
Commune/ Dé
partement

DOLLAR

1

Projet de construction et d’é
quipement de modules de classes à l’
EPP d’Agouako/B et à l’Ecole
Maternelle Publique d’Agouako dans la
Commune de Tori-Bossito

Tori-
Bossito/Atlantique

51,115,449

Signature du contrat le 5 février 2015. Le projet permettra à l’EPP d’
Agouako/B et à l’Ecole Maternelle Publique d’Agouako de disposer
respectivement d'un module de trois salles de classe avec bureau et
magasin et d'un module de deux salles de classe avec bureau et magasin
afin de remplacer les arbres et paillottes par des modules en matériaux dé
finitifs.

2
Projet de mise en service de la Gastro-
entérologie à l’Hôpital Bethesda 

Cotonou/Atlantique 47,131,822
Inauguré le 13 février 2015. Le projet a  permis à Bethesda de disposer d’
une unité gastro-entérologie tant attendue pour le traitement des patients
souffrant de cette pathologie.

3

Projet de renforcement des capacités
de la Croix Rouge Béninoise et de ses
clubs des mères dans le département
du Zou

Porto-Novo,
Agbangnizoun,
Abomey, Bohicon,
Djidja/Ouémé et Zou

50,231,875

Signature du contrat le 17 février 2015. Le projet permettra de doter la
Croix Rouge Béninoise d’un four électrique, d’un groupe électrogène et d’
un régulateur pour la fabrication de prothèses et d’autres matériels
pouvant aider les personnes handicapées. Il permettra aussi de doter cinq
clubs de mères des Communes d’Abomey, Bohicon, Djidja, et
Agbangnizoun, de matériels de transformation des produits agricoles et de
renforcer leurs connaissances en gestion et en nutrition pour une
autonomisation des femmes.

4

Projet de construction et d’é
quipement d’un module à quatre
classes avec la transformation de l’une
des classes en laboratoire au Collège
d’Enseignement Général d’Attogon

Allada/ Atlantique
Signature du contrat le 26 février 2015. Le projet permettra à ce collège
de disposer de trois salles de classe répondant aux normes requises et  d’
un laboratoire permettant d’ouvrir les classes du second cycle.

5
Projet d’amélioration de l’accès à l’
eau potable des villages de Houèglé
dans la Commune de Toffo

Toffo/ Atlantique 60,134,857

Signature du contrat le 3 mars 2015. Le projet permettra non seulement
de remplacer l’eau non consommable et d’améliorer l’accès des
populations à l’eau potable mais également de prévenir les maladies d’
origines hydriques. Il s’agit principalement d’un système qui consiste à
installer des équipements utilisant de l’énergie solaire pour purifier l’eau
du fleuve afin de la rendre potable à la consommation.
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6

Projet de construction d’un module de
trois classes avec bureau, magasin et é
quipement à l’EPP/DHODHO
GROUPE/D, Arrondissement de
LOBOGO

Bopa/ Mono 25,531,929

Signature du contrat le 5 mars 2015.  Le projet permettra de remplacer
les paillottes de l’école qui constituent un danger permanent pour les
enfants et les enseignants par de module en matériaux définitifs. Grâce à
ce projet les enfants et les enseignants seront en sécurité et ne resteront
plus à la maison pendant les saisons de pluies.

7

Projet d’amélioration de l’accès à l’
eau potable dans des villages de Bété
koukou dans la commune de Dassa-
Zoumé

Collines/ Dassa-
Zoumé

61,039,422 Inauguré le 11 mars 2015. Projet semblable au projet 5 sus-mentionné.

8
Projet de construction d'infrastructure
scolaire à l'école maternelle de
Dakpararou et à l'EPP de Domarou

Parakou Signature de contrat de don prévue prochainement

9

Projet de construction et d'équipement
d'un module de quatre salles de classe
au Collège d'Enseignement Général 3
d'Ouidah

Ouidah Signature de contrat de don prévue prochainement

10

Projet de construction et d'équipement
de trois salles de classe, d'un
laboratoire et d'un bloc de latrines au
Collège d'Enseignement Général Colli,
Toffo

Toffo/ Atlantique Signature de contrat de don prévue prochainement

1
Projet de Construction et d'Équipement
de l'Hôpital d'Allada dans le Dé
partement de l'Atlantique

Plus de 9,5
milliards

Signature de l'Echange de Notes le 31 mars 2015.  Le démarrage des
travaux est prévu au mois de décembre 2015.

2
Projet d’Assistance Alimentaire de l’
année fiscale 2014

Remise officielle du don (plus de 6000 tonnes du riz) le 2 octobre 2015.
La signature de l'Echange de Notes au mois de décembre 2014

3
Projet d’Assistance Alimentaire de l’
année fiscale 2015

Signature de l'Echange de Notes le 6 octobre 2015.

1
Projet pilote à l'opérationalisation des
Villages de Millénaire du Bénin (2ème
phase)

Banikoara 750 million
Autorisation d'utilisation d'une partie du Fonds de contrepartie accordée
le 25 mars 2015

2
Projet Village Millénaire dans la
commune de Bonou

Bonou 3 milliards
Autorisation d'utilisation d'une partie du Fonds de contrepartie accordée
le 24 avril 2015

(2) Aide financière non-remboursable

Plus de 1,9
milliards

Plus de 1,7
milliards

(3) Projets réaliseés ou à réaliser en utilisant le Fonds de contrepartie

Coopération
économique
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1

Contribution to preparedness and rapid
response to an epidemic such as Ebola
Virus Disease outbreak in Benin (OMS,
Bénin)

750,000
Le projet servira à appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en
place d’une réponse appropriée à l'épidémie de fièvre Ebola et autres épid
émies telles que le choléra.

2

Emergency seed support for rice
farmers in the Ebola Outbreak Guinea -
a high rice consumption country
affected by the Ebola crisis
(AfricaRice)

Guinée 1,501,072
Ce projet a pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée qui
est fortement touchée par l'épidémie de fièvre Ebola, à travers la
distribution de semences du riz aux riziculteurs de ce pays.

1 Missions d'études

Projet d'approvisionnement en eau potable des communes de  Glazoue et
Dassa-Zoume

Projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale (PROVAC) phase 2

2 Experts / Volontaires
2 experts (santé maternelle et infantile / agronome du riz)
44 jeunes volontaires

B. Projets de coopération multinationale (dans le cadre du budget suppémentaire)

C. Autres Formes de Coopération
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économique
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1
La Coupe de l'Ambassadeur du Japon
2015 (JUDO)

Cotonou

Organisée conjointement par l'Ambassade du Japon et la Fédéraion Bé
ninoise de Judo le 15 mars 2015 au Hall des Arts, Loisirs et Sports. 170
Judokas y compris une délégation togolaise ont participé à cette compé
tition.

2
La Projection du film japonais (Always -
le soleil couchant sur la 3ème rue '64)

Cotonou
La Projection du film est organisée par l'Ambassade du Japon le 20 mars
2015 à la salle polyvalente de l'Ambassade.

3
La Projection du film japonais (ROBO-
G)

Cotonou
La Projection du film est organisée par l'Ambassade du Japon le 27 mars
2015 à la salle polyvalente de l'Ambassade.

4 Bourses d'étude du Japon
3 béninois sont partis étudier au Japon cette année.
Nombre des boursiers béninois actuellement au Japon: 14

Activités
culturelles


