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Départements Construction Construction et équipement Equipement 
Fournitures / fonction-

nement 
Réhabilitation/réfection 

ALIBORI 

Construction de  guérite , et 

travaux d'assainissement pour 

la voie d'accès à la Mairie de 

GOGOUNOU. 

Construction d'un module de 

deux (02) classes plus bureau 

magasin à EM Ségbana 

Construction  et équipement 

d'un module de trois classes 

avec bureau magasin à l'EPP 

Tassi-Tédji/C de Malanville. 

Acquisition de mobiliers 

scolaires au profit de  

l’EPP de Kotchi Zénon 

dans l’Arrondissement de 

Malanville 

  
Réfection de 03 bureaux de la 

DSFI de la Mairie de Kandi 

ATACORA 

Construction du logement de 

l'infirmier de Koussou-

coingou. 

Construction du bureau de la 

Radio de transmission (com-

mandement) de Cobly avec 

un bloc  de latrines à quatre 

(04) cabines. 

Construction bureau d’arron-

dissement plus latrines a 

Kouandé  centre. 

Construction d’un module de 

trois classes bureau magasin 

latrine et équipement à Ba-

kouré-Péhunco  

Construction d’un module de 

trois classes bureau magasin 

latrine et équipement à Senin-

/Yambakarou-Péhunco 

Equipement des services 

de la Mairie de Natitin-

gou en mobiliers de bu-

reau  

Equipement des services 

de la Mairie en mobiliers 

de bureau Arrondisse-

ment II-Boriyouré Nati-

tingou 

Réfection de modules de trois 

salles de classes + bureau ma-

gasin dans les EPP de Manta 

A et B Boukoumbé  

Réfection de modules de trois 

salles de classes + bureau ma-

gasin dans les EPP de Koron-

tière et Tabota Boukoumbé 

ATLANTIQUE 

Construction du marché de 

sèdégbé à Calavi. 

PROJET D’ACHEVEMENT 

DE LA CLOTURE DE LA 

MAIRIE D’ALLADA. 

Extension des bureaux de la 

mairie (Niveau 1) So-Ava 

 TRAVAUX DE CONS-

TRUCTION D’UN MO-

DULE DE 03 CLASSES 

AVEC BUREAU- MAGA-

SIN-EQUIPEMENTS ET LA-

TRINES A 4 CABINES A 

EPP LON-AGONMEY A 

L’ARRONDISSEMENT DE 

LON-AGONMEY Allada 

Construction du bureau an-

nexe à Gbèdjèwin Kpomassè 

    

Reprise Clôture Ancien Tribu-

nal Ouidah 

Travaux de réhabilitation par-

tielle des bureaux de la Mairie 

de Tori-Bossito. 
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Départements Construction Construction et équipement Equipement 
Fournitures / fonction-

nement 
Réhabilitation/réfection 

BORGOU 

Construction de la maison des 

jeunes Dunkassa Centre Ka-

lalé 

Construction  d’un magasin 

de produits vivriers avec bou-

tique et bureau à N’Dali. 

Construction d'un bloc de la-

trine à trois cabines à Gompa-

rou-Sanississi (EPP)Bani-

koara 

construction module de deux 

classes plus équipements à 

Ouénagourou à Kalalé 

Fourniture de mobiliers 

pour salle de reunion de 

la Mairie de Tchaourou 

    

COLLINES 

CONSTRUCTION DE DA-

LOT D'ACCES  DANS LES 

ARRONDISEMENTS DE 

LOUGBA ET GOUKA 

Bantè.  
Ouverture de voies et cons-

truction de caniveaux Kpak-

paza-SowéII Glazoué 

Construction d’un module de 

trois classes plus bureau et 

magasin plus module de la-

trines à quatre cabines et équi-

pements à Sègbèya_Lahotan 

Savalou 

Achat de mobiliers sco-

laires au profit de la Cir-

conscription Scolaire 

Dassa Zoumè 

    

COUFFO 

Construction  d’une maternité 

au Centre de Santé d’Arron-

dissement de Lanta Kloué-

kanmè 

      

Réhabilitation d'un bloc de la-

trine à dix cabines et la cons-

truction d'un mur de séparation 

entre la boucherie et ledit bloc 

dans le marché central de 

Klouékanmè, puis la construc-

tion de murets de délimitation 

de place pour dix hangars sur 

le domaine annexe 2 dudit 

marché à Klouékanmé 
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Départements Construction Construction et équipement Equipement 
Fournitures / fonction-

nement 
Réhabilitation/réfection 

Donga 
construction du bureau d'ar-

rondissement de Bassila 
      

Travaux d'entretien des infras-

tructures scolaires dans la 

commune de Bassila 

LITTORAL 

Construction d'un module de 

trois classes avec direction et 

magasin EPP sètovi/B Coto-

nou 

      

Refection d'un module de 6 

classes + bureau + magasin à 

EPP St Jean 11è arrond. Co-

tonou 

MONO 

Travaux de construction des 

bureaux de la gare routière 

avec un pan de mûr de clôture 

Athiémé. 

Construction de la clôture de 

la gare routière de BOPA. 

Travaux de construction de 5 

hangars sans compartiment  et 

01 hangar avec compartiment 

dans les marchés BOPA 

Construction du logement de 

la sage femme de Tohouin 

Houéyogbé.  

Construction de trois (03) 

hangars dans le marché de 

Drè et de deux (02) hangars 

dans le marché de Sè 

Houéyogbé 

Construction de cinq (05) 

boutiques avec un hall et une 

cage d'escalier de type R+2 

dans le marché escale de Lo-

kossa 

Construction de trois inciné-

rateurs au CS d'Adjaha, CS 

Agoué et CS Grand-Popo 

Construction d'un module de 

trois (03) salles de classes 

avec bureau et magasin et 

équipement (115 tables bancs) 

Houéyogbé  

Construction d'un module de 

trois salles de classe + bureau-

magasin et équipements à 

l'EPP Onkuihoué Grand 

Popo 

  

Fourniture de coffre-fort 

au profit du Régisseur de 

la mairie Athiémé 

Traitement des points critiques 

sur les voies de LO-

BOGO/BADAZOUIN Bopa.  
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Départements Construction Construction et équipement Equipement 
Fournitures / fonction-

nement 
Réhabilitation/réfection 

OUEME 

Construction de deux hangars 

au marché ADJATI 1 Ad-

jarra 
CONSTRUCTION DU 

CENTRE INFORMATION 

DE L'ARRONDISSEMENT 

DE HONVIE Adjarra 

        

PLATEAU 

Construction de deux dalots 

dans l'arrondissement de 

Pobè 

Travaux de pavage et d'assai-

nissement de la mairie 

d'ADJA-OUERE 

  

Fourniture de mobiliers 

pour les bureaux du 

Maire et ses Adjoints Sa-

kété 

    

ZOU 

Travaux de construction de 

boutiques au stade municipal 

d'Abomey.  

Travaux d’aménagement de la 

cour de la Mairie d’Ag-

bangnizoun (Phase 1) 

Construction de la clôture et 

du podium du site devant 

abriter les spectacles de Hon-

mèho Bohicon 

Equipement en matériels au-

dio visuels et bureautiques 

pour le compte du Nouveau 

Bloc Administratif de la Mai-

rie d’Agbangnizoun 

    

Réfection des gares routières 

de Cana et Zogbodomey plus 

transformation FPM de la mai-

rie en château   

Entretient courant des infras-

tructures de transport rural 

(ITR) par l'approche participa-

tive avec la méthode HIMO 

(Haute Intensité de Main 

dOeuvre) Djidja 

 


