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PLANNING DE VISITE 

EQUIPE 1 

 

N° Date Communes Infrastructures 

1 02-mai-16 

Agbangnizou  

1- Equipement en matériels audio visuels et bureautiques 

pour le compte du Nouveau Bloc Administratif de la 

Mairie d’Agbangnizoun 

2- Travaux d’aménagement de la cour de la Mairie 

d’Agbangnizoun (Phase 1) 

Dassa 
Achat de mobiliers scolaires au profit de la 

Circonscription Scolaire Dassa Zoumè 

2 03-mai-16 

Savalou 

Construction d’un module de trois classes plus bureau et 

magasin plus module de latrines à quatre cabines et 

équipements à Sègbèya_Lahotan Savalou 

Bantè 
CONSTRUCTION DE DALOT D'ACCES  DANS LES 

ARRONDISEMENTS DE LOUGBA ET GOUKA Bantè. 

3 04-mai-16 Bassila 

1- Construction du bureau d'arrondissement de Bassila 

2- Travaux d'entretien des infrastructures scolaires dans la 

commune de Bassila 

4 05-mai-16 Boukoumbé 

1- Réfection de modules de trois salles de classes + bureau 

magasin dans les EPP de Manta A et B Boukoumbé  

2- Réfection de modules de trois salles de classes + bureau 

magasin dans les EPP de Korontière et Tabota 

Boukoumbé 

5 06-mai-16 Tanguiéta - Cobly 

1- Construction du logement de l'infirmier de 

Koussoucoingou. 

2- Construction du bureau de la Radio de transmission 

(commandement) de Cobly avec un bloc  de latrines à 

quatre (04) cabines. 

6 09-mai-16 Natitingou 

1- Equipement des services de la Mairie de Natitingou en 

mobiliers de bureau  

2- Equipement des services de la Mairie en mobiliers de 

bureau Arrondissement II-Boriyouré Natitingou 

7 10-mai-16 

Kouandé 
Construction bureau d’arrondissement plus latrines a 

Kouandé  centre. 

Péhunco 

1- Construction d’un module de trois classes bureau 

magasin latrine et équipement à Bakouré-Péhunco  

2- Construction d’un module de trois classes bureau 

magasin latrine et équipement à Senin-/Yambakarou-

Péhunco 

8 11-mai-16 Gogounou 
1- Construction de  guérite , et travaux d'assainissement 

pour la voie d'accès à la Mairie de GOGOUNOU. 
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N° Date Communes Infrastructures 

Banikoara 
Construction d'un bloc de latrine à trois cabines à 

Gomparou-Sanississi (EPP)Banikoara 

9 12-mai-16 

Kandi Réfection de 03 bureaux de la DSFI de la Mairie de Kandi 

Malanville 
Construction  et équipement d'un module de trois classes 

avec bureau magasin à l'EPP Tassi-Tédji/C de Malanville. 

10 13-mai-16 

Malanville 
Acquisition de mobiliers scolaires au profit de  l’EPP de 

Kotchi Zénon dans l’Arrondissement de Malanville 

Ségbana 
Construction d'un module de deux (02) classes plus bureau 

magasin à EM Ségbana 

11 16-mai-16 

N'dali 
Construction  d’un magasin de produits vivriers avec 

boutique et bureau à N’Dali. 

Kalalé 

Construction de la maison des jeunes Dunkassa Centre 

Kalalé 

Construction module de deux classes plus équipements à 

Ouénagourou à Kalalé 

12 17-mai-16 

Tchaourou 
Fourniture de mobiliers pour salle de reunion de la Mairie 

de Tchaourou 

Glazoué 
Ouverture de voies et construction de caniveaux 

Kpakpaza-SowéII Glazoué 
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N° Date Communes Infrastructures 

1 02-mai-16 

Adjarra 

1- Construction de deux hangars au marché ADJATI 1 

Adjarra 

2- CONSTRUCTION DU CENTRE INFORMATION DE 

L'ARRONDISSEMENT DE HONVIE Adjarra 

Sakété 
Fourniture de mobiliers pour les bureaux du Maire et ses 

Adjoints Sakété 

2 03-mai-16 

Pobè Construction de deux dalots dans l'arrondissement de Pobè 

Adja-Ouèrè 
Travaux de pavage et d'assainissement de la mairie 

d'ADJA-OUERE 

3 04-mai-16 Zogbodomey 
Réfection des gares routières de Cana et Zogbodomey plus 

transformation FPM de la mairie en château  

4 05-mai-16 Bohicon 
Construction de la clôture et du podium du site devant 

abriter les spectacles de Honmèho Bohicon 

5 06-mai-16 

Djidja 

Entretien courant des infrastructures de transport rural 

(ITR) par l'approche participative avec la méthode HIMO 

(Haute Intensité de Main dOeuvre) Djidja 

Abomey 
Travaux de construction de boutiques au stade municipal 

d'Abomey. 

6 09-mai-16 Klouékanmè 

1- Construction  d’une maternité au Centre de Santé 

d’Arrondissement de Lanta Klouékanmè 

2- Réhabilitation d'un bloc de latrine à dix cabines et la 

construction d'un mur de séparation entre la boucherie et 

ledit bloc dans le marché central de Klouékanmè, puis la 

construction de murets de délimitation de place pour dix 

hangars sur le domaine annexe 2 dudit marché à 

Klouékanmé 

7 10-mai-16 

Lokossa 

Construction de cinq (05) boutiques avec un hall et une 

cage d'escalier de type R+2 dans le marché escale de 

Lokossa 

Athiémé 

1- Fourniture de coffre-fort au profit du Régisseur de la 

mairie Athiémé. 

2- Travaux de construction des bureaux de la gare routière 

avec un pan de mur de clôture Athiémé 

8 11-mai-16 Houéyogbé 

1- Construction d'un module de trois (03) salles de classes 

avec bureau et magasin et équipement (115 tables bancs) 

Houéyogbé  

2- Construction du logement de la sage de Tohouin 

Houéyogbé 
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Bopa 

1- Construction de la clôture de la gare routière de BOPA 

2-Travaux de construction de 5 hangars sans 

compartiment  et 01 hangar avec compartiment dans les 

marchés BOPA 

3- Traitement des points critiques sur les voies de 

LOBOGO/BADAZOUIN Bopa. 

9 12-mai-16 

Houéyogbé 
Construction de trois (03) hangars dans le marché de Drè 

et de deux (02) hangars dans le marché de Sè Houéyogbé 

Grand Popo 

1- Construction de trois incinérateurs au CS d'Adjaha, CS 

Agoué et CS Grand-Popo 

2- Construction d'un module de trois salles de classe + 

bureau-magasin et équipements à l'EPP Onkuihoué Grand 

Popo 

10 13-mai-16 

Kpomassè Construction du bureau annexe à Gbèdjèwin Kpomassè 

Ouidah Reprise Clôture Ancien Tribunal Ouidah 

Tori Bossito 
Travaux de réhabilitation partielle des bureaux de la 

Mairie de Tori-Bossito. 

Allada 
PROJET D’ACHEVEMENT DE LA CLOTURE DE LA 

MAIRIE D’ALLADA 

11 14-mai-16 

Allada 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MODULE DE 

03 CLASSES AVEC BUREAU- MAGASIN-

EQUIPEMENTS ET LATRINES A 4 CABINES A EPP 

LON-AGONMEY A L’ARRONDISSEMENT DE LON-

AGONMEY Allada 

So-Ava Extension des bureaux de la mairie (Niveau 1) So-Ava 

Abomey-Calavi Construction du marché de sèdégbé à Calavi. 

12 15-mai-16 Cotonou 

1- Construction d'un module de trois classes avec direction 

et magasin EPP sètovi/B Cotonou 

2- Réfection d'un module de 6 classes + bureau + magasin 

à EPP St Jean 11è arrond. Cotonou 

 


