
 

 

 

 

 

FORMULATION DE L’INTITULE DES MARCHES 

Les intitulés des marchés (co-)financés par le FADeC doivent respecter certaines normes afin 

de faciliter l’audit de l’utilisation des ressources FADeC ainsi que le suivi des résultats.  A ce 

titre, il est attendu que les intitulés des marchés donnent au moins la précision sur la nature 

de la prestation (construction, réfection, aménagement, acquisition, étude, contrôle etc.), la 

nature de l’ouvrage ou de l’acquisition, ses principaux composants, leur nombre et la 

localisation. En revanche, des indications comme « travaux de », « dans la Commune de » et 

« sur financement de » etc. sont superflues voire inutiles. 

L’équipe du SP/CONAFIL s’est employé en fin d’année 2017, à compiler et dégager la base 

des réalisations/acquisitions physiques sur financement FADeC de 2008 à 2018. 

L’exploitation des données relatives aux marchés/contrats passés par les Communes a révélé 

de nombreux problèmes dont l’un des plus préoccupants reste la formulation de l’intitulé 

des marchés. Très souvent, l’intitulé des marchés reste vague et le détail devant permettre 

de se faire une idée précise sur les livrables n’y est pas.  

Le tableau suivant montre des exemples sur le détail que les intitulés des marchés doivent 

désormais contenir.  

 

Type 

d’ouvrage 
Formulation ancienne Nouvelle formulation Précision attendue 

Module de 

classes 

Travaux de construction 

et d’équipement d’un 

module de (03) classes 

avec bureau et magasin à 

l’EPP d’Adjadji-Bata 

Construction de 01 

module de 03 salles 

classes avec bureau et 

magasin, équipés de 60 

table-bancs et 04 bureaux 

à l’EPP d’Adjadji-Bata 

 

 

 

Nombre de modules, 

nombres de classes, est-ce 

avec bureau-magasin, est-

ce avec latrines, préciser 

le nombre de cabines de 

latrines 

Travaux de construction 
d’un module de classe 
avec bureau-magasin et 
un module de latrine à 
l’EPP de Lanhonnou 

Construction d’un module 
de trois salles de classe 
avec bureau-magasin et un 
module de latrine à quatre 
cabines à l’EPP de 
Lanhonnou 

Acquisition de mobiliers 

scolaires au profit des EPP 

de la Commune de 

Djougou 

Acquisition de 275 table-

bancs et de 08 bureaux 

directeurs au profit de 12 

EPP 

Spécifier le nombre de 

mobiliers et si possible, le 

nombre d’écoles 

bénéficiaires 

Réfections 

Réfection de deux 

modules classes dans le 

complexe scolaire 

Réfection de deux 

modules (cimentage de 

sol, changement de partiel 

Donner plus de précision 

sur la consistance de 

travaux de réfection 
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Type 

d’ouvrage 
Formulation ancienne Nouvelle formulation Précision attendue 

Fignagnon-4 de toiture, peinture 

complète du bâtiment) 

dans le complexe scolaire 

Fignagnon-4 

Latrines 

Construction de 18 
modules de latrines dans 
les EPP de la Commune de 
Toviklin 

Construction de 18 

modules de latrines à 4 

cabines dans les EPP de la 

Commune  

Préciser le nombre de 

modules et cabines de 

latrines. Si c’est plusieurs 

lots, préciser le nombre 

de sites bénéficiaires 

Clôtures 

Construction de la clôture 
de l’arrondissement de 
Sazué, de la façade 
latérale droite de 
l’arrondissement de 
Grand-Popo et de la 
façade principale de 
l’arrondissement de 
Gbéhoué 

Construction de la clôture 
de l’arrondissement de 
Sazué pour 52m linéaire, 
de la façade latérale droite 
de l’arrondissement de 
Grand-Popo pour 25m 
linéaire et de la façade 
principale de 
l’arrondissement de 
Gbéhoué pour 32m 
linéaire ; hauteur 
d’ensemble 2m10 

Donner la précision sur le 
linéaire et aussi la hauteur 
de la clôture. Pour les 
aménagements, préciser 
la superficie et donner 
une idée générale de la 
consistance Travaux de construction 

de la clôture et 
d’aménagement de 
l’enceinte de 
l’Arrondissement 
d’ATCHANNOU  

Construction de la clôture 
l’Arrondissement 
d’ATCHANNOU pour 
67,8m linéaire et 
aménagement/pavage de 
l’enceinte pour une 
superficie de 792m2. 

Pistes 

Travaux d’ouverture et de 
rechargement de la piste 
Adromè – Zindjihoué 

Ouverture et 
rechargement de la piste 
Adromè – Zindjihoué, 
longue de 02,3 kilomètres 
avec réalisation de deux 
ponceaux et 5 caniveaux à 
ciel ouvert de déviation 
des eaux fluviales 

Préciser le linéaire et 
donner un aperçu des 
travaux connexes (ponts, 
ponceaux, ouvrages de 
franchissement, 
caniveaux… 

Equipements 

et 

acquisitions 

Acquisition d’un groupe 
électrogène au profit de 
la Mairie 

Acquisition d’un groupe 
électrogène neuf de 
30KVA au profit de la 
Mairie 

Donner les spécifications 
techniques de 
l’équipement 

Equipements des services 
de la mairie en matériel 
informatique 

Equipements des services 
de la mairie en matériel 
informatique (03 
ordinateurs de bureau, 2 
ordinateurs portatifs et 01 
imprimante multifonction) 

Préciser les quantités et si 
possible les principales 
caractéristiques  

 
Construction de hangars 
dans le marché 
international de Glazoué 

Construction de 08 
modules de hangars de 
08 places chacun dans le 

Préciser le nombre 
d’ouvrages et la capacité 
d’accueil 



 

 

Type 

d’ouvrage 
Formulation ancienne Nouvelle formulation Précision attendue 

 

 

Hangars, 

boutiques et 

boucherie 

marché international de 
Glazoué 

Construction d’un bloc 
de boutiques Rez-De-
Chaussée (RDC) dans le 
marché central de 
Dogbo, sur financement 
FADeC non affecté 2016 
(LOTN°1) 
 

Construction d'un bloc de 
cinq 08 boutiques Rez-
De-Chaussée (RDC) avec 
fondations type R+2, 
dans le marché central de 
Dogbo, Lot 1 
 

Spécifier le nombre de 
modules, le nombre de 
boutique/compartiments 
et si possible la 
consistance des travaux 
de fondation en cas de 
construction futures en 
hauteur 

Construction d’une 
boucherie moderne dans 
le marché d’Alédjo dans 
la Commune de Bassila 

Construction d’une 
boucherie moderne de 12 
places avec abattoir et 
fausse d’évacuation des 
déchets d’animaux dans 
le marché d’Alédjo 

Préciser la capacité 
d’accueil de même que 
les ouvrages connexes 

Bâtiments 

administratifs 

Construction de l’Hôtel 
de ville de la Commune 
de Kouandé 

Construction de l’hôtel de 
ville de la mairie de 
Kouandé, bâtiment de 
type R+2 de 32 bureaux 
et 02 salles de réunions + 
accessoires (toilettes, 
salles d’eau…) 

Donner un aperçu de la 
consistance des travaux 

Construction du bureau 
d'Arrondissement de 
Toura  

Construction du bureau 
d'Arrondissement de 
Toura de type RDC 
simple avec 03 bureaux 
et d’une salle de réunion 
+ équipements 

Donner un aperçu de la 
consistance des travaux 

 

Le SP/CONAFIL invite alors des cadres communaux à savoir les C/SDLP, les C/ST, C/SAF et 

S/PRMP à veiller déjà à l’étape de la planification des projets, à une meilleure formulation 

des projets et réalisations à financer par les Communes. 

DESCRIPTIF 

 

 

 

 

 

 

 

Août 2018 

Construction de 01 module de 03 

salles classes avec bureau et magasin, 

équipés de 60 table-bancs et 04 bureaux 

à l’EPP d’Adjadji-Bata 

Nature de la 

prestation 

Nature de l’ouvrage 

Principaux 

composants 

Localisation 


