
NOTE D'EVALUATION DE RAP 

REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU - PORTO NOVO 

BENIN  

  

1. Le projet 

Prêts      F/BEN/RTE/96/30 : 10,0 MUC  N/BEN/REA-RTE/96/2 : 6,0 MUC 
Signature 23/9/96   Mise en vigueur   25/02/98 
Projet:   Evaluation  7/95 Achèvement 31/12/04 RAP Dec. 2004  

 Selon le RAP, le projet visait sur le plan sectoriel à améliorer les échanges extérieurs 
et intérieurs du Bénin et des pays limitrophes et contribuer, ainsi, à l'intégration régionale. 
Sur un plan plus spécifique, il visait à améliorer les conditions d'accès et de sortie de la ville 
de Cotonou, à réduire les coûts de transport et à augmenter les recettes du fonds routier. 

Les réalisations attendues du projet étaient (i) le réaménagement de la sortie de Cotonou sur 
une longueur de 3,85 km en 2x2 voies avec piste cyclable (ii) le réaménagement d'un tronçon 
de 10,75 km en 2x2 voies avec poste de péage/pesage et piste cyclable et iii) le 
réaménagement d'un tronçon de 12,71 km.   

Evalué à 61,01 MUC, le projet était conjointement financé par la Banque, à hauteur de 16 
MUC sur ressources FAD et FSN, par la BOAD pour 10,80 MUC, par le Gouvernement 
béninois pour 2,10 MUC, par le FED pour 17,34 MUC et par la KFW pour 18,97 MUC. La 
Banque, la BOAD et le Gouvernement béninois finançaient le tronçon de 10,75 km de 
l'autoroute qui inclut le poste de péage/pesage.  

2. Conclusions et appréciations du projet par le RAP  

2.1 Les principales conclusions du RAP sont formulées comme suit :  

 Le bilan du projet fait ressortir une entière réalisation des activités prévues et les 
objectifs visés à travers le projet ont été concrétisés, en termes de réduction du coût de 
transport, d'amélioration effective du niveau de service. Les principales actions qui 
conditionnent le succès du projet ont été, en général, bien identifiées lors de la préparation et 
l’évaluation du projet. Toutefois, compte tenu du développement urbain de la zone du projet, 
des modifications ont été apportées en phase d’exécution pour s’adapter et renforcer la 
performance opérationnelle du projet. Les bailleurs ont apporté leur contribution au projet 
conformément aux prévisions et leurs performances sont globalement satisfaisantes. 

Le projet a permis d’aménager un tronçon routier de 18,30 km suivant des normes conformes 
au trafic actuel et prévisible. Le projet dégage un taux de rentabilité économique de 28% et a 
permis la réduction des coûts de transports et les délais de parcours. En outre il a généré des 
emplois temporaires pendant un peu plus de cinq ans à travers l’exécution des marchés. La 
sécurité routière a été grandement améliorée. Le projet a permis d’améliorer l’autonomisation 
du Fonds routier, grâce à la redevance du péage versée directement dans le compte du Fonds 
routier. 

La durabilité du projet est garantie par : (i) les caractéristiques techniques et géotechniques de 
la route du projet qui permettent, eu égard au trafic prévisible, d’assurer une bonne résistance 
pour la durée de vie du projet, si l’entretien courant et périodique sont correctement effectués; 
(ii) la disponibilité d’un fonds routier mis en place depuis 1997 et alimenté par les recettes du 
poste de péage installé; et (iii) la mise en ouvre effective du contrôle de la charge à l’essieu 
dont les textes réglementaires ont été pris. 

Il apparaît globalement que les objectifs fixés au niveau du sous-secteur routier ont été 
atteints, sauf l’émergence de PME, la durabilité du Bureau de Gestion des Données Routière 
(BDGR), et la prise en compte du diagnostic de la situation foncière et de l’organisation 
spatiale par des études de faisabilité. 
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2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance globale des résultats du projet est jugée Satisfaisante; les activités prévues et 
les objectifs visés ont été concrétisés et la durabilité de la route est notamment assurée par 
l'augmentation importante des ressources du fonds routier.  

La performance de l’Exécution, n'est pas qualifié dans le rapport; elle est notée 3/4 dans le 
tableau de notation y afférent et serait donc Satisfaisante, atténuée par le retard global dans la 
réalisation du projet. 

La performance de la Banque est jugée globalement Satisfaisante malgré quelques retards 
enregistrés dans le processus de paiement ; celle des autres bailleurs de fonds est également 
jugée Satisfaisante. 

La performance de l'Emprunteur est jugée Satisfaisante malgré l'important retard dans la mise 
en vigueur des prêts. 

La performance opérationnelle n'est pas qualifiée dans le rapport et n'est pas notée dans le 
tableau des résultats (en 1i). Sa bonne qualité serait cependant atténuée par l'usage 
inapproprié des voies cyclables et l'inefficience du contrôle de charge à l'essieu. 

La performance institutionnelle n'est pas qualifiée dans le rapport mais est jugée  
Satisfaisante en C5 des Données de base du projet. Elle recueille une note globale de 2,8/4 
dans le tableau de notation des résultats du projet, atténuée par la qualité insatisfaisante des 
systèmes financiers et de gestion.  

La performance économique est jugée Satisfaisante, le projet ayant permis d'accroître 
fortement la capacité de la route et de réduire nettement le coût du transport. 

La performance financière n'est pas évaluée. 

L'impact social du projet n'est pas qualifié dans le rapport mais il serait Satisfaisant d'après la 
note de 3/4 qu'il recueille dans le tableau des résultats. 

L'impact du projet sur l'environnement, non qualifié dans le rapport, serait également 
Satisfaisant d'après la note attribuée dans le tableau des résultats. 

La viabilité du projet serait garantie par les bonnes caractéristiques techniques de la route à 
condition que l'entretien courant et le contrôle de charge à l'essieu soient correctement 
effectués. 

2.3 Les enseignements tirés par le RAP sont relatifs (i) au détournement de la finalité des 
voies cyclables, (ii) à l'établissement d'un calendrier d'exécution réaliste qui tient compte des 
contraintes techniques, géographiques, administratives et institutionnelles, (iii) la prise en 
compte de l'environnement règlementaire dans les projets à vocation régionale et, (iv) la 
stratégie inopérante de promotion du secteur privé dans le secteur.  

En plus des recommandations découlant des leçons tirées, le RAP recommande de (i) 
renforcer les capacités de la BGDR en ressources humaines et d'envisager le financement de 
ses activités par le fonds routier, (ii) relancer la procédure de recrutement d’un 
concessionnaire, (iii) réaliser et transmettre à la Banque l’audit du projet au titre des  années 
2003-2004, et (iv) réaliser l'étude d’impact socio-économique et environnemental du projet. 

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP mentionne bien la transmission du RAP de l'Emprunteur mais il n'y a aucun 
commentaire de la Banque le concernant. Les observations de l'Emprunteur au RAP de la 
Banque sont dans leur grande majorité des corrections orthographiques ou sémantiques. 
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4. Notation de la qualité du RAP 

4.1 Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations 

La mission du RAP s'est effectuée sans retard à la date officielle de l'achèvement des activités 
du projet, mais le rapport y relatif n'a été diffusé que 18 mois plus tard, en dehors donc du 
délai requis. A l'exception notamment de l'absence de la performance financière, le format du 
RAP est conforme au format préconisé et sa qualité rédactionnelle est Satisfaisante avec des 
développements généralement clairs et concis. 

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Le RAP a repris la matrice MPDE définie à l'évaluation ex ante du projet et l'a complétée de 
quelques résultats relevés à l'achèvement du projet. L'objectif sectoriel  et les IP associés sont 
adéquats mais manquent de précision. Il n'y a aucune valorisation des IP ni à l'évaluation, ni 
dans le RAP. Les objectifs spécifiques du projet sont aussi adéquats mais les IP qui leurs sont 
associés sont également vagues et non valorisés, à l'exception de l'augmentation des recettes 
"péage" du FR; le traditionnel IP des Coûts d'Exploitation des Véhicules (CEV) n'est même 
pas mentionné dans la matrice MPDE. Les caractéristiques techniques des réalisations du 
projet ne sont pas mentionnées et le résultat "amélioration de la sécurité routière" et son IP 
associé (à valoriser) devraient être intégrés au niveau "objectifs spécifiques du projet".  

En conclusion la matrice a été confectionnée avec peu de soins et sa qualité est jugée 
Insatisfaisante et reflète peu l'expérience accumulée par la Banque dans le secteur des 
transports en général et au Bénin en particulier. 

Conception, élaboration 

Le RAP a bien situé le projet dans le cadre de la Stratégie sectorielle des Transports 93-97 et 
du Programme sectoriel Des Transports (PST) 1997-2006 retenu par le Gouvernement du 
Bénin en accord avec la communauté des bailleurs de fonds, dont la Banque. L'analyse de la 
conception du projet et de la pertinence de ses objectifs est adéquate.  

En conclusion la qualité de l'évaluation, par le RAP, de la formulation et de la conception du 
programme est Satisfaisante malgré la qualité insatisfaisante de la matrice MPDE.  

b. Exécution du projet 

La description et l'analyse des divers éléments de l'exécution du projet sont adéquates et 
suffisamment détaillées. La performance n’est pas qualifiée dans le rapport, et dans le tableau 
de notation, les notes attribuées aux éléments de coûts, respect des clauses et suivi sont 
souvent sous forme décimale et généralement surestimées. 

En conclusion, l'évaluation de la qualité de l'exécution du projet par le RAP est jugée 
globalement Satisfaisante. 

c. Performances et résultats du projet  

L’évaluation par le RAP de la performance opérationnelle du projet est jugée Satisfaisante et 
ses éléments justificatifs sont adéquats. 

L’évaluation très succincte de la performance institutionnelle, est Insatisfaisante. Le RAP ne 
livre aucun résultat concret à l'appui des actions de renforcement institutionnel menées par les 
cofinanciers au sein du Ministère de tutelle (§ 4.3.4 RAP). Dans ce chapitre le RAP analyse 
partiellement la performance financière et fournit quelques informations peu précises et 
insuffisantes sur le fonds routier (FR); il identifie bien le risque encouru par les ressources du 
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FR mais son analyse est incomplète et imprécise et la solution proposée sans corrélation avec 
le risque.  

L’évaluation de la performance des entrepreneurs, fournisseurs et autres prestataires de 
service est dans l'ensemble adéquate.  

La description et l'évaluation, par le RAP, de la pertinence des diverses clauses et conditions 
attachées au prêt sont Satisfaisantes.  

Le RAP n'a pas évalué la performance financière du projet et plus exactement la situation 
financière de l'Opérateur et l'évolution des besoins et ressources de financement de l'entretien 
et des charges récurrentes (cf. performance institutionnelle).  

Dans le tableau de notation des résultats, le volet financier en (1 iv) noté 3,5/4 s'applique aux 
ressources financières allouées à la réalisation du projet, ce qui est inapproprié dans ce tableau 
de résultats du projet; il en est de même de l'élément (2 ii). Quant aux éléments (3 v) et (3 viii), 
ils traiteraient apparemment du même sujet (cf. observations identiques) mais affectés de notes 
différentes. 

L'évaluation de la performance économique du projet, qui repose sur le modèle de calcul 
économique HDM éprouvé dans le sous-secteur routier, est Satisfaisante.  

d. Incidences sociales et environnementales 

L’évaluation par le RAP de l’impact social du projet est jugée Insatisfaisante car la majorité 
des impacts cités sont inappropriés, externes à la sphère sociale comme l'augmentation des 
recettes de péages et des ressources du FR, la réduction des coûts de transport; les rares 
impacts sociaux cités sont vagues, non quantifiés. Le RAP recommande au Gouvernement de 
procéder à une étude des incidences sociales et environnementales, mais une telle 
recommandation, sans financement ou recommandation parallèle à la Banque, est un vœu 
pieux, à probabilité quasi nulle de réalisation.  

L’évaluation par le RAP de l’impact environnemental du projet est Satisfaisante avec son 
analyse adéquate des impacts.  

   e. Durabilité 

L'évaluation de la durabilité du projet par le RAP est Satisfaisante avec l'analyse adéquate de 
ses principales composantes. La qualité de cette évaluation aurait été bonifiée par une analyse 
plus précise du mécanisme de financement de l'entretien et par l'estimation précise de ses 
besoins et ressources à moyen et long terme (cf. § 4.2.c ci-dessus).   

f. Performance de la Banque, de l'Emprunteur et des co-financiers 

L'évaluation concise et complète des performances de la Banque, de l’Emprunteur et des co-
financiers est de qualité Satisfaisante.  

g. Notation globale 

 La qualité de l'évaluation de la performance globale du projet en 4.1 du rapport est 
Satisfaisante avec sa synthèse adéquate des divers résultats et facteurs de succès du projet. Le 
chapitre 8 du rapport, relatif à la performance globale et à la notation, est par contre de 
qualité Insatisfaisante; il consiste en une énumération des notes et performances sans 
recherche de causalités. 

Après correction, dans le tableau des résultats, des notes décimales et/ou surestimées, la 
performance globale du projet et celle de ses principales composantes s'avèrent Satisfaisantes.  
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h. Conclusions, enseignements et recommandations 

 Bien que trop détaillée, la conclusion du RAP est Satisfaisante et reprend les éléments 
incontournables des performances du projet. 

 Enseignements et recommandations:  

Les enseignements tirés par le RAP sont pertinents et cohérents avec les développements du 
rapport et les recommandations y répondent de façon adéquate.  

5. Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 

La qualité du RAP, dont la note s'établit à 2,87/4, est Satisfaisante et OPEV en approuve les 
leçons et recommandations. La qualité du RAP fut atténuée par l'absence de justificatifs et IP 
à l'appui de certaines performances, la qualité insatisfaisante de la matrice MPDE et celle des 
performances Institutionnelle et Financière. 

Après rectification de la note de certains éléments, la performance globale du projet ressort 
Satisfaisante, atténuée par l'incertitude sur la qualité des performances Institutionnelle et 
Financière conséquente au déficit d'IP et à la qualité insatisfaisante de leur évaluation par le 
RAP. 

Les performances du projet et la qualité du RAP sont Satisfaisants, aussi l'évaluation ex post 
de ce projet n'est pas recommandée. Par contre OPEV recommande d'envisager l'évaluation 
de l'intervention de la Banque dans le secteur des Transports et particulièrement celle du sous 
secteur routier, à l'achèvement des projets routiers de Pobe-Ketou-Illara et de Djougou-Ndali 
récemment approuvés. 



                                NOTE D'EVALUATION DE RAP                         Annexe 1 

REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU - PORTO NOVO 

BENIN  

 

  

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

Prêts F/BEN/RTE/96/30 & N/BEN/REA-RTE/96/2 Projet: Réhabilitation de la route Cotonou - Porto Novo 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 
1. Adéquation de l’analyse des 
finalités et de la formulation du 
projet. 

3 La formulation et la pertinence du projet est adéquatement 
analysée mais la qualité de la matrice MPDE est Insatisfaisante.    

2. Adéquation de l’analyse de 
l’exécution du projet. 

3 L'exécution du projet dans ses divers éléments est suffisamment 
détaillée et adéquate. 

3. Sûreté du jugement au  sujet 
de la performance et des 
résultats du projet.  

3 La qualité Satisfaisante de l'évaluation des performances est 
atténuée par celle incomplète des performances Institutionnelle 
et Financière. 

4. Adéquation de l’analyse des 
incidences sociales et 
environnementales. 

2 L’analyse des incidences sociales est Insatisfaisante; celle des 
impacts environnementaux est Satisfaisante. 

5 Sûreté du jugement au sujet de 
la durabilité du projet,…. 

3 L'appréciation de la durabilité du projet est adéquate.  

6. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance de la Banque 
et de l’Emprunteur. 

3 L'évaluation des performances de la Banque, de l'Emprunteur et 
des cofinanciers est adéquate.   

7. Cohérence de la notation 
globale avec les notations des 
composantes individuelles. 

3 L'évaluation de la performance globale est Satisfaisante atténuée 
par l'absence des liens de causalité avec les performances 
élémentaires.  

8. Adéquation de l’analyse et de 
la clarté des conclusions, des 
leçons tirées et les 
recommandations  

3 Les conclusions, enseignements tirés et recommandations sont 
globalement adéquats et cohérents avec les analyses du rapport.   

Notation globale 2,87 La qualité du RAP est globalement Satisfaisante 

Le RAP est dans son ensemble de qualité Satisfaisante et OPEV en approuve les leçons et recommandations. 
La qualité du RAP est atténuée par l'absence de justificatifs et IP à l'appui de certaines performances et la 
qualité peu satisfaisante de la matrice MPDE et celle de l'évaluation des performances Institutionnelle et 
Financière 

Avis du Département concerné : 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   

Il n'y a pas eu de commentaires sur le RAP de l’Emprunteur et les observations de l'Emprunteur au RAP de la 
Banque sont d'ordre grammatical. 

Conclusion: Après rectification de la note de certains éléments du tableau des résultats, OPEV estime la 
performance du projet globalement Satisfaisante atténuée par l'incertitude qui pèse sur les performances 
Institutionnelle et financière conséquente au manque d'IP et à la qualité insatisfaisante de leur évaluation.   

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, l’examen par 
pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique : 

Les performances du projet et la qualité du RAP sont Satisfaisants, aussi l'évaluation ex post de ce projet n'est 
pas recommandée. Par contre OPEV recommande d'envisager l'évaluation de l'intervention de la Banque dans 
le secteur des Transports et particulièrement celle du sous secteur routier, à l'achèvement des projets routiers de 
Pobe-Ketou-Illara  et Djougou-Ndali 

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle : 

Mesure / décision de suivi :  



                                NOTE D'EVALUATION DE RAP                         Annexe 2-1 

REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU - PORTO NOVO 

BENIN 

  

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 1 RAS 

2. Respect des coûts 3 Note surestimée et décimale; corrigée 

3. Respect des conditions de l'accord 
de prêt 

3 Note surestimée; corrigée  

4. Adéquation du suivi-évaluation et 
des rapports d'avancement 
trimestriels 

3 Note surestimée et décimale; corrigée 

5. Exploitation satisfaisante - Non évaluée par RAP 

 Evaluation globale de la 
performance d'exécution 

2.5 Satisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification 3 Note surestimée, corrigée. Observation inadéquate  

2. A la préparation du projet 3 RAS 

3. A l'évaluation 3 Note surestimée et décimale; corrigée  

4. A la supervision 3 RAS 

 Evaluation globale de la 
performance de la Banque 

3 Satisfaisante 

 

RAS: Aucune correction de la note du RAP n'est requise  



     EVALUATION DU RAP           Annexe 2-2 

REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU - PORTO NOVO 

BENIN 

  

CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

Nº  Indicateurs  Note  Observations 

1 Pertinences, réalisation des 
objectifs 

2,8 Satisfaisante 

i) Politique macro-économique - L'évaluation de cet élément est inappropriée 

ii) Politique sectorielle 3 Note surestimée et décimale; corrigée.  

iii) Réalisations physiques 3 Non notée par le RAP et observation inadéquate; la route 
est la réalisation physique. Sa qualité est satisfaisante. 

iv) Résultats financiers - Note erronée,corrigée; élément inadéquatement attribué à 
l'exécution 

v) Aspects sociaux, pauvreté et 
femmes … 

3 RAS 

vi) Environnement 3 RAS 

vii) Développement du secteur privé 2 RAS 

2 Développement Institutionnel 3 Satisfaisante 

i) Cadre institutionnel  3 Note surestimée; corrigée 

ii) Système d'information financier 
et de gestion, y.c. système 
d'audit 

- Non évalué dans le RAP 

iii) Transfert de technologie SO RAS 

iv) Dotation en personnel qualifié, 
formation et dotation en 
personnel de contrepartie 

3 RAS 

3 Durabilité 2.75 Satisfaisante 

i) Engagement continu de 
l'Emprunteur 

3 RAS 

ii) Politique environnementale  2 Note décimale corrigée 

iii) Cadre institutionnel 3 RAS 

iv) Viabilité technique … 3 RAS 

v) Viabilité financière. 3 RAS 

vi) Viabilité économique 3 Note surestimée et décimale; corrigée 

vii) Viabilité environnementale 2 Note surestimée et décimale; corrigée  

viii) Mécanismes exploitation et  
maintenance  

3 Note surestimée et décimale; corrigée 

4 Taux de rentabilité interne 3 RAS 

5 Evaluation globale des 
résultats 

2,89 Satisfaisante  

RAS: Aucune correction de la note du RAP n'est requise  


