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2. DESCRIPTION DU PROJET  

A .  B IEN -FONDE DU PROJET ET I MPAC TS ATTENDUS:  

La pauvreté absolue touchait 29,6% de la population béninoise en 2000 contre 28,9% en 1995. Cette 
progression, malgré  de bonnes performances macroéconomiques, montrait les limites des politiques menées par 
le Gouvernement. Pourtant  le Gouvernement avait donné une forte impulsion aux dépenses sociales qui ont 
progressé en moyenne de 14% pendant 5 ans. Cependant les indicateurs sociaux sont restés encore faibles, 
l’analphabétisme touchant près de 2/3 de la population adulte par rapport à une moyenne de 50% dans les pays 
en développement.  En matière sanitaire, malgré l’amélioration du taux de couverture vaccinale, environ 2/3 de 
la population n’avait pas accès aux services de santé, de sorte que les taux de morbidité et de mortalité 
demeurent élevés chez les mères et les enfants. L’infection au VIH/SIDA représentait un problème de 
développement préoccupant, car  malgré les actions menées dans le cadre des programmes de lutte contre 
l’endémie, la prévalence atteignait 4,1% en 1999 contre 2,1 en 1995 et 3,15 en 19961. 

Pour faire face à l’épidémie du VIH/SIDA, le Gouvernement s’était st engagé dans des activités de contrôle et de 
prévention. En collaboration avec l’OMS et d’autres partenaires, trois programmes ont été initiés entre 1987 et 
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2000. Ils ont permis (i) de mettre en place un programme opérationnel de séro-surveillance, (ii) d’assurer la 
sécurité transfusionnelle d’élaborer et d’adopter le document de politique nationale de transfusion sanguine, (iv) 
de dynamiser la prévention de l’infection à VIH par le développement de l’IEC et (v) de démarrer de façon 
effective la prise en charge des PVVIH2.   Puis le processus de formulation du cadre stratégique de la riposte 
nationale contre le VIH/SIDA a été initié en 2000 pour  aboutir à la formulation d’un Cadre stratégique national 
multisectoriel  2001–2005 (CSLS),  qui devait fédérer désormais  toutes les actions de lutte contre l’épidémie.    

L’analyse de la situation a montré que les jeunes et les femmes constituaient les populations les plus vulnérables. 
La progression de l’épidémie au sein de cette catégorie de population était favorisée par la mauvaise perception 
du risque et le déni de la réalité du SIDA, la subordination socio-économique de la femme (lévirat, etc.), 
l’analphabétisme élevé surtout chez les femmes,  le retrait précoce des filles de l’école, la réticence vi s à vis de 
l’utilisation du préservatif,  la réticence à se faire dépister, la prostitution, la mobilité et la migration importante 
des populations dans la sous-région et la pauvreté. Par ailleurs, le cadre stratégique national a fait de la réduction 
de la transmission mère/enfant un de ses objectifs prioritaires, car  un tiers des enfants nés des femmes 
séropositives étaient contaminés chaque année. Il faut dire aussi que variation du taux de prévalence du 
VIH/SIDA (0,36% en 1990, 4,1% en 2001 et 1,9% en 2002) selon les différentes enquêtes non comparables ne 
permettait pas d’apprécier un quelconque impact des interventions sur la prévalence du VIH/SIDA. 

L’initiative du Projet d’Appui à la lutte contre le VIH/SIDA  (PALS) lancée avec le soutien de la Banque 
s’inscrivait dans ce cadre et répondait au souci du Gouvernement de préserver le capital humain en freinant la 
propagation de l’épidémie du VIH et du sida et en atténuant son impact sur les personnes infectées ou affectées. 
Les axes d’intervention et les activités développées dans les trois composantes du projet FAD répondent aux 
objectifs définis par le cadre stratégique. La réponse du PALS a pris en compte les groupes cibles et certains 
domaines prioritaires  du CSLS : jeunes, femmes, travailleurs du sexe, migrants et PVVIH dans 6 communes 
ayant des taux de prévalence élevés dans les départements retenus ;  activités d’IEC ; surveillance 
épidémiologique ; activités de dépistage ;   Programme de transmission mère-enfant du virus (PTME) ; médecine 
traditionnelle ;  renforcement institutionnel, etc.  

Ainsi le projet devait contribuer à réduire la prévalence du VIH/SIDA dans le pays en général. Il devrait 
spécifiquement  contribuer à l’amélioration de la  santé de la mère et de l’enfant  y compris une diminution du 
risque de transmission mère-enfant, toutes choses qui devraient aider le Benin à progresser vers l’atteinte des 
OMD, un défi auquel le pays était loin d’accéder dans ce domaine sectoriel. Outre, l’accent  mis sur le 
financement d’activités institutionnelles durables au bénéfice des structures centrales et décentralisées devrait 
leur permettre de continuer à exister de façon pérenne et à fonctionner normalement de manière à renforcer le 
partenariat  et assurer une meilleure  coordination et du suivi-évaluation des activités de lutte contre le 
VIH/SIDA. Ainsi  la fiabilité des indicateurs  de résultats et le suivi des changements de comportement dans la 
population seront optimisés, ce qui permettra aux différents acteurs de la lutte contre la pandémie du SIDA de 
mieux apprécier les résultats des efforts consentis mais aussi de mieux planifier et d’évaluer leurs différentes 
interventions. La NR-RAP note que le cap des ambitions a été maintenu et il n’y a pas eu  de changements 
apportés en cours d'exécution du projet. 

B .  OBJEC TIFS /  EFFETS ATTENDUS:   

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction du taux de prévalence du VIH/SIDA. Il vise 
spécifiquement à appuyer les activités préventives, la Médecine traditionnelle et les structures chargées de la 
lutte contre le VIH/SIDA/IST. La NR-RAP   identifie  cinq effets importants attendus de l’action du projet. Il 
s’agit : (i) d’une amélioration de l’environnement du cadre institutionnel de la lutte contre le VIH/SIDA ; (ii)  
d’une meilleure connaissance de la pandémie et une amélioration des indicateurs relatifs à la situation du 
VIH/SIDA au Benin ; (iii) d’une une amélioration de la  prévention et prise en charge des malades du 
VIH/SIDA ; (iv)  d’un changement de comportement des populations cibles par rapport au VIH/SIDA ; (iv) 
d’une réduction des risques de transmission du virus au sein de la population en général et au sein des groupes 
cibles en particulier (mère-enfant). 

Au total environ 884 558 personnes dans les six communes ciblées devraient bénéficier directement des activités 
du projet, soit 13 % de la population totale du Bénin. En revanche, le projet a une envergure nationale en ce qui 
concerne l’appui institutionnel au SP/CNLS3, l’appui au PNLS4 en matière de surveillance épidémiologique et le 
financement de la médecine traditionnelle. 

                                                                    

2 Personnes vivant avec le VIH 

3 Secrétariat permanent du Comité National de Lutte contre le VIH/SIDA 
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C.  EXTR ANTS ET BENEFIC IA IRES V ISEES:  

Les produits attendus : (i)  la population est sensibilisée et mieux organisée dans le cadre de la lutte contre le 
VIH/SIDA  au niveau des 6 communes, 46 arrondissements et 358 quartiers et villages ; (ii) le système de 
surveillance épidémiologique est renforcé ; (iii) une augmentation  des dépistages volontaires (de 15%) au 
niveau des communes ciblées,  soit 106 510 personnes; la prise en charge des femmes enceintes séropositives  
est améliorée chez 912 patientes ;  les capacités des ONG, OCB et associations sont renforcées ; les capacités 
aux niveaux communal (6), arrondissements  (46) et villages/quartiers (189 et 169)  sont renforcées ; les  
capacités nationales (CDLS et 35 UFLS) sont renforcées ; les capacités du SP/CNLS sont renforcées ; la 
supervision et la coordination  du projet son assurées. Les produits n’on pas fait l’objet d’une révision en cour 
d’exécution.  

Les principaux bénéficiaires sont les populations des 6 communes ciblées  par le projet et ayant un taux élevé de 
prévalence (la prévalence nationale est de 1,9%) : Parakou : 6,4% ; Comé : 5,2% ; Ouidah : 4,3% ; Porto-Novo : 
2,7%; Natitingou : 2,9% et ; Savalou : 1,8%). Ces communes se caractérisent également par  la faible présence 
des partenaires, l’enclavement de certaines zones et la localisation de certaines communes au niveau du Corridor 
Abidjan-Lagos où il y a un fort mouvement de populations et de transporteurs. Le renforcement des capacités 
concernent  l’ensemble des structures parties prenantes au projet : structure nationales, déconcentré et 
décentralisées  de lutte contre le VIH/SIDA, ONGs, OCB, associations des PVVIH, Centres de promotion 
sociale, Centres des jeunes et loisirs, etc.    

D .  PR INC IPALES AC TIV ITES/COMPOSANTES:  

La réalisation des objectifs visés se fait à travers les trois composantes suivantes :   

(i) Appui aux activités préventives (surveillance épidémiologique, IEC, PTME et dépistage) et à la 
médecine traditionnelle. Il s’agit de renforcer les activités préventives et la médecine traditionnelle en 
vue, d’une part, d’une meilleure connaissance de la pandémie et d’autre part, de contribuer à la 
réduction du taux de transmission du virus au sein de la population en général et au sein des groupes 
cibles en particulier.  

(ii)  Appui aux structures chargées de la lutte contre le VIH/SIDA/IST. Cette composante vise à améliorer 
l’environnement du cadre institutionnel mis en place dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. 

(iii)  Gestion du projet. Une unité de gestion devait assurer la supervision et la coordination des activités du 
projet.  

Le projet fait appel à une multitudes d’activités notamment :  l’acquisition d’équipements pour le PTME ;  
l’appui au  dépistage chez les consultantes prénatales ;  l’appui au suivi biologique chez 912 femmes enceintes 
dépistées séropositives ; l’acquisition des ARV pour la prise en charge de 912 femmes enceintes dépistées 
séropositives ; l’acquisition de  médicaments pour les maladies opportunistes pour 912 femmes enceintes 
dépistées séropositives ; l’acquisition de 106 510 tests rapides de dépistage et 5 325 tests de confirmation ; 
l’acquisition des réactifs pour appuyer la surveillance sentinelle ; la formation de 120 agents de santé aux 
techniques d'enquêtes de surveillance de seconde génération; l’appui aux enquêtes annuelles de 
sérosurveillance ; la formation de 600 tradi-thérapeutes ; l’élaboration et la validation d’un protocole de 
traitement basé sur les pratiques traditionnelles efficaces pour 7500 tradi-thérapeutes en matière de prise en 
charge des infections opportunistes ; la réalisation d’une étude socio démographique d'impact du VIH sur les 
enseignants ; la réalisation d’ étude socio démographique d'impact du VIH sur les agriculteurs ;  l’équipement en 
matériels informatiques de 6 comités locaux de lutte contre le VIH/Sida (CCLS), leur centre de promotion 
sociale (CPS ) et centre de promotion des jeunes (CPJ) ;  l’équipement de 6 CCLS, leur CPS et CPJ en matériels 
audio-visuel et matériels IEC ; l’acquisition pour le SP/CNLS  de matériels IEC,  audiovisuel  et informatique, et 
d’un véhicule  tout terrain ; aider le  SP/CLNS à mettre en place un Centre MultiMedia ; appui-conseils, 
supervision et suivi  en collaboration avec le PNUD.  

Les principaux bénéficiaires des activités du projet sont les populations des communes de Porto-Novo (223 552 
habitants), de Ouidah (97 932 habitants), de Comé (58 396 habitants), de Savalou (104 749 habitants), de 
Parakou (149 819 habitants) et de Natitingou (75 620 habitants). Les femmes enceintes qui bénéficieront 
spécifiquement de conseils, de séances de sensibilisation et dépistage. Environ 912 séropositives bénéficieront 
des activités de réduction de la transmission mère-enfant. Quant au  renforcement du SP/CNLS, des ONGs, des 
OCB, de la médecine traditionnelle, etc., il sera bénéfique pour toute la population du pays. 

                                                                                                                                                                                                                   

4 Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA 
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3. EVALUATION DE LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE  
  
A.  PERTINENCE DE LA CONCEPTION DU PROJET 

Le RAP n’a pas véritablement traité  des dimensions liées à la conception et préparation du projet qu’il apprécie 
par ailleurs favorablement sans preuves à l’appui. En considérant les facteurs clés  liés au réalisme du projet, la 
NR-RAP note que la préparation/évaluation repose sur des études diagnostics, documents de politique/stratégie 
ainsi que certaines actions déjà entreprises dans le pays en matière de lutte contre le VIH/SIDA, qui renforcent sa 
pertinence.  Outre, elle relève aussi qu’à bien des égards le projet est fondé sur une réelle volonté politique 
soutenue par toutes les couches de la société : Gouvernement, secteur privé, ONGs, organisations de la société 
civile (OSC) et communautés à la base (OCB), dans le cadre de la reposte nationale. Ainsi l’existence d’un cadre 
stratégique assorti d’un plan opérationnel et d’un manuel de suivi évaluation offrait un meilleur cadre mise en 
œuvre des actions de lutte contre le SIDA. Le cadre juridique et institutionnel de lutte contre le VIH/SIDA/IST 
consacrait, lui, l’implication des acteurs au plus haut niveau, renforçant ainsi le leadership de la tutelle du projet, 
le  CNLS,  dans le domaine. Puis, il faut dire que les domaines d’intervention limités à deux: prévention et 
capacités Institutionnelles, ainsi que le ciblage des zones les plus touchées par le phénomène constituaient des 
facteurs d’efficience dans l’utilisation des ressources. Enfin, il convient de souligner la synergie et 
complémentarité avec les autres partenaires qui, eux, faisaient face aux contraintes et domaines non ciblés par la 
Banque. 

Parlant de la clarté et mesurabilité des objectifs du cadre logique, outre le manque de cohérence interne du projet 
évoqué par le RAP, la NR-RAP  souligne l’absence de hiérarchie dans les résultats, sans doute liée à la 
formulation imprécise de l’objectif du projet. La NR-RAP convient avec le RAP que la plupart des indicateurs 
du cadre logique sont mesurables. Elle émet cependant des réserves,   vu le manque de précision dans la 
formulation de l’objectif du projet qui le rend du coup difficile à mesurer, qu’un même indicateur peut servir à la 
mesure de deux objectifs distincts, et le manque de pertinences d’autres indicateurs. A titre d’illustration : le taux 
de transmission de la mère à l’enfant  sert simultanément à mesurer les deux objectifs sectoriel et spécifique du 
projet ; les tests chez les nouveaux nés n’existaient pas encore ; les tests au 18ème mois, eux, étaient disponibles 
mais n’avaient pas la même portée en ce qui concerne la mesure de la transmission mère-enfant. La NR-RAP 
convient aussi avec le RAP que le cadre logique contient des hypothèses clés mais pas de risques, et que ceux-ci 
ne sont ni clairs et ni exhaustifs en rapport  avec la réalisation de l’objectif du projet. Par contre, le RAP manque 
de cohérence entre sa notation (3= satisfaisant)  et ses appréciations qui manquent d’ailleurs d’éléments de 
preuves évidentes.  

En ce qui concerne l’efficacité du dispositif de mise en œuvre, il faut dire qu’elle était de nature à garantir la 
bonne gestion et l’atteinte des objectifs du projet, la Banque ayant convenablement évalué le dispositif 
institutionnel et la capacité des organes d’exécution. La NR-RAP convient que dans un contexte marqué par des 
disfonctionnements au sein des instances de coordination des actions multisectorielles de lutte contre le 
VIH/SIDA, les leçons tirées de précédentes interventions de la Banque ont été déterminantes pour le choix des 
modalités de mise en œuvre en l’occurrence l’option d’un projet autonome au sein du SP/CNLS.  Elle reconnait 
que cette structure ne disposait de capacités et les compétences suffisantes pour jouer pleinement leur rôle. 
Cependant, outre le PALS, le SP/CNLS gérait d’autres interventions des partenaires ayant chacune  ses 
procédures spécifiques de gestion, passation de marché et de suivi-évaluation, autant de principes qui sont 
contraires à la Déclaration de Paris sur l’harmonisation de l’aide. Il  apparait ainsi que certaines difficultés  ont 
constitué des entraves à l’exécution du projet : décryptage des activités liées à l’absence de manuel d’exécution, 
mode d’acquisition inadaptée aux activités communautaires, allocation inappropriée des ressources financière, 
absence d’animateurs sur le terrain, etc.,  toutes choses qui renvoient à une analyse insuffisante des risques  y 
compris la faiblesse des capacités dans le pays. Il apparait également que pour certaines activités les ressources 
n’étaient pas suffisantes, ce qui a motivé une révision de la LBS afin de les renforcer avant la fin du projet. Les 
notes accordées par le RAP et la NR-RAP à la pertinence de la conception figurent en annexe. 

B .  COUT DU PROJET  (Y COMPR IS LA CONTR IB UTION DE L’E MPR UNTEUR) ,  DEC AISSEMENT,  ET 

RESPEC T DU C ALENDR IER  (EN R APPOR T AVEC LA PERFORM ANCE DU PR OJET) :  

La couverture des principaux aspects liés aux coûts des extrants et décaissements n’est pas exhaustive dans le 
RAP; Les annexes dédiées à cette section manquent de commentaires et les données financières sont en FCFA 
plutôt qu’en UC la référence du don. Toutes choses qui ne permettent pas une analyse dynamique en l’absence 
des paramètres relatifs à l’évolution du taux de parité, et qui reflètent des lacunes au niveau de la surveillance 
financière du projet au sein de la Banque. 

La revue documentaire montre que les activités du projet ont été réalisées de manière satisfaisante, avec un taux 
d’exécution d’environ 98% au moment de la mission de RAP. La NR-RAP note quelques réajustements pendant 
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la mise en œuvre du projet, qui ont conduit à deux révisions de la liste des biens et services. Il apparait que cela a 
permis de renforcer les activités opérationnelles telles que le fonctionnement du projet et les acquisitions 
d’équipements au profit des acteurs et des bénéficiaires.  

Le coût total initial du projet était évalué à 2,84 MUC UC, dont 95% représentait la  contribution du FAD  (2,7 
MUC) et celle de l’Etat constitue 5% (soit 0,14 MUC). Les annexes du RAP  indiquent qu’au terme de sa mise 
en œuvre, les taux de décaissement sont respectivement de 100% et 50,5% pour le FAD et le Gouvernement, ce 
qui indique une sous-utilisation des ressources du projet. Mais des interrogations demeurent sur le faible taux de 
décaissement de la contrepartie nationale,  une situation d’autant plus ambigüe que de la performance de 
l’Emprunteur concernant le respect des dispositions fiduciaires est appréciée positivement par le RAP. 

Le calendrier de mise en œuvre du projet a été dépassé d’environ 32 mois, alors que la mise en vigueur est 
intervenue 5 mois avant la date prévue. Le RAP indique quelques problèmes rencontrés au cours de l’exécution 
du projet. Déjà la mise en place de l’UGP a accusé un retard de 15 mois par rapport à la date d’approbation du 
projet. Ensuite le démarrage effectif  des activités, suite au lancement officiel du projet, ne surviendra que deux 
ans après l’entrée en vigueur. Puis les retards se sont amplifiés à travers les difficultés liées aux changements de 
modes d’acquisitions inadaptées ;  l’absence d’un spécialiste en passation de marchés dont le recrutement fut 
également tardif ; e les lenteurs  au niveau du circuit national de validation des marchés. Ils n’ont pu être 
maîtrisés et la date limite du dernier décaissement a été prorogée deux fois successivement pour une durée totale 
cumulée de  18 mois. 

C.  D ISPOS IT IFS DE M ISE  EN ŒUVRE,  COND IT IONS ET A CC ORDS CONC LU S,  ET A SSISTANCE 

TECHNIQUE RELAT IVE:  

Le RAP reste narratif sur les différents aspects relevant des dispositions de mise en œuvre du projet; il souligne 
l’absence de manuels d’exécution et de procédures pour la gestion administrative et financière  jusqu’à 3ans 
après le démarrage du projet, ce qui laisse apparaitre que les conditions n’étaient pas réunies pour une mise en 
œuvre efficiente des activités. La NR-RAP note l’effort de lancement simultané des projets PADS et PALS 
financés par la Banque, ce qui a fourni l’occasion de former les responsables nationaux à ses propres règles de 
procédures en matière d’acquisition, de décaissement et d’audit ; et de mieux clarifier les attentes des uns et des 
autres en vue d’une bonne exécution desdits projets. Cependant à l’occasion, un  peu de considération sur la 
nécessité pour ces projets de disposer de manuels d’exécution, de contrat de performance , de cadre de suivi-
évaluation, de plan de travail et d’acquisition, aurait permis une meilleur visibilité des mécanismes d’exécution 
et d’identifier très tôt les problèmes potentiels. Il faut dire qu’outre la motivation du personnel, un mécanisme de 
fixation d’objectif et de mesures de performance des agents de l’UGP, par exemple, aurait pu servir à mieux 
cibler le contenu des formations et voyages d’études prévus dans le cadre du renforcement des capacités.  

Le RAP ne couvre pas les quelques changements enregistrés  au niveau des modalités d’exécution liés à la 
nécessité de s’adapter à l’évolution de l’environnement du projet. Il s’agit du PNUD  dont l’implication dans la 
mise en œuvre du projet n’était plus justifié du fait des changements institutionnels  intervenues au niveau de ses 
missions dans le pays.  Tout comme le changement de la donne concernant la fonction d’approvisionnement 
médicaments et consommables médicaux assurée par la Centrale d’achat des médicaments essentiels (CAME), 
en lieu et place de celle du système des Nations Unies identifiée initialement ; ou de l’UNOPS au lieu de IASPO, 
s’agissant des acquisitions,  au profit du SP/CNLS, via le système des Nations-Unies.  

La NR-RAP note que les acquisitions de biens et services étaient conformes  aux règles de procédures de la 
Banque. Néanmoins, il faut souligner les difficultés rencontrées dues  à un retard de plus d’une année après le 
démarrage du projet  pour recruter le spécialiste en passation de marché; l’inadéquation de certaines procédures à 
l’esprit communautaire du projet ; et la complexité du système national lui-même. La NR-RAP convient avec le 
RAP du respect des termes des accords conclus entre les deux parties, les quelques changements survenus  ayant 
été convenus par les deux parties. Mais elle émet quelques réserves concernant le versement partiel par 
l’Emprunteur des fonds de contrepartie qui constitue un manquement aux dispositions contractuelles. Un constat 
demeure aussi que la composition des sous commissions d’analyse technique lors des dépouillements d’appels 
d’offres n’était pas conforme aux Règles de procédure de la Banque qui exigent une séparation nette entre les 
membres du comité d’analyse technique d’avec les membres de l’instance chargée de l’ouverture et de la 
délibération, ce qui n’était pas le cas . 

L’unité de coordination a mis en œuvre les activités du projet de manière satisfaisante, malgré le retard constaté 
du projet. De fréquentes concertations avec la Banque ont permis de trouver les solutions idoines pour résoudre 
les difficultés. La NR-RAP note que le Comité de pilotage a été opérationnel, même si les conditions de sont 
efficacité,  y compris une moyenne de 4 réunions par an, n’ont pas été réunies au départ, liées  à l’absence de 
mesures de prise ne charge des délégués, quoique le problème ait été solutionné ultérieurement à travers la 
révision de la LBS. Le RAP  indique que la qualité de la composition des équipes de supervision du projet 
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permettait une bonne prise de décision au cours de la mise en œuvre de celui-ci, vu que le profil des personnes 
impliquées dans ces mission était assez varié  (expert en santé, en acquisition, gestion financière, …). Le RAP 
indique que d’une manière générale, que les prestations des consultants et  divers fournisseurs sont jugées 
satisfaisants. Il relève tout de même un retard important d’environ un an dans les livraisons des antirétroviraux 
(ARV), de réactifs, d’équipements et de consommables médicaux par l’UNICEF, préjudiciables parfois à un 
déficit de communication avec les autorités aéroportuaires sur les dates d’arrivée des produits, alors que ce type 
de produits requiert un conditionnement spécifique pour éviter un risque de détérioration. Les Dispositifs de 
mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative sont satisfaisants dans 
l’ensemble. 

D .  CONCEPTION DU SU IV I -EVALUATION ,  M ISE EN ŒUVRE ET UT IL ISAT ION (A PPREC IAT ION DE 

L ’ EVALUATEUR ) :  

Le RAP  n’est très clair en se référant tantôt au cadre logique, tantôt au système national piloté par le SP/CNLS 
dont par ailleurs, les mécanismes d’interaction avec le PALS ne sont pas spécifiés. En tout état de cause  le S&E 
semble se limiter à la mise en place d’un spécialiste  dans le domaine, ce qui est largement insuffisant  lorsqu’on 
considère les normes relatives à un véritable cadre de mesure de performance. Il n’est pas adéquat et réaliste non 
plus pour générer et analyser des données pertinentes compte tenu des besoins plus larges que celui référencé par 
le RAP et qui se limite au cadre logique. La NR-RAP déplore ainsi le manque de données pertinentes dans le 
RAP permettant d’apprécier les effets et notamment une  situation de référence non établie et l’étude d’impact du 
projet qui auraient pu produire des données utilisables par l’Emprunteur et la Banque. Contrairement au RAP, la 
NR-RAP considère la Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation peu satisfaisante. 

E.  A UTRES QUESTIONS (C OMME :  PROTEC TION,  FIDUC IA IR E ) :  

Le RAP  aborde certains aspects tels que les dispositions fudiciaires et l’harmonisation, mais ne  traite pas 
véritablement de ces thématiques avec des analyses précises. Pourtant les questions liées aux mécanismes de 
coordination des actions de lutte contre le VIH/SIDA (y compris les procédures, les outils, le suivi-évaluation) 
méritaient une attention particulière  en raison du défi qu’elles représentent pour le Gouvernement et les 
différents partenaires qui se sont engagés à trouver une solution dans ce sens.   

4. EVALUATION DE LA PERFORMANCE (A PPRECIATION DE L ’E VAL UATEUR )  
 
A .  PERTINENCE DES OBJECTIFS DU PROJET:   

La pertinence des objectifs découle du bien-fondé du projet qui a été établi en rapport avec les défis de 
développement et la stratégie générale de l’Emprunteur  pour les relever. Il faut dire que le PALS s’insère 
parfaitement dans les objectifs de réduction de la pauvreté (DSRP 2002-2004), et  ceux du cadre stratégique de 
lutte Contre le VIH/SIDA (CSLS). Ils concourent à la réalisation des OMD, pour lesquels le pays s’est engagé en 
mettant l’accent sur les activités tendant à : (i) l’amélioration de la santé maternelle ; (ii) la réduction de la 
mortalité des enfants de moins de cinq ans ; et (ii) la réduction de la prévalence du VIH/SIDA. Il est aussi aligner 
sur les piliers du DSP de la Banque pour le Benin au moment de sa conception (2002-2004), en particulier  l’axe 
concernant le développement des ressources humaines et secteurs sociaux  y compris la lutte contre le 
VIH/SIDA. 

Les objectifs étaient réalistes, de même que les moyens de les atteindre, car le projet était adossé à un dispositif 
opérationnel fonctionnel en matière de lutte contre le VIH/SIDA. Cependant le manque de cohérence interne 
entre le cadre logique, la description des activités et la table des coûts détaillés a entravé l’exécution diligente des 
activités. Par ailleurs, l’inadéquation des certains modes d’acquisition ainsi que l’absence de manuels 
d’exécution et de gestion sont venus amplifier les difficultés. La pertinence des objectifs demeure justifiée ex-
post, car le VIH/SIDA demeure une priorité pour la Banque et le pays. Tout comme le RAP, la NR-RAP 
accorde la note de 3. 

B .  EFFIC AC ITE DANS LA PRODUC TION DES EXTR ANTS:  

Le RAP fournit des éléments pour justifier ses notations de l’efficacité du projet, mais il reste très proche des 
questions d’exécution sans donner d’appréciation sur les changements induits de la mise en œuvre des activités. 
Il faut dire que le RAP s’appuie sur les IOV du cadre logique pour évaluer les résultats, alors qu’à ce niveau le 
passage des objectifs aux dits indicateurs constituent une lacune, vu que les résultats à mesurer ne sont pas 
précisés. Avant donc de statuer  sur l’efficacité du projet, la NR-RAP a revu la présentation des résultats  en 
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identifiant 5 extrants : (i)  la population est sensibilisée et mieux organisée ; (ii) le système de surveillance 
épidémiologique est renforcé ; (iii) une augmentation des dépistages volontaires; (iv) une amélioration de la prise 
en charge des femmes enceintes séropositives ; (v) Les capacités des structures de lutte contre le VIH/SIDA sont 
renforcées.  

Il apparait que la plupart des extrants ont été réalisés comme prévu, allant parfois au delà des besoins initiaux. La 
NR-RAP note que le financement d’activités institutionnelles durable a été bénéfique pour les structures 
centrales et décentralisées notamment les moyens mis à leur disposition, la sensibilisation, les formations, les 
voyages d’études, etc. qui ont permis d’assurer leur fonctionnalité et leurs capacités de suivi sur le terrain. Il 
convient de relever que les relais communautaires utilisés (environ 500 dont 50% femmes) constituent un gage 
de la pérennisation de ces acquis, grâce aux formations en cascade des formateurs par les ONGs partenaires du 
projet. Mais le RAP n’a pas statué sur : le besoin initial de former 575 directeurs de Projets et Programmes dans 
l’optique de mieux intégrer de la problématique du Sida dans les plans de développement ; l’appui aux 6 ONG 
partenaires dont le recrutement est intervenu plus tardivement ; et le recrutement d’un réseau d'ONG en santé  en 
vue de la sélection, coordination,  supervision et du suivi des ONG. Le détail des effets et notations sont en 
annexes. 

La NR-RAP note une contribution significative du PALS à la surveillance notamment des formations, la 
recherche en santé, des études et enquêtes, etc., toutes choses qui ont renforcées les capacités de production de 
données plus fiables sur l’épidémie du VIH/SIDA. Elle note aussi les bons  résultats en matière de dépistage, 
quoique le RAP ne mentionne pas le flux annuels des volontaires au dépistage observés dans le cadre du PALS. 
Il faut relever aussi des obstacles à l’accès des populations notamment les ruptures en réactifs et consommables 
sur les sites de dépistage et la stigmatisation/discrimination des malades du VIH. D’ailleurs, le RAP n’a pas été 
discuté sur le niveau de réalisation de l’objectif d’un taux de 100%  de fréquentation des maternités des 6 
communes du projet par les femmes. La NR-RAP convient cependant d’une amélioration de la prise en charge 
des femmes enceintes séropositives grâce notamment au  PTME  étendue aux maternités des 6 communes  en 
lieu et place d’une maternité par commune initialement programmée ainsi que la formation du personnel de santé 
dans ce domaine. La NR-RAP convient également du renforcement des mécanismes de collaboration entre les 
pratiques médicales moderne et traditionnelles grâce à la formation  des tradi-thérapeutes, la recherche appliquée 
aux plantes et la standardisation et vulgarisation du protocole traitement. Tout comme le RAP, la NR-RAP 
considère l’efficacité de  la production d’extrants  comme étant satisfaisante. 

C.  EFFIC AC ITE DANS LA REALIS AT ION DES RESULTATS:   

La présentation des résultats du projet a été revue par la NR-RAP qui en a identifié 5 essentiellement: (i) 
l’amélioration du cadre institutionnel  de lutte contre le VIH/SIDA; (ii) une amélioration des indicateurs et 
meilleure connaissance de la pandémie ; (iii) une amélioration de la  prévention et prise en charge des malades ; 
(iv) un changement de comportement des populations ; et (v) une diminution des risques de transmission du 
virus.  

Par rapport à tous ces aspects, Il faut dire que le RAP s’est  limité essentiellement à la production des extrants, 
sans tirer les conséquences sous forme d’effets induits. Beaucoup d’interrogations demeurent sur le niveau des 
connaissances de la pandémie ainsi que la régularité et qualité des statistiques produites à ce sujet, sachant que la 
mise en avant de l’urgence de renforcer le système de séro-surveillance était liée au manque de fiabilité des 
données qui ne permettait pas d’apprécier un quelconque impact des intervention. Elles demeurent aussi si les 
sensibilisations ont atteints toutes les couches et catégories de la population ciblée, car rien n’indique que les 
multiples facteurs qui entretiennent l’infection soient en nette régression.  

Pour l’essentiel, la NR-RAP note l’existence d’un cadre institutionnel qui garantit le fonctionnement régulier des 
organes, la séparation des fonctions et la compréhension par chaque acteur de son rôle, même si la coordination 
entre les acteurs est à améliorer. Elle souligne les efforts de mise en place d’un système unique de suivi 
évaluation au SP/CNLS qui assure un traitement et diffusion des informations au niveau central et décentralisé 
en matière de lutte contre le VIH et le sida. Elle convient d’une augmentation l’offre et  la qualité des soins en ce 
qui concerne la prise charge des malades et le traitement des infections opportunistes à travers les deux types de 
pratiques médicales moderne et traditionnelle. Il apparait  que l’épidémie a tendance a se stabiliser au niveau 
national au cours des dernières années et les études  ont conclue à une bonne efficacité des différents protocoles 
de PTME. Cependant différents rapport indiquent que les comportements à risque de l’infection par le VIH 
persistent dans différentes sous-populations du pays. Le détail des effets et notations sont en annexes. La NR-
RAP considère l’efficacité dans la réalisation des résultats comme satisfaisante. 

D .  EFFIC IENCE DANS L'O BTENTION DES EXTR ANTS ET DES EFFETS:   
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Le RAP confirme le non-respect du calendrier de mise en œuvre du projet. Mais la NR-RAP ne s’accorde pas 
avec le RAP sur le retard accusé qui est de 34  mois au lieu de 18 comme indiqué. Elle  note donc l’efficience du 
projet peu satisfaisante par rapport au calendrier initial conformément à la grille du RAP lui-même. Le RAP 
indique que des réajustements de certaines activités ont été faits  donnant lieux à deux révisions de la liste des 
biens et services,  mais ne fournit pas d’informations en tant que telles sur la gestion financière du projet. Il 
indique un nombre d’audits réalisé  supérieur aux prévisions, mais ne dit pas si les auditeurs ont identifié des 
irrégularités au cours de la mise en œuvre du projet. La NR-RAP note que les couts ont été maitrisés, mais que   
l’utilisation des fonds aurait été meilleure si  la coordination des activités avec celles des autres projets de la 
Banque et d’autres donateurs avait été assurée comme prévue. En l’occurrence, quant on sait plupart des projets 
et programmes visant la lutte contre le SIDA ont un volet IEC, la Synergie d’action aurait certes permis de faire 
des ajustements et vice-versa. Globalement, la NR-RAP juge l’efficience du projet peu satisfaisante. 

E.  RESULTATS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET :   

Le RAP n’a pas argumenté directement sur l’éventualité de l’atteinte des objectifs de développement du projet, 
sans doute à cause des approches non hiérarchisée des résultats et limites du processus de génération et d’analyse 
des données. Ceci étant, la NR-RAP note quant même qu’en dépit du retard accusé, les résultats atteints dépasse 
tantôt les prévisions et sont en adéquation avec les principales contraintes initialement identifiées notamment  la 
faiblesse des capacités du système de séro-surveillance ; le manque de ressource financement du  PTME ; le 
faible taux de couverture des activités de dépistage ; l’absence de soutient à la médecine traditionnelle ; le 
manque appui aux structures chargées de la lutte contre le VIH/SIDA et  la nécessité d’activités d’IEC comme 
base de la prévention durable en matière de VIH/SIDA. Dans l’ensemble, selon la définition opérationnelle du 
RAP (extrants, résultats, respect du calendrier) les objectifs sont atteints de façon efficiente. Conformément aux 
directives d’OPEV (pertinence, efficacité, et efficience),  les performances sont satisfaisantes. Elle émet 
cependant des réserves face au manque d’exhaustivité du RAP, aux interrogations formulées et manque de 
données précises. 

F.  RISQUES PESANT SUR LA V IAB IL ITE DES RESULTATS OB TENUS PAR LE PR OJET 

Les risques initiaux du projet  concernaient (i) la faible capacité des structures centralisées et décentralisées de 
lutte contre le VIH/SIDA mises en place ; (ii) le manque de priorité accordée à la lutte contre le VIH/SIDA et 
d’allocation des ressources nécessaires en conséquence (iii) une réaffectation des budgets ministériels consacrés 
à la lutte contre le VIH/SIDA ; et (iv) un manque d’appropriation des activités par les populations bénéficiaires. 
La RAP indique que dans tous les cas, les mesures d’atténuation proposées ont été dépassées. Il a identifié un 
seul risque, relatif à la non-prise en charge effective des activités par le Gouvernement au terme du projet. Mais 
l’ancrage institutionnel du projet au sein du SP/CNLS  ainsi que le dégrée d’engagement du Gouvernement et  
des partenaires dans la lutte l’épidémie, permettent de dire que la viabilité du projet est assurée. La NR–RAP 
considère les risques modérés et juge la durabilité satisfaisante. 

G.  RESULTATS/ IM PAC TS ADD IT IONNELS (POS IT IFS  ET NEGATIFS,  PAS PR IS EN COMPTE DANS LE    

CADRE LOGIQUE) :  

Le RAP traite de quelques questions transversales sans réellement les approfondir. Au plan environnemental, le 
projet ne pose pas de problèmes, les activités étant principalement des services rendus à la population. Il faut dire 
qu’il intègre particulièrement la prise en compte de la dimension genre notamment le PTME. Sa nature 
également impliquait la participation communautaire, par  conséquent, la question de la participation des 
bénéficiaires ne s’est pas posée. Par contre, le RAP parle d’un dispositif communautaire très important visant la 
participation effective l’autonomisation des hommes et des femmes bénéficiaire du projet, mais ne précise pas 
s’il s’agit des PVVIH et  des AGR prévue pour leur insertion sociale, ce volet n’ayant pas été adéquatement 
couvert par le RAP. 

H .  PER FORM ANCE DE L'EMPRUNTEUR:   

Le RAP n’a pas argumenté sur ses notations globalement satisfaisantes de la performance de l’Emprunteur 
durant la phase de conception et préparation. La NR-RAP a déjà relevé un certains nombre de lacunes, en 
l’occurrence concernant les dimensions  relatives aux responsabilités de mise en œuvre, documents d’exécution, 
plan de suivi et  collecte des données de références,  qui ne sauraient être imputables à la seule responsabilité de 
l’Emprunteur. S’agissant de la mise en œuvre,  la RAP indique que l’Emprunteur a respecté les termes de 
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l’accord de don, de même qu’il a veillé aux mesures de protection environnementale. La NR-RAP note 
cependant que les fonds de contrepartie qui sont partie intégrante des dispositions contractuelles n’ont été 
décaissés qu’à hauteur de la moitié de ce qui était prévu. Elle relève à cet égard le manque de conviction des 
argumentations tendant à en minimiser les conséquences, surtout que la nécessité d’un réaménagement du coût a 
été ressentie à deux reprises durant la mise en œuvre des activités. Il faut dire que la revue de portefeuille 2008 
avait déjà souligné la non prise en compte des contreparties dans le Système Intégré de Gestion des Finances 
Publiques du Bénin (SIGFIP) pour certains projets comme une des entraves à la gestion du portefeuille de la 
Banque au Benin ; sans oublier la lourdeur des procédures d’acquisition et la non exploitation des rapports 
d’audit, que le RAP ne mentionne pas. La NR-RAP souligne cependant les efforts de l’Emprunteur notamment  
son engagement et ainsi que la bonne coordination de nombreuses structures centrales et déconcentrées 
impliquées dans l’exécution, toutes choses qui se sont avérées efficaces et durables. La NR-RAP considère que 
la performance de l’Emprunteur est satisfaisante dans l’ensemble.  

 I .  PER FORM ANCE DE LA BANQUE  

La performance de la Banque est jugée satisfaisante aux deux niveaux de la conception et mise en œuvre. Mais 
comme déjà indiqué, les aspects relatifs à la conception sont moins analytiques et argumentés dans le RAP. La 
NR-RAP convient de la pertinence et la bonne préparation du projet, quoique des difficultés qui y sont liées aient 
été relevées notamment un manque cohérence d’ensemble, des procédures d’acquisition peu réalistes et le 
manque de documents requis pour l’exécution. Au niveau de la mise en œuvre, le RAP souligne le respect des 
accords et disposition fiduciaire dans l’ensemble. Mais il ne relève pas les délais de réponse de la Banque sur les 
dossiers et demandes reçus de l’Emprunteur, et qui ont parfois accusé des retards préjudiciables, en raison  aussi 
bien de la charge de travail que de la récurrence des changements (3) de Task manager. Il apparait que la Banque 
a renforcé la supervision du projet avec une moyenne 1,7 mission par an  légèrement en dessus de la moyenne 
recommandée (1,5). Outre l’expert en santé, ces missions étaient assez diversifiées  en compétences en associant 
des spécialistes en acquisitions ou gestion financière. La NR-RAP note que cette assiduité dans le suivi a 
contribué significativement à l’aplanissement des difficultés rencontrées, même si  le changement fréquent de 
Task-manager a allongé le temps des réponses aux sollicitations du Donataire. La performance de la Banque est 
globalement satisfaisante. 

G.  EVALUATION GLOB ALE :   

Le projet a apporté une valeur ajoutée  aux interventions des autres bailleurs de fonds  en se focalisant sur des 
communes figurant parmi celles ayant les taux de prévalence les plus élevés dans le pays et en soutenant des 
activités  peu ou partiellement financés  comme le PTME, la médecine traditionnelle, le dépistage, la 
surveillance épidémiologique, et l’appui aux structures en charge de la lutte contre le VIH/SIDA dans le pays. 
Par ailleurs, le contexte de la riposte nationale caractérisé par un fort engagement de l’Emprunteur et des 
partenaires a favorisé l’obtention de résultats satisfaisants dont la durabilité est quasiment assurée. Il n’y a pas 
de désaccords significatifs entre le RAP et la NR-RAP, en dehors des quelques réserves émises faute 
d’informations suffisantes. Les détails de l’évaluation des différents aspects du projet sont en annexe. 

5. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS  
 
A .  ENSEIGNEMENTS T IR ES:   

Les leçons tirées du RAP, au nombre de 8, portent essentiellement sur des facteurs jugés clés qui ont affectés la 
mise en œuvre du projet dont certains ne sont suffisamment en lien avec les textes du RAP.  La nature axée sur 
l’exécution du projet et le mode de formulation sous forme de constatation réduisent la pertinence de ces leçons 
au plan de leur contribution à l’apprentissage. La NR-RAP propose ou reformules les leçons comme suit : 

i. Lorsque la conception du projet ne respecte une certaine cohérence interne au niveau du cadre logique, 
des objectifs, de la description des activités et la table des coûts détaillés, cela entrave plus tard 
l’exécution diligente des activités. 

 

ii.  L’encrage de l’UGP au sein d’un dispositif intentionnel pérenne avec des structures centrales et 
décentralisés  opérationnelle permet de rationnaliser les coûts,  une bonne exécution des activités 
dévolues à ces structures et d’assurer la continuité  du projet  après le désengagement de la Banque. 
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iii.  Le renforcement des capacités à la base et la participation communautaire se sont révélés être les 
facteurs clé de la réussite du projet  notamment un éveil des consciences, une grande motivation et 
surtout l’appropriation des communautés qui est le gage de la viabilité des résultats. 
 

iv. Concernant l’exécution d’activités communautaires essentielles, certains modes d’acquisitions se sont 
avérés inadaptés à un recours plus pertinent aux partenaires locaux ; ils ont dû faire l’objet de 
réajustement, ce qui a entraîné des retards significatifs préjudiciables.  
 

v. La supervision a eu incidence positive sur l’efficacité du projet grâce à la régularité  et  diversités de 
compétences  qui ont contribué significativement à l’aplanissement des difficultés rencontrées, et ce 
malgré un changement récurrent de Task.                                                                                              

B .  RECOMM ANDATIONS:  

Le format du PCR ne prévoit pas de section pour les recommandations. La NR-RAP formule les 
recommandations suivantes : 

 

i. Veiller à ce que la participation des communautés et populations bénéficiaires soit effective et renforcée 
avant et pendant la mise en œuvre du projet, compte tenu du rôle important qu’elles sont amenées à 
jouer en ce qui concerne l’appropriation et la pérennisation des acquis. 

 

ii.  Tenir compte, dès la conception du projet, des réalités locales dans choix des modes d'acquisition 
concernant les projets axés sur des activités à base communautaire. 

 

iii.  Assurer une bonne préparation à l’entrée du projet, par la mise à disponibilité, avant le démarrage du 
projet, de tous les documents nécessaires à la mise en œuvre des activités ;   

 

iv. Recruter l’équipe complète et définir un cadre de suivi-évaluation des résultats à temps, afin d’optimiser 
l’efficacité et l’efficience du projet.  

6. COMME NTAIRES SUR LA QUAL ITE DU RAP  ET  DU RE SPECT DE S DELAIS  (PONCT UALITE )    

Le RAP n’est pas exhaustif ; il ne couvre pas véritablement les questions liées à conception et préparation du 
projet ; il en est de même pour ce qui  des aspects concernant les coûts des extrants, décaissements et 
réajustements, et les annexes dédiées manquent de commentaires et d’informations pertinentes. A bien des 
égards le RAP n’est pas explicités  y compris la nature du  cadre conceptuel de mesure des performances du 
projet et le niveau de réalisation des objectifs du projet. Les textes et notations sont en général cohérents, 
quoique les argumentations soient insuffisantes pour fournir les éléments de preuves requis. Quelques facteurs 
clés ont été identifiés mais le mode narratif réduit quelque peu leur portée et pertinence, le RAP étant trop proche 
des questions déjà traitées par les missions de supervision. Il traite des aspects transversaux, mais sans une 
analyses précises des différentes thématiques. Il convient de dire qu’au stade de l’achèvement du projet le RAP  
est assez limité par rapport aux atteintes, en s’appuyant sur les rapports d’activités et le cadre logique pour 
formuler et apprécier les résultats, alors que les données à ce niveau sont insuffisantes pour permettre 
l’évaluation. Les leçons portent essentiellement sur des facteurs  liées à la mise en œuvre du projet dont certains 
ne sont pas suffisamment en lien avec les textes du RAP. A tous ces égards,  la RAP reste peu exhaustif pour 
répondre à toutes les interrogations au stade de l’évaluation finale du projet. 

Le RAP  a  respecté les délais d’élaboration prévus ; Il indique un processus de préparation ayant connu une 
bonne participation de toutes les parties prenantes, que le RAP démontre  à travers : (i) une rencontre conjointe 
Banque (GHFO)-Gouvernement partenaires du secteur de la santé et de la lutte contre le VIH/SIDA ; des visites 
de terrain qui ont permis d’apprécier les réalisations physiques et d’évaluer les activités au niveau 
communautaire ; des ateliers d’échanges avec les acteurs et les bénéficiaires y compris les PVVIH ; le partage 
d’expérience à les séances de restitutions. La revue interne du RAP a été assurée par les pairs évaluateurs. Toutes 
ces étapes ont précédé la finalisation du RAP par l’équipe de la Banque. Dans l’ensemble, le rapport a été 
conforme aux Directives de la Banque en matière d’établissement de RAP. Mais en rapport avec les directives 
d’OPEV, il présente des insuffisances au niveau de la clarté et de l’exhaustivité globale. 
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6. RESUME DE L’EVALUATION  

 

Critères RAP Revue de RAP  Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence:  3 3 Le bien-fondé du projet a été largement établi ; 
les besoins ont été biens identifiés ; de même 
que les modalités de mise en œuvre ; mais  
certains dispositions n’étaient en phase avec 
l’esprit communautaire du projet, ce qui a 
affecté en partie son efficience. 

Efficacité dans la réalisation des 
extrants : 

3 3 L’implication à la fois de plusieurs structures 
centrales et déconcentrées dans l’exécution du 
projet ainsi que la bonne coordination  se sont 
avérées suffisamment efficace pour produire 
les réalisations attendues. 

Efficacité dans la réalisation des 
effets : 

UTS 3 La présentation des résultats a été revue par la 
NR-RAP ; dans l’ensemble les objectifs  sont 
atteints ; certaines interrogations demeurent  
cependant sans réponse  en l’occurrence le 
niveau des connaissances sur la pandémie, le 
changement réel des comportements ainsi que 
la régularité et qualité des statistiques 
produites. 

Efficience dans la réalisation des 
extrants et des effets dans le temps 
imparti : 

3 2 Les glissements par rapport au calendrier initial  
sont de 32 mois.  

Efficience dans la réalisation des 
extrants et des effets – autres critères 

N/A N/A N/A 

Efficience globale dans la réalisation 
des extrants et des effets  

3 2 La notation est moyenne (=2), en se référant à 
la grille du RAP. 

Risques par rapport aux résultats de 
développement: 

N/A 3 La NR–RAP considère les risques modérés et 
la durabilité satisfaisante en conséquence. 

Performance de l’Emprunteur: 3 3 Le dispositif institutionnel était adéquat ; le 
projet a manqué d’instruments de pilotage 
adéquats et de ressources,  toutes choses qui 
ont été défavorables à son efficience.  

Performance de la Banque: 4 3 La qualité à l’entrée et le suivi de l’exécution  
sont satisfaisants, hormis quelques lacunes 
constatées au niveau de la cohérence globale du 
projet et la lenteur des réponses aux 
sollicitations du Donataire. 

Qualité du RAP: N/A 2 Le  RAP est peu exhaustif pour satisfaire les 
besoins  au stade de l’achèvement du projet. 

Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuels raison de désaccord/commentaires.  
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8. Priorité pour des futurs travaux d’évaluation: Rapport d’évaluation de la performance du projet, Evaluation d’impact, 
revues par pays/secteur ou études:     

 

- Le projet s’inscrit dans une série et adapté pour une évaluation en groupe         

- Le projet est un cas de réussite  

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays                         X 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spécial (à spécifier) 

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 

Principales domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

 

a) Connaissances, attitudes et pratiques des bénéficiaires 
b) La transmission mère-enfant (PTME) du virus 
c) L’efficacité du dispositif de surveillance épidémiologique 
d) Les activités de dépistage  
e) L’apport de la médecine traditionnelle à la prévention et prise en charge des malades 
f) la qualité des données statistiques  

  

Action de suivi par OPEV: 

 

 

Vérification par le  Chef de Division Approbation du Directeur 

 

 

 

 

 

Sources de données pour la validation: 
• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personnes, par téléphone et par courriel) 

 
• Documents/rapports et base de données  

 
� Rapport d’évaluation du projet 
� Document de stratégie –pays 2002-2005, 2005-2009 
� RAP fait par la Banque 
� Résumé des rapports de supervision 
� Rapports de retour de mission de supervision 
� Revue à mi-parcours 
� Revue du portefeuille-pays 2008 
� Aide-mémoires des missions de supervision 
� aide mémoire de la mission d’achèvement 

 

Pièce jointe: Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP.  
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Appendice 1 

 

 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  

 

Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 

NA Sans objet 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

Pertinence des 
objectifs du projet 
& Conception  

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

3 4 

Le projet répondait au souci du 
Gouvernement de préserver le capital 
humain en freinant la propagation de 
l’épidémie du VIH et du sida, et en 
atténuant son impact sur les personnes 
infectées ou affectées.  Ses objectifs 
s’insèrent parfaitement dans les 
orientations stratégiques et les priorités 
opérationnelles du DSRP 2002-2004 et du 
CSLS. 

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des 
contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 3 3 

Bien qu’ayant des objectifs simples et 
réalistes, adossés par ailleurs à une forte 
volonté politique, le projet manquait de 
cohérence et d’adaptation suffisante aux 
modes communautaires, toutes choses qui 
ont entravé l’exécution diligente des 
activités. 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque 

4 4 

Le projet est en conformité avec les piliers 
du DSP 2002-2004 de la Banque pour le 
Benin au moment de sa conception, 
particulier  l’axe concernant le 
développement des ressources humaines et 
secteurs sociaux  y compris la lutte contre 
le VIH/SIDA. 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales 
de la Banque 

4 4 
Les objectifs contribuent à l’atteinte des 
OMD qui font partie des grands 
engagements de la Banque. 

5. Les objectifs du projet restent 
pertinents au moment Ex-post  

N/A 4 

La Banque poursuit la mise en œuvre 
d’action actions visant de la réalisation des 
ODM dont pour la plupart des indicateurs, 
le Bénin est en deçà des espérances, y 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

compris dans le domaine de la santé. Le 
DSPAR 2005-2009  est axé sur 
l’amélioration,  l’accessibilité, la qualité et 
l’utilisation des interventions de santé 
contribuant aux objectifs de réduction de 
la mortalité infantile, maternelle et prise en 
charge des épidémies. 

Notation de la pertinence des 
objectifs 

3 4 Le bien-fondé du projet a été largement 
établi en rapport avec les défis de 
développement du pays, la stratégie 
générale de du Gouvernement ainsi que les 
priorités nationales et générales de la 
Banque. 

Conception du projet et état de préparation pour la mise en œuvre  

1. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

3 2 Outre le manque de cohérence interne du 
projet déjà évoqué, la NR-RAP  souligne le 
manque de hiérarchie dans les résultats, 
sans doute liée à la formulation imprécise 
de l’objectif du projet. 

2. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et résultats  
mesurables et  quantifiables.  

4 2 La NR-RAP convient avec le RAP que la 
plupart des indicateurs du cadre logique 
sont mesurables. Mais elle émet des 
réserves,   vu le manque de précision dans 
la formulation de l’objectif du projet qui le 
rend difficile à mesurer, qu’un même 
indicateur peut servir à la mesure de deux 
objectifs distincts, et le manque de 
pertinence d’autres indicateurs.  

3. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés. 

3 3 La NR-RAP est d’avis que le cadre logique 
contient des hypothèses clés mais pas de 
risques,  mais ceux-ci ne sont ni clairs et ni 
exhaustifs en rapport avec la réalisation de 
l’objectif du projet. 

4. La complexité du projet est à la 
hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays 

4 3 La revue convient avec le que les objectifs 
reflétaient une réelle volonté politique 
d’apporter une réponse aux problèmes 
multidimensionnels  de l’épidémie du 
VIH/SIDA.  Il apparait cependant que 
certaines difficultés vécues par le projet 
renvoient à une analyse insuffisante des 
risques  y compris la faiblesse des 
capacités dans le pays : absence de manuel  
d’exécution, décryptage des activités,  
mode acquisition inadaptée aux activités 
communautaires, insuffisance des 
ressources, absence d’animateurs sur le 
terrain, etc. 

5 La conception du projet contient 
une analyse satisfaisante des 
risques. 

3 3 Le RAP manque de cohérence entre sa 
notation et ses appréciations qui,  par 
ailleurs, manquent de preuves évidentes. 
La NR-RAP note que dans les cas de 
risques identifiés, les mesures d´atténuation 
n’ont pas tous fait leurs preuves.  

6. Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou d'autres 

3 3 Outre le PALS, le SP/CNLS assurait la 
tutelle d’autres interventions des 
partenaires ayant chacune ses procédures 
spécifiques de gestion, passation de marché 
et de suivi-évaluation,  ce qui ne va pas 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

partenaires. dans le sens des principes de la Déclaration 
de Paris sur l’harmonisation de l’aide.  

7. Les responsabilités en ce qui 
concerne l'exécution du projet sont 
clairement définies. 

3 3 La NR-RAP convient avec le RAP que les 
tâches ont été bien définies à l'évaluation. 
Elle relève cependant un manque de 
lisibilité des mécanismes de suivi et 
évaluation y compris les approches d’une 
meilleure collaboration entre les structures 
et  la fixation d’objectif et de mesures de 
performance des agents de l’UGP. 

8. Les documents requis pour la 
mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l'évaluation ex-
ante. 

2 2 Les manuels de procédures et  gestion ont 
été élaborés, respectivement, 3 ans et 5 ans 
après le démarrage du projet, ce qui 
favorisé les errements  par manque d’outils  
de référence. 

9. Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi sont adoptés. 

3 2 Le RAP  n’est pas précis en parlant tantôt 
du cadre logique, tantôt en se on fait 
référent à un dispositif intégré au système 
national unique de suivi et évaluation du 
SP/CNLS dont les fondements reposent  
sur  d’autres sous-systèmes également qui 
ne semblent pas  tous en relation avec le 
projet.  

10. Les données de référence étaient 
disponibles ou en cours de collecte 
pendant la conception du projet 

4 2 Le RAP parle de collecte des données de 
référence intervenue  3 ans après la mise en 
vigueur, ce qui ne saurait se substituer aux 
besoins initiaux dans ce domaine. 

Notation de la conception du 
projet et de l’état de la 
préparation pour sa  mise en 
œuvre 

3 3 La conception du projet et l’état de la 
préparation sont satisfaisantes dans 
l’ensemble.  

Réalisation des 
extrants du projet* 

Extrant  1 : Les capacités des 
structures de lutte contre le 
VIH/SIDA sont renforcées 

 

3 3 La NR-RAP note que plupart des structures 
chargées de la coordination et de 
l’exécution des activités de lutte contre le 
VIH/SIDA, tant au niveau central que 
décentralisé ont été renforcées comme 
prévu y compris  les dotations en véhicules, 
équipements informatiques, d’audiovisuel  
et d’IEC, les formations et voyages 
d’études. Le Centre de Traitement 
Ambulatoire (CTA) du CNHU et autres 
centres  de prise en charge des PVVIH ont 
été équipés de manière à leur permettre 
d’assurer convenablement leurs tâches.  

 Beaucoup de formations ont été réalisées 
et elles ont touché plusieurs cibles allant 
parfois au delà des besoins initiaux. Mais le 
RAP ne confirme pas  la formation des 575 
directeurs de Projets et Programmes dans 
l’optique de mieux intégrer de la 
problématique du Sida dans les plans de 
développement.  

Une dizaine de voyages d’études dont le 
nombre n’était prévu au paravent, ont été 
réalisées, mais le RAP ne précise pas si les 
quorums de bénéficiaires prévus sont 
atteints, et les retombées de ces différentes 
activités y compris le développement de 



 

----16161616----    

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

partenariat avec l’extérieur  un des moyens 
permettant de renforcer leurs acquis. 

L’étude d’inventaire des ONGs intervenant 
dans la lutte contre le SIDA est disponible 
et sert de base  au pour cartographier les 
différents acteurs et domaines activités. 
Mais mobile ayant justifié l’annulation du 
recrutement d’un réseau d'ONG en santé  
en vue de la sélection, coordination,  
supervision et du suivi des ONG ne 
figurent pas dans le RAP. 

Le RAP  n’est pas très explicite  aussi sur 
l’appui donné aux 6 ONGs partenaires dont 
le recrutement est intervenu plus 
tardivement.  Il convient de souligner 
qu’elles pu réaliser d’importantes activités 
d’IEC en direction des groupes de jeunes, 
des associations socioprofessionnelles et de 
la société civile ce qui permis de toucher 
2135 personnes dont 833 femmes et de 
dépassé prévisions initiales estimées  à 450 
personnes. 

Extrant 2 : La population est 
sensibilisée et mieux organisée dans 
le cadre de la lutte contre le 
VIH/SIDA  

 

-  

3 3 Il apparait que l’essentiel des activités 
préventives (IEC, causeries débats, 
promotion du dépistage,  etc. ) ,  ont été 
réalisée, tant niveau central que 
décentralisé,  ce qui permis de toucher un 
effectif non prévu d’environ 157 000 
personnes à tous les niveaux et dont la 
moitié sont des femmes. Cet effectif est 
encore plus important lorsqu’on considère 
les séances d'IEC spécifiques au profit des 
groupes de jeunes, des associations 
professionnelles et de la société civile; la 
sensibilisation à travers  6 radios 
communautaires ; et les causerie-débat 
animés par les CCLS  et CALS au niveau 
des arrondissements, quartiers et villages, 
autant d’activités dont l’auditoire est 
difficile à évaluer avec précision. Il 
convient de souligner qu’environ plus de 
500 relais communautaires (dont 50% 
femmes) ont été utilisés, ce qui constitue 
un gage quant à la pérennisation de ces 
action, grâce la formation des formateurs 
par les ONGs partenaire du projet.   

Tel que prévu, le SP/CNLS dispose d’un 
bulletin trimestriel d’information qui  
contribue a l’amélioration  de sa 
communication auprès des acteurs de la 
lutte contre le VIH/SIDA dans le pays. 
S’agissant de la création d’un site web 
prévue, il apparait qu’il était en cours de 
finalisation lors de la mission de RAP, 
mais rien n’indique que le processus a 
convenablement abouti. 

Le RAP indique  que plusieurs types de 
documents ont été édités  grâce à l’appui 
du projet   y compris le cadre stratégique 
national de lutte contre le sida,  la loi 
portant prévention, prise en charge et 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

contrôle du VIH sida,  des affiches,  etc. , 
toutes choses qui  ne semblent pas 
s’inscrire totalement dans la logique des 
4000 exemplaires de brochures IEC 
prévues.  

La NR-RAP note l’organisation pendant 
plusieurs années consécutives des 
manifestations de la Journée Mondiale de 
Lutte contre le VIH/Sida, par le SP/CNLS, 
ce qui outre la sensibilisation, consacre 
également une certaine maturité des 
structures nationales, grâce à toutes ces 
actions de renforcement de capacité. 

Extrant 3 : Le système de 
surveillance épidémiologique est 
renforcé 

 

 

3 3 Le Bénin dispose d’une surveillance 
épidémiologique renforcée à travers une 
surveillance sentinelle effective au niveau 
de tous les départements, une surveillance 
des comportements et de la biologie des 
populations sous surveillance (jeunes, 
travailleuses de sexe, hommes en tenus et 
routiers …) et des Enquêtes 
Démographiques et de Santé + VIH 
(EDS+) au niveau de la population 
générale dont les jeunes et travailleurs.  

La NR-RAP note une contribution 
significative du PALS a ce niveau  
notamment 186 agents  sur une prévision 
initiale de 120 prévus (soit un taux de 
réalisation de 155%) formés en technique 
de surveillance de seconde génération ;  
des agents de santé formés sur la 
méthodologie  de la recherche en santé ; 
des agents sociaux sanitaires formés sur la 
stigmatisation et la discrimination ;  des 
études et enquêtes en appui à la 
surveillance épidémiologique (enquêtes de 
séro-surveillances de 2008 et 2009 ; 
enquête sur la prévalence du VIH en milieu 
carcéral; Une étude sur le coût de la prise 
en charge des malades (en cours au 
moment de la mission de RAP) et des 
journées (2)  scientifiques sur le VIH/sida.  

Extrant   4: augmentation des  
dépistages volontaires au niveau 
des communes ciblées 

3 3 Le RAP indique  la contribution du PALS 
au conseil dépistage de 217  750 personnes 
(dont  près 30%  ont été déclarés positifs), 
ce qui dépasse les prévisions de 15% de la 
population des 6 communes, soit 106 510 
personnes.   Il apparait selon les statistiques 
nationales que le taux de dépistage est en 
nette progression depuis 2004, mais le 
RAP ne mentionne pas le flux annuels des 
volontaires au dépistage dans le cadre du 
PALS, ce qui aurait permis d’apprécier 
plus pertinemment l’adhésion des 
populations à cette stratégie. La NR-RAP 
note en dépit des résultats obtenus, des 
obstacles restent à lever pour améliorer 
l’accès des populations au dépistage. Il 
s’agit essentiellement des ruptures 
fréquentes en réactifs et consommables sur 
les sites de dépistage et de la 



 

----18181818----    

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

stigmatisation/discrimination liées à 
l’infection à VIH. 

Extrant  5 : Amélioration de la prise 
en charge des femmes enceintes 
séropositives 

 
-  

3 4  La NR-RAP note que le PTME prévue 
pour une maternité par commune à été 
étendue à toutes les maternités des 6 
communes, ce qui a permis de répondre à 
plus de besoins que prévus  initialement. 55 
agents de santé ont été formés à la prise en 
charge des femmes enceintes sur un besoin 
initial de estimé à 50.  Le RAP indique un 
effectif  de 182 104 femmes reçues en 
premières consultations prénatales  dont 
143 995 ont fait l’objet de dépistage et 
4 034 testées positifs.  Il apparait que les 
objectifs en matière de prise en charge 
médicale ont été dépassés, soit 2 135 
femmes séropositives sur 912 prévues  
ayant reçu un protocole pour la prévention 
de la transmission de la mère à l'enfant du 
VIH.  Mais le RAP n’a pas discuté  du taux 
de fréquentation des maternités des 6 
communes du projet par les femmes prévu 
à 100%  dans le cadre logique.  

Extrant 6 : Amélioration des 
connaissances des tradipraticiens en 
matière de lutte contre le 
VIH/SIDA 

3 3 639 praticiens de la médecine traditionnelle 
(PMT) sur 600, dont 37,5% ont été formés 
; une monographie de plantes réalisée ; un 
protocole de traitement basé sur les 
pratiques traditionnelles efficaces élaboré  
dont 3 000 exemplaires déjà distribués en 
vue de sa vulgarisation auprès des 7500 
tradithérapeutes que compte de pays.   

Extrant  7 : La supervision et la 
coordination est assurée 

 

 

3 3 Toutes les acquisitions ont été faites et  
l’UGP a bénéficié de l’appui de consultants  
pour des prestations de services de courte 
durée y compris la réalisation d’un film 
documentaire sur le VIHSIDA. Les 
capacités du personnel ont été renforcées 
dans le domaine des acquisitions et 
procédures d’exécution des dépenses 
publiques. Outre, des voyages ont été 
réalisés comme prévus, et ils ont contribué 
au renforcement des acquis des cadres 
concernées, toutes choses ayant permis 
d’assurer la gestion effective du projet.  

NOTE GLOBALE D’EXTRANT  

3 3 La production d’extrants a été efficace, 
l’essentiel des réalisations ayant été  assuré 
grâce à l’implication à la fois de plusieurs 
structures centrales et déconcentrées dans 
l’exécution du projet qui a nécessité par 
ailleurs une bonne coordination. 

Réalisation des 
Effets  

Effet 1 : Une amélioration de 
l’environnement du cadre 
institutionnel de lutte contre le 
VIH/SIDA. 

UTS 3 Le RAP se limite essentiellement à la 
production des extrants, sans tirer les 
conséquences sous forme d’effets induits. 
La NR-RAP convient que le financement 
d’activités institutionnelles durables a été 
bénéfique  pour les structures centrales et 
décentralisées qui, grâce à la sensibilisation 
et les moyens mis à leur disposition, sont 
fonctionnelles et leurs capacités de suivi 
sur le terrain a été renforcée, même si les 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

fonctions de coordination nécessitent 
encore des améliorations. Elle pense que la 
prise de conscience effective de la 
pandémie à travers les formations renforce 
leur rôle dans la lutte contre l’épidémie et 
l’appropriation et la pérennisation des 
acquis du projet.  

 Elle relève cependant que le  maintien de  
leur motivation peut affecter les résultats 
obtenus, à condition que le Gouvernement 
prenne le relais avec l’appui des partenaires 
pour assurer la pérennisation des  activités. 
Pour l’heure, rien ne permet de dire que les 
contraintes au fonctionnement de ces 
structures en l’occurrence la mobilité du 
personnel,  la scission des ministères, 
l’insuffisance des capacités de planification 
et de mobilisation des ressources, etc. 
seront levées à court termes. 

 Effet 2 : une meilleure connaissance 
de la pandémie et une amélioration 
des indicateurs relatifs à la situation 
du VIH/SIDA au Benin  

UTS 3 Le RAP traite des multiples activités liées à 
l’amélioration de la surveillance 
épidémiologique et qui avaient vocation à 
rendre disponibles les statistiques qui 
n’existaient pas le domaine. Mais 
l’interrogation demeure le niveau des 
connaissances sur la pandémie ainsi que la 
qualité des statistiques produites à ce sujet, 
sachant que la mise en avant de l’urgence 
de renforcer le système de séro-
surveillance était liée au manque de 
fiabilité des données permettant 
d’apprécier l’impact des interventions.  

La NR-RAP note les efforts qui ont permis 
la mise en place d’un système unique de 
suivi-évaluation au SP/CNLS avec l’appui 
du PALS et qui assure un traitement et 
diffusion des informations au niveau 
central et décentralisé en matière de lutte 
contre le VIH et le sida. Elle note aussi  les 
efforts concernant le système de veille en 
place, qui permet d’apprécier l’évolution 
de l’épidémie tant en milieu urbain qu’en 
milieu rural à partir des données de 
surveillance sentinelle. 

Effet 3 : une amélioration de 
prévention et la prise en charge des 
malades du VIH/SIDA sont 
améliorées 

 

3 3 Le RAP parle  d’amélioration sans fournir 
des éléments de preuves solides concernant 
le dépistage, la médecine traditionnelle et 
le PTME. La NR-RAP est d’avis qu’il 
s’agit d’éléments importants parmi les 
résultats enregistrés pendant les dernières 
années du PALS. Elle note une réduction 
du risque de transmission mère-enfant de 
39,2% à 46,4% entre 2008 et 2009 parmi 
les femmes enceintes et séropositives qui 
ont bénéficié d’une prise en charge y 
compris l’administration d’un  protocole 
d’antirétroviraux.  

La NR-RAP convient aussi du 
renforcement des mécanismes de 
collaboration entre les deux types de 
pratiques médicales (moderne et 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

traditionnelle,  ce qui  est une façon 
d’augmenter l’offre et  la qualité des soins 
en ce qui concerne le traitement des 
infections opportunistes par la médecine 
traditionnelle. L’interrogation de taille 
demeure si les sensibilisations ont atteint 
toutes les couches et catégories de la 
population ciblée, car rien n’indique que 
les multiples facteurs qui entretiennent 
l’infection soient en régression. Les 
statistiques nationales indiquent un 
pourcentage de seulement 34% de jeunes 
âgés de 15 à 24 ans qui possèdent tout à la 
fois des connaissances exactes sur les 
moyens de prévenir les risques de 
transmission sexuelle du VIH et qui  
rejettent  les principales idées fausses  
concernant la transmission du virus. 

 Effet 4 : Changement de 
comportement des populations 
cibles par rapport au VIH/SIDA 

  

UTS UTS Le RAP manque de données pertinentes 
permettant d’apprécier  le niveau 
réalisation de ce résultat, les études 
d’impact prévues ayant accusé du retard. 
Les statistiques nationales indiquent  que 
bien que la prévalence de l’infection par le 
VIH au sein des jeunes femmes de 15 à 24 
ans soit faible (1,7%), les comportements à 
risque de l’infection par le VIH persistent 
dans différentes sous-populations. Les plus 
importants mis en exergue par l’ESDG de 
2008 sont le multi partenariat sexuel, la 
faible utilisation du préservatif ainsi que la 
précocité du rapport sexuel avant l’âge de 
15 ans etc. Exemple : la proportion de 
rapports sexuels à risque dans les 12 
derniers mois qui est passée de 47,3% en 
2005 à 86,3% en 2008. 

Effet 5 : Une réduction des risques 
de transmission du virus au sein de 
la population en général et au sein 
des groupes cibles en particulier 
(mère-enfant) 

3 3 Les différentes études ont montré que 
l’épidémie tendait à se stabiliser au niveau 
national au cours des dernières années: 
l’évolution de la séroprévalence est de 
2,0% en 2004 ;  1,8% en 2007 ; 1,7% en 
2008 ; et 2,0 en 2009. La NR-RAP regrette 
que cette évolution ne soit pas connue pour 
les 6 communes couvertes par le PALS. 
Toutefois, le RAP indique  un taux de 
transmission est de 17% sans le PTME; 6% 
dans le cas de la monoprophylaxie et 2,2% 
dans le cas de la triprophylaxie, selon  les 
résultats d’une étude  qui conclue à une 
bonne efficacité des différents protocoles 
du PTME. La NR-RAP note que des efforts 
restent à faire lorsqu’on considère les 
statistiques au niveau national qui 
indiquent près de 27% des nourrissons nés 
de mères séropositives qui sont infectés par 
le VIH en 2009 (CNLS, ONUSIDA,  
2010). 

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
DU PROJET 

3 3 L’efficacité dans production des extrants 
est globalement satisfaisante. 

Effets additionnels 
(non pris en compte 

Développement institutionnel N/A 3 Plus de la moitié des financements du 
projet sont destinés au renforcement 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

dans la cadre 
logique), leur 
importance étant 
notée haute (4), 
substantielle (3), 
N/A modérée (2), 
négligeable (1)  

institutionnel. Il a de ce fait fourni 
beaucoup de formation, sensibilisé et mis  
des moyens à  la disposition  des structures 
tant au niveau central que décentralisé, et a 
ainsi contribué à améliorer  leur 
fonctionnement et le suivi des actions sur 
le terrain   

Genre N/A 3 Le projet intègre la dimension genre en 
mettant un accent particulier sur la 
prévention et la prise en charge 
systématique des femmes dans le cadre de 
le PTME, ce qui a  permis une réduction du 
risque de transmission mère-enfant parmi 
les femmes enceintes et séropositive. 

Environnement & Changements 
climatiques  

N/A N/A 
N/A 

Réduction de la pauvreté N/A 3 De par sont objectif  visé de réduire la 
prévalence du VIH/SIDA, le projet 
contribue à l’amélioration des conditions 
socio-économiques de la population en 
général et des personnes infectées ou 
affectées en particulier. Il soutient ainsi la 
valorisation des ressources humaines du 
pays,  et s’inscrit donc en droite ligne des 
actions de  réduction contre la pauvreté. 

Développement du secteur privé N/A N/A N/A 

Intégration régionale N/A N/A N/A 

Autres (participation 
communautaire) 

N/A 3 La nature  du projet impliquait la 
participation communautaire, par  
conséquent, la question de la participation 
des bénéficiaires ne s’est pas posée. 

Efficience dans la 
réalisation des 
extrants & des 
effets  

Respect des délais (en se collant à 
la date initiale de clôture) 

3 2 La NR-RAP confirme le non-respect du 
calendrier de mise en œuvre du projet 
notamment 32 mois de retard accusé par 
rapport aux délais initiaux. Cela équivaut à 
une notation peu satisfaisante (2), selon la 
grille du RAP. 

Taux de rendement (à préciser si 
applicable) 

N/A N/A 
N/A 

Autres critères (à spécifier) N/A N/A N/A 

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE DU PROJET 

3 2 Les délais d’exécution ayant presque 
doublé, contrairement au RAP, la NR-RAP 
juge l’efficience peu satisfaisante.  

Risques sur la 
viabilité (durabilité) 
des effets du projet 
** 

Principaux risques (Préciser les 
risques courants pour servir de base 
pour la notation)  

N/A 3 L’arrêt des activités après le 
désengagement de la Banque constitue le 
principal facteur de risque identifié par 
RAP. Mais il faut dire que le projet 
bénéficie d’un solide ancrage institutionnel 
au sein du SP/CNLS, qui rassure sur la 
viabilité du projet, sans oublier  que 
l’engagement du Gouvernement et  des 
partenaires dans la lutte contre le VIH/sida 
n’a pas faibli. La NR–RAP considère donc 
les risques modérés et juge la durabilité 
satisfaisante. 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relative des extrants (voir format RAP). 

La note globale est donnée Très bon, Bon, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 

 

** Le risque global pour la durabilité des effets du projet est note comme suit:  
(i) Elevé (H) : 4 
(ii)  Substantiel/significatif (S) :   3 
(iii)  Modéré (M) :   2 
(iv) Négligeable (N): 1 
(v) Incapable de noter (UTS) 
(vi) NA 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification  

Performance de la 
Banque 

Conception et état de préparation  

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

3 4 L’initiative du PAL lancée avec le soutien 
de la Banque répondait au souci du d’aider 
le Gouvernement à relever le défi de 
l’’infection au VIH et au SIDA qui 
représentait un problème de 
développement préoccupant pour le Benin. 
Les domaines  retenus au terme de 
l’analyse des contraintes en l’occurrence  

 la prévention, la médecine traditionnelle,  
et les capacités institutionnelles, sont des 
aspects jugés prioritaires par le 
Gouvernement dans le cadre sa stratégie 
de la lutte contre la pandémie.   

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des contributions 
au projet et du calendrier 
prévisionnel. 

3 3 La préparation/évaluation repose sur des 
études diagnostics, documents de politique 
et des actions entreprises en matière de 
lutte contre le VIH/SIDA, en particulier un 
cadre stratégique assorti d’un plan 
opérationnel et d’un manuel de suivi 
évaluation pour assurer une meilleure mise 
en œuvre des actions. Sans oublier le cadre 
juridique et institutionnel qui consacrait 
l’implication des différents acteurs dans la 
lutte contre  le VIH/SIDA/IST. Mais 
comme dans le cas du PALS, lorsque la 
Banque n’assure une cohérence optimale à 
son projet tout en l’adaptant au mieux aux 
réalités du terrain, cela affecte plus tard 
l’efficience du projet. 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie nationale ou 
régionale de la Banque 

4 4 Le projet s'inscrit parfaitement au 
document de stratégie pays de la Banque 
2002-2004. 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales de 
la Banque 

4 4 Le projet est conforme à la stratégie de la 
Banque et aux politiques sectorielles 
pertinentes (Politique dans le secteur de la 
Santé et directives opérationnelles dans la 
lutte contre le SIDA) 

5. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

3 2 Le format du  cadre logique n’est pas 
conforme  aux principes de la chaine des 
résultats, compte tenu de la faiblesse des 
liens entre les intrants, extrants, résultats 
de développement et objectifs. On  passe 
des objectifs aux indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) sans que les résultats à 
mesurer ne soient précisés. 

6. Le cadre logique du projet présente 
des objectifs et résultats  mesurables 
et  quantifiables. 

4 2 Les objectifs et IOV ne sont pas de tous 
pertinents de par leur qualité notamment le 
manque de précision dans la formulation,  
les doubles emplois et  l’inadéquation. 

7. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés. 

3 2 Le cadre logique contient des hypothèses 
importantes qui revoient aux risques 
analysés dans le rapport d’évaluation, ce 
qui prête à confusion en ce qui concerne 
les véritables facteurs de menaces et 
mesures d’atténuation  requises.  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification  

8. La complexité du projet est à la 
hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays. 

4 4 Le réalisme du projet  est fondé sur une 
réelle volonté de riposte soutenue par 
toutes les couches de la société y compris 
le gouvernement, le secteur privé, les 
ONG, les organisations de la société civile 
(OSC) et communautés à la base. Ensuite, 
les domaines d’intervention limités à deux 
et le ciblage des zones ayant des taux de 
prévalence  élevés favorisaient une 
utilisation plus efficiente des ressources de 
manière a assurer l’atteinte des objectifs 
visés. Puis, l’efficacité du dispositif de 
mise en œuvre, garantissait l’atteinte des 
objectifs, la Banque ayant convenablement 
évalué le dispositif institutionnel et la 
capacité des organes d’exécution. 

9. La conception du projet contient 
une analyse satisfaisante des risques. 

3 3 La gestion des risques a été maîtrisée  
grâce au renforcement des capacités des 
structures décentralisées qui ont bénéficié 
de formations et d’accompagnement, ce 
qui s’avérait essentiel pour une prise de 
conscience effective de la pandémie au 
Bénin. 

10. Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou d'autres 
partenaires. 

3 3 Le système d’acquisition combine celui 
national et les procédures d’acquisition de 
la Banque d’où sa complexité et sa 
longueur.  

11. Les responsabilités en ce qui 
concerne l'exécution du projet sont 
clairement définies. 

3 3 Outre les dispositions du rapport 
d’évaluation, la NR-RAP note que la 
mission de lancement a fourni l’occasion 
de former les responsables nationaux sur 
les règles et procédures de la Banque,  et 
de mieux élucider les attendes des uns et 
des autres, en vue d’une bonne exécution 
de projet. 

12. Les documents requis pour la 
mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts 
au moment de l'évaluation ex-ante. 

2 2 Le RAP indique l’absence de manuels 
pour l’exécution et  les procédures pour la 
gestion administrative et financière du 
projet et ce, jusqu’à 3ans après le 
démarrage du projet ;  ce qui laisse 
apparaitre que les conditions n’étaient pas 
réunies pour une mise en œuvre efficiente 
du projet. 

13. Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi sont adoptés. 

3 2 Le système de S & E n’est pas explicite et 
semble se limiter à la mise en place d’un 
spécialiste dans le domaine, ce qui s’avère 
insuffisant   lorsqu’on considère les 
attentes d’un véritable cadre de mesure de 
performance. 

14. Les données de référence étaient 
disponibles ou en cours de collecte 
pendant la conception du projet. 

4 2 Il n’y avait pas de données autres que les 
analyses situationnelles qui ont permis 
d’établir les diagnostics pendant la 
conception du projet. 

NOTE  DE LA CONCEPTION ET 
L’ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET  

3 3 Les besoins ont été biens identifiés,  de 
même que les dispositions pour la mise en 
œuvre ; mais  ils n’étaient totalement en 
phase avec l’esprit communautaire du 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification  

projet, ce qui a affecté son efficience. 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification  

Performance de la 
Banque Supervision 

 1. Conformité de la Banque avec :    

 • Les mesures de protection 
environnementale  

3 N/A  

 • Les Dispositions fiduciaires  3 3 Le RAP souligne le respect des accords et 
dispositions fiduciaires dans l’ensemble. 

 
• Les accords conclus dans le 

cadre du projet  
4 3 Le RAP ne relève pas les retards 

préjudiciables à l’Emprunteur, tant pour 
les décaissements que les avis de non-
objection, liés aussi bien de la charge de 
travail qu’aux changements de Task 
manager.  

 2. La qualité de la supervision de la 
Banque a été satisfaisante en termes 
de dosage des compétences et de 
praticabilité des solutions. 

4 3 L’assiduité de la Banque sur le terrain 
ainsi que la diversité des compétences 
proposées (expert en santé,  spécialistes en 
acquisitions ou en gestion financière)  lors 
de ces missions ont contribué à aplanir les  
des difficultés rencontrées surtout en ce 
qui concerne les acquisitions. 

 3. La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisante. 

4 3 Les supervisions ont été légèrement en 
dessus de la moyenne recommandée par la 
Banque pour la surveillance de ses projets, 
soit  1,7 contre 1,5 mission par an. Par 
contre les changements de Task-manager 
ont quelque peu rallongé le temps des 
réponses aux sollicitations de 
l’Emprunteur, quoique les problèmes clés 
liés aux modes d’acquisition et à la 
réallocation des ressources aient été 
solutionnés de manière à permettre au 
projet d’évoluer convenablement vers ses 
objectifs. 

 Le PAR a été fourni à temps 4 4 Le RAP  a  respecté les délais 
d’élaboration prévus  

 
NOTE  DE LA SUPERVISION  

4 3 Bien que satisfaisante, le manque de 
célérité de la Banque a contribué a 
l’inefficience du projet.     

 
Livraison dans les délais du RAP 

4 4 La conformité du RAP aux délais est très 
satisfaisante.   

 NOTE GLOBALE DE  LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

4 3 La qualité à l’entrée et le suivi de 
l’exécution  sont satisfaisants, hormis 
quelque lacune constatée au niveau de la 
cohérence globale du projet et la lenteur 
des réponses aux sollicitations du 
Donataire. 

 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 

 
(i) Très satisfaisant (HS) :4 
(ii)  Satisfaisant (H) :   3 
(iii)  Moyen  (US) :   2 

Médiocre(HUS): 1 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification 

Performance de 
l’Emprunteur 

Conception et état de préparation  

1. Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du projet 
sont clairement définies. 

3 3 La NR-RAP note la bonne coordination 
des nombreuses structures centrales et 
déconcentrées impliquées dans l’exécution 
du projet, toutes choses qui se sont avérées 
efficaces et durable pour les résultats. 
Néanmoins elle relève l’absence de 
mécanisme de fixation d’objectif et de 
mesures de performance des agents de 
l’UGP, ce qui aurait  pu  servir par ailleurs 
à mieux valoriser les formations et 
voyages dans l’optique d’un renforcement 
des capacités. 

2. Les documents requis pour la mise 
en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts 
au moment de l'évaluation. 

2 2 
Les conséquences de la lenteur des 
activités  d’élaboration des manuels ont 
impacté  négativement l’efficience du 
projet. 

3. Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi sont approuvés; la collecte des 
données de base est achevée ou en 
cours 

3 2 
Le RAP indique la réalisation  d’études 
diverses, mais les liens avérés avec le suivi 
du projet   ne sont pas prouvés. 

NOTE  SUR LA CONCEPTION ET 
DE L’ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET  

3 2 L’encrage institutionnel du projet au sein 
du dispositif du SP/CNLS a eu des 
avantages au niveau de la mise en œuvre, 
mais les externalités positives supposées 
concernant le partage des outils 
d’exécution et de suivi-évaluation n’ont 
pas été ressenties comme telles. 

 Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé aux :    

• Mesures de protection 
environnementale  

3 N/A  

• Dispositions fiduciaires  
3 2 La NR-RAP n’est pas du même avis que le 

RAP vu que les fonds de contrepartie font 
partie intégrante des dispositions 
contractuelles, et qu’ils n’ont été décaissés 
qu’à hauteur de la moitié de ce qui était 
prévu.  

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

3 3 Le RAP indique que dans l’ensemble, 
l’Emprunteur a respecté les termes de 
l’accord de don ; mais il ne mentionne pas 
le problème générique de la lourdeur des 
procédures d’acquisition au niveau du 
pays qui sont également à l’origine des 
retards accusés dans les délais d’exécution. 

2. L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 

4 3 La NR-RAP note les efforts de 
l’Emprunteur notamment son engagement 
et  ainsi que la bonne coordination de 
nombreuses structures centrales et 
déconcentrées impliquées dans 
l’exécution, toutes choses qui se sont 
avérées efficaces et durables.  

3. L'emprunteur a collecté et utilisé les 
informations du suivi pour la prise des 

4 2 Le RAP n’est pas le reflet  d’un S &E  qui 
a fonctionné normalement ; Il est lui même 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification 

décisions. limité, en s’appuyant sur les données de 
routine pour apprécier les résultats, ce qui 
est insuffisantes pour permettre 
l’évaluation finale du projet 

NOTE  SUR LA MISE EN œuvre 3 3 Dans l’ensemble l’Emprunteur s’est 
conformé aux dispositions de mise en 
œuvre ; mais il n’a pas respecté  les termes 
de l’accord de don concernant les fonds de 
la contrepartie alors que le projet manquait 
de ressources. 

OVERALL BORROWER  
PERFORMANCE SCORE 

3 3 Le dispositif institutionnel était adéquat ; 
mais le projet a manqué de ressources et 
d’instruments de pilotage,  toutes choses 
qui ont été défavorables à son efficience.  

 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 

 
(iv) Très satisfaisant (HS) : 4 
(v) Satisfaisant  (H) :   3 
(vi) Moyen (US) :   2 

Médiocre(HUS): 1 
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CONCEPTION DU SUIVI ET EVALUATION (S&E), MISE EN ŒUVRE ET UTILIS ATION 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  

OPEV 
Justification  

Conception du 
S&E 

Conception du S&E  

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste 

N/A 2 Sans être très explicite dans le RAP, le 
système de S&E  semble se limiter à une 
cellule animé par une spécialise du 
domaine au sein de l’UGP, ce qui est 
insuffisant quant on considère les normes 
en la matière notamment  une dotation 
conséquente en ressources pour son 
fonctionnement et des mécanismes clairs 
de collecte des informations.  

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi ont été agréés durant la 
conception 

3 2 Le RAP  n’est très clair en se référant 
tantôt au cadre logique, tantôt au système 
national piloté par le SP/CNLS dont par 
ailleurs, les mécanismes d’interaction avec 
le PAL ne sont pas spécifiés. Il convient 
de relever que le champ des indicateurs du 
projet devrait être plus vaste que celui du 
cadre logique quant on considère le nature 
multidimensionnelle des activités 
(dépistage, prévention, prise en charge, 
connaissance, attitudes,  comportements, 
etc.) et le besoin d’évaluer leur effets et 
impact global. 

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

4 2 Les analyses situationnelles ont permis 
d’établir les diagnostics pendant la 
conception du projet. 

NOTE DE LA CONCEPTION  
3 2 Le dispositif en place n’était pas de nature 

à permettre d’évaluer la performance du 
projet.  

Mise en œuvre du 
S&E  

Mise en œuvre du S&E  

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

N/A 2 Le RAP ne fournit pas d’éléments 
permettant de juger ces aspects.  

L’emprunteur a collecté et analysé les 
données pertinentes de S&E 

3 2 La NR-RAP déplore le manque de 
données pertinentes dans le RAP 
permettant d’apprécier les effets et 
notamment l’absence de la situation de 
référence (non établie), et l’impact du 
projet qui auraient pu produire des 
données utilisables par l’Emprunteur et la 
Banque. 

NOTE DE LA MISE EN OUEVRE 3 2 Le processus de génération et d’analyse 
des données du RAP  n’est pas assez 
solide  pour justifier un système de suivi-
évaluation efficace du point de vue de la 
collecte des informations. 

Utilisation du S&E L’emprunteur a utilisé les informations 
de suivi pour la décision 

3 2 Le RAP ne précise pas comment 
l’information produite par les enquêtes et 
études menées a servi à la prise de 
décision entrant dans le cadre de la riposte 
contre l’épidémie de VIH/SIDA. 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S&E 

3 2 La performance globale du S&E est peu 
satisfaisante ; le cadre en place était peu 
clair et adéquat pour être viable. 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP  

Critère RAP-EVN (1-4) Commentaires 

QUALITE DU RAP  

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les notations 
des différentes sections. 

2 Le RAP manque d’exhaustivité en ne 
couvrant pas toutes les dimensions du 
cycle du projet notamment les aspects 
liées conception et préparation, les 
analyses sur les coûts des extrants et 
décaissements, les modalités 
d’exécution ainsi que les 
réajustements opérés ; Il en est de 
même du cadre de    mesure des 
performances du projet qui n’est pas 
très explicite dans le RAP. 

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation du RAP  2 Le RAP parait objectif, quoique  ses 
argumentations soient insuffisantes 
pour fournir les éléments de preuves 
requis. 

3. Degré de cohérence interne des notations d’évaluation 
du RAP ; inexactitudes ; incohérences (dans les 
différentes sections) entre les textes et les notations ; 
cohérence entre la note globale et les notations des 
différentes composantes.  

3 Il n’y a pas d’erreurs ni d’omissions ; 
les es textes et les notations sont en 
général cohérents.  

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positifs et 
négatifs) ayant affecté la conception et la mise en œuvre 

2 Quelques facteurs clés ont été 
identifiés surtout au niveau interne ; 
mais le mode narratif sous forme de 
constatations réduit quelque peu leur 
portée et pertinence  

5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, 
des questions fiduciaires et de l’alignement et 
l’harmonisation. 

2 Le RAP  aborde  ces aspects mais ne  
les traite pas véritablement avec des 
analyses précises. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de rentabilité) 
en appui à l’évaluation du RAP. 

2 Le RAP  est assez limité par rapport 
aux attentes,  en ne livrant pas 
d’éléments  au delà des questions de 
supervision 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les 
autres données fournies) 

2 Le RAP s’appuie sur les informations 
de routines issues des rapports 
d’activités et le cadre logique, alors 
qu’à ce stade ces données sont 
insuffisantes pour l’évaluation finale 
des résultats du projet.  

8. Dans quelle mesure les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’évaluation 
du RAP (éléments de preuve et analyse) 

2 Le RAP  est proche des questions déjà 
traitées pendant les supervisions sans 
pour autant les approfondir, ce qui ne 
favorise pas l’apprentissage sur les 
facteurs clés qui ont affectés le projet 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globales du RAP  2 A bien des égards, le RAP manque 
d’exhaustivité. 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 2 Le RAP ne permet de combler les 
besoins en informations au stade de 
l’achèvement du projet 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard 
= 1) 

4 Le RAP  a  respecté les délais 
d’élaboration prévus.   
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2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-
financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 
du RAP*** 

3 Le RAP indique un processus de 
préparation ayant connu une bonne 
participation de toutes les parties 
prenantes notamment : (i) une 
rencontre conjointe Banque (GHFO)-
Gouvernement partenaires du secteur 
de la santé et de la lutte contre le 
VIH/sida ; des visites de terrain; des 
ateliers d’échanger avec les acteurs et 
les bénéficiaires y compris les 
PVVIH ; le partages des résultats à 
travers des séances de restitution. 

3. Autres aspects (à spécifier) N/A N/A 

Note sur la conformité du RAP  3 Dans l’ensemble, le rapport a 
globalement été conforme aux 
Directives de la Banque en matière 
d’établissement de RAP. Mais en 
rapport avec les directives d’OPEV, il 
présente des insuffisances au niveau 
de l’exhaustivité globale. 

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 

 

 


