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2.  DE S C R I P T I O N  D U  P R O J E T   
 

a. bien-fondé du projet et impacts attendus: 

Le PDRH ambitionnait d’aider le pays à relever le défi de la réduction de la pauvreté, l’objectif principal du 

Plan d'orientation du Gouvernement. Il faut dire qu’en 1998, 34% de la population vivait en dessous la 

pauvreté monétaire, particulièrement la population rurale (67%). L’Indicateur de Développement Humain 

(IDH) était de 0,378 en 1998, plaçant ainsi le Bénin au 145ème rang sur 174 pays, alors que la population 

continuait d’augmenter à un rythme significatif de 3% l’an. Beaucoup restait à faire au regard du faible 

niveau des indicateurs sociaux, car l’accès des populations aux services de base (éducation, santé, eau, 

sécurité alimentaire et emploi) et aux facteurs de production restait limité pour permettre par ailleurs une 

meilleure contribution à la croissance économique du pays.   

Le taux d’analphabétisme atteignait 63% dans le pays, dont 74% pour les femmes, bien au dessus de la 

moyenne de la région subsaharienne (respectivement à 43% et 53%). Le taux de scolarisation bien qu’en 

amélioration constante, se situait globalement à 76% avec seulement 56% pour les filles. En outre, près de 

70% des pauvres n’avaient pas accès aux services de santé de base et 40% des enfants de moins de 5 ans 

souffraient de malnutrition. Le taux de chômage avait atteint 25,8% en 1996, lié   aux difficultés  

d’insertion des jeunes (diplômés y compris) dans le milieu productif se réalisait difficilement par 

inadéquation (i) des capacités d’accueil et  (ii) de la formation aux besoins. Enfin, il faut relever que les 

pesanteurs socio-culturelles et l’absence d’un cadre juridique adéquat ne favorisaient pas une pleine 

participation des femmes au développement du pays, surtout dans les milieux défavorisés des zones 

rurales les conditions de vie étaient encore plus difficiles. Ceci fragilisait davantage le développement local 

sur une base communautaire. 
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Cette situation a conduit le Gouvernement a élaborer un Plan d’orientation et une  Politique de population 

(1996-2016) dont les fondements  repose sur une approche communautaire de la lutte contre la pauvreté. 

Le Plan d’orientation met en exergue le concept de minimum social commun : un ensemble minimal et 

nécessaire de biens et services sociaux identifiés, mis en place et maintenus par les communautés pour 

assurer un développement durable du capital humain à la base. L’intervention de la Banque s’inscrivait 

dans cette démarche, d’où l’adoption d’une approche multi sectorielle intégrée. Les ressources humaines, 

objet du PDRH, couvrent les sous secteurs relatifs au développement communautaire, au genre et 

développement, à l’éducation, à la santé et à l’emploi, y compris la formation professionnelle. Le 

programme devait permettre de réaliser des investissements équilibrés en services de base 

communautaires dans les régions rurales les plus défavorisées, en complément d’autres actions déjà en 

cours le cadre du financement de la Banque, notamment en matière de genre : suivi nutritionnel de la 

mère et de l’enfant ; sensibilisation sur les droits humains ; le planning familial, etc.  Il tient compte aussi 

des actions nécessaires  pour rendre les services ministériels capables de les réaliser. 

A termes, le Programme devait avoir un impact significatif sur l’amélioration des conditions de vie des 

populations pauvres des zones rurales à bien des égards.  Il faut dire que l’intervention au triple plan éducatif, 

sanitaire et juridique devrait permettre une élévation du niveau des connaissance, une meilleure maîtrise de 

la démographie, une baisse de la mortalité maternelle et infantile, accordant ainsi aux femmes, une part 

importante dans le processus d’amélioration de la productivité et du revenu des ménages, tout comme le 

bien- être de la famille et de l’enfant. Le PDRH constituait surtout une réponse approprié aux sollicitations du 

Gouvernement pour l’assister à lever les contraintes aux développement du capital humain nécessaire à 

l’amélioration de compétitivité et productivité de l’économie ainsi qu’à la réduction de la pauvreté dans le 

pays. Il n’ ya pas eu de changement à ce  cap qui a été maintenu durant le cycle du programme. 

 

b. Objectifs / Effets attendus:  

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à réduire la pauvreté à travers le développement du 

capital humain. Les objectifs spécifiques sont les suivants : i) renforcer les capacités des structures 

ministérielles chargées des ressources humaines ; et ii) élargir l’accès des populations, notamment rurales 

aux services de base. 

La NR-RAP a identifié  9 effets principaux attendus : (i)les politiques en matière de ressources humaines 

sont mises en œuvre efficacement au sein des structures ministérielles en charge (MENRS, MSP, MPSF) ; (ii) le 

pays dispose ressources humaines formées et compétentes ; (iii)  l’accès à l’emploi est amélioré ; (iv) 

amélioration de l’accès à l’éducation, en l’occurrence, des jeunes filles ; (v) amélioration de l’équité et de 

l’efficacité interne du système éducatif ; (vi)  diminution de l’analphabétisme et  élévation du niveau des 

connaissances des femmes ; (vii) la qualité et l’accessibilité des prestations de soins et des services de santé 

sont améliorées ; (viii) les populations sont sensibilisées et adoptent des comportements leur permettant de 

prévenir les maladies comme le paludisme, le VIH/SIDA, etc. ; (ix) le droit des femmes, des personnes et de la 

famille est appliqué.  etc. 

Tous les investissements prévus dans le cadre du programme  devaient bénéficier aux régions rurales les plus 

défavorisées. Les autres activités, notamment les campagnes de sensibilisation des populations sur le code des 

personnes sont à caractère national.  

 

c. Extrants et Bénéficiaires visées: 

 Les produits attendus : (i) Les capacités institutionnelles de conception, planification et de gestion du 

secteur des ressources humaines sont renforcées ; (ii)  Les services de bases sont renforcés ; (iii)  la 

formation professionnelle est renforcée ; (iv) Les capacités des femmes à participer au développement 

sont renforcées ; (v) la population est sensibilisée contre le paludisme et le SIDA ; (vi)  Des activités 

productives initiées par les  jeunes sont promues. 

 

Les populations cibles se répartissent entre les régions de 6 départements concernés au niveau du pays  

(Atacora, Atlantique, Borgou, Mono, Ouémé et Zou), où les activités des centres de promotion sociale 

étaient très limitées et la malnutrition,  un problème important. A certains endroits, l’état de dégradation 

des infrastructures d’enseignement secondaire est très prononcé,  les élèves sont éloignés de leurs lieux 

d’habitation et les effectifs des salles de classe sont pléthoriques. Dans d’autres, outre la démographie 

galopante,  l’état de dégradation des centres de santé existants était très avancé et l’absence de centres de 
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santé obligeait les populations en majorité des femmes pauvres à parcourir entre 5 et 15 Km pour se 

rendre au centre de santé  le plus proche pour y recevoir des soins.  Certaines  régions n’étaient pas 

couvertes par le Programme national de lutte contre le paludisme ou présentaient des taux de prévalence 

de l’infection à VIH  très élevés. Il faut dire qu’au cours de la mise en œuvre, le choix des sites n’a pas 

respecté scrupuleusement la programmation initiale, ce qui est de nature préjudiciable à la dimension 

intégrée du programme. 

 

d. principales activités/composantes: 

Les réalisations du programme s’articulent autour de 3 composantes : 

i) Renforcement  institutionnel. Cette composante vise à rendre les départements ministériels 

concernés capables de répondre à la demande des populations à la base, concernant la création 

des conditions susceptibles de leur permettre de jouir du Minimum Social Commun (MSC) 

ii) Amélioration de l’accès des populations aux services de base. Cette composante a pour objectif la 

création de conditions permettant aux populations à la base de jouir du MSC. 

iii) Exécution du programme. Il s’agissait de doter toutes les structures compétentes qui 

interviennent dans l’exécution du programme de moyens nécessaires. 

Les activités sont diverses et peuvent être classifiées ainsi qu’il suit :  

1) Activités de renforcement institutionnel 

Genre et développement : planifier les activités du MPSF ; former un total de 11 agents dans divers 

domaines (planification du développement, genre/développement en économie coopérative, en IEC et 

mobilisation sociale) ; équiper la Direction en charge de la Communication et celle, de la 

programmation et prospective ; mettre en place un système d’information ; réaliser des voyages 

d’études ; 

Education : définir une politique de l’ETFP ; élaborer périodiquement un annuaire statistique et une 

carte scolaire ; assurer le suivi-évaluation des activités ; former  24 inspecteurs du secondaire, 16 

agents de la DPP et 45 de la DRH ; 

Santé : construire et équiper la DRH du ministère ; former 24 agents de la DPP en planification, 

programmation et budgétisation ; et définir et exécuter les tâches des différents services, selon des 

objectifs déterminés; mettre en cohérence les interventions des partenaires; assurer le suivi-

évaluation des activités ; 

2) Activité liées à l’accès  aux services de base 

Développement communautaire : construire et équiper 51 salles de classe, 10 cantines scolaires, 20 

unités villageoises de santé ; réaliser 10 forages ; former 20 matrones ;  

Genre et développement : construire et équiper 8 CPS;  recycler 30 assistantes sociales ; former 30 

animatrices; adopter le code des personnes et de la famille ; former 250 relais communautaires ; 

sensibiliser les femmes sur ledit code ;  

Formation professionnelle et emploi : réaliser une étude prospective sur l’emploi en milieu rural; 

construire et équiper 02 centres d’apprentissage; recycler 16 formateurs des jeunes ; former et 

installer 500 jeunes chaque année ;  

Education :   construire et équiper 150 salles de classe, 4 CEG et un foyer de jeunes filles ;  

Santé: construire et équiper 23 centres de santé; former 36 agents paramédicaux, 60 agents 

d’hygiène, 268 agents de santé, 20 techniciens de laboratoire et 200 agents de  relais communautaires 

pour la lutte contre le paludisme et le SIDA/MST; recycler 20 animatrices et aides soignantes et 20 
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responsables des centres de l’AOMPCS ;  sensibiliser les populations ; produire 15000 

plaquettes/affiches/fascicules ; fournir 101 kits ; réaliser 10 émissions radiophoniques chaque année. 

3.  E V A L U A T I O N  D E  L A  C O N C E P T I O N  E T  L A  M I S E  E N  Œ U V R E   

 

a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 

Le RAP couvre largement les différents aspects relevant de la pertinence de la conception du programme  

qu’il juge, par ailleurs, peu satisfaisants ; la qualité de ses discussions ainsi que les éléments de preuves 

évidentes témoignent de l’objectivité de ses appréciations. Il indique que la conception du programme a 

respecté les phases d’identification, de préparation et d’évaluation, ce qui a permis de prendre en compte 

les besoins et les capacités de l'Emprunteur. La NR-RAP note effectivement que le Plan d’orientation du 

Gouvernement est le cadre fédérateur qui a servi pour définir les grandes orientations des objectifs visés. 

Il apparait aussi que la formulation du programme a tenu compte d’une demande globale de services des 

populations dans l’ensemble des domaines visés par le développement humain et des actions nécessaires  

pour rendre les services ministériels capables de les mettre en place. Ainsi conçu, le PDRH tente d’ouvrir 

des canaux par lesquels la demande des populations villageoises trouve une réponse plus immédiate par 

les autorités. La NR-RAP relève  aussi un certain nombre de mesures pratiques (meilleure coordination des 

activités,  renforcement de la supervision, et institution d’une revue à mi-parcours, pour tenir compte des 

leçons tirées de l’exécution des projets antérieurs et faciliter la mise en œuvre du programme dont la 

approche holistique et multisectorielle le singularise des projet ordinaires de la Banque.   

Cependant la NR-RAP convient avec le RAP  que la conception se fonde sur de nombreux présupposés non 

acquis qui renvoient à un manque de réalisme, eu égard à la nature multisectorielle et complexe du 

programme (Santé, Education, formation professionnelle, Genre et Développement). Il s’agit de : la 

capacité de l'UGP à coordonner les activités ; l'appropriation par les ministères sectoriels concernés ; la 

coordination intersectorielle tant au niveau central que déconcentré et décentralisé ; et l'appropriation du 

programme par les collectivités locales. Il apparait aussi que malgré la volonté politique, la superposition 

de deux réseaux de protection sociale, l'un relevant du Ministère de la santé (Centres de Santé, Unités 

Villageoises de Santé), l'autre relevant du Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale (Centres de 

Protection Sociale) était difficilement soutenable pour les finances publiques béninoises. Puis, la 

dimension genre, transversale à toutes les activités, n'a pas été systématiquement intégrée et évaluée. 

Puis au vue de la réalité le calendrier proposé à l'évaluation de 4,75 ans était irréaliste. Les dispositions 

sont également peu approfondies en ce qui concerne  le suivi-évaluation et les conditions nécessaires à la 

pérennisation du programme. 

Le RAP parle d’un cadre logique est très lacunaire dont l'enchaînement causal des composantes, activités, 

résultats et rendements n'est pas détaillé et manque de cohérence. Il faut dire aussi que les indicateurs 

sont d’une pertinence limitée, vu qu’ils ne sont pas spécifiques à un résultat et tous mesurables ; sans 

oublier l’absence de cible, et un manque de lisibilité et sensibilité au genre. Quoique pertinents,  les 

risques identifiés ne sont pas exhaustifs ; les mesures d’atténuation également, vu qu’elles n’ont pas 

permis de dépasser les risques. Il faut dire que si la mise en œuvre technique des infrastructures (écoles, 

CEG, centres de santé, CPS, centres d’apprentissage, foyer des filles et DRH du MSP) était supposé ne pas 

poser de problème du fait de la simplicité des plans d’exécution et de l’entretien facile pour les 

populations, la NR-RAP note que  les risques liés à  la faiblesse des entreprises locales de bâtiment, les 

lourdeurs administratives et disponibilité des ressources n'ont pas été suffisamment capitalisés, eu égard 

aux réajustements et retards importants observés. 

S’agissant des dispositions de mise en œuvre, le RAP indique que la prise en compte du renforcement des 

capacités techniques, matérielles et humaines des administrations déconcentrées n'était pas suffisante. 

D’ailleurs, le document d'évaluation n'aborde pas l'échelon départemental. L’architecture de l’UGP s’est 

avérée inapproprié face à l'ampleur des activités à coordonner. Par exemple : l'assistant en génie civil était 

responsable du suivi de 120 sites de constructions, ce qui ne pouvait pas garantir l’efficacité et l’efficience. 

Il en est de même au niveau sectoriel où les capacités techniques ont manqué pour la coordination et le  

suivi-évaluation.  Le détail des notations du RAP et de la NR-RAP figure en annexe.  

b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en 

rapport avec la performance du projet): 
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Le RAP n’est pas exhaustif ;  les annexes du RAP il ne à cette section manquent de d’analyses permettant 

d’apprécier  l’évolution des aspects clés concernant les coûts des extrants et  les décaissements. Il faut dire 

qu’à l’évaluation, le coût total du programme était de 18,25 millions d’UC. La contribution du FAD d'un 

montant de 10,00 MUC représentait 54,8% du coût total ; celle du FAT, 2,00 MUC, représentait 11% du 

coût total ; Le fonds OPEP devait participer à hauteur de 23,9 %,  soit 4,37 MUC ; et le Gouvernement,  10,3%  

équivalent à 1,88 MUC (dont 0,71 MUC pour les bénéficiaires).  Le RAP  indique des taux de décaissement 

respectivement de 82,8%, 100,5 %, 79,8% et 100% respectivement pour le FAD, le FAT, l’OPEP et le 

Gouvernement. La NR-RAP note un financement parallèle en lieux et place d’un cofinancement comme prévu, 

le RAP ayant souligné  un manque de communication et coordination entre la Banque et l’OPEP. Malgré des 

retards, la contrepartie a été entièrement décaissée. Sans être clair et explicite, le RAP souligne  l’épuisement 

du fonds OPEP et les efforts additionnels de l’Emprunteur concernant le financement des travaux de 

construction de la DRH du MSP sur le PIP 2009. 

Prévu pour une durée de 57 mois (4,8 ans), le projet a connu un important glissement de  calendrier  

d’environ 5,7 ans.  Les retards sont de divers ordres : long délais de ratification et de mise en vigueur des 

accords de prêts (21 mois) ; lourdeurs administratives, tout au long de la chaîne de passations de marché tant 

du côté de l’Emprunteur que de la Banque (13 mois en moyenne pour parvenir à la signature des contrats), 

conduisant certaines firmes à préfinancer des activités notamment d’assistance technique et formations ;  

retards d’exécution des activités financées à 100% sur la contrepartie nationale lié aux difficultés récurrentes 

de déblocage des fonds ; lenteur des travaux  en raison i) de la faiblesse des capacités techniques, 

organisationnelles et financières des entreprises, ii) de la dispersion des sites et leur accessibilité réduite, iii) 

des délais de paiement de certaines factures, et  (iv) de facteurs exogènes (pluviométrie abondante, pénurie 

de ciment, …) ;  nécessité d’une réallocation de la liste des biens et services sur le fonds OPEP ayant entraîné 

des retards dans la construction des centres de santé. Les prorogations demandées tardivement par 

l'emprunteur et accordées par la BAD n'ont pu être totalement mises à profit compte-tenu des délais réduits. 

c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 

Le RAP n’a pas véritablement  argumenté sur les aspects clés des dispositions de mise en œuvre,  sans 

doute lié à des difficultés d’interprétation. Les textes du RAP parlent surtout d’insuffisances concernant 

l’appropriation par l'ensemble des acteurs concernés, la coordination inter et intra sectoriels et le suivi 

des tâches par les structures ministérielles, autant d’éléments  indispensables à une synergie  d’action tant 

aux niveaux central que déconcentré et local. La NR-RAP note  que le manuel d’exécution de l’ensemble 

des activités (y compris celles qui sont financées par l’OPEP), l’outil devant  de repréciser tous les 

éléments nécessaire à la mise en œuvre efficaces du projet y compris les responsabilités, n’était pas 

disponible avant le démarrage des activités. 

S’agissant de la conformité avec les accords conclus dans le cadre du projet, le RAP relève les retards dans 

l’obtention des non objections de la Banque et la mise en œuvre des recommandations par l’Emprunteur.  

La NR RAP note que le risque lié au retard dans le versement des fonds de la contrepartie n’a pas été 

minimisé. Des interrogations demeurent sur le respect de l’assurance donné par le Gouvernement de 

recruter le personnel enseignant et de santé et des les affecter pour le fonctionnement des infrastructures, 

une mesure indispensable pour la viabilité des investissements que le RAP devrait traiter comme faisant 

partie intégrante des dispositions contractuelles. Le  RAP n’a pas statué  non plus sur la qualité de la 

composition des équipes de supervision du projet ainsi que leur capacité à permettre une bonne prise de 

décision pendant la mise en œuvre du projet. Il juge toutefois la supervision peu satisfaisante par la 

Banque, compte tenu de l’irrégularité des missions et du changement fréquent de task manager. La NR-

RAP regrette que la revue à mi-parcours qui aurait pu servir comme facteur d’atténuation des difficultés 

de coordination du fait qu’elle devait permettra de discuter avec tous les partenaires (ONG, bénéficiaires, 

bailleurs et Etat), des problèmes rencontrés et de proposer les mesures nécessaires, a été remplacée par 

une mission d'amélioration du portefeuille (Sector Portfolio Improvement Plan). 

Concernant les acquisitions, la NR-RAP note qu’il n’y a pas eu de problèmes majeurs, hormis les lenteurs 

observées, et qu’elles ont été conformes aux procédures de la Banque. Le RAP indique que l’Emprunteur 

n’était pas en mesure d’évaluer la performance des consultants  qui ont assuré l’assistance techniques au 

programme,  celle-ci  n’ayant pas été suivie d'applications concrètes, ce qui parait comme un élément de 

preuve d’inefficacité. Il souligne les faibles performances des entreprises de travaux et du bureau de 

contrôle, ce qui a affecté les délais et la qualité des ouvrages. La NR-RAP juge que les Dispositifs de mise en 
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œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative ont été peu satisfaisants dans 

l’ensemble. Le détail des notations de figure en annexe. 

d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 

Sans être explicite, le RAP parle d’un plan de suivi irréaliste dont les indicateurs ne sont pas en mesure 

d’être renseignés par le Donataire. Mais il ne contient aucune mention de la mise en œuvre et de 

l’utilisation de ce système pendant la mise en œuvre du programme. La NR-RAP considère la Conception 

du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation très peu satisfaisante. 

e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 

Le RAP n’a pas véritablement traité des aspects tels que la protection l’environnement  ou les dispositions 

fudiciaires, en l’occurrence avec des analyses précises sur chacune de ces thématiques. Il relève par 

contre, parlant d’harmonisation, l'absence d’un bureau de la Banque dans le pays, ce qui pèse sur son 

implication et sa visibilité, car  elle n’est pas en mesure de participer aux différents cadres de concertation 

des PTF dans les domaines comme l'éducation et la santé. 

4.  EV A L U A T I O N  D E  L A  PE R F O R M A N C E   

a. Pertinence des objectifs du projet: évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise 

en œuvre) 

 

Le PDRH s’inscrit dans le  cadre du Plan d’orientation (de 1998) du Gouvernement, qui a déterminé 

ultérieurement les axes stratégiques du DSRP 2003-2005, et dont le principal objectif est de réduire la 

pauvreté à travers le concept de minimum social commun. Ceci justifie sa pertinence en l’occurrence  une 

approche holistique permettant ainsi de créer une synergie entre différentes actions (développement 

communautaire, genre et développement, emploi et formation professionnelle et santé), nécessaire au 

développement du capital humain indispensable à l’objectif de réduction de la pauvreté, poursuivi par le 

Gouvernement. Il est conforme au document de stratégie de la Banque pour la période 1999-2001, dont l’un  

des piliers était consacré à la valorisation des ressources humaines. Il est conforme aussi aux priorités 

générales de la Banque concernant notamment l’éducation, la formation, l’’intégration de la femme au 

développement et la santé. Il faut mentionner surtout que le programme poursuit les OMD, en soutenant la 

lutte contre la pauvreté,  la scolarisation primaire pour tous, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des 

femmes, et la réduction de la mortalité infantile et maternelle ; toutes choses qui renforcent sa pertinence. 

Cette performance demeure limitée, après coup, vu la complexité du programme au regard des moyens et 

capacités de mise en œuvre, ce qui a conduit à plus qu’un doublement des délais d’exécution. 

b. Efficacité dans la production des extrants: 

 

Le RAP est suffisamment exhaustif ; mais la chaine des résultats n’y apparaît pas clairement; la NR-RAP a 

dû procéder à une reconstitution sur la base des 5 extrants principaux attendus du programme. Il s’agit  

du  renforcement des capacités institutionnelles de conception, planification et de gestion du secteur des 

ressources humaines; des services de bases; de la formation professionnelle; des capacités des femmes à 

participer au développement; ainsi que la sensibilisation de la population contre le paludisme et le SIDA ; 

et la promotion des activités productives initiées par les  jeunes. La NR-RAP est d’avis avec le RAP que les 

extrants ont été livrés, mais avec  parfois des gaps importants par rapport aux besoins initiaux. 

Les activités institutionnelles liées au «Genre et développement»  se sont déroulées comme prévues, ce qui a 

renforcé les capacités humaines et matérielles du MFS. Il en est de même du MENRS, quoique, au niveau 

décentralisé, les administrations n’aient pas été informatisées. La dimension genre n’a pas été prise en compte 

dans les formations et les femmes sont de ce fait minoritaires parmi les bénéficiaires. Le Schéma directeur de 

l'enseignement technique et de la formation professionnelle a été réalisé comme prévue, mais il reste très 

généraliste par rapport à la situation béninoise. Un système de collecte, de traitement et de diffusion des 

données a été mis  en place, mais il est peu efficace, étant donné qu’il ne permet pas de produire l’annuaire 

statistique périodiquement;  La carte scolaire  s’est limitée,  à titre expérimental,  à une seule région (Abomey 

Calavi), en lieu et place de l’ensemble du pays.  Dans le sous-secteur « Santé », les performances sont limitées 

aussi, particulièrement  en ce qui  concerne la construction de la DRH  initialement prévue sur les fonds OPEP 

et non réalisée.  
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L’objectif de renforcement des services de bases est partiellement réalisé à bien des égards. Au niveau 

communautaire  on dénombre : 33 salles de classe sur 51 prévues ;  2 cantines scolaires sur 10 ;   14 Unités 

Villageoises de Santé (UVS) sur 20 ; et  5 forages sur 10 étaient achevés pendant la mission de RAP. Le RAP 

souligne la faible qualité et viabilisation insuffisante  des 8 Centres de Promotion Sociale (CPS) construits et la 

conformité partielle des zones d'implantation aux besoins initiaux.   Sur les 150 salles de classe prévues dans 

le volet Education  pour l’enseignement primaire dans les régions défavorisées, 138  étaient réceptionnées. 

Les plans d'aménagement des sites ont été réduits pour tenir compte de l’enveloppe financière disponible. Les 

4  CEG  prévus ont été construits et équipés, mais sans certains éléments tels que la clôture, les terrains de 

sport  qui ont été supprimés.. Le Foyer de jeunes filles de Ouidah a été également réduit à 150 places sur les 

300 prévues,  sans l’assainissement et les logements  qui ont été abandonnés. Au plan sanitaire, sur les 23 

centres de santé prévus sur le fonds OPEP, on compte 11 réalisations, 9 abandons et 3  qui n’avaient pas 

encore démarré  pendant la mission d’achèvement.  Les  200 relais communautaires, 268 agents de santé et 

20 techniciens de laboratoire n’ont pu être formés  faute  de ressources financières sur la contrepartie 

nationale. S’agissant de la formation professionnelle et l’emploi, le RAP indique que les 2 nouveaux centres 

d'apprentissage prévus (à Niki et Pahou) étaient inachevés. Il anticipe aussi les difficultés 

d’opérationnalisation,  vu que les prescriptions techniques n’ont pas été respectées, le manque de 

viabilisation  et de matériel roulant.  L'internat du centre de Nikki n'ayant pas été édifié, alors qu’il était prévu 

100  places pour les deux centres,  celui-ci perdra de son efficacité et sa vocation régionale. Quant aux activités 

productives, la NR RAP note que l'installation des sortants des centres d'apprentissage ne pourrait se faire 

que lorsque les centres seront opérationnels, ce qui n’était pas encore le cas. 

Le RAP ne précise pas si  comme prévu l’objectif  visant 4 800 femmes supplémentaires fréquentant les CPS et 

5000 enfants suivis mensuellement sur le plan nutritionnel a été réalisé. La NR-RAP n’est pas en mesure de 

statuer sur le relèvement de leur niveau d’éducation, en l’absence d’éléments d’information sur les formations 

dispensées aux femmes. D’ailleurs, le RAP indiquait 04 centres déjà opérationnels et 4 autres fermés. Puis la 

NR-RAP est d’avis que si la réalisation des CPS  devaient permettre  l'amélioration de leurs conditions au plan 

éducatif, économique, sanitaire et juridique, la modification des sites d'implantation pose des problèmes, en 

l’occurrence celui du saupoudrage sur une vaste partie du territoire national (7 régions au lieu de 4)  qui en 

réduit l’efficacité y compris au plan de la synergie d’actions  intégrées  (éducation, santé, et genre et 

développement) prônée par le programme. Par ailleurs, le RAP indiquait l’adoption du Code des personnes et 

de la famille, avec  2 ans de retard  ainsi que la  formation de 241 relais communautaires pour sensibiliser les 

populations. Mais il ne précise pas  le niveau de réalisation de l’objectif de 2 000 000 de femmes sensibilisées 

sur ledit code. Il indique,  sans éléments de preuves à l’appui, que le service des UVS a permis de sensibiliser 

les communautés aux problématiques sanitaires  notamment la prévention des maladies, les premiers 

secours, la reconnaissance des principales maladies de l'enfance, le suivi des femmes (enceintes et  ayant 

accouché).Pour ce qui est de la sensibilisation de la population contre le paludisme et le SIDA, rien ne permet  

d’affirmer que la population cible, en l’occurrence les femmes, ait été convenablement touchée. D’autres 

aspects  comme la production des  supports d'IEC,   soit les 15000 affiches sur le coma, les moustiquaires et la 

chimioprophylaxie  initialement prévues, ne sont pas couverts par le RAP. Tout comme le RAP, la NR-RAP 

considère l’efficacité de  la production d’extrants  peu satisfaisante. 

c. Efficacité dans la réalisation des résultats:  

Il faut dire qu’au stade de l’achèvement du programme les données du RAP ne constituent pas preuves 

suffisantes pour évaluer l’efficacité du programme au regard de la dimension intégrée  des activités; la 

RAP reste vague, en terme de mesurabilité, sur l’appréciation du niveau et de la qualité des résultats 

observés. La NR-RAP  a statué  sur le niveau d’atteinte des résultats à partir des 9 effets principaux 

attendus : (i)les politiques en matière de ressources humaines sont mises en œuvre efficacement au sein 

des structures ministérielles en charge (MENRS, MSP, MPSF) ; (ii) le pays dispose ressources humaines 

formées et compétentes ; (iii)  l’accès à l’emploi est amélioré ; (iv) amélioration de l’accès à l’éducation, en 

l’occurrence pour les jeunes filles ; (v) amélioration de l’équité et de l’efficacité interne du système 

éducatif ; (vi)  diminution de l’analphabétisme et  élévation du niveau des connaissances des femmes ; (vii) 

la qualité et l’accessibilité des prestations de soins et des services de santé sont améliorées ; (viii) les 

populations sont sensibilisées et adoptent des comportements leur permettant de prévenir les maladies 

comme le paludisme, le VIH/SIDA, etc. ; (ix) le droit des femmes, des personnes et de la famille est 

appliqué.  

Tous les résultats ne semblent pas avoir été atteints. Il apparait que les capacités des structures 

ministérielles (MENRS, MSP, MPSF) en matière de conception, planification et de coordination des 
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activités restent faibles, et que celles-ci n’ont toujours pas stratégies claires et des moyens humains et 

matériels pour l’accomplissement des missions qui leur sont assignées. Les éléments du RAP indiquent 

que l’assistance technique destinée au renforcement des capacités a été  peu capitalisée ; au niveau 

déconcentré, les administrations manquent de formation et d'équipement, et les dotations financières 

sont insuffisantes pour permettre leur fonctionnement. Toutes choses qui ont pesé négativement sur 

l'implémentation de systèmes statistiques et cellules de suivi-évaluation au sein des ministères sociaux. Le 

Schéma directeur de l'enseignement technique et de la formation  s’est avéré peu efficace  dans la mesure 

où il n'a pas donné lieu à l'élaboration d'une politique de la FTP. L'absence de carte scolaire est un frein au 

pilotage du système éducatif national. Puis, l'instabilité institutionnelle accroît le risque de déperdition de 

capacités matérielles, humaines et techniques. 

Le manque  d’informations ne permet pas de fournir une évaluation précise et quantifiée des rendements 

induits par la construction d’infrastructures sociales. Il faut dire que la réalisation partielle des travaux 

pèse sur les résultats attendus. Certains sites diffèrent de ceux prévus à l'évaluation, des changements qui, 

outre l’aspect équité, se sont fait au détriment de la dimension intégrée du programme. La faiblesse 

structurelle des services d'inspection pédagogique, tout comme la faible qualification des professeurs,  

limitent la qualité de l'enseignement. Il en est de même des cantines qui n’ont pas été réalisées 

systématiquement, mais sur la base de besoins exprimés dans les plans de développement communaux, 

alors qu’elles ont une l'incidence positive sur les taux de scolarisation et rétention. Un constat demeure la 

non fonctionnalité des CM, un manque à gagner en termes de ressources humaines et compétences 

formées pour le pays. L’accès à l’emploi ne s’est pas amélioré  du fait que le fonds d'insertion n'a pas été 

opérationnalisé. Le Code des personnes et de la famille n’est pas suffisamment appliqué, même si le RAP 

indique quelques avancées. Le RAP n’est pas en mesure de renseigner sur l’évolution des indicateurs 

proposés  dans cadre logique, comme par exemple: les taux de consultations pour le paludisme et de 

transmission du VIH/Sida par voie sexuelle. Il apparait qu’il n’est adossé à un dispositif de suivi-évaluation 

qui a bien fonctionné. Tout comme le RAP, la NR-RAP accorde la note de 2 (peu satisfaisant) à l’efficacité 

des résultats du programme. 

d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  

Le retard accusé (5,7 ans) est un indicateur défavorable à l’efficience du programme. Outre, la pénurie de 

ressources financières a conduit à une révision à la baisse des besoins initiaux et la qualité des travaux en 

a été affectée. Des éléments déterminants pour la viabilité des sites ont parfois abandonnés. Ainsi, 

l’absence d'internat (Centre de métier) ou sa réduction (Collège de Ouidah) remettent en cause la 

pertinence de ces  infrastructures ; le RAP indique la fermeture d’autres infrastructures par manque de 

personnel, ce qui ne permet pas de les rentabiliser ; il souligne aussi nombreuses malfaçons et un manque 

de rigueur dans l’application des prescriptions techniques.  Tous ces éléments posent le problème de la 

durabilité des investissements et de l’efficacité-coût du programme. La NR-RAP considère l’efficience 

globale peu satisfaisante. 

e. Résultats de développement du projet :  

Bien que pertinent, le programme a manqué d’efficacité et d’efficience pour lever les contraintes qui 

pesaient sur le développement des ressources humaines dans le pays.  La plupart des structures chargées 

de la mise en œuvre des politiques et programmes de développement dans le secteur des ressources 

humaines ne disposent pas d’informations fiables sur lesquelles les décisions peuvent être prises de 

manière efficace. Elles ne disposent pas non plus de compétences vitales nécessaires aux activités de 

conception, planification coordination des activités en vue de la formation et de l’encadrement des 

ressources humaines suffisantes et de qualité dont l’économie a besoin. Le sous- secteur de l’éducation 

souffre toujours de l’absence de stratégie capable de favoriser la réalisation d’activités susceptibles de 

développer et de rendre l’enseignement technique et la formation professionnelle efficaces. Le problème 

de l’accessibilité géographique des populations, notamment celles des zones rurales services de base 

résultant de l’insuffisance des infrastructures demeure. Cette situation est aggravée par le rythme 

d’accroissement naturel de la population et qui dépasse de loin les capacités du pays à créer les 

infrastructures nécessaires. L’intégration de la femme au processus de développement demeure partielle 

par ailleurs. Il apparait donc que les performances du programme sont limitées au double plan  de  la 

définition opérationnelle du RAP (extrants, résultats, respect du calendrier) et des  directrices d’OPEV 

(pertinence, efficacité, et efficience (y compris le respect des délais). 
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f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 

Les risques identifiés à l’évaluation sont:  (i) la difficulté de coordination d’un programme dont la mise en 

œuvre fait appel à plusieurs départements ministériels ; (ii)  l’incapacité des structures concernées à trouver 

des solutions aux problèmes rencontrés par les départements ministériels ;  (iii) la non mise à la disposition 

du programme des fonds nécessaires qui perturberait l’exécution des activités prévues au titre des catégories 

dans lesquelles le Gouvernement doit contribuer ; (iv) les difficultés pour le pays de mettre à la disposition des 

infrastructures réalisées, les personnels nécessaires à leur fonctionnement. Il apparait que la plupart de ces 

risques n’ont pu être dépassés ou amenuisés avec le temps, eu égard aux multiples difficultés qui ont 

affectés l’efficacité et l’efficience du programme. Parmi les menaces actuelles cités par le RAP, on retient 

essentiellement : le manque de formations et d'équipements des administrations déconcentrées ; 

l’absence  d’outils de pilotage comme la carte scolaire et le schéma directeur de la formation technique et 

professionnelle ; l'instabilité institutionnelle ; la faible qualité et viabilisation des infrastructures 

construites; l’absence de stratégie de pérennisation des résultats ;  les contraintes financières auxquelles 

le pays fait face ; le manque d’engagement politique suffisant. La NR-RAP considère ces menaces comme 

réelles, compte tenu du manque de visibilité  en termes de perspectives. Par conséquent, la durabilité est 

jugée peu satisfaisante. 

g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique): 

 

Le programme a intégré la prise en compte des aspects transversaux, particulièrement celui du genre qui 

est transversale à toutes les activités. Pourtant cette problématique n'a été pas été systématiquement 

prise en compte et  évaluée comme telle. La nature même du programme impliquait la participation 

communautaire pour la mise en place d’écoles primaires, de centres de santé, de puits, assainissement, et 

ce à travers le concept de minimum social commun. Il faut dire qu’à ce titre, le programme a soutenu les 

initiatives communautaires dans les domaines pertinents et dans lesquels le développement du capital 

humain doit être une réalité, la pauvreté allant de paire avec l’analphabétisme et la santé qui tous les deux 

influent sur la productivité des populations. Quant aux questions environnementales, le RAP indique que 

des mesures ont été prises en vue de protéger l’environnement. Les formations ont fourni aussi l’occasion 

de promouvoir le plaidoyer sur l’environnement au sein des communautés. 

h. Performance de l'Emprunteur:  

La notation globale du RAP est peu satisfaisante en ce qui concerne la performance globale de 

l’Emprunteur durant la phase de conception et préparation. La NR-RAP convient avec le RAP du manque 

de lisibilité quant aux responsabilités de mise en œuvre du programme, le rôle des ministères sectoriels 

n’ayant pas été suffisamment clarifié, surtout en ce qui dans le suivi des travaux de construction 

d’infrastructures sur le terrain. Aussi, le recrutement d’un seul assistant en génie civil pour le suivi de 120 

sites de travaux a été insuffisant pour assurer le respect des cahiers de charges et la qualité des ouvrages.  

Il en est de même de la préparation du suivi-évaluation qui n’a fait l’objet d’aucune disposition spéciale. Le 

RAP souligne que l’Emprunteur n’est pas en mesure de renseigner quelques indicateurs que ce soit se 

rapportant au programme. Il faut relever également les goulots d'étranglement le longs de la chaine la 

chaîne de passation des marchés et des dépenses publiques qui entravent la consommation des crédits et 

l’exécution des actions programmées, sans que l’Emprunteur ne procède à des audits appropriés. 

S’agissant du suivi, là aussi, les performances sont peu satisfaisantes,  eu égard  aux capacités techniques 

limitées qui n’ont pas permis un travail de suivi-évaluation fondé sur des résultats et rendements 

quantifiés. Si la gestion  par l’Emprunteur a été dans son ensemble conforme aux accords, il faut 

néanmoins souligner le retard des fonds de contrepartie, audits et dans la mise en œuvre des 

recommandations.                                                                                   

i. Performance de la Banque  

L’évaluation du RAP aboutit à une note partielle de la conception de la préparation et de l’état de 

préparation du programme qui est satisfaisante (=3). La NR-RAP qui n’est pas de cet avis, considère que la 

pertinence était nécessaire, mais elle ne garantissait pas la réussite  d’un programme dont la complexité 

n’était pas à la hauteur des capacités et de la volonté politique du l’Emprunteur. D’autres dispositions 

aussi importantes, en l’occurrence la chaine des résultats, le cadre logique, l’évaluation des risques, les 

systèmes et autres processus, ont été peu pertinentes à l’efficacité et l’efficience du programme. Quant à la 

supervision, elle est également peu satisfaisante ; le RAP indique le non–respect du calendrier initial de 
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fixé à 2 missions  2 par ans ; Il souligne la durée moyenne des missions de 11 jours sur le terrain, ce qui ne 

n’a pas permis un suivi adéquat des travaux d’infrastructures  dispersées et peu accessibles ; il indique 

que la revue à mi-parcours n’a pas été réalisée comme prévue. Mais il ne fournit pas d’éléments sur le 

dosage des compétences et la praticabilité des solutions proposés par la Banque. Il regrette que la Banque 

n’ait pas décelé à temps et pris en compte le problème de la volatilité des taux de change, ce qui a nuit à la 

disponibilité des ressources financières nécessaires pour la bonne mise en œuvre du programme. La NR-

RAP est d’avis que  des interrogations demeurent sur la pertinence  d’accorder des prorogations lorsque 

celles-ci   ne sont gérées de façon diligente par les deux parties de façon à ce qu’elles soit totalement mises 

à profit pour améliorer l’efficacité des actions.  

g. Evaluation globale:  

 

Le programme a soutenu le concept de minimum social commun en aidant le Gouvernement à mettre en 

place un ensemble minimal et nécessaire de biens et services sociaux identifiés par les communautés pour 

assurer un développement durable du capital humain à la base. Ainsi, il aura permis de satisfaire certains 

besoins immédiats des populations à travers la réalisation de multiples activités dans les domaines de 

l’éducation, santé, eau, et emploi. Il devait,  entre autres,  améliorer l’accès à l’éducation, à la santé et 

l’emploi, former  des compétentes pour le pays et renforcer la participation de la femme au 

développement, mais ces aspects apparaissent très peu dans le RAP. Le RAP et la NR-RAP, s’accordent sur 

le fait que les rendements du PDRH sont limités. Le manque d’efficacité et d’efficience ont réduit sa 

capacité à lever les contraintes au développement des ressources humaines dans le pays. A terme, il 

apparait que les solutions préconisées par le programme ne seront pas viables, car Gouvernement 

gagnerait plus de rationalisation en lieu et place de la multiplication des réseaux sociaux en termes 

d'infrastructure, d'équipement et de ressources humaines, compte tenu des contraintes financières 

auxquelles  il fait face. Les détails de l’évaluation des différents aspects du programme sont en annexe. 

5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 

a. Enseignements tirés:  

Le RAP a formulé plusieurs leçons  portant sur la qualité de la conception, la coordination, et la 

viabilisation et pérennisation des résultats du programme. Elles ont été reformulées comme suit : 

 

(i) La pertinence est nécessaire, mais elle ne garantit la réussite d’un projet, surtout lorsque 

celui-ci est complexe par rapport aux capacités nationales. Il faut prêter davantage attention, 

dès l’étape de la conception, à la cohérence et logique des résultats, aux risques potentiels, la 

clarté cadre de suivi-évaluation, aux processus administratifs et systèmes complexe,  aux 

mécanismes pérennisation des activités,  et garantir ensuite une bonne supervision au moyen 

de compétences diverses. 

 

(ii) Dans le cas de projets  multi-sectoriels, l'appropriation par l'ensemble des acteurs concernés 

et à la coordination est nécessaire à l'obtention de synergies tant au niveau des 

administrations centrales que déconcentrées et locales ; à défaut le  saupoudrage des 

ressources entre des structures éparses sur le territoire conduit à des résultats peu efficaces.  

 

(iii) La Banque manque de visibilité et d’efficacité  sur le terrain lié à un déficit de communication 

avec ses partenaires et son absence au sein des cadres de concertation et dialogue concernant 

le pays ;  la création d'un bureau de représentation devrait permettre des améliorations, à 

l’exemple de la BM  dont le bureau a induit  un des effets positifs directs sur la qualité du 

portefeuille, après à sa mise en place. 

b. Recommandations: 

 

 Sur la base des leçons qui a ont été tirées, la NR-RAP formule les recommandations suivantes :   

 

(i) Améliorer la qualité des interventions de la Banque afin de leur de garantir plus de réussite ; 

veiller notamment, dès l’étape de la conception, à la cohérence et logique d’intervention,  à une 

évaluation suffisante des risques et mesures d’atténuations,  à la clarté cadre de mesure des 
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performances,  à minimiser la complexité  des processus administratifs et systèmes,  à prévoir les 

mécanismes  adéquats de  supervision et pérennisation des activités. 

 

(ii) Il faut tenir compte de la capacité du pays et de l’organe d’exécution à mettre en œuvre le projet ; 

dans cette optique, il importe de promouvoir la participation de toutes les parties prenantes ;  

d’assurer une coordination et appropriation par les différents acteurs ;  et de prévoir également 

des actions de renforcement des capacités des bénéficiaires y compris la formation. 

 

(iii) Renforcer la présence de la Banque au Benin à travers la mise en place  d’un bureau ayant les 

capacités pour relever les défis concernant le dialogue, la coordination avec les autres 

partenaires, la visibilité et la gestion du portefeuille. 

6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   

 

Le RAP est relativement clair et exhaustif ; il couvre largement les différents aspects relevant de la 

pertinence de la conception du programme, mais chaine des résultats n’y apparaît pas clairement. Il est 

assez analytique sur les facteurs clés (internes ou exogènes) qui ont affectés le projet, ce qui permet 

l’apprentissage à partir de l’expérience de la Banque. La qualité de ses discussions ainsi que les éléments 

de preuves évidentes témoignent de l’objectivité de ses appréciations. Les textes et notations sont en 

général cohérents, hormis quelques  les argumentations décalées, liées à des difficultés d’interprétation. 

Le RAP n’a pas véritablement traité des aspects tels que la protection l’environnement  ou les dispositions 

fudiciaires, en l’occurrence avec des analyses précises sur chacune de ces thématiques. Parlant de la 

solidité des procédures de génération et d’analyse des données en appui aux appréciations du RAP, Il 

apparait que le RAP n’est pas adossé à un dispositif opérationnel de suivi-évaluation ; il reste limité quant 

à l’appréciation du niveau et de la qualité des résultats ; la plupart des indicateurs proposés  dans le cadre 

logique ne sont en mesure d’être renseignés. Il faut dire  que le RAP s’appuie sur les rapports de routines 

pour formuler et apprécier les résultats, ce qui est insuffisant au stade de l’achèvement du programme. 

Mais les leçons tirées sont pertinentes et en lien avec les textes du RAP.  En dépit du manque de données 

pertinentes sur les rendements, le RAP reste suffisamment exhaustif pour répondre à toutes les 

interrogations concernant l’évaluation finale du programme.  

 

Le RAP  a  respecté les délais d’élaboration prévus ; Il apparait que le processus de préparation n’a pas 

connu une bonne participation des parties prenantes. Le RAP souligne la non disponibilité des 

représentants de l’UGP, ce qui a pesé sur les résultats de la mission. Il indique néanmoins des  visites de 

terrain qui ont permis d’apprécier les activités et réalisations physiques au niveau communautaire. Il ne 

mentionne pas  un partage d’expérience à travers la restitution des résultats. Dans l’ensemble, le rapport 

n’a pas été conforme aux Directives de la Banque en matière d’établissement de RAP. Mais en rapport avec 

les directives d’OPEV, il présente des atouts 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 programme a été bien 

établi en rapport avec les défis de 

développement du pays ; Après coup, la 

pertinence demeure limitée, vu sa 

complexité au regard  avec des capacités de 

mise en œuvre qui paraissent sous-évaluées 

Efficacité dans la réalisation des 

extrants : 

2 2 L’essentiel des réalisations n’a pu être 

assuré faute de coordination et  

d’appropriation suffisante. 

Efficacité dans la réalisation des 

effets : 

2 2 Le RAP n’est pas en mesure de fournir des 

éléments de preuves concernant la 

réalisation des objectifs; Il s’accorde 

néanmoins avec la NR-RAP pour dire que 

tous les résultats n’ont pas été atteints.   

Efficience dans la réalisation des 

extrants et des effets dans le temps 

imparti : 

1 1 Le délai initial a plus qu’été doublé, soit un 

glissements de 5,7 ans.  

Efficience dans la réalisation des 

extrants et des effets – autres 

critères 

N/A 1 Le rapport cout-efficacité est largement 

défavorable à l’efficience du programme : 

redimensionnement, faiblesse de qualité, 

manque de viabilisation, etc.   

Efficience globale dans la 

réalisation des extrants et des effets  

1 1 L’efficience globale est très peu satisfaisante 

Risques par rapport aux résultats 

de développement: 

N/A 1 La NR–RAP considère les risques élevés et la 

durabilité très peu satisfaisante, en 

conséquence. 

Performance de l’Emprunteur: 2 2 La volonté et les responsabilités de 

l’Emprunteur sont peu lisibles  durant tout 

le cycle du programme. 

Performance de la Banque: 3 2 Les besoins ont été biens identifiés mais 

sans les moyens et dispositions appropriés 

pour la mise en œuvre,  ce qui a affecté  

l’efficacité, l’efficience  et la durabilité du 

programme. 

Qualité du RAP: N/A 3 Le  RAP est assez exhaustif, malgré l’absence 

de données pertinentes issues du suivi-

évaluation sur les rendements du 

programme. 

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                          

- 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)   

  

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 programme  

 DSP 1999-2001 ; 2002-2004;   

 RAP fait par la Banque 

 Project supervision summary  

 BTOR de mission de supervision 

 Revue du portefeuille-pays 2008 

 Aide-mémoires des missions de supervision 

 rapport de l’emprunteur su le contrôle interne 

 rapport de supervision Genie civil 

 Rapports trimestriel de l’Emprunteur 

 

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 

La pertinence du programme découle de 

son bien-fondé concernant l’utilisation 

d’une approche holistique permettant 

de créer une synergie entre différentes 

actions (développement 

communautaire, genre, éducation, sante 

emploi et formation professionnelle),  

nécessaire au développement du capital 

humain indispensable et la réduction de 

la pauvreté, un objectif poursuivi par le 

Gouvernement à travers son Plan 

d’orientation.  

2. Les objectifs du projet sont 

réalisables au regard des 

contributions au projet et du 

calendrier prévisionnel. 

2 2 

Le Plan d’orientation du Gouvernement 

a servi à la définition des objectifs du 

programme, et ses actions découlent des 

besoins exprimés par les populations et 

les capacités des  services ministériels à 

les mettre en place. Mais le RAP 

souligne le manque de réalisme du 

Programme, du fait de présupposés non 

acquis concernant : la capacité de l’UGP  

à coordonner les activités ; une 

appropriation équitable par les 

structures sectorielle et  les collectivités 

locales; la capacité de coordination inter 

et intra sectorielle. Il apparait aussi que 

les solutions préconisées ne sont pas 

viables compte des capacités  limitées 

du Gouvernement  à démultiplier les 

réseaux sociaux. 

3. Les objectifs du projet sont 

conformes à la stratégie 

nationale ou régionale de la 

Banque 

3 4 

Les objectifs  sont conformes au DSP 

1999-2001 pour le Benin au moment de 

sa conception, dont l’un  des piliers état 

consacré à la valorisation des ressources 

humaines.  

4. Les objectifs du projet sont 

conformes aux priorités 

générales de la Banque 
3 4 

Le Programme prône une approche 

holistique du développement des 

ressources humaines, ce qui le rend 

conforme aux priorités générales de la 

Banque dans divers domaines de 

l’éducation, la formation, l’’intégration de 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

la femme au développement et la santé.  

5. Les objectifs du projet restent 

pertinents au moment Ex-post  

N/A 3 

La pertinence du programme est 

d’actualité, car il poursuit les OMD, en 

soutenant la lutte contre la pauvreté,  la 

scolarisation primaire pour tous, l'égalité 

entre les sexes et l'autonomisation des 

femmes, et la réduction de la mortalité 

infantile et maternelle. Mais elle demeure 

limitée, après coup, vu sa complexité  au 

regard des moyens et modalités de mise 

en œuvre.  

Notation de la pertinence des 

objectifs 

3 3 Le bien-fondé du projet a été bien établi 

en rapport avec les défis de 

développement du pays. 

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. 

1 2 Le RAP souligne le manque 

d’exhaustivité et de cohérence du cadre 

logique notamment des lacunes en ce qui 

concerne l'enchaînement causal entre 

les ressources, activités, produits et 

rendements. 

2. Le cadre logique du projet 

présente des objectifs et résultats  

mesurables et  quantifiables.  

2 2 Les quelques indicateurs proposés 

manquent de pertinente du fait qu’ils ne 

sont pas exhaustifs,  spécifiques à des 

résultats définis, tous mesurables, et 

sensibles au genre.  

3. Le cadre logique présente les 

risques et les hypothèses clés. 

2 1 Le cadre logique contient des 

hypothèses clés mais pas de risques ; 

celles-ci ne sont pas exhaustives en 

rapport avec la dimension 

multisectorielle du programme. 

4. La complexité du projet est à la 

hauteur de la capacité et de 

l'engagement politique du pays 

1 1 La pertinence du programme ne 

garantissait pas son succès ; Vu sa 

dimension intégrée, la conception n’a 

pas veiller particulièrement à la 

cohérence et logique des résultats, aux 

risques potentiels, la clarté cadre de 

suivi-évaluation, aux processus 

administratifs et systèmes complexe,  

aux mécanismes pérennisation des 

activités,  et garantir ensuite une bonne 

supervision au moyen de compétences 

diverses. 

5 La conception du projet 

contient une analyse satisfaisante 

des risques. 

2 1 Le RAP souligne l’impasse sur des 

risques majeurs ; 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 partenaires. 

3 3 Le PDRH était autonome,  en ayant ses 

propres procédures de gestion et 

passation de marché, fondées sur les 

deux systèmes de la Banque et du pays. 

7. Les responsabilités en ce qui 

concerne l'exécution du projet 

sont clairement définies. 

3 3 La conception n’a pas prêté assez 

d’attention aux responsabilités de 

gestion et de coordination qui se sont 

avérées peu efficaces. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

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, après le démarrage du 

projet ; mais le RAP ne souligne pas les 

désagréments liés à un tel manque 

d’outils  de référence au démarrage des 

activités. 

9. Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi sont adoptés. 

3 1 Le RAP  indique un plan de suivi 

irréaliste, sans fournir d’éléments de 

preuves  plus explicites. 

10. Les données de référence 

étaient disponibles ou en cours de 

collecte pendant la conception du 

projet 

4 2 

Il n’y a aucune mention de la mise en 

œuvre d’un S &E. 

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 peu satisfaisantes 

dans l’ensemble.  

Réalisation des 

extrants du 

projet* 

Extrant  1 : Les capacités 

institutionnelles de conception, 

planification et de gestion du 

secteur des ressources humaines 

sont renforcées   

 

3 2 

Le RAP indique que les activités liées au 

renforcement des capacités 

institutionnelles en «Genre et 

développement»  ont été réalisées comme 

prévues avec parfois des dépassements : 

dotation en mobilier et équipements ; 13  

personnes (sur 11prévues) formées dans 

divers domaines  (planification du 

développement, genre/développement,   

en économie coopérative,  IEC, 

mobilisation sociale) ;   10bénéficiaires  

des  2 voyages d’études ; une assistance 

technique pour la planification des 

activités du MFSN ; et la mise place d’un 

système d’information sociale selon le 

Genre (non prévu).  Toutes choses qui 

devraient permettre au MFS de disposer 

de capacités humaines et matérielles 

renforcées,  d'un cadre d'intervention 

assorti d'un plan de suivi-évaluation et de 

statistiques sociales désagrégées selon le 

genre. Le RAP relève  quelques 

insuffisances liées à l’extension et la 

gestion du système d’information au 

niveau décentralisé. 

Au niveau du sous –secteur « Education » 

le RAP indique des performances 

mitigées : les capacités matérielles du 

MENRS ont été renforcées, sauf les 

administrations décentralisées et les 

écoles qui  ne sont pas informatisées ; un 

total de 76 inspecteurs et autres agents de 

l’enseignement secondaire ont été formés, 

mais les femmes sont minoritaires parmi 

les bénéficiaires ; le schéma directeur de 

l'enseignement technique et de la 

formation professionnelle a été réalisé 

comme prévue, mais il reste très 

généraliste par rapport à la situation 

béninoise ; un système de collecte, de 

traitement et de diffusion des données a 

été mis en place.  Mais le manque 

d’équipements informatiques et de 

formation des agents  ne permet pas 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

d’élaborer périodiquement l’annuaire 

statistique.  La carte scolaire  s’est limitée 

à une seule région,  à titre expérimentale, 

et elle n’a pu être étendue à l’ensemble du 

pays. Enfin, l'instabilité institutionnelle, en 

l’occurrence la scission du ministère en 

deux entités distinctes (éducation 

primaire et secondaire)  est une menace 

quant à la pérennité des acquis y compris 

le système d’information en place.  

S’agissant du sous-secteur « Santé », les 

performances sont relativement 

limitées : la construction de la DRH  du 

MS prévue sur le fonds OPEP n’était pas 

effective  pendant la mission de RAP ; 28 

agents formés dans les domaines de la  

planification, programmation et 

budgétisation, et du  suivi ; les activités 

du sous-secteur ont été conçues, 

planifiées et coordonnées  grâce à une 

assistance technique, mais faute 

d’appropriation suffisante, ce résultat 

est jugée peu satisfaisant par le RAP. 

Extrant 2 : Les services de bases 

sont renforcés  

 

-  

2 2 

Les réalisations, dans le cadre du 

financement des activités initiées et 

planifiées par les communautés, portent 

sur 33 salles de classe sur 51 prévues ;  2 

cantines scolaires sur 10 programmées ;   

14 Unités Villageoises de Santé (UVS) 

sur 20 prévues ; et 5 forages sur 10. La 

formation des matrones a été remplacée 

par la formation de 40  agents villageois 

de santé (AVS) pour faire fonctionner les 

UVS. Mais les UVS n’étaient toutes en 

service, de façon à mieux aider à 

sensibiliser les communautés aux 

problématiques sanitaires.  

Les activités de promotion du genre et 

développement ont permis  de 

construire et équiper 8 Centres de 

Promotion Sociale (CPS). Mais le RAP 

souligne la faible qualité et le manque de 

viabilisation des ouvrages. Il indique que 

le recyclage de 30 assistantes sociales ; 

la formation de 30 animatrices 

programmées a été remplacée par des 

ateliers jugés plus pertinents au bénéfice 

de 22 animatrices sociales,  21 

techniciens sociaux et 15 contrôleurs de 

l'action sociale. 

Au niveau du volet « Education », 138 

des 150 salles de classe prévues pour 

l’enseignement primaire dans les 

régions défavorisées, étaient 

réceptionnées ; les 4  CEG  prévus ont été 

construits et équipés, mais sans certains 

éléments tels que la clôture, les terrains 

de sport  qui ont été abandonnés faute 

de ressources financières ; le Foyer de 



----18181818----    

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

jeunes filles de Ouidah a été également 

réduit à 150 places sur les 300 prévues,  

sans l’assainissement et les logements  

qui ont été supprimés. 

Au plan sanitaire, sur les 23 centres de 

santé prévus (sur le fonds OPEP), on 

compte 11 réalisations, 9 abandons et 3  

qui n’avaient pas encore démarré  lors de 

la mission d’achèvement ; un total 128 

infirmiers diplômés d’Etat, sages Femmes 

diplômées d’Etat, techniciens de 

laboratoire, agents d’hygiène, 

responsables des centres de l’AOMPCES 

ont été formés ; les 200 relais 

communautaires, 268 agents de santé et 

20 techniciens de laboratoire n’ont pu être 

formés  par manque  de ressources sur la 

contrepartie nationale.  

Extrant 3 : la formation 

professionnelle est renforcée   

 

1 1 

Le RAP indique que les 2 nouveaux 

centres d'apprentissage prévus (à Niki et 

Pahou) étaient inachevés. Il anticipe sur 

d’éventuelles difficultés  de mise en 

service, étant donné  le manque de 

viabilisation  et de matériel roulant.  Le 

RAP ne précise pas si la capacité 

d'accueil de 250 apprenants  sera 

respectée. Il indique que l'internat du 

centre de Nikki n'a pas été édifié, alors 

qu’il était prévu 100  places pour les 

deux centres, ce qui ne couvre pas les 

besoins et la vocation régionale attendue 

de ce centre. Le RAP indique  

l’élaboration de 7 programmes de 

formation adaptés à l'environnement 

économique local, la formation de 18 

formateurs des jeunes  et étude sur 

l'emploi en milieu rural. Il faut dire que 

dans l’ensemble, la contrainte financière 

n’a pas permis de respecter les 

prévisions initiales.  

Extrant   4: Les capacités des 

femmes à participer au 

développement sont renforcées  

3 2 

La réalisation des CPS  devaient permettre  

l'amélioration de leurs conditions au plan 

éducatif, économique, sanitaire et 

juridique. Mais le RAP souligne la 

modification de certains sites 

d'implantation (7 régions au lieu de 4), ce 

qui pose un problème  de saupoudrage qui 

réduit leur  efficacité  y compris au plan de 

la synergie d’actions intégrées  (éducation, 

santé, et genre et développement) prônée 

par le programme.  Par ailleurs, le RAP 

relève  que 04 centres seulement sont 

opérationnels, les 4 autres étant fermés.  Il 

souligne l’absence de statistiques sur la 

fréquentation de ces centres par les 

femmes, ce qui ne permet pas de préciser 

si  comme prévu l’objectif  visant 4 800 

femmes supplémentaires fréquentant les 

CPS et 5000 enfants suivis mensuellement 

sur le plan nutritionnel a été réalisé. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

Le RAP indique l’adoption du Code des 

personnes et de la famille, avec  2 ans de 

retard,  et  la  formation de 241 relais 

communautaires pour sensibiliser les 

populations. Mail ne précise pas  le niveau 

de réalisation de l’objectif de 2 000 000 de 

femmes sensibilisées sur le code des 

personnes et de la famille. 

Dans l’ensemble, la NR-RAP note le 

manque d’éléments d’information 

pertinentes sur les femmes, d’où la 

difficulté de statuer  sur le relèvement de 

leur niveau d’instruction et le 

renforcement de leurs connaissances  

dans divers domaines initialement prévu. 

Extrant  5 : la population est 

sensibilisée contre le paludisme 

et le SIDA 

 

-  

3 2 

Le RAP  souligne, sans éléments de preuve 

à l’appui,  que le service des UVS a permis 

de sensibiliser les communautés aux 

problématiques sanitaires. Il indique aussi 

la formation de 241 relais 

communautaires pour sensibiliser les 

populations au Code à l’hygiène, au 

paludisme, au VIH/sida, à la santé de la 

reproduction. Mais il n’existe pas 

d’élément de preuves  permettant 

d’affirmer que la population cible, en 

l’occurrence les femmes, ont été 

convenablement touchées. Le RAP ne 

mentionne pas d’autres aspects  comme la 

production des  supports d'IEC (15000 

affiches) où les émissions radiodiffusées 

initialement prévues. 

Extrant 6 : Des activités 

productives réalisées par les  

jeunes sont promues 

1 1 

Le fonds d'insertion n'était pas en vigueur 

au moment de la mission de RAP ; 

l'installation des sortants des centres 

d'apprentissage ne pourrait se faire que 

lorsque les centres seront opérationnels, 

ce qui n’était pas encore le cas. 

NOTE GLOBALE D’EXTRANT  

2 2 La production d’extrants a été peu 

efficace ; l’essentiel des réalisations n’a 

pu être assuré faute de coordination et  

d’appropriation suffisante. 

Réalisation des 

Effets  

Effet 1 : Les politiques en matière 

de ressources humaines sont 

mise en œuvre efficacement au 

sein des structures ministérielles 

en charge (MENRS, MSP, MPSF) 

2 2 

Bien d’éléments dans le RAP indiquent 

que la réalisation de cet objectif  reste 

limitée. Le RAP souligne que l’assistance 

technique destinée à renforcer les 

capacités institutionnelles a été  peu 

capitalisée par les DPP des ministères 

sectoriels (MENRS, MSP, MPSF) ; Il 

mentionne le manque de formation et 

d'équipement des administrations 

déconcentrées ainsi que  l’insuffisance des 

dotations financière, toutes choses qui ont 

pesé négativement sur l'implémentation 

de systèmes statistiques et des cellules de 

suivi-évaluation  au sein des ministères 

sociaux; et la prise en compte de la 

problématique genre dans la conception 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

des systèmes de planification, suivi-

évaluation et  statistiques  dans les 

domaines de la santé et de l'éducation   

(absence d'indicateurs sexo-spécifiques). 

Dans le domaine de l’éducation, la 

faiblesse structurelle des services 

d'inspection pédagogique demeure un 

frein à la qualité de l'enseignement ; la 

réalisation du Schéma directeur de 

l'enseignement technique et de la 

formation  s’est avérée peu efficiente  dans 

la mesure où il n'a pas donné lieu à 

l'élaboration d'une politique de la FTP ; le 

schéma directeur pour l'enseignement 

technique et professionnel n'a pas été 

opérationnalisé ;  les mécanismes de 

collaboration avec le secteur privé pour la 

définition de formations sont insuffisants  

et le schéma de financement des centres 

n'est approfondi alors qu'il est un élément 

indispensable à leur pérennisation ;  la 

carte scolaire au niveau national n’a pas 

été réalisée par manque d’équipements 

informatiques, alors qu’elle devait aider au 

pilotage du système éducatif ;  l'instabilité 

institutionnelle accroît le risque de 

déperdition de capacités matérielles, 

humaines, et techniques :  l'éclatement du 

Ministère des Enseignements Primaires et 

Secondaires a compliqué la pérennité de la 

mise en place du système statistique, non 

seulement en termes de réseaux, mais 

également au niveau de la formation de 

RH compétentes. 

 

Effet 2 : le pays dispose ressources 

humaines formées et compétentes  

 

1 1 

Un constat demeure la non fonctionnalité 

des CM de Nikki et de Pahou, ce qui 

compromet l’objectif  d’environ 500 

jeunes supplémentaires sortant chaque 

année  des dits centres d’apprentissage.  

Effet 3 : L’accès à l’emploi est 

amélioré :  

 

1 1 

L’autre constat est que le fonds d'insertion 

n'est pas en vigueur, ce qui  affecté 

également l'impact attendu des CM. 

Effet 4 : Amélioration de l’accès à 

l’éducation, en l’occurrence pour 

les jeunes filles. 

 

2 2 

Le RAP manque  d’informations 

permettant de fournir une évaluation 

précise et quantifiée des rendements 

induits par la construction des 

infrastructures. Il n’est pas en mesure 

d’évaluer les objectifs et cibles fixés 

concernant (i) environ 9045 élèves 

supplémentaires recrutés chaque année 

dans le primaire et 640 dans le 

secondaire ; (ii) et  l’augmentation du TBS 

des filles dans le primaire de 59,7%  à 

69,5% ;  celui  du  secondaire de 9,2% à 

13%. La NR-RAP convient que face à 

l'insuffisance des infrastructures 

nécessaires pour assurer l’éducation de 

base en milieu défavorisé,  les salles de 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

classes supplémentaires ont permis de 

scolariser  davantage d’enfants. 

Cependant la réalisation partielle et le 

manque de viabilisation des 

infrastructures pèsent sur les bénéfices 

attendus.  

Effet 5 : amélioration de l’équité et 

de l’efficacité interne du système 

éducatif  

 

2 2 

La NR-RAP note que la construction 

d'infrastructures dans les régions ciblées 

contribue à réduire les inégalités 

régionales. Mais les changements des 

sites d’implantation (des 4 CEG) 

observés se font au détriment de 

l’équité, mais également de la dimension 

intégrée du programme ;  la faiblesse 

structurelle des services d'inspection 

pédagogique demeure un frein à la 

qualité de l'enseignement dispensé dans 

les écoles ; les cantines scolaires n’ont 

pas été réalisées systématiquement, 

alors qu’il serait judicieux de les 

promouvoir, au regard de l'incidence 

positive qu’elles ont sur les taux de 

scolarisation et de rétention. 

Effet  6 : Diminution de 

l’analphabétisme ;  et  élévation du 

niveau des connaissances des 

femmes. 

 

3 2 

La NR-RAP ne peut statuer sur ce résultat 

en l’absence de statistiques précises sur 

les  populations cibles du programme.  

 

 

Effet 7 : la qualité et l’accessibilité 

des prestations de soins et des 

services de santé sont améliorées  

 

2 UTS 

La construction et l’équipement 

d’infrastructures sanitaires  participent 

certes de l’effort d’amélioration de l’accès 

de la population aux soins de santé,  mais   

des statistiques précises sur les zones 

cibles du projet ne sont pas disponibles 

pour fournir des éléments   crédibles  

d’amélioration 

 

Effet 8 : Les populations sont 

sensibilisées et adoptent des 

comportements leur permettant de 

prévenir les maladies comme le 

paludisme, le VIH/SIDA, etc. 

 

2 UTS 

Le RAP n’est pas en mesure de renseigner  

sur l’évolution des indicateurs proposés  

dans cadre logique  concernant (i) le taux 

de consultations pour le paludisme, sur le 

total des consultations ; et (ii) le taux de 

transmission du VIH/Sida par voie 

sexuelle, sur le total de transmission  

Effet 9 : Le droit des femmes, des 

personnes et de la famille est 

appliqué.   

 

2 2 

La RAP indique quelques avancées, mais le 

CDPF n’est pas encore suffisamment 

appliqué ; Il relève quelques améliorations 

à apporter notamment un engagement 

plus marqué des autorités politiques au 

plus haut niveau, la régularité des 

campagnes de sensibilisation, 

l’élargissement des formations aux 

présidents de juridiction, chefs 

traditionnels et religieux, officiers de l’état 

civil ; Il souligne la nécessité d’actions 

prolongées en l’occurrence un plan de 

vulgarisation national, la traduction du 

code dans les langues locales, l'intégration 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

du code dans les programmes 

d'enseignement, la constitution d'un 

réseau de points focaux, le recensement 

des barrières à la mise en œuvre concrète 

du CDPF. 

 

    

NOTE GLOBALE DES EFFETS DU 

PROJET 

2 2 Le RAP n’est pas en mesure de fournir 

des éléments de preuves concernant la 

réalisation des résultats ; Néanmoins 

tous ne semblent pas avoir été atteints.   

Effets additionnels 

(non pris en 

compte dans la 

cadre logique), 

leur importance 

étant notée haute 

(4), substantielle 

(3), N/A modérée 

(2), négligeable 

(1)  

Développement institutionnel N/A 2 Il apparait que cet objectif n’a pas été 

réalisé, car les secteurs sociaux font 

toujours face à des contraintes de faibles 

capacités de conception, planification et 

de coordination des activités,  

l’assistance technique n’ayant pas eu 

l’effet induit souhaité concernant le 

transfert de compétences. 

Genre N/A 2 Paradoxalement, la dimension genre n’a 

pas été systématisée pendant la période 

de mise en œuvre, bien que de fait, elle 

fût partie intégrante du programme.  

Environnement & Changements 

climatiques  

N/A 3 Le RAP parle d’un suivi environnemental 

mais ne traite pas de la question avec 

des analyses précises. 

Réduction de la pauvreté N/A 3 Le RAP n’aborde pas cette thématique 

qui est pourtant l’ultime objectif du 

programme, étant donné que la 

valorisation des ressources humaines du 

pays s’inscrit en droite ligne des actions 

de  réduction contre la pauvreté.  

Développement du secteur privé N/A 1 Le programme ne pourra avoir d’impact 

que si les CM sont fonctionnels et le 

Gouvernement met en œuvre le fonds 

d'insertion destiné à soutenir la création 

d'AGR ; ce qui n’est pas encore le cas. 

Intégration régionale N/A N/A N/A 

Autres (participation 

communautaire) 

N/A 1 Si la question de la participation des 

bénéficiaires ne s’est pas posée compte 

tenu de la nature  du projet impliquant 

les communautés, en revanche celle liée 

l’appropriation s’est avérée cruciale 

pour l’efficacité, l’efficience et la viabilité 

des résultats qui ont été affectées.  

Efficience dans la 

réalisation des 

extrants & des 

effets  

Respect des délais (en se collant à 

la date initiale de clôture) 

1 1 La NR-RAP confirme le non-respect du 

calendrier de mise en œuvre du projet, 

soit 5,7 ans de retard accusé par rapport 

aux délais initiaux. Cela équivaut à une 

notation très peu satisfaisante (1), selon 

la grille du RAP. 

Taux de rendement (à préciser si 

applicable) 

N/A N/A N/A 

Autres critères (’efficacité-coût) 

 

N/A N/A 

Outre le calendrier, l’efficacité-coût à 

bien des égards reste défavorable à 

l’efficience : importantes réduction des 

besoins initiaux (tels que les CM, les 

internats), faible qualité des travaux, 

manque viabilisation suffisante des sites, 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification / 

etc. ;  toutes  choses qui portent atteinte 

à la pertinence et durabilité des 

investissements. 

NOTE GLOBALE DE  

L’EFFICIENCE DU PROJET 

1 1 L’efficience est très peu satisfaisante, eu 

égard  aux deux critères du calendrier et 

de l’efficacité-coût.  

Risques sur la 

viabilité 

(durabilité) des 

effets du projet ** 

Principaux risques (Préciser les 

risques courants pour servir de 

base pour la notation)  

N/A 1 

Le RAP identifie plusieurs facteurs de 

menaces actuelles y compris l’absence 

de stratégie de pérennisation des 

résultats, les contraintes financières de 

l’Etat et  le manque de volonté politique 

suffisante. La NR–RAP considère ces 

risques élevés  et juge la durabilité très 

peu satisfaisante. 

* 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 Le programme a soutenu le concept de 

Minimum Social Commun (MSC) en 

aidant le Gouvernement à mettre en 

place un ensemble minimal et 

nécessaire de biens et services sociaux 

identifiés par les communautés afin 

d’assurer un développement durable du 

capital humain à la base. 

2. Les objectifs du projet sont 

réalisables au regard des 

contributions au projet et du 

calendrier prévisionnel. 

2 3 La conception a respecté les phases 

d’identification, de préparation et 

d’évaluation, ce qui a permis de prendre 

en compte les besoins de l'Emprunteur ; 

mais la capacité du pays et de l’organe 

d’exécution à mettre en œuvre le 

programme n’a pas été adéquatement 

évaluée, ce qui aurait permis de 

proposer un calendrier plus  irréaliste. 

3. Les objectifs du projet sont 

conformes à la stratégie nationale 

ou régionale de la Banque 

3 4 Le programme entre parfaitement dans 

le cadre de la programmation  du DSP 

1999-2001 de la Banque pour le Benin. 

4. Les objectifs du projet sont 

conformes aux priorités générales 

de la Banque 

3 4 Le programme est conforme aux 

politiques sectorielles pertinentes de la 

Banque (Pauvreté, Education, Santé, 

VIH/SIDA, Genre, etc.) 

5. Le cadre logique prévoit un 

enchaînement causal logique pour 

la réalisation des objectifs de 

développement du projet. 

1 1 Intrinsèquement, le format du cadre 

logique lui-même intègre des lacunes 

notamment la faiblesse des liens entre 

les intrants, extrants, résultats de 

développement et objectifs ; et le 

manque de précision concernant les 

résultats à mesurer. 

6. Le cadre logique du projet 

présente des objectifs et résultats  

mesurables et  quantifiables. 

2 2 Faute de précisions suffisantes dans la 

formulation, les objectifs et IOV ne 

sauraient être tous mesurables ;  outre, 

les IOV ne reflètent pas la dimension 

multisectorielle du programme et sa 

sensibilité au genre.  

7. Le cadre logique présente les 

risques et les hypothèses clés. 

2 1 Le cadre logique contient des 

hypothèses importantes et non des 

risques, ce qui cache les véritables 

facteurs de risques y compris les 

faiblesses aux niveaux systémique et 

des capacités, des facteurs clés qui ont 

affecté  le programme. 

8. La complexité du projet est à la 

hauteur de la capacité et de 

l'engagement politique du pays. 

1 1 Bien qu’étant intervenu suite aux 

sollicitations du Gouvernement, le 

programme ne reposait pas sur une 

volonté politique et des capacités 

nationales avérées dans les différents 

sous-secteurs ; la conception n’a pas 

veillé à d’autres aspects pertinents à 

l’efficacité et l’efficience du programme 

notamment : la cohérence et logique 

d’intervention ; une évaluation 

suffisante des risques et mesures 

d’atténuation ; la clarté cadre de mesure 

des performances; la complexité  des 

processus administratifs et systèmes 

complexe ; les mécanismes adéquats 

pérennisation des activités. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification  

9. La conception du projet contient 

une analyse satisfaisante des 

risques. 

2 2 La gestion des risques n’a pas été 

maîtrisée, ce qui suppose une évaluation 

insuffisante et l’inadéquation des 

mesures d’atténuation.  

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. 

2 2 Les systèmes combinent ceux nationaux 

et les procédures d’acquisition de la 

Banque,  leur complexité et longueur, 

quoique le RAP souligne des goulots 

d'étranglement le longs de la chaine la 

chaîne de passation des marchés et des 

dépenses publiques, des entravent la 

consommation des crédits et l’exécution 

des actions programmées sans que 

l’Emprunteur ne procède à des audits 

appropriés.  

11. Les responsabilités en ce qui 

concerne l'exécution du projet sont 

clairement définies. 

4 2 le RAP souligne des lacunes quant à la 

définition des tâches réservées aux 

structures sectorielles, ce qui voudrait 

dire que le manuel d’exécution n’a pas 

apporté les améliorations attendues de 

lui à ce niveau. 

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. 

3 2 Le Manuel d’exécution  a été finalisé et 

adopté dans le cadre des conditions de 

l’accord de prêt, mais le RAP  ne précise 

pas s‘il a contribué à la bonne mise en 

œuvre du programme. 

13. Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi sont adoptés. 

4 1 Le système de S & E n’est pas explicite ; 

mais il apparait que sa conception 

initiale n’a fait l’objet d’aucune 

disposition spéciale par la Banque.  

14. Les données de référence 

étaient disponibles ou en cours de 

collecte pendant la conception du 

projet. 

3 1 Les analyses situationnelles ont permis 

d’établir les diagnostics pendant la 

conception du projet. 

NOTE  DE LA CONCEPTION ET 

L’ETAT DE PREPARATION DU 

PROJET  

3 2 Les besoins ont clairement identifiés, ce 

qui ne fût pas le cas pour les moyens et 

dispositions appropriés pour la mise en 

œuvre ; l’efficacité, l’efficience  et la 

viabilité du programme en ont été 

affectées en conséquence.   
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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  

2 2 Le RAP indique des mesures de suivi 

environnemental, sans plus de 

précisions sur les dispositions prises.  

 

• Les Dispositions 

fiduciaires  

3 

 

3 Le RAP n’a pas traité cet aspect avec  

des analyses précises ; il faut relever 

surtout les retards de décaissements  

préjudiciables à l’Emprunteur. 

 • Les accords conclus dans 

le cadre du projet  

3 3 Les accords ont été respectés dans 

l’ensemble, bien qu’il faille mentionner 

le manque de célérité et le non–respect 

du calendrier de suivi.  

 2. La qualité de la supervision de la 

Banque a été satisfaisante en 

termes de dosage des compétences 

et de praticabilité des solutions. 

2 1 Le RAP (y compris les annexes 

détaillées) ne fournit pas d’informations 

sur le dosage des compétences et la 

praticabilité des solutions proposés par 

la Banque, des éléments importants  

surtout dans le cas d’un programme 

relativement complexe.  

 3. La surveillance de la gestion du 

projet par la Banque a été 

satisfaisante. 

2 1 Le RAP indique le non–respect du 

calendrier initial de fixé à 2 missions  

par an ; une durée moyenne des 

missions de 11 jours sur le terrain ; et 

l’absence d’une revue à mi-parcours. 

Ceci n’a pas permis un suivi adéquat de 

manière à permettre au projet d’évoluer 

convenablement vers ses objectifs. 

 Le PAR a été fourni à temps -- 3 La mission de RAP  a  respecté les délais 

d’élaboration prévus  

 
NOTE  DE LA SUPERVISION  

2 2 Le plan de suivi n’a été respecté par la 

Banque  

 
Livraison dans les délais du RAP 

 4 Le RAP est conforme aux délais requis. 

 NOTE GLOBALE DE  LA 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

3 2 Le programme était pertinent, 

cependant la qualité à l’entrée et la 

supervision ont fait défaut au point 

d’affecter les performances d’ensemble. 

 

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 

 

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. 

2 2 Le soutient attendu des ministères 

sociaux ayant fait défaut, le suivi de 120 

sites de travaux par un seul assistant en 

génie civil  était nettement insuffisant 

pour assurer le respect des cahiers de 

charges et la qualité des ouvrages. 

2. Les documents requis pour la mise 

en œuvre (documents sur les 

3 3 Le RAP n’est pas explicite sur la 

contribution de l’Emprunteur et les 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification 

spécifications, la conception, la 

passation des marchés, etc.) sont 

prêts au moment de l'évaluation. 

conséquences d’éventuelles lenteurs 

dans la préparation des outils de 

pilotage du programme.  

3. Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi sont approuvés; la collecte 

des données de base est achevée ou 

en cours 

3 1 Le RAP ne contient aucune mention de 

l’utilisation d’un système de S&E 

pendant la mise en œuvre du 

programme. 

NOTE  SUR LA CONCEPTION ET DE 

L’ETAT DE PREPARATION DU 

PROJET  

3 2 Les responsabilités de l’Emprunteur 

dans la préparation de la mise en œuvre 

du programme ne transparaissent 

pratiquement pas.  

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé aux :    

• Mesures de protection 

environnementale  

3 3 La NR RAP convient du respect  des 

mesures de protection  

environnementale  par l’Emprunteur, en 

émettant cependant des réserves  vu 

qu’il n’ya pas d’éléments de preuves en 

appui dans le RAP. 

• Dispositions fiduciaires  3 2 En plus des retards d’audit, il faut 

souligner le problème générique des 

fonds de contrepartie qui été 

défavorable à l’efficience du 

programme : non-respect des 

programmations ; abandon 

d’activités importantes 

• Accords conclus dans le 

cadre du projet  

2 2 Les difficultés relevées concernent la 

modification des sites , le non-respect 

des prescriptions du cahier des charges 

des travaux d’infrastructures, la non 

disponibilité à temps des fonds de 

contrepartie, et les retards d’audit ; 

autant d’éléments qui amènent à 

conclure que l’Emprunteur ne s’est pas 

entièrement conformé aux accords. 

2. L'emprunteur a été attentif aux 

conclusions et recommandations 

formulées par la Banque dans le 

cadre de sa supervision du projet 

2 2 
Le RAP lui-même souligne la mise en 

œuvre tardive des recommandations de 

la Banque. 

3. L'emprunteur a collecté et utilisé 

les informations du suivi pour la 

prise des décisions. 

2 1 En cas d’éventualité, les avantages de la 

mise en œuvre d’un S & E n’ont pas été 

ressentis comme tels. 

NOTE  SUR LA MISE EN œuvre 2 2  Les performances d’exécution de 

l’Emprunteur ont été insuffisantes pour 

garantir la réussite du programme. 

OVERALL BORROWER  

PERFORMANCE SCORE 

2 2 La volonté et les responsabilités de 

l’Emprunteur ont été peu lisibles  

durant tout le cycle du programme. 

 

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 UTILISATION 

 

 

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 1 Le RAP ne pas clair et cohérent  sur 

l’utilisation d’un quelconque système de 

S&E.  

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été agréés durant la 

conception 

4 1 Le NR RAP note que les capacités 

techniques limitées n’ont pas permis 

d’initier un travail de suivi-évaluation 

fondé sur des résultats et rendements 

quantifiés. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 1 Les analyses situationnelles ont servis 

aux diagnostics de base pendant la 

conception du projet. 

NOTE DE LA CONCEPTION  

3 1 La NR-RAP regrette l’absence d’un  

cadre de mesure de performance, pour 

un programme aussi ambitieux. 

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 - Le RAP ne fournit pas d’éléments 

permettant de juger cet aspect.  

L’emprunteur a collecté et analysé 

les données pertinentes de S&E 

1 1 La NR-RAP déplore le manque de 

données pertinentes permettant 

d’apprécier les résultats du programme. 

NOTE DE LA MISE EN OUEVRE 1 1 Le processus de génération 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 

2 2 Les avantages de la mise en œuvre d’un 

quelconque S & E n’ont pas été 

ressentis.  

 NOTATION GLOBALE  DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 

3 1 Le suivi-évaluation n’a pas fait l’objet  

d’une disposition spécifique. 
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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. 

3 Le RAP est clair et relativement 

exhaustif en couvrant les différents 

aspects relevant de la pertinence de 

la conception du programme ; mais 

la chaine des résultats n’y apparaît 

pas clairement. 

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation du RAP  3 La qualité des discussions du RAP 

témoigne de l’objectivité de ses 

appréciations. 

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 Les textes et les notations sont en 

général cohérents, hormis quelques  

difficultés d’interprétation des 

critères d’évaluation.   

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 

3 Le RAP est assez analytique sur les 

facteurs clés (internes ou exogènes) 

qui ont affectés le projet ; il permet 

ainsi l’apprentissage. 

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 N’étant pas adossé à un dispositif 

de S&E efficace, le RAP reste vague, 

le niveau et de la qualité des 

résultats observés ; il n’est pas en 

mesure de renseigner  sur 

l’évolution des indicateurs 

proposés  dans cadre logique. 

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  est assez limité par rapport 

aux attentes en s’appuyant   sur les 

informations de routines issues des 

rapports d’activités, ce qui est 

insuffisant pour l’évaluation finale 

des résultats d’un programme de 

cette envergure 

8. Dans quelle mesure les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse) 

3 Les leçons tirées sont pertinentes et 

en lien avec les textes du RAP.   

 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globales du RAP  3 Le RAP reste relativement  claire, 

tout en fournissant  des éléments 

permettant de répondre à 

l’essentiel des  préoccupions au 

stade de l’évaluation finale, malgré 

le manque de données précises sur 

les performances du programme. 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 3 Il faut dire que le RAP parvient à 

combler le besoin d’informations au 

stade de l’achèvement du 

programme 

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

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

retard = 1) 

3 Le RAP  a  respecté les délais 

d’élaboration prévus.   

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP*** 

2 Le RAP souligne des lacunes dans le 

processus de préparation du RAP  

notamment une faible participation 

des parties prenantes. Il indique 

néanmoins des  visites de terrain 

qui ont permit d’échanger avec les 
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bénéficiaires. Mais le RAP ne  

mentionne pas de restitution des 

résultats, ce qui aurait permis  un 

partage d’expérience.  

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

Note sur la conformité du RAP  2 Le rapport ne respecte entièrement 

les Directives de la Banque en 

matière d’établissement de RAP. il 

présente des atouts au niveau de la 

clarté et l’exhaustivité globale, 

lorsqu’on considère les directives 

d’OPEV. 

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

 

 

 


