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Annexe 1 

 
 
 
 
 
1. Données de base du projet/programme  
    Pays:  République du 

Bénin 
Référence SAP du projet: P-BJ-KA0-009 

    Titre du projet : Programme d’appui à la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 
(PASCRP III) 

    Secteur: Multisecteur  Evaluation  Actuel 
    Thème  Coût total du projet 

(MUC) 
22.000.000 UC  

Montant annulé 
(MUC) 

0 Prêt 
/Don (MUC) 

11.000.000 UC 
11.000.000 UC 

21,89 

Date de RAP 22/12/2010 Cofinancement 
(MUC) 
Banque mondiale 
Union Européenne 
Pays – Bas 
Danemark 
Suisse 
France 
Total 

 
 
33,5 
28,35 
17,00 
3,00 
1,20 
00 
105,05 

 
 
40,09 
67,54 
15,58 
4,020 
0,93 
2,63 
152,68 

Date de RAP-EVN  Janvier 2012 Date d’approbation 
par le Conseil 
d’administration 

29 avril 2009  

    Partenaires  Date de Signature  14 mai 2009  
 Date d’entrée en 

vigueur  
Don : mai 2009 
Prêt : juin 2009 

14 mai 2009 
9 juin 2009 

 Date d’achèvement 
du projet  

31 décembre 2010 31 décembre 2010 

Responsables du projet 
(Noms) 

Désignation (Siège or BE) De 
(mm/aa) 

A 
(mm/aa) 

J.K.LITSE 
G.NEGATU 
Mme M.KANGA 
I.BOUABDALLI  
J.K.LITSE 
I.N.LOBE 
M.S.NGUESSAN 
A.COULIBALY  
A.COULIBALY  
M.S.IBRAHIM  
 

Directeur Régional 
Directeur Sectoriel 
Chef de division sectorielle 
Chef de Projet 
Directeur Régional 
Directeur Sectoriel 
Chef de Division sectorielle 
Chef de Projet 
Chef de l’équipe du RAP 
Membre de l’équipe du RAP 
 

A l’Approbation 
A l’Approbation 
A l’Approbation 
A l’Approbation 

 

 
 
 
 

A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 

Evaluateur/consultant: PEGATIENAN  Hiey Jacques Reviseur/Chargé du projet:  
 

NOTE DE REVUE DE RAP (Formulaire) 
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2. Description du projet (Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les 
addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les modifications 
survenues pendant la mise en œuvre – projet réel)  
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Comme pour la plupart des pays en développement, la pauvreté est le principal problème du 
Bénin avec une incidence de 33% en 2008. Outre ce mal générique, l’économie béninoise 
manque de compétitivité et de dynamisme de son secteur productif en raison de l’étroitesse de sa 
base productive dominée par un seul produit d’exportation significatif, le coton, d’une part, et, 
d’autre part, par les services liés aux activités du Port Autonome de Cotonou. Par ailleurs, la 
gestion des finances publiques souffre de faiblesses au niveau du contrôle interne et externe et de 
la passation des marchés publics.    
 
La résolution de ces problèmes structurels se heurte à plusieurs contraintes dont les plus 
importantes sont : (i) la vulnérabilité aux chocs extérieurs ; (ii) l’enclavement des zones de 
production du coton et la mauvaise qualité du réseau routier ; (iii) les faibles capacités techniques 
et institutionnelles en matière de gestion financière ; (iv) l’environnement des affaires peu 
propice à l’investissement et au développement du secteur privé.   
 
Le PASRP III se justifie par la persistance des insuffisances et faiblesses dans la gestion des 
finances publiques, notamment au niveau de la couverture et de la transparence du budget, de la 
prévisibilité et du contrôle de l’exécution et de la surveillance et vérification externe de la 
gestion budgétaire. Il se justifie également par le fait qu’en dépit des réformes conduites dans le 
domaine depuis 2006, il subsiste encore plusieurs barrières et contraintes liées à l’environnement 
des affaires. 
 
Le but du PASRP III étant de contribuer à la mise en œuvre du Programme du Gouvernement en 
termes de croissance et de réduction de la pauvreté, il appuiera les efforts du pays en vue de 
relever les défis auxquels il se trouve confronté. Le Programme apporte des ressources 
budgétaires qui vont aider le Gouvernement à stabiliser la situation économique et à améliorer la 
gestion des finances publiques.  
 
Les impacts du Programme sur la croissance et la pauvreté ne seront véritablement perceptibles 
que dans le long terme. Dans l’intervalle, ce sont les capacités du Gouvernement à stimuler la 
croissance et à lutter contre la pauvreté qui seront accrues à travers les réformes promues par le 
PASRP III.  
 
Les bénéficiaires des impacts du Programme sont : l’Etat, le Ministère de l’Economie et des 
finances et le Trésor public qui reçoivent des ressources financières accrues en raison de l’appui 
budgétaire ; les Ministères de tutelle des secteurs prioritaires ; les secteurs prioritaires et affiliés ; 
les populations concernées par les activités des secteurs prioritaires (paysans, élèves et 
enseignants, malades et professionnels de la santé, de l’eau et de l’assainissement, des affaires 
sociales, des transports) ; les groupes défavorisés et vulnérables.    
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
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Les objectifs spécifiques du PASCRP III  sont : (i) le renforcement de la bonne gouvernance à 
travers l’accroissement de l’efficacité et l’efficience dans la gestion des finances publiques ; (ii) 
l’édification de bases solides pour une croissance économique durable sous l’impulsion du 
secteur privé. A travers ces objectifs, le Programme contribuera à desserrer les contraintes 1, 3 et 
4 de l’économie mentionnées plus haut.  
 
De manière plus précise, les effets attendus du Programme sont donnés ci – après. 

- Le système de vérification interne est amélioré, la note de l’indicateur passant de C+ en 
2007 à B en 2010 ; 

- L’étendue, la nature et le suivi de la vérification externe sont améliorés, la note de 
l’indicateur passant de D en 2007 à C en 2010 ; 

- L’examen de la loi de finance annuelle est fait par le pouvoir législatif, la note de 
l’indicateur passant de C+ en 2007 à B en 2010 ; 

- L’examen des rapports de vérification externe est fait par le pouvoir législatif ; 
- Le délai de passation des marchés est réduit de 8 mois en 2008 à 5 mois en 2010 ; 
- Le capital minimum requis pour une entreprise en création est réduit de 10% ; 
- Le délai requis pour la création d’une société  est réduit de 31 jours en 2008 à 12 jours en 

2010 ; 
- Le délai de transfert de propriété est réduit à moins de 120 jours et le coût 

           d’enregistrement est réduit en 2010 ; 
- Sont partiellement ou entièrement privatisées les activités de SONAPRA, du Port de 

           Cotonou, de Bénin Télécoms. 
 
S’agissant des effets induits par l’appui budgétaire, les précisions ci – après sont utiles. Tout 
d’abord le budget de l’Etat bénéficiera de ressources financières accrues (le ratio financements 
extérieurs / budget national sera en hausse) qui accroîtront à la fois ses possibilités de 
financement des dépenses publiques et sa marge de manœuvre financière. Ensuite, la structure 
financière et institutionnelle des dépenses publiques sera plus efficace et plus transparente. Le 
troisième changement concernera l’amélioration de la structure institutionnelle de tout le 
processus de la politique budgétaire. 
 
Les bénéficiaires visés par les effets attendus sont décrits ci –après : outre ceux déjà mentionnés, 
les cadres de l’IGF sont formés en vue d’améliorer leur efficacité ; les Inspections générales des 
Ministères sont renforcées par une dotation en outils techniques et en moyens ; le contrôle 
externe est amélioré suite au plan de rattrapage du contrôle externe des comptes et à l’examen 
des rapports de vérification par le pouvoir législatif ; les usagers des marchés publics bénéficient 
d’un raccourcissement du délai de passation des marchés publics ;  les candidats entreprises / 
entrepreneurs bénéficient du raccourcissement du délai de création d’une entreprise ; les usagers 
de l’administration de la conservation foncière bénéficient du raccourcissement du délai et du 
coût d’enregistrement du transfert de la propriété foncière ; le secteur privé, les actionnaires et 
les usagers des sociétés privatisées (SONAPRA, Port de Cotonou, Bénin Télécoms) bénéficient 
des opérations de privatisation.  
 
c. Produits et bénéficiaires visés: 
 
Les produits attendus sont décrits ci-après. 
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- Le plan d’action pour l’amélioration de la gestion des finances publiques est adopté; 
- Les capacités des institutions de contrôle interne et externe (IGF et CC) sont renforcées; 
- Un rapport sur l’état de mise en œuvre du plan d’actions pour l’amélioration de la gestion 

des finances publiques est  présenté ; 
- Un programme annuel de formation des inspecteurs des finances est présenté ; 
- Le retard dans le vote des lois de règlement et des audits des flux financiers afférant aux 

appuis budgétaires est rattrapé; 
- Le recrutement et l’installation du nouveau personnel de la Chambre des comptes dans 

l’annexe Cotonou de la Cour suprême sont achevés ; 
- Le Code des marchés révisé est adopté ; 
- La capacité de gestion des marchés publics y compris harmonisation des dossiers d’appel 

d’offres et des rapports d’évaluation types avec les dossiers de l’UEMOA est développée; 
- Les textes d’application du nouveau Code des marchés  publics sont élaborés ; 
- Les organes de toutes les structures prévues par le nouveau Code sont installés ; 
- Une étude de faisabilité du système intégré de gestion des marchés publics est réalisée et 

la mise en place de ce système est lancée; 
- Les plans stratégiques et opérationnels  du système des marchés publics sont mis en 

œuvre ; 
- La Société Bénin Télécoms est privatisée en 2010 ; 
- Deux quais du Port de Cotonou sont construits et concédés au secteur privé en 2010 ; 
- Un plan d’action pour l’amélioration des indicateurs du climat des affaires est adopté et 

mis en œuvre ; 
- Les taux d’imposition sont allégés et les taxes d’affaires sont simplifiées; 
- Les procédures de transformation des permis d’habiter en titre foncier sont facilitées ; 
- Les délais d’obtention de permis de construire sont réduits; 
- Le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption est 

adopté. 
 
Les bénéficiaires visés par les produits attendus sont décrits ci –après : outre ceux déjà 
mentionnés, le Ministère de l’Economie et des finances est renforcé par le plan d’action pour 
l’amélioration de la gestion des finances publiques élaboré et validé ; l’Administration des 
marchés publics est pourvue de textes d’application et de plans stratégiques et opérationnels ; les 
usagers des marchés publics sont formés au système des marchés publics. 
 
d. Principales activités/Composantes: 
  
Description concise et claire des principales composantes, y compris les éventuelles révisions. 
 
Le Programme comporte deux composantes qui sont (i) Amélioration de la gestion des finances 
publiques ; (ii) Amélioration du climat des affaires. Ces composantes sont assorties d’activités. 
 

(i) Amélioration de la gestion des finances publiques 
(a) le système de contrôle interne et externe des finances publiques est renforcé ; 
(b) la gestion de la passation des marchés est améliorée. 
 
(ii)  Amélioration du climat des affaires 
(c) la création des entreprises est améliorée et l’accès des petites et moyennes entreprises 
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(PME) aux marchés publics est facilité ; 
(d) les activités de la SONAPRA, du Port de Cotonou et de la Société des 

télécommunications sont partiellement ou entièrement privatisées. 
 
 
 
3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur : i) du 
caractère complet de la couverture des aspects essentiels et de l’objectivité (preuves adéquates, 
qualité, discussions) et ii) notations résultants de la comparaison des réalisations actuelles avec 
les réalisations prévues) 
 
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
 
La conception du Programme a bénéficié des expériences acquises à travers les programmes de 
réformes macroéconomiques et structurelles antérieurs (PAS I et II) et des leçons apprises lors de 
leur mise en œuvre. Elle a également exploité les études analytiques réalisées par la Banque et 
les autres bailleurs de fonds et a tiré profit des apports de la concertation et de la coordination 
avec les partenaires au développement dans le cadre des efforts d’alignement et d’harmonisation. 
Le Rapport d’évaluation a aussi analysé les capacités de l’organe d’exécution du Programme.  
 
Au regard des défis et contraintes du pays, la conception du Programme est pertinente. 
Cependant, elle ne semble pas très réaliste étant donné la taille du Programme (20 mesures) 
malgré les leçons apprises recommandant peu de mesures. La principale raison pour ce jugement 
tient à la complexité des réformes structurelles considérées (contrôle, passation des marchés) et à 
la nature des mesures relatives au secteur privé dont certaines exigent des  changements de 
comportements nécessitant des délais au-delà de la durée de vie du Programme. Pour sa part, le 
RAP se prononce en faveur de son réalisme sur la base des capacités acquises et de l’engagement 
politique affirmé à l’occasion de la mise en œuvre des réformes macroéconomiques et 
structurelles des programmes antérieurs. 
 
Les objectifs et résultats du Programme sont mesurables et quantifiables ; toutefois, 
l’indisponibilité de résultats d’enquêtes à jour peut handicaper la practicabilité de la mesure, 
notamment pour l’incidence de la pauvreté. Le Rapport d’évaluation indique bien les risques du 
Programme et les mesures d’atténuation afférentes. Cependant, l’analyse du risque reste 
relativement confuse en raison du flou du contenu du cadre logique par rapport à celui du texte 
du Rapport d’évaluation et des relations risques / hypothèses, d’une part, et, d’autre part, du fait 
de l’absence de mesures d’atténuation dans le cadre logique. En outre, la conception n’a pas tenu 
compte de la crise financière intervenue 7 mois avant l’approbation du Programme. Les 
questions d’environnement ont été adéquatement traitées dans le cadre de l’appui budgétaire et 
les dispositions de mise en œuvre ont été également traitées de manière satisfaisante. 
 
 
b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en 
rapport avec la performance du projet):  
 
Le RAP a couvert tous les éléments des activités et des coûts du Programme. Le coût pour la 
Banque est de 22 millions d’UC dont la moitié pour la BAD et l’autre moitié pour le FAD ; tout 
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le montant du prêt a été décaissé. Le Programme était cofinancé avec les participations suivantes 
en millions d’UC : Banque Mondiale : 33,5 ; l’Union Européenne : 28,5 ; Pays – Bas : 17,00 ; 
Danemark : 3,00 ; Suisse : 1,20 ; France : 0,00. Pour tous les bailleurs, il y a eu des écarts plus ou 
moins importants entre les prévisions et les réalisations qui sont fournis ci – après. BAD : -0,11 ; 
Banque Mondiale : +6,59 ; Union Européenne : +39,19 ; Pays – Bas : -1,66 ; Danemark : +1,02 ; 
Suisse : -0,27 ; France : +2,51. Au total, les écarts sont montés à +47,63 (152,68 de réalisations 
contre des prévisions de 105,05). 
 
 Les décaissements se sont effectués avec un mois de retard (13 juillet 2009 au lieu de juin 2009) 
pour la tranche unique du don et la 1ère tranche du prêt ; mais un retard de 7 mois s’est accumulé 
pour la seconde tranche du prêt (22 décembre 2010 au lieu juin 2010). Toutefois, il n’y a eu 
aucune dérogation. Les délais d’achèvement du Programme ont été tenus, la clôture ayant eu lieu 
le 31 décembre 2010 comme prévu. 
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
L’organe d’exécution du Programme est la Cellule de suivi des programmes économiques et 
financiers (CSPEF) au sein du Ministère de l’Economie et des Finances. Celle – ci s’appuie sur 
une équipe technique composée des représentants du Ministère de l’Economie et des Finances  et 
de toutes les structures administratives impliquées dans la mise en œuvre des réformes et 
mesures qui relèvent de leurs domaines d’actions. La CSPEF a la responsabilité de rassembler et 
de communiquer à la Banque et aux autres partenaires techniques et financiers, membres du 
groupe des appuis budgétaires, les informations nécessaires au suivi des programmes d’appui 
budgétaire tels que : (i) les rapports des revues sectorielles ; (ii) les rapports annuels 
d’avancement de la mise en œuvre du PASCRP III ; et (iii) tout autre document nécessaire pour 
le suivi de la mise en œuvre du Programme. 
 
Le RAP a traité de manière adéquate la question des accords conclus par la Banque et 
l’Emprunteur ; la Banque a respecté tous les accords conclus tandis que l’Emprunteur a réalisé 
toutes les conditions préalables aux décaissements.   
 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
Evaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système 
de S&E: 
 

• Conception: - Dans quelles mesures le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et 
réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. 

 
Le système de suivi évaluation a été explicitement décrit par le Rapport d’évaluation comme ci – 
après indiqué. Le suivi du Programme s’effectuera, tout d’abord, en coordination avec le Groupe 
PTF ABC, à travers un dialogue régulier avec le Gouvernement pour la mise en œuvre  de la 
SCRP et des programmes de réformes qui la sous-tendent. Ce dialogue avec le Gouvernement 
repose notamment sur l’organisation d’une revue annuelle conjointe de la SCRP et de la matrice 
commune des mesures et indicateurs de performance. La mise en œuvre du PASCRP III sera 
suivie également à travers des rapports semestriels et annuels d’exécution de performance. En 
outre, la Banque effectuera des missions de revue à mi-parcours et de supervision du programme. 
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Enfin, le suivi du PASRP III s’appuiera sur les indicateurs de résultats retenus dans le cadre 
logique, et dans la matrice des mesures du programme. Ce système est adéquat et réaliste. 
 

• Mise en œuvre: Dans quelles mesures des données pertinentes ont été recueillies - indications 
dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. 
 

Le RAP indique que la collecte et l’analyse des informations de suivi – évaluation ont été 
satisfaisantes. 
   

• Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des 
ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E.  
 

Le RAP indique que les informations de suivi ont été utilisées pour la prise de décision. 
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
Evaluer dans quelles mesures le RAP a traité l’observation des mesures de protection de l’environnement, 
les exigences fiduciaires, etc. 
 
Le RAP a traité de manière adéquate les questions de protection de l’environnement dans le 
cadre d’un appui budgétaire. S’agissant des dispositions fiduciaires, il indique qu’en mettant 
l’accent sur l’amélioration du contrôle interne et externe et de la transparence de la passation des 
marchés publics les conditions sont créées pour renforcer les dispositions fiduciaires de 
l’exécution financière d’un programme de réformes. En outre, du point de vue de l’Emprunteur, 
le RAP fait remarquer que les capacités techniques et opérationnelles aussi bien des acteurs de la 
passation des marchés publics que de ceux du contrôle interne et externes ont été renforcées. 
 
Au total, toutes les activités du Programme ont été réalisées et les délais prévus ont été 
globalement respectés sauf que le décaissement de la deuxième tranche a été effectué avec 7 
mois de retard suite aux lenteurs dans la réalisation des conditions y afférentes. Toutefois, ce 
retard n’a pas nécessité de dérogation. Par ailleurs, la mise en œuvre et le suivi – évaluation se 
sont déroulés de manière satisfaisante. Ces constats indiquent que la conception du Programme 
était bonne.  
 
 
4. Evaluation de la Performance (Appréciation de l’Evaluateur) 
 
a. Pertinence des objectifs du projet : Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la 
mise en œuvre) 
 
Les objectifs spécifiques du PASCRP III  sont : (i) le renforcement de la bonne gouvernance à 
travers l’accroissement de l’efficacité et l’efficience dans la gestion des finances publiques ; (ii) 
l’édification de bases solides pour une croissance économique durable sous l’impulsion du 
secteur privé. Le Programme est pertinent car il contribue à desserrer les contraintes 1, 3 et 4 de 
l’économie béninoise mentionnées à la section 2a, aidant ainsi le pays à relever ses défis 
économiques. 
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Par ailleurs, ces objectifs s’inscrivent, d’abord, dans l’axe 1 des priorités et stratégies de 
développement du pays telles que définies dans la SCRP 2007-2009 adoptée en 2007. Ensuite, ils 
sont cohérents avec le pilier 2 du DSPAR 2005-2009 de la Banque basé sur la SCRP 2007-2009 
prolongé sur la période 2010-2011. Enfin, ils s’alignent sur les priorités générales de la Banque 
qui visent l’amélioration du bien - être des populations de ses pays membres. 
 
Toutefois, le Programme manque un peu de réalisme au regard de sa dimension (20 mesures), de 
la complexité des réformes structurelles à opérer, de la délicatesse des changements de 
comportements exigés pour certaines de mesures relatives au secteur privé ainsi que des longs 
délais nécessaires pour certaines autres. 
 
b. Efficacité dans la production des extrants: 
 
Les extrants obtenus sont décrits ci – après 

- Le Plan d’action pour l’amélioration des finances publiques (PAAGFP) a été élaboré et 
validé le 13 mars 2009 ; il est en cours d’exécution ; 

- Le plan de formation des cadres des Institutions de contrôle interne et externe a été 
adopté et mis en œuvre : 25 inspecteurs de l’IGF ont été formés ainsi que des cadres de la 
Chambre des Comptes et les gestionnaires du projet d’appui aux Institutions de contrôle ; 

- Le rapport sur la mise en œuvre du PAAGFP du 2ème trimestre (mars –juin 2010) a été 
élaboré par l’Unité de gestion des réformes (UGR) ; 

- Un programme annuel de formation des inspecteurs de finances a été adopté et soumis à 
la Banque ; 

- Le chronogramme de rattrapage du vote des lois de règlement a été établi : Gestion 2004, 
le 11 mai 2009 ; gestion 2005, le 3 août 2011 ; gestion 2006, le 4octobre 2009 ; gestion 
2007, le 7 décembre 2009 ; gestion 2008, le 3 août 2010 ; gestion 2009, initialement le 15 
décembre 2010 est  maintenant reporté au 28 juin 2011. L’audit des flux financiers en 
2010 a été fait par la Chambre des Comptes ; 

- Le recrutement et l’installation du nouveau personnel de la Chambre des comptes dans 
l’annexe de Cotonou de la Cour suprême sont achevés ; 

- Le nouveau Code des Marchés publics a été adopté par l’Assemblée Nationale le 26 
janvier 2009 et promulgué le 7 août 2009 ;  

- Le plan global de formation du système des marchés publics y compris l’harmonisation 
des dossiers d’appels d’offres et des rapports d’évaluation types avec les dossiers de 
l’UEMOA a été élaboré en avril 2010 ; 

- Quatre textes d’application relatifs à l’Autorité des marchés publics, à la Direction 
nationale de contrôle des marchés publics, aux seuils de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, au Code d’éthique, ont été adoptés ;  

- La DNMP et l’ARMP ont été mises en place mais les Secrétaires généraux ne sont pas 
encore tous nommés ; 

- L’étude de faisabilité du système intégré de gestion des marchés publics a été réalisée et 
l’estimation des coûts est faite ; montant : 4,397.200.000FCFA 

- La mise en œuvre des plans stratégiques et opérationnels du système des marchés 
publics a démarré. 

- La Société Bénin Télécoms est privatisée en 2010 : le dépouillement des offres pour 
l’ouverture du capital a été engagé et est soumis au Conseil de Ministres pour décision ;  
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- La convention de concession de deux quais du Port Autonome de Cotonou a été signée 
avec Bolloré en septembre 2009 ;  

- Le plan d’action pour l’amélioration des indicateurs du climat des affaires est adopté et 
mis en œuvre : pas de progrès décisif, stagnation au rang de 2009 (172ème rang sur 185 
pays), même rang en 2010 ; 

- Dix neuf propositions d’amélioration de la fiscalité sur 30 propositions par le privé sont 
incluses dans la loi de finances 2009 ;    

- Les délais d’obtention de permis de construire sont allongés au lieu d’être réduits : 410 
jours en 2010 contre 260,5 jours en 2009 ; 

- Le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption est 
adopté mais les résultats sont en deçà des attentes.  

 
Le RAP a passé en revue toutes les mesures du Programme et évalué leur degré de réalisation. 
L’exécution est dans l’ensemble est très satisfaisante ou satisfaisante sauf pour 7/19 mesures, soit 
37%, pour lesquelles elle est peu satisfaisante ou médiocre.  
 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats:  
 
Les résultats obtenus sont décrits ci- après. 

- Les cadres de l’organe de coordination du contrôle interne (IGF) sont formés ; les 
Inspections générales des Ministères sont appuyées et les travaux du système de contrôle 
interne sont crédibilisés à travers les outils techniques et les moyens mis à disposition. Le 
PEFA n’a pas été réalisé. La réalisation est peu satisfaisante. 

- Le plan de rattrapage des retards du contrôle externe des comptes est élaboré et mis en 
œuvre ; les retards accumulés seront résorbés au plus tard le 28 juin 2011. Le PEFA n’a 
pas été réalisé. La réalisation est peu satisfaisante. 

- Les connaissances des parlementaires sur les politiques budgétaires, macroéconomiques 
et financières sont accrues. La réalisation est médiocre. 

- L’examen des rapports de vérification externe est fait par le pouvoir législatif : les plans 
de rattrapage des retards sont attendus. La réalisation est peu satisfaisante. 

- Le délai moyen de passation des marchés est raccourci en 2009 à 54, 62 et 92 jours 
respectivement pour les fournitures, services et travaux contre 134, 155 et 227 jours 
respectivement en 2007. La réalisation est satisfaisante. 

- Le capital minimum requis pour une entreprise en création était à 290,8% du revenu par 
habitant  en 2010 contre 144,7% en 2009. La réalisation est médiocre. 

- Le délai requis pour la création d’une entreprise est toujours de 31 jours en 2010 par 
rapport à 2009 où il était de 45 jours. La réalisation est médiocre.  

- En 2010 le délai de transfert de propriété est toujours de 120 jours et le coût 
d’enregistrement a, au contraire, augmenté : 11,8% de la valeur contre 9,9% en 2009. La 
réalisation est médiocre. 

- (i) SONAPRA : réforme de la filière a été entreprise autour des axes suivants (i) la 
cession de l’outil industriel ; (ii) la création de la Société pour le développement du coton 
(SODECO) ; (iii) la mise en place de la centrale d’achats des intrants agricoles ; (iv) le 
cadre institutionnel de la politique agricole. 
(ii)Port de Cotonou : une convention de concession de 2 nouveaux quais destinés à 

           l’exploitation  des conteneurs a été signée avec le groupe Bolloré  en septembre 2009.  
(iii)Bénin Télécoms : les offres reçues suite à l’appel d’offres du 25 août 2010 et les 
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résultats d’évaluation ont été soumis au Conseil de Ministres. La réalisation est 
satisfaisante.  

  
Le RAP a couvert tous les résultats et a évalué leur degré de réalisation. La réalisation de 
seulement 2/9 mesures, soit 22%, est satisfaisante. Les résultats obtenus sont en deçà des attentes  
alors même que la réalisation des extrants s’est faite de manière satisfaisante. En réalité, les 4 
mesures relatives au système de contrôle interne et externe ont été effectivement prises mais 
l’indicateur de performance n’a pas pu être déterminé en raison de la non - réalisation du PEFA. 
La situation est différente pour 3 mesures sur 4 de la composante 2 dont la réalisation n’est pas 
satisfaisante ; à cet égard, la durée de vie du Programme, 2 ans, est apparemment trop courte 
pour obtenir des résultats significatifs. La réalisation de la mesure concernée est considérée 
comme peu satisfaisante. 
 
d. Efficience dans l'obtention des produits et des effets:  
 
Globalement, le Programme a coûté plus cher qu’initialement prévu en prenant en compte tous 
les cofinanciers ; l’excédent de coût est estimé à +47,63 millions d’UC pour lequel nous n’avons 
pas d’explications. En revanche, après avoir décaissé la totalité des 22 millions d’UC, les 
décaissements effectifs de la Banque sont inférieurs de 0,11 million d’UC non expliqués non 
plus.  En revanche, tous les délais du Programme ont été respectés : la clôture a eu lieu à la date 
prévue du 31 décembre 2010. En ne s’en tenant qu’au budget de la Banque, la réalisation des 
produits et des résultats s’est faite avec une efficience très satisfaisante.   
 
e. Résultats de développement du projet :  
 
Notation approche RAP (extrants : 3 ; résultats : 2 ; respect du calendrier : 4 ; note moyenne : 3). 
Notation approche OPEV (pertinence : 3 ; efficacité : 3 ; efficience : 4 ; note moyenne : 3). La 
réalisation des résultats de développement est satisfaisante pour les deux approches. 
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
 
Les risques identifiés à l’évaluation étaient : (i) la vulnérabilité aux chocs externes ; (ii) ; 
l’évolution économique et politique du Nigéria ; (iii) les faibles capacités du Gouvernement en 
gestion financière ; (iv) les risques fiduciaires. Le RAP en a ajouté deux autres : (v) la crise 
financière de 2008 et 2009 qui, en fait, est un élément de la vulnérabilité aux chocs externes ; (vi) 
le retour à l’instabilité politique après les élections présidentielles du 13 mars 2011. En 
combinant les 4 risques initialement indiqués, toujours fortement pertinents, avec le risque de 
retour à l’instabilité politique, on obtient un risque global élevé qui menace les résultats du 
Programme.  
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique): 
 
En dehors de la question du genre qui n’est pas du tout évoquée par le RAP, celui – ci accorde 
une place au développement institutionnel, à la pauvreté et au secteur privé. En effet, le 
Programme accorde une grande importance au développement institutionnel pour l’amélioration 
de la gestion des finances publiques et de la passation des marchés publics ; on le voit à travers 
les mesures « renforcement des capacités des institutions de contrôle interne et externe (IGF et 
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CC) » et « développement de la capacité de gestion des marchés publics ». Le RAP indique que 
la mise en œuvre de ces deux mesures a donné lieu à des formations visant le renforcement des 
capacités techniques et opérationnelles des acteurs dans les domaines concernés. Le 
développement institutionnel a joué un rôle substantiel dans la mise en œuvre du Programme et 
les formations et les activités de formation et de renforcement y ont contribué. 
 
La réduction de la pauvreté figure en bonne place dans le RAP. Il indique que l’accroissement du 
taux d’exécution budgétaire en faveur des secteurs prioritaires (agriculture, éducation, santé, eau 
assainissement, transports  ruraux, famille et affaires sociales) de 60% en 2009 à plus de 80% en 
2010 représente une évolution positive. Mais celle – ci est contrecarrée par la baisse de la 
croissance (3,2% en 2010 contre 6% prévu en 2010) signifiant moins de richesses et moins 
d’emplois suite à la crise financière de 2008 et 2009 ; cela a eu des impacts négatifs sur la 
pauvreté qui s’est aggravée avec une hausse du taux de pauvreté de 34,1% en 2009 contre 33,3% 
en 2007. La réduction de la pauvreté a une importante capitale pour le Programme puisqu’elle en 
constitue la finalité ; les piètres résultats obtenus indiquent que le Gouvernement doit poursuivre 
ses efforts.   
 
Le Rapport d’évaluation traite des questions de genre et considère que les femmes seront des 
bénéficiaires importantes des résultats positifs du Programme à travers : (i) les ressources 
financières accrues allouées aux secteurs prioritaires ; (ii) les activités visant la réduction de la 
malnutrition ; (iii) les réformes foncières et la sécurisation de la propriété foncière. Pourtant, le 
genre est totalement absent du RAP car les indicateurs de performance proposés ne l’obligent pas 
à le considérer. Le Rapport d’évaluation mentionne également la contribution du Programme au 
renforcement du marché commun par une harmonisation des réglementations et un renforcement 
des capacités en matière de passation des marchés publics. Le RAP rapporte le degré de 
réalisation de la mesure, sans plus. 
 
La composante 2 consacrée au secteur privé marque son importance pour le Programme et le 
pays. Malheureusement, les réalisations y afférentes rapportées par le RAP ont été décevantes en 
raison essentiellement d’une sous – estimation du temps nécessaire pour opérer les changements 
souhaités. Le RAP a traité adéquatement de la protection de l’environnement, dans le cadre d’un 
appui budgétaire : le Programme étant classé en catégorie III, sa mise en œuvre n’a pas 
d’impacts négatifs sur l’environnement et ne soulève pas de préoccupations particulières.  
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 
Conception 
Réalisme : L’effort n’a pas été suffisant pour établir l’adéquation entre le nombre de mesures (10 
mesures /année d’exécution) et leur complexité  avec les faibles capacités humaines et 
institutionnelles du pays même renforcées. Si l’organe d’exécution de l’appui institutionnel, la 
Cellule de suivi des programmes économiques et financiers (CSPEF), est évoqué par le Rapport 
d’évaluation, ses capacités de gestion n’ont pas véritablement fait l’objet d’une analyse 
approfondie.  Par ailleurs, le Rapport d’évaluation a signalé des « complications », venues du 
domaine politique, pour la mise en œuvre des programmes de réformes ; cela suggère une 
certaine fragilité pouvant affecter la  mobilisation de l’engagement politique à poursuivre les 
réformes ; cependant, l’analyse politique n’a pas été approfondie. Le Programme n’apparaît donc 
pas très réaliste.  Non confirmation de la note de 3 du RAP ; la note de 2 lui est substituée. 
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Evaluation du risque et atténuation. Il n’y a pas eu d’efforts suffisants pour assurer la cohérence 
entre le texte du Rapport d’évaluation et le cadre logique en ce qui concerne les risques et leurs 
mesures d’atténuation. En outre, la conception n’a pas tenu compte de la crise financière 
intervenue 7 mois avant l’approbation du Programme. Non confirmation de la note de 3 du 
RAP ; la note de 2 lui est substituée. 
 
Utilisation des systèmes du pays : Le système national a été utilisé par le Programme comme par 
celui de la Banque Mondiale et de l’Union Européenne. Confirmation de la note de 4 du RAP. 
 
Clarté : Le Rapport d’évaluation a défini explicitement et clairement les responsabilités des 
parties prenantes à la mise en œuvre du Programme qui s’est déroulée sans problèmes majeurs en 
dehors du retard du décaissement de la seconde tranche en raison de la lenteur de la satisfaction 
des conditions associées. Non confirmation de la note de 3 du RAP ; la note de 4 lui est 
substituée. 
  
Préparation au suivi : Ils sont adoptés en même temps que le Rapport d’évaluation (section 5 : 
mise en œuvre, suivi – évaluation) et de la matrice des mesures. Toutes les actions et 
conditionnalités liées au Programme (décaissements, indicateurs à atteindre et autres) ont été 
discutées et convenues avec le Gouvernement. Les indicateurs de suivi de l’exécution du projet 
ont été clairs et suivis lors des missions de revue conjointes avec d’autres PTF concernés. 
Confirmation de la note de 4 du RAP.  
 
Données de référence : La mission d’évaluation du Programme s’est appuyée sur un ensemble de 
documents et études indiqués par le Rapport d’évaluation : « Cadre de mesure de performance de 
la gestion des finances publiques)  (PEFA) réalisée en 2007 ; PEMFAR 2003 ; Document 
d’Orientation stratégique pour le développement du secteur privé du Gouvernement ; le rapport 
Doing 2009 ; résultats de l’enquête sur la corruption financée conjointement par la Banque et la 
Banque Mondiale  rapport du projet Compétitivité et opportunités de croissance intégrée de la 
Banque Mondiale ; rapport du projet Millenium Challenge Account des Etats Unis 
(MCA/Bénin). Les parties intéressées ont produit des données en fonction du but recherché. 
Toutefois, les données sur le seuil de pauvreté en 2007 étaient erronées. Confirmation de la note 
de 3 du RAP. 
 
Mise en œuvre 
 
Mesures de protection de l’environnement. Le Programme était un appui budgétaire, il n’y a pas 
de dispositions particulières à prendre. Confirmation de la note de 4 du RAP. 
 
Dispositions fiduciaires. Les capacités techniques et opérationnelles des organes de passation des 
marchés mis en place après l’adoption du nouveau Code des marchés ont été renforcées à 
l’occasion des séminaires de formation qui ont été organisés. Les contrôles interne et externe ont 
été également renforcés grâce au projet d’appui aux Institutions de contrôle financé par la 
Banque. Confirmation de la note de 3 du RAP. 
  
Conditions et décaissements. Toutes les conditions préalables aux décaissements ont été 
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satisfaites. Confirmation de la note de 4 du RAP. 
 
Emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations de la Banque dans le cadre de sa 
supervision du projet. Le dispositif institutionnel créé a permis de renforcer l’appropriation et 
l’adhésion des différentes structures aux réformes préconisées. Les recommandations et 
conclusions formulées lors des missions de supervision n’ont pas toujours été mises en œuvre 
dans les délais. Confirmation de la note de 3 par le RAP. 
 
Emprunteur a collecté et utilisé, pour les prises de décision, les informations tirées du processus 
de suivi. Cet aspect du rôle de l’Emprunteur dans le suivi de la mise en œuvre peut être jugé 
satisfaisant. Confirmation de la note de 3 du RAP. 
 
Clôture 
 
Respect du calendrier : La clôture du Programme a eu lieu à la date initiale prévue, le 31 
décembre 2010. Confirmation de la note de 4 du RAP. 
 
Note globale de la performance de l’Emprunteur : (conception : 3 ; mise en œuvre : 3 ; 
clôture : 4 ; note moyenne : 3.)   
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la 
supervision):  
 
Conception 
 
Réalisme : L’effort n’a pas été suffisant pour établir l’adéquation entre le nombre de mesures (10 
mesures /année d’exécution) et leur complexité  avec les faibles capacités humaines et 
institutionnelles du pays même renforcées. Si l’organe d’exécution de l’appui institutionnel, la 
Cellule de suivi des programmes économiques et financiers (CSPEF), est évoqué par le Rapport 
d’évaluation, ses capacités de gestion n’ont pas véritablement fait l’objet d’une analyse 
approfondie.  Par ailleurs, le Rapport d’évaluation a signalé des « complications », venues du 
domaine politique, pour la mise en œuvre des programmes de réformes ; cela suggère une 
certaine fragilité pouvant affecter la  mobilisation de l’engagement politique à poursuivre les 
réformes ; cependant, l’analyse politique n’a pas été approfondie. Le Programme n’apparaît donc 
pas très réaliste.  Toutefois, son efficacité a été satisfaisante. Non confirmation de la note de 3 du 
RAP ; la note de 2 lui est substituée. 
 
Evaluation du risque et atténuation : Il n’y a pas eu d’efforts suffisants pour assurer la cohérence 
entre le texte du Rapport d’évaluation et le cadre logique en ce qui concerne les risques et leurs 
mesures d’atténuation. En outre, la conception n’a pas tenu compte de la crise financière 
intervenue 7 mois avant l’approbation du Programme. Non confirmation de la note de 3 du 
RAP ; la note de 2 lui est substituée. 
 
Utilisation des systèmes du pays : Le système national a été utilisé par le Programme comme par 
celui de la Banque Mondiale et de l’Union Européenne. Confirmation de la note de 4 du RAP. 
 
Clarté : Le Rapport d’évaluation a défini explicitement et clairement les responsabilités des 
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parties prenantes à la mise en œuvre du Programme qui s’est déroulée sans problèmes majeurs en 
dehors du retard du décaissement de la seconde tranche en raison de la lenteur de la satisfaction 
des conditions associées. Non confirmation de la note de 3 du RAP ; la note de 4 lui est 
substituée. 
  
Préparation au suivi : Ils sont adoptés en même temps que le Rapport d’évaluation (section 5 : 
mise en œuvre, suivi – évaluation) et de la matrice des mesures. Toutes les actions et 
conditionnalités liées au Programme (décaissements, indicateurs à atteindre et autres) ont été 
discutées et convenues avec le Gouvernement. Les indicateurs de suivi de l’exécution du projet 
ont été clairs et suivis lors des missions de revue conjointes avec d’autres PTF concernés. 
Confirmation de la note de 4 du RAP.  
 
Données de référence : La mission d’évaluation du Programme s’est appuyée sur un ensemble de 
documents et études indiqués par le rapport d’évaluation : « Cadre de mesure de performance de 
la gestion des finances publiques)  (PEFA) réalisée en 2007 ; PEMFAR 2003 ; Document 
d’Orientation stratégique pour le développement du secteur privé du Gouvernement ; le rapport 
Doing 2009 ; résultats de l’enquête sur la corruption financée conjointement par la Banque et la 
Banque Mondiale  rapport du projet Compétitivité et opportunités de croissance intégrée de la 
Banque Mondiale ; rapport du projet Millenium Challenge Account des Etats Unis 
(MCA/Bénin). Les parties intéressées ont produit des données en fonction du but recherché. 
Toutefois, les données sur le seuil de pauvreté en 2007 étaient erronées. Confirmation de la note 
de 3 du RAP. 
 
Mise en œuvre 
 
Mesures de protection environnementale. La mise en œuvre du Programme n’a pas suscité de 
problème d’ordre environnemental. Confirmation de la note de 4 du RAP. 
 
Dispositions fiduciaires. Le Programme s’est focalisé sur des mesures destinées à renforcer 
l’efficacité du système de vérification interne, les conditions de suivi de la vérification externe, 
l’examen de la loi de finances par le pouvoir législatif et la réduction des délais de passation des 
marchés publics. Toutes ces mesures sont de nature à renforcer les dispositions fiduciaires qui 
régissent l’exécution financière du Programme. Confirmation de la note de 3 du RAP.  
 
Accords conclus dans le cadre du projet : Les accords conclus ont été respectés par la Banque. 
Confirmation de la note de 4 du RAP. 
 
La supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences et la 
practicabilité des solutions. La Banque a travaillé comme partenaire du Programme avec les 
autres PTF concernés. L’Emprunteur est resté ouvert aux discussions pendant l’exécution tout en 
respectant les recommandations lors des missions de supervision et de revues conjointes. 
Confirmation de la note de 3 du RAP. 
 
La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante. La Banque a assuré une 
bonne supervision de la mise en œuvre du Programme à travers les missions de revues conjointes  
avec d’autres bailleurs de fonds concernés (Banque Mondiale, Union Européenne et bilatéraux). 
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Confirmation de la note de 3 du RAP.  
 
Livraison du RAP. Le RAP a été livré à temps. Confirmation de la note de 4 du RAP 
 
Clôture 
 
Respect du calendrier : La clôture du Programme a eu lieu à la date initialement prévue du 31 
décembre 2010. Confirmation de la note de 4 du RAP. 
 
Note globale de la performance de la Banque (conception : 3 ; supervision : 4 ; clôture : 4 ; 
note moyenne : 4) 
  
 
g. Evaluation globale:  
 
En résumé, l’exécution du PASRP III donne de nombreux motifs de satisfaction au niveau de la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la conception, la mise en œuvre et la clôture, signifiant que 
les principaux acteurs que sont l’Emprunteur et la Banque ont eu une performance satisfaisante. 
Toutefois, il existe des zones d’insatisfaction et de préoccupations : d’abord, la production des 
extrants est satisfaisante tandis que celle des effets est peu satisfaisante, ce qui explique en partie 
les faibles impacts du Programme notamment au niveau de la croissance et de la réduction de la 
pauvreté ; ensuite, le maintien des résultats obtenus semble fortement menacé en particulier par 
les vulnérabilités aux chocs extérieurs. En conclusion, la pertinence du Programme est nécessaire 
mais elle ne suffit pas pour obtenir les effets et impacts attendus. Des réformes structurelles 
vigoureuses et persévérantes doivent être engagées et/ou poursuivies afin d’élargir la base 
productive de l’économie béninoise, réduire les risques et resserrer la triple liaison extrants-
effets-impacts. 
 
 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés:  
 
Accord avec les leçons 1 (adéquation avec les préoccupations du pays, nombre limité de 
mesures), 3 (difficultés de changer de comportements par rapport aux marchés publics et à la 
corruption), 5 (nécessité d’une analyse approfondie des risques pour mieux cerner le contexte) et 
6 (poursuite des réformes en vue d’impacts effectifs et significatifs sur la réduction de la 
pauvreté). 
 
Désaccord avec les leçons 2 et 4 car les sujets évoqués n’ont pas été explicitement traités dans le 
texte du RAP :  

- leçon 2 : les ajustements nécessaires sur des mesures de réformes se font dans le cadre 
concerté de tous les bailleurs ; 

- leçon 4 : ancrage institutionnel stable et relativement fort de la CSPEF et l’existence d’un 
cadre harmonisé multi - bailleurs.  

 
b. Recommandations:  
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Les leçons tirées n’ont pas donné lieu à des recommandations explicites ; elles sont implicites. 
 
 
6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
 

L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou partie des critères suivants et d’autres (le cas échéant): 
 

• Qualité et exhaustivité des évidences et des analyses du RAP pour justifier les notations 
 
Le RAP a fourni une liste de 9 documents qui ont été consultés pour faire les évaluations ; leur 
qualité ne fait aucun doute. Les informations fournies couvrent l’ensemble des mesures du 
Programme ; elles sont favorables et/ou défavorables. Elles sont utiles et suffisantes pour se faire 
une opinion. 
   

• Objectivité / honnêteté des appréciations du RAP 
 
Au regard des informations fournies, les notations sont généralement objectives. Il y a eu très 
peu d’écarts de note. 
  

• Cohérence interne des appréciations du RAP : inexactitudes ; incohérences (en diverses sections 
entre les textes et les notes); cohérence entre la note globale et les notes des composantes  
individuelles) 

 
Nous n’avons noté ni inexactitudes particulières ni incohérences notoires. 
 

• Identification et évaluation des facteurs clés (interne et exogènes) et des effets inattendus (positifs 
et négatifs) qui ont affectés la conception et la mise en œuvre. 

 
Un facteur clé aurait dû être envisagé comme risque mais ne l’a pas été explicitement, la 
crise financière des années 2008 et 2009 ; elle est survenue au cours de la mise en œuvre du 
Programme. Sa non prise en compte a réduit la qualité de la conception et a empêché le 
Programme d’atteindre ses objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté.  
 
• Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions fiduciaires,  de l’alignement 

et de l’harmonisation. 
 
Les questions fiduciaires ont été correctement traitées aussi bien du point de vue de la Banque 
que de celui de l’Emprunteur. L’alignement et l’harmonisation ont été également traités aux 
endroits appropriés du RAP. 
 

• Solidité des procédures de génération et d’analyse des données (y compris les taux de rentabilité) 
en appui aux appréciations du RAP. 

 
Il n’y a pas eu d’analyse de données particulière. Par ailleurs, le Programme étant un appui 
budgétaire, le calcul d’un taux de rentabilité n’est pas applicable. 
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• Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves (à partir du RAP, incluant les 
annexes et d’autres données fournies) 

 
Les informations du RAP sont accessibles mais le contenu des annexes ne donne pas d’éléments 
permettant d’approfondir la connaissance sur le Programme. Très peu d’autres documents 
analytiques sont joints au dossier. 
  

• La mesure dans laquelle les enseignements tirés (et les recommandations) sont clairs et basés sur 
les appréciations du RAP (éléments de preuves et analyse): 

 
Les enseignements tirés sont clairs ; mais certains, indiqués à la section 5a, ne sont pas basés sur 
une analyse explicite du texte du RAP. 
  

• Clarté et exhaustivité globale du RAP 
 
Globalement, le RAP est clair et exhaustif. 
  

• Autres (à spécifier) 
 
La qualité du RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaire (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou 
très peu satisfaisante (1). : 3. Elle est satisfaisante. 
 
Commentaires sur le degré de conformité du RAP avec les directives  pour l’établissement de RAPs et en 
rapport avec les directives d’OPEV.: 

• Respect des délais d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas 
satisfaisant (1) : 4 ; elle est très satisfaisante. 

• Degré de participation de l’Emprunteur, Co-financiers et du Bureau extérieur de la Banque (BE), 
noté comme élevé/exemplaire (4), or substantiel/significatif (3), or modéré (2), ou négligeable 
(1) : 3. Elle est satisfaisante.   

• Autres aspects (à spécifier) 
 
Le principal point fort du RAP est l’analyse des réalisations des produits et effets du 
Programme : les informations favorables et/ou défavorables fournies permettent de se faire une 
opinion sur la nature et l’ampleur des efforts déployés par l’Emprunteur. Ses points faibles sont : 
(i) très peu d’informations sur la conception, la mise en œuvre et le suivi - évaluation; (ii) 
plusieurs enseignements tirés ne sont pas basés sur une analyse préalable explicite du RAP ; (iii) 
le genre, le développement institutionnel et l’intégration économique, traités dans le Rapport 
d’évaluation, ne trouvent pas d’échos dans le RAP. 
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6. RESUME DE L’EVALUATION  
 

Critères RAP Revue de RAP  Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence de la conception:  3 3 Satisfaisante 
Pertinence des objectifs: 3 3 Satisfaisante 
Efficacité dans la réalisation des 
produits: 

3 3 Satisfaisante 

Efficacité dans la réalisation des 
effets : 

2 2 Peu satisfaisante 

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

4 4 Très satisfaisante 

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

- - - 

Efficience globale dans la 
réalisation des produits et des 
effets  

- - - 

Risques liés au maintien des 
résultats de développement: 

- 4 La combinaison de tous les risques 
mentionnés donne un risque global 
élevé  

Performance de l’Emprunteur: 3 3 Satisfaisante 
Performance de la Banque: 4 4  Très satisfaisante 
Qualité du RAP: 3 3 Satisfaisante 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de 
désaccords/commentaires. Pour la dernière colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être rappelée 
pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l'évaluateur n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un 
critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet pourrait être 
«partiellement satisfaisant » 
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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 est adapté pour une évaluation en groupe Oui, il s’agit 

d’un appui budgétaire        

- Le projet est un cas de réussite Oui 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  Oui 

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

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

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations. Non 
 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 
a) Résultats de la lutte contre la corruption  

b) Effets de l’appui budgétaire 

c) 
 
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 personne, par 
téléphone et par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  
 
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 

4 4 

Les objectifs s’inscrivent dans l’axe 1 
des priorités et stratégies de 
développement du pays telles que 
définies dans la SCRP 2007-2009. Ils 
contribuent à desserrer les 4 
contraintes de l’économie et visent à 
relever les défis auxquels le Bénin est 
confronté.  
  

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

2 2 

Les objectifs paraissent difficilement 
réalisables au regard de la dimension 
du Programme (20 mesures), même si 
l’organe d’exécution a déjà mis en 
œuvre 2  précédents programmes de 
réformes dans le domaine de la 
gestion des finances publiques. En 
outre, certaines mesures de la 
composante 2 relatives au changement 
des comportements individuels 
(diminution de la corruption) et à 
certaines autres, exige plus de temps 
que la durée de vie du Programme.   

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

4 4 

Les objectifs du Programme 
s’inscrivent dans le pilier 2 du DSPAR 
2005-2009 de la Banque qui vise à 
réduire les dérapages dans la mise en 
œuvre de la stratégie du 
Gouvernement en améliorant la 
gouvernance.  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

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

4 4 

Les objectifs du Programme 
s’inscrivent dans les priorités 
générales de la Banque qui visent 
l’amélioration du bien –être des 
populations de ses pays membres. 

5. Les objectifs du projet restent 
pertinents au moment de la 
préparation du RAP 

- 3 

Les objectifs du Programme restent 
pertinents au moment de la 
préparation du RAP car certaines 
mesures du PASCRP III n’ont pas pu 
être réalisées et les problèmes et 
contraintes du pays n’ont pas disparu.  

NOTE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS 

3 3 
Satisfaisante 

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. 

4 4 

Il existe implicitement un 
enchaînement causal entre les 
variables des différents étages du 
cadre logique ainsi qu’entre leurs 
résultats respectifs.   

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

3 3 

Les objectifs et résultats sont 
mesurables et quantifiables ; les 
indicateurs de résultats pour chaque 
mesure sont fournis par le cadre 
logique et la matrice des mesures. 
Toutefois, une difficulté possible pour 
l’incidence de pauvreté : les enquêtes 
sur les ménages à partir desquelles il 
est déterminé peuvent ne pas être à 
jour.    

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

3 2 

Les risques présentés dans le cadre 
logique sont différents de ceux du 
rapport d’évaluation : des risques 
mentionnés dans le Rapport 
d’évaluation (évolution politique et 
économique du Nigéria, faibles 
capacités du Gouvernement en gestion 
financière, risques fiduciaires) ont été 
omis dans le cadre logique ; d’autres 
ont été ajoutés (persistance des 
rigidités structurelles conduisant à des 
retards dans secteur de l’électricité et 
des télécommunications ; manque de 
prévisibilité de l’aide des PTF). Les 
mesures d’atténuation sont également 
absentes.  

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

3 2 

La dimension du programme est peu  
raisonnable (10 mesures par an en 
moyenne). La faiblesse des capacités 
de l’administration demeure même s’il 
y a eu renforcement. En outre, la 
complexité des réformes à mettre en 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

œuvre (contrôle, passation des 
marchés) exige un engagement 
politique fort ; et la délicatesse de 
certaines d’entre elles relatives au 
secteur privé (changements de 
comportements vis à vis de la 
(corruption) et d’autres nécessite des 
délais au-delà de la durée de vie du 
Programme. 

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

3 2 

L’analyse des risques est confuse en 
raison du flou du contenu du cadre 
logique par rapport à celui du Rapport 
d’évaluation et des relations risques 
/hypothèses, d’une part, et, d’autre 
part, de l’absence de mesures 
d’atténuation. En outre, la conception 
n’a pas tenu compte de la crise 
financière intervenue 7 mois avant 
l’approbation du Programme. 

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. 

4 4 

Le système national a été utilisé dans 
le cadre du Programme qui est financé 
aussi par la Banque Mondiale et l’UE 

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

3 4 
Les rôles des parties prenantes à la 
mise en œuvre ont été explicitement et 
clairement indiqués. 

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. 

4 4 

Les documents requis pour la mise en 
œuvre étaient disponibles 

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

4 4 

Ils sont adoptés en même temps que le 
Rapport d’évaluation (section 5 : mise 
en œuvre, suivi – évaluation) et de la 
matrice des mesures. Toutes les 
actions et conditionnalités liées au 
Programme (décaissements, 
indicateurs à atteindre et autres) ont 
été discutées et convenues avec le 
Gouvernement. Les indicateurs de 
suivi de l’exécution du projet ont été 
clairs et suivis lors des missions de 
revue conjointes avec d’autres PTF 
concernés. 

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

3 3 

La mission d’évaluation du 
Programme s’est appuyée sur un 
ensemble de documents et 
études indiqués par le rapport 
d’évaluation : « Cadre de mesure de 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

performance de la gestion des finances 
publiques)  (PEFA) réalisée en 2007 ; 
PEMFAR 2003 ; Document 
d’Orientation stratégique pour le 
développement du secteur privé du 
Gouvernement ; le rapport Doing 
2009 ; résultats de l’enquête sur la 
corruption financée conjointement par 
la Banque et la Banque Mondiale  
rapport du projet Compétitivité et 
opportunités de croissance intégrée de 
la Banque Mondiale ; rapport du 
projet Millenium Challenge Account 
des Etats Unis (MCA/Bénin). Les 
parties intéressées ont produit des 
données en fonction du but recherché. 
Toutefois, les données sur le seuil de 
pauvreté en 2007 étaient erronées.  

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

3 3 

Satisfaisante 

 NOTE GLOBALE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS ET DE LA 
CONCEPTION 

3 3 

Satisfaisante 

Réalisation des 
produits du 
projet* 

Produit 1 : Adoption du plan 
d’actions pour l’amélioration de 
la gestion des finances 
publiques 

4 4 

Réalisée 
 

Produit 2 : Renforcement des 
capacités des institutions de 
contrôle interne et externe (IGF 
et CC) 

4 4 

Réalisée 
 

Produit  3 : Présentation d’un 
rapport sur l’état de mise en 
œuvre du plan d’actions pour 
l’amélioration de la gestion des 
finances publiques 

4 4 

Réalisée 
 

Produit  4 : Présentation d’un 
programme annuel de 
formation des inspecteurs des 
finances. 

4 4 

Réalisée 
 

Produit  5 : Rattrapage du retard 
dans les lois de règlement et des 
audits des flux financiers 
afférant aux appuis budgétaires  

4 4 

Réalisée 
 

Produit  6 : Achèvement du 
recrutement et installation du 
nouveau personnel de la 
Chambre des Comptes dans 
l’annexe Cotonou de la Cour 
suprême  

4 4 

Réalisée 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

Produit  7 : Adoption du Code 
des marchés révisé 

4 4 
Réalisée 
 

Produit  8 : Développement de 
la capacité de la gestion des 
marchés publics y compris 
harmonisation des dossiers 
d’appel d’offres et des rapports 
d’évaluation types avec les 
dossiers de l’UEMOA 

4 4 

Réalisée 
 

Produit  9 : Elaboration des 
textes d’application du nouveau 
Code des marchés publics  

4 4 
Réalisée 
 

Produit  10 : Installation des 
organes de toutes les structures 
prévues par le nouveau Code 

2 2 
Partiellement réalisée 
   

Produit  11 : Réaliser une étude 
de faisabilité du système intégré 
de gestion des marchés publics 
et lancement de la mise en 
place de ce système 

4 4 

Réalisée 
 

Produit  12 : Mise ne œuvre des 
plans stratégiques et 
opérationnels du système des 
marchés publics 

3 3 

Réalisée 
 

Produit  13 : La Société Bénin 
TELECOMS est privatisée en 
2010 

 
2 

 
2 

Partiellement réalisée 
 

Produit 14 : Deux quais du Port 
Autonome de Cotonou sont 
construits et concédés au 
secteur privé en 2010 

3 3 

Réalisée 
 

Produit  15 : Adoption et mise 
en œuvre du plan de gestion 
pour l’amélioration des 
indicateurs du climat des 
affaires 

1 1 

Non réalisée 
 

Produit  16 : Allègement des 
taux d’imposition et 
simplification des taxes 
d’affaires 

3 3 

Réalisée 
 

Produit  17 : Les procédures de 
transformation des permis 
d’habiter en titre foncier sont 
facilitées 

ND ND 

 
 
N.D 

Produit  18 : Réduction des 
délais d’obtention de permis de 
construire 

1 1 
Non réalisée 
 

Produit  19 : Adoption du plan 
d’action pour la mise en œuvre 
de la stratégie de lutte contre la 
corruption 

1 1 

Non réalisée 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

NOTE GLOBALE DES 
PRODUITS 

3 3 
Satisfaisante 

Réalisation des 
Effets  

Effet 1 : Le système de 
vérification interne est 
amélioré, la note de l’indicateur 
passant de C+ en 2007 à B en 
2010 

2 2 

Partiellement réalisée 
 

Effet 2 : L’étendue, la nature et 
le suivi de la vérification 
externe est améliorée, la note de 
l’indicateur passant de D en 
2007 à C en 2010 

2 2 

Partiellement réalisée 
 

Effet 3 : L’examen de la loi de 
finances annuelle est fait par le 
pouvoir législatif, la note de 
l’indicateur passant de C+  en 
2007 à B en 2010 

1 1 

Non réalisée 
 

Effet 4 : L’examen des rapports 
de vérification externe est fait 
par le pouvoir législatif  

2 2 
Partiellement réalisée 
 

Effet 5 : Le délai de passation 
des marchés est réduit de 8 
mois en 2008 à 5 mois en 2010 

3 3 
Réalisée 
 

Effet 6 : Le capital minimum 
requis pour une entreprise en 
création est réduit de 10% 

1 1 
Non réalisée 
 

Effet 7 : Le délai requis pour la 
création d’une société est réduit 
de 31 jours en 2008 à 12 jours 
en 2010 

1 1 

Non réalisée  
 

Effet 8 : Le délai de transferts 
de propriété est réduit à moins 
de 120 jours et le coût 
d’enregistrement est réduit en 
2010 

1 1 

Non réalisée 
 

Effet 9 : Sont partiellement ou 
entièrement privatisées les 
activités de : SONAPRA, Port 
de Cotonou, Bénin 
TELECOMS 

3 3 

Partiellement réalisée 
 

   
 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

2 2 
Peu satisfaisante 

Effets 
additionnels (non 
pris en compte 
dans la cadre 
logique), leur 
importance étant 
notée haute (4), 
substantielle (3), 
modérée (2), 

Développement institutionnel - 3 

Le développement institutionnel joue 
un rôle important dans le Programme 
pour l’amélioration de la gestion des 
finances publiques, notamment à 
travers la mesure « renforcement des 
capacités des institutions de contrôle 
interne et externe (IGF et CC) » dans 
le cadre de laquelle 25 inspecteurs de 
l’IGF ont été formés ; il en est de 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

négligeable (1)  même pour la Chambre des comptes. 
Par ailleurs, une autre mesure est 
consacrée au « développement de la 
capacité de gestion des marchés 
publics » qui donne lieu à la formation 
des acteurs du système de la chaîne 
des marchés publics. En dehors de 
l’évaluation de l’état d’exécution de 
ces mesures, le RAP ne dit rien 
d’autre au sujet du développement 
institutionnel.  

Genre - 3 

Le Rapport d’évaluation traite des 
questions de genre et considère que les 
femmes seront des bénéficiaires 
importantes des résultats positifs du 
Programme à travers : (i) les 
ressources financières accrues 
allouées aux secteurs prioritaires ; (ii) 
les activités visant la réduction de la 
malnutrition ; (iii) les réformes 
foncières et la sécurisation de la 
propriété foncière. Pourtant, le genre 
est totalement absent du RAP.  

Environnement & Changements 
climatiques  

- 2 

Le Programme étant un appui 
budgétaire, il est classé en catégorie 
III et sa mise en œuvre n’a pas 
d’impacts négatifs sur 
l’environnement.  

Réduction de la pauvreté - 4 

La réduction de la pauvreté, finalité du 
Programme, est en bonne place dans 
le RAP. A cet égard, l’accroissement 
du taux d’exécution budgétaire en 
faveur des secteurs prioritaires 
(agriculture, éducation, santé, eau 
assainissement, transports  ruraux, 
famille et affaires sociales) de 60% en 
2009 à plus de 80% en 2010 
représente une évolution positive. 
Mais celle – ci est contrecarrée par la 
baisse de la croissance (3,2% en 2010 
contre 6% prévu en 2010) signifiant 
moins de richesses et moins d’emplois 
suite à la crise financière de 2008 et 
2009 ; cela a eu des impacts négatifs 
sur la pauvreté qui s’est aggravée avec 
une hausse du taux de pauvreté de 
34,1% en 2009 contre 33,3% en 2007.  

Développement du secteur 
privé 

- 4 

La composante 2 consacrée au secteur 
privé marque son importance pour le 
Programme et le pays. 
Malheureusement, les réalisations y 
afférentes rapportées par le RAP ont 
été décevantes en raison 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

essentiellement d’une sous – 
estimation du temps nécessaire pour 
opérer les changements souhaités. 

Intégration régionale - 1 

Le Rapport d’évaluation mentionne la 
contribution du Programme au 
renforcement du marché commun par 
une harmonisation des 
réglementations et un renforcement 
des capacités en matière de passation 
des marchés publics. Cette question 
n’est pas évoquée par le RAP. 

Autres (à spécifier)   
 

 NOTE GLOBALE DES 
EFFETS ADDITIONNELS 

- 3 
Satisfaisante 

Efficience dans 
la réalisation des 
produits & des 
effets  

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

4 4 
 
Très satisfaisante   

Taux de rendement (à préciser 
si applicable) 

N.A N.A 
 

Autres critères (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE DU 
PROJET 

4 4 
Très satisfaisante 

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

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

- 4 

Le Rapport d’évaluation mentionne 
les risques suivants : (i) vulnérabilité 
de l’économie béninoise aux chocs 
externes ; (iii) évolution politique et 
économique du Nigéria ;(iii) faibles 
capacités du Gouvernement ; (iv) 
risques fiduciaires. Le RAP ajoute 2 
risques supplémentaires : la crise 
financière de 2008 et 2009 qui, en 
réalité, fait partie de la vulnérabilité 
aux chocs externes déjà mentionnée ; 
ensuite, le risque d’instabilité 
politique suite aux élections 
présidentielles du 13 mars 2011. 
Compte tenu de l’importance de la 
vulnérabilité aux chocs externes, de la 
proximité du Nigéria et des risques 
fiduciaires, le risque global apparaît 
plutôt élevé. 

 
* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relatifs des extrants (voir format RAP). 
La note globale est donnée Très bien, Bien, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 
 
** Le risque global pour la durabilité des effets du projet est noté comme suit:  

(i) Elevé (H) : 4 
(ii)  Substantiel/significatif (S) :   3 
(iii)  Modéré (M) :   2 
(iv) Négligeable (N): 1 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

(v) Incapable de noter (UTS) 
(vi) NA 

 
 
 

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 

4 4 

La Banque a aligné sa stratégie 
d’intervention au Bénin sur la 
stratégie de développement du 
Gouvernement contenue dans la SCRP 
2007-2011. La conception a 
également fait en sorte que les 
objectifs du Programme soit cohérents 
à la fois avec la stratégie 
d’intervention de la Banque et la 
stratégie de développement du pays. 

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

2 2 

La conception a oublié les leçons 
apprises qui recommandent peu de 
mesures ; or le Programme doit mettre 
en œuvre 10 mesures par année 
d’exécution, ce qui n’est pas 
raisonnable au regard de la faiblesse 
des capacités. Par ailleurs, les mesures 
sont assez complexes ; celles de la 
composante 2 relatives au secteur 
privé, en particulier, nécessitent 
beaucoup de temps. Le Programme 
apparaît difficilement réalisable. 
Toutefois, son efficacité a été 
satisfaisante. 

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

4 4 

Les concepteurs se sont efforcés de 
rendre les objectifs cohérents avec le 
pilier 2 du DSPAR 2005-2009 qui vise 
à réduire les dérapages dans la mise en 
œuvre de la stratégie du 
Gouvernement en améliorant la 
gouvernance. 

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

4 4 

Les objectifs du Programme sont 
conformes aux priorités générales de 
la Banque qui visent l’amélioration du 
bien –être des populations de ses pays 
membres.  

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

4 4 

Des efforts ont été faits pour établir 
une articulation entre les différentes 
variables clés aux différents étages  du 
cadre logique. 

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

4 4 

Les objectifs et résultats sont 
mesurables et quantifiables ; les 
indicateurs de résultats pour chaque 
mesure sont fournis par le cadre 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

logique et la matrice des mesures. 
Toutefois, une difficulté possible pour 
l’incidence de la pauvreté : les 
enquêtes sur les ménages à partir 
desquelles il est déterminé peuvent ne 
pas être à jour. 

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

3 2 

L’effort n’a pas été fait pour mettre en 
cohérence le cadre logique et le corps 
du Rapport d’évaluation, de sorte qu’il 
existe un flou ; on ne sait pas quelle 
version des risques prendre : celle du 
cadre logique ou du corps du Rapport 
d’évaluation.  

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

3 2 

L’effort n’a pas été suffisant pour 
établir l’adéquation entre le nombre de 
mesures (10 mesures /année 
d’exécution) et leur complexité  avec 
les faibles capacités humaines et 
institutionnelles du pays même 
renforcées. Si l’organe d’exécution, la 
Cellule de suivi des programmes 
économiques et financiers (CSPEF), 
est évoqué par le Rapport 
d’évaluation, ses capacités de gestion 
n’ont pas véritablement fait l’objet 
d’une analyse approfondie.  Par 
ailleurs, le Rapport d’évaluation a 
signalé des « complications », venues 
du domaine politique, pour la mise en 
œuvre des programmes de réformes ; 
cela suggère une certaine fragilité 
pouvant affecter la  mobilisation de 
l’engagement politique à poursuivre 
les réformes ; cependant, l’analyse 
politique n’a pas été approfondie. Le 
Programme n’apparaît donc pas très 
réaliste.    

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

3 2 

Il n’y a pas eu d’efforts suffisants pour 
assurer la cohérence entre le texte du 
rapport d’évaluation et le cadre 
logique en ce qui concerne les risques 
et leurs mesures d’atténuation. En 
outre, la conception n’a pas tenu 
compte de la crise financière 
intervenue 7 mois avant l’approbation 
du Programme. 

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.. 

4 4 

Le système national a été utilisé dans 
le cadre du programme qui est financé 
aussi par la Banque Mondiale et l’UE 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

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

3 4 

Le Rapport d’évaluation a défini 
explicitement et clairement les 
responsabilités des parties prenantes à 
la mise en œuvre du Programme qui 
s’est déroulée sans problèmes majeurs 
en dehors du retard du décaissement 
de la seconde tranche en raison de la 
lenteur de la satisfaction des 
conditions associées.  

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. 

4 4 

La documentation était disponible 

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

4 4 

Ils sont adoptés en même temps que le 
Rapport d’évaluation (section 5 : mise 
en œuvre, suivi – évaluation) et de la 
matrice des mesures. Toutes les 
actions et conditionnalités liées au 
Programme (décaissements, 
indicateurs à atteindre et autres) ont 
été discutées et convenues avec le 
Gouvernement. Les indicateurs de 
suivi de l’exécution du projet ont été 
clairs et suivis lors des missions de 
revue conjointes avec d’autres PTF 
concernés. 

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

3 3 

La mission d’évaluation du 
Programme s’est appuyée sur un 
ensemble de documents et 
études indiqués par le rapport 
d’évaluation : « Cadre de mesure de 
performance de la gestion des finances 
publiques)  (PEFA) réalisée en 2007 ; 
PEMFAR 2003 ; Document 
d’Orientation stratégique pour le 
développement du secteur privé du 
Gouvernement ; le rapport Doing 
2009 ; résultats de l’enquête sur la 
corruption financée conjointement par 
la Banque et la Banque Mondiale  
rapport du projet Compétitivité et 
opportunités de croissance intégrée de 
la Banque Mondiale ; rapport du 
projet Millenium Challenge Account 
des Etats Unis (MCA/Bénin). Les 
parties intéressées ont produit des 
données en fonction du but recherché. 
Toutefois, les données sur le seuil de 
pauvreté en 2007 étaient erronées. 

NOTE  DE  LA CONCEPTION 
ET L’ETAT DE 

4 3 
L’écart de note s’explique par les 
insuffisances de l’analyse des risques 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

PREPARATION DU PROJET  et la faiblesse des capacités.  

   

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  

4 4 
La mise en œuvre du Programme n’a 
pas soulevé de problèmes d’ordre 
environnemental 

 

• Les Dispositions 
fiduciaires  

3 3 

Le Programme s’est focalisé sur des 
mesures destinées à renforcer 
l’efficacité du système de vérification 
interne, les conditions de suivi de la 
vérification externe, l’examen de la loi 
de finances par le pouvoir législatif et 
la réduction des délais de passation 
des marchés publics. Toutes ces 
mesures sont de nature à renforcer les 
dispositions fiduciaires qui régissent 
l’exécution financière du Programme 

 
• Les accords conclus dans 

le cadre du projet  
4 4 

Les performances de la Banque sont 
satisfaisantes dans le cadre des 
accords conclus, ceux – ci ne faisant 
l’objet d’aucun problème spécifique.  

 

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

3 3 

La Banque a travaillé comme 
partenaire du Programme avec les 
autres PTF concernés. Le Donataire/ 
Emprunteur, de son côté, est resté 
ouvert aux discussions pendant 
l’exécution tout en respectant les 
recommandations lors des missions de 
supervision et de revues conjointes. 

 

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

3 3 

La Banque a assuré une bonne 
surveillance de la mise en œuvre du 
Programme à travers les missions de 
revues conjointes avec d’autres 
bailleurs  de fonds concernés (Banque 
Mondiale, Union européenne et 
bilatéraux) 

 

Le RAP a été fourni à temps 4 4 

Le RAP a été fourni le 22/12/ 2010 en 
avance sur la date initiale, janvier 
2011, prévue par le rapport 
d’évaluation. 

 
NOTE  DE LA SUPERVISION  4 4 

Satisfaisante 

 
Livraison dans les délais du RAP 4 4 

Très satisfaisante 

 NOTE GLOBALE DE  LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

4 4 
Très satisfaisante 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

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

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

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

Validation  
OPEV Justification 

Performance 
de 
l’Emprunteur  

Conception et état de préparation  

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

3 3 

L’organe d’exécution est la Cellule de 
suivi des réformes économiques et 
financières (CSPEF) qui s’appuie sur 
une équipe technique composée des 
représentants de toutes les parties 
prenantes de l’administration. La 
CSPEF est spécifiquement chargée (i) 
du suivi –évaluation de la SCRP et du 
PASCRP III, (ii) de la collecte des 
informations de suivi et des rapports y 
afférents, (iii) de la coordination avec 
le groupe des PTF de l’appui 
budgétaire ABC. La Banque a la 
responsabilité des missions de 
supervision et des revue à mi – 
parcours. Le suivi se fera à travers les 
indicateurs indiqués dans le cadre 
logique et la matrice des mesures. 

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

4 4 Les documents étaient disponibles 

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

3 3 

Ils sont approuvés en même temps que 
le Rapport d’évaluation (section 5 : 
mise en œuvre, suivi – évaluation) et 
de la matrice des mesures. Toutes les 
actions et conditionnalités liées au 
programme (décaissements, 
indicateurs à atteindre et autres) ont 
été discutées et convenues avec le 
Gouvernement. Les indicateurs de 
suivi de l’exécution du projet ont été 
clairs et suivis lors des missions de 
revue conjointes avec d’autres PTF 
concernés. 

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

3 3 Satisfaisante 

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

• Mesures de protection 
environnementale  

4 4 
Cette catégorie de prêt n’a pas de 
dispositions particulières sur 
l’environnement 

• Dispositions fiduciaires  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

Les capacités techniques et 
opérationnelles des organes de 
passation des marchés mis en place 
après l’adoption du nouveau Code des 
marchés ont été renforcées à 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification 

l’occasion des séminaires de 
formation qui ont été organisés. Les 
contrôles interne et externe ont été 
également renforcés grâce au projet 
d’appui aux Institutions de contrôle 
financé par la Banque.  

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

4 4 
Les conditions préalables aux 
décaissements ont été respectées par 
l’Emprunteur. 

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

3 3 

Le dispositif institutionnel créé a 
permis de renforcer l’appropriation et 
l’adhésion des différentes structures 
aux réformes préconisées. Les 
recommandations et conclusions 
formulées lors des missions de 
supervision n’ont pas toujours été 
mises en œuvre dans les délais. 

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

3 3 
Cet aspect du rôle de l’Emprunteur 
dans le suivi de la mise en œuvre peut 
être jugé satisfaisant. 

NOTE  SUR LA MISE EN 
ŒUVRE 

3 3 Satisfaisante 

NOTE GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

3 3 Satisfaisante 

 
La notation globale est donnée par: 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 ŒU VRE 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 

- 4 

Le système de suivi évaluation 
a été explicitement décrit par le 
Rapport d’évaluation comme ci 
– après indiqué. Le suivi du 
Programme s’effectuera, tout 
d’abord, en coordination avec le 
Groupe PTF ABC, à travers un 
dialogue régulier avec le 
Gouvernement pour la mise en 
oeuvre de la SCRP et des 
programmes de réformes qui la 
sous-tendent. Ce dialogue avec 
le Gouvernement repose 
notamment sur l’organisation 
d’une revue annuelle conjointe 
de la SCRP et de la matrice 
commune des mesures et 
indicateurs de performance. La 
mise en oeuvre du PASCRP III 
sera suivie également à travers 
des rapports semestriels et 
annuels d’exécution de 
performance. En outre, la 
Banque effectuera des missions 
de revue à mi-parcours et de 
supervision du programme. 
Enfin, le suivi du PASRP III 
s’appuiera sur les indicateurs de 
résultats retenus dans le cadre 
logique, et dans la matrice des 
mesures du programme. Ce 
système est adéquat et réaliste. 
Le système de suivi – évaluation est 
en place, clair, adéquat et réaliste 

Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi ont été dûment agrées 

4 4 
Ils ont été agréés parallèlement avec la 
matrice de mesures  

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

- 1 
Aucun indicateur n’a été désagrégé 
selon le genre 

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

3 3 
Elles étaient disponibles mais 
certaines ont été collectées durant la 
conception 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Autres à préciser    

NOTE DE LA CONCEPTION  4 3 Satisfaisante 

Mise en œuvre 
du S&E  

Mise en œuvre du S&E  

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

- 3 
On peut le présumer mais aucun 
information disponible pour le 
vérifier.  

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

3 3 
Cette tâche était de la responsabilité 
de la CSPEF 

Autres à préciser    

NOTE DE LA MISE EN œuvre - 3 Satisfaisante 

Utilisation du 
S&E 

L’emprunteur a utilisé les 
informations de suivi pour la 
décision 

3 3 Cela a été le cas 

Utilisation des informations de 
suivi pour la préparation des 
rapports de projet 

3 3 
On peut le présumer car la CSFEF en 
avait la responsabilité 

Autres à préciser    

NOTE DE  L’UTILISATION 3 3 Satisfaisante 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S&E 

3 3 Satisfaisante 
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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 a fourni la liste de 9 
documents consultés pour ses 
évaluations. Leur qualité ne fait 
pas de doute. Les informations 
fournies permettent de se faire une 
opinion. 

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation du 
RAP  

3 
Le RAP a été globalement objectif 
dans ses notations. 

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 
Nous n’avons noté ni 
inexactitudes particulières ni 
incohérences notoires. 

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 

4 

Le RAP a évoqué la crise 
financière de 2008 et 2009, 
facteur de la vulnérabilité aux 
chocs externes non pris en compte 
explicitement dans le Programme 
alors qu’elle a eu lieu 7 mois 
avant l’approbation du 
programme. Elle a affecté la 
conception du programme mais 
surtout la mise en œuvre en 
causant un taux de croissance plus 
faible que prévu à l’évaluation. Si 
cette crise avait été prise en 
compte, le taux de croissance 
projeté à 6% en 2010 aurait, sans 
doute, été plus modeste.  

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

3 
Le RAP a traité adéquatement les 
questions fiduciaires, de 
l’alignement et d’harmonisation. 

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. 

3 
Le RAP n’a pas généré de 
données particulières pour étayer 
ses appréciations.  

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

3 
Les éléments de preuve sont 
accessibles.  

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

3 

Les enseignements tirés de 
l’exécution du Programme sont 
clairs ; cependant, certains ne sont 
pas basés sur l’évaluation du 
RAP.   

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du 
RAP  3 

Le texte du RAP est clair et sa 
couverture des réalisations des 
mesures est adéquate. 
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Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Satisfaisante. 

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

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

4 
Le RAP a été livré le 22/12/2010 
avant la date limite de janvier 
2011. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 
Co-financier et du Bureau Extérieur dans la 
préparation du RAP *** 

3 Participation suffisante. 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4 Très satisfaisante. 

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

 
 
 
 


