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1. Données de base du projet/programme  

Pays:  Bénin Référence SAP du projet: P-BJ-AAF-001 

Titre du projet : Programme d’Appui au Développement Participatif  de la Pêche Artisanale (PADPPA) 

Secteur: 
Sous-secteur  

Pêche 
 

 Evaluation  Actuel 

Thème  Pêche 
artisanale 
maritime, 
continentale et 
Aquaculture  

Coût total du projet (MUC) 17,930 8,839837 (49,30%) 

Montant annulé 
(MUC) 

3,1782.645  Prêt FAD (MUC) 7,310  4,131355 (56,52%) 

Date de RAP 27 juin 2012 Cofinancement (MUC) 

 FIDA (BJ-570) 

 Gouvernement&Bénéficiaires 

10,620 
7,850 
2,770 

4,708482 (44,34%)  
3,970000 (50,57%) 
0,738482 (26,66%) 

Date de RAP-EVN  27 juin 2011 Date d’approbation par le Conseil 
d’administration 

01/11/2002 27/11/2002 

Partenaires Gouvernemen
t  

Date d’entrée en vigueur du prêt  01/01/2003 10/01/2004 

 Date d’achèvement du projet  31/12/2009 31/12/2011 

Responsables du projet 
(Noms) 

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

F. J. M. Perrault 
A. Beilleh 
Aly Abou-Saba 
C. Spencer 
Ken B. Johm 
Dougou Keita  
E. Doté 
K.A. Dia 
L. Gbeli  
L. Gbeli, Martins Félix, Dadié 
ACLE/Consultant  

Directeur Régional 
Directeur Sectoriel, OSAN  
Directeur Sectoriel, OSAN 
Directeur Sectoriel, OCAR  
Chef de Division, OSAN.4 
Chef de Division, OSAN.2 
Chef de Division, pi. OCDW.4 &OCAR.2 
Chargé du Projet  
Chargé du Projet  
Chargé de Projet/Chef de mission du 
RAP  

mars 2007 
avril 2011 
mars 2007 
mars 2002  
mars 2007 
juin 2006 
janv. 2002 
avril 2000 
janv. 2008 
janv. 2006 

 
 
avril 2011 
juillet 2006 
 
mars 2007 
déc.2005 
déc.2006 
 
avril 2011 

Evaluateur/consultant: A. Gombe Reviseur/Chargé du projet: M. Diomandé & F. Turay 

 

2. Description du programme  
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
La pêche dans les plans d’eau du Sud-Bénin revêt une importance toute particulière pour l'économie du pays et 
les populations concernées .Mais ces dernières années, les efforts de pêche et l'accroissement considérable du 
nombre des pêcheurs ont eu pour conséquence la surexploitation des ressources, une baisse drastique des 
rendements et des revenus individuels des artisans pêcheurs aggravée par la forte pression sur les stocks et une 
diminution constante de la taille de poissons pêchés. Ce mode d'exploitation intensive et anarchique de la 
ressource halieutique a conduit également à des dégradations de l'environnement (disparition des mangroves et 
des frayères, comblement des plans d’eau, appauvrissement des ressources halieutiques) et à des conflits parfois 
sanglants entre les populations riveraines.  
 
Le bien-fondé du Programme d’Appui au Développement Participatif de la Pêche Artisanale (PADPPA) se justifie par 
la volonté du Gouvernement du Bénin et de la Banque d’apporter une réponse rapide aux problèmes de 
surexploitation des ressources halieutiques ayant entraîné la baisse du pouvoir d’achat des pêcheurs qui opèrent 
dans les plans d’eau du Sud-Bénin et proposer des mesures de reconversion des pêcheurs vers d’autres activités 
génératrices de revenus (agriculture, pisciculture et autres petits métiers). Le but final poursuivi par ce programme 
prévu sur une période de douze (12) ans et en deux phases de six (6) ans  chacune est de garantir le contrôle de 
l’effort de pêche et la surveillance des débarquements et surtout de rétablir les conditions d’un développement 
durable du secteur de la pêche artisanale à travers une gestion rationnelle des ressources halieutiques du pays.  La 
première phase du Programme, objet du présent financement, visait en particulier le renforcement des capacités 
institutionnelles, du secteur et la réhabilitation des plans d’eau continentaux et le développement et la promotion des 
activités génératrices de revenus en vue d’encourager la reconversion des pêcheurs. La deuxième phase du 
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Programme visera à consolider les acquis de la première phase avec un accent particulier sur la modernisation de 
l’outil de production et la transformation tout en respectant l’équilibre biologique retrouvé.  
 
Le défi majeur des objectifs immédiats durable du PADPPA consistaient donc à réaliser une adéquation entre les 
ressources halieutiques en constante dégradation et le grand effectif des artisans pêcheurs, afin de mettre en 
place les bases solides d’un développement durable des pêcheries à travers la restauration de la ressources 
halieutique selon la combinaison des deux (2) approches susvisées à savoir : (i) l’application des mesures 
d’interdiction ou de restriction de pêche sur les plans d’eau concernés, et (ii) la participation et l’adhésion des 
pêcheurs aux mesures d’aménagement pouvant conduire des pertes d’emplois et de revenus pour partie d’entre eux. 
Le but ultime du Programme était de contribuer à améliorer les conditions socioéconomiques des artisans 
pêcheurs et des populations riveraines, à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations locales grâce l’accroissement des productions, à la reconversion des artisans pêcheurs vers 
d’autres activités génératrices de revenus additionnels et aux disponibilités alimentaires accrues dans sa zone 
d’intervention. Les autres impacts du programme concernaient : (i) un accroissement important de la ressource 
halieutique grâce à la surveillance renforcée des côtes maritimes, des plans d’eau continentale et des retenues et 
à sa gestion améliorée de manière durable, (ii) la création d’emplois bien rémunérés et susceptibles d’encourager 
la reconversion des  pêcheurs vers d’autres activités alternatives génératrices de meilleurs revenus (pisciculture, 
agriculture maraîchère, chantier à HIMO, etc.), et (iii) la réduction de la pression sur la ressource halieutique qui 
se régénère de manière durable avec comme conséquence des meilleurs revenus garantis pour les pêcheurs 
artisanaux restés dans cette activité. La revue à mi-parcours du Programme qui a au lieu en mars 2008 soit 2 ans 
de retard sur son calendrier initial prévu en mars 2006 a confirmé les objectifs initiaux de la première phase du 
programme.  
 
b. Objectifs / Effets attendus: 
 
Les objectifs sectoriel et spécifique du PADPAP demeurent inchangés par rapport à ceux assignés au projet à 
son évaluation. L’objectif sectoriel du Programme est la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de 
vie des populations vivant principalement de la Pêche. Le programme vise spécifiquement la restauration sur une 
base durable de la ressource halieutique, des plans d’eau, le renforcement des capacités des communautés 
cibles et la diversification de leurs moyens d’existence afin de réduire l’effort de pêche sur les plans d’eau. Les 
principales réalisations prévues dans le cadre du programme au cours de sa première phase sont les suivantes : 
(i) renforcement et professionnalisation des institutions de base, des OPA et des pêcheurs ; (ii) aménagement et 
réhabilitation des plans d’eau ; et (iii) développement des activités génératrices de revenus liées à la pêche et non 
liées à la pêche. En plus, le programme devrait contribuer au renforcement des compétences nationales en matière 
d’encadrement, de vulgarisation et de surveillance des activités de pêche et de pisciculture afin d’assurer l’adoption 
des innovations techniques et technologiques pour le développement durable des deux sous-secteurs.  
 
En termes d’effets directs, des améliorations étaient attendues en termes de  : (i) capacités renforcées des 
populations locales riveraines et des pêcheurs sensibilisés et/ou volontaires pour participer à l’effort de pêche et 
contribuer à l’aménagement durable de la ressource halieutique se traduisant par : (a) un établissement d’un 
nouvel équilibre environnemental et socioéconomique, (b) une réduction de la production de la pêche continentale 
de manière substantielle de 33.000 tonnes à 18.000 tonnes, et (c) la reconversion volontaire de d’environ 6.000 
pêcheurs en fin de projet suite à un changement de leur mentalité et à leur reconversion vers d’autres activités 
alternatives et plus génératrices de revenus (petits élevage, production porcine, l’aquaculture, et la pisciculture en 
étangs, en enclos et en cages, l’ostréiculture, et l’élevage de crevettes par les femmes, agriculture et maraîchage, 
etc.). (ii) capacités de recherche-développement renforcées en aquaculture (reproduction, alevinage, nutrition, 
piscicultures, travaux HIMO, etc.); et (iii) conditions de travail et capacités techniques et de gestion améliorées et 
renforcées des cadres et encadreurs, des pêcheurs artisanaux, des pisciculteurs, ainsi que celles des femmes 
productrices de crevettes, mareyeuses, transformatrices et commerçantes des produits de pêche. Les autres 
effets indirects du Programme concernaient  : (a) une diminution sensible du nombre de pirogues, engins et de 
pratiques illicites de pêche de 50% en 2009, (b) des revenus accrus et des conditions de travail et niveau de vie 
améliorées pour les artisans pêcheurs et des populations locales grâce à la réalisation des infrastructures 
communautaires  sanitaires (latrines, eau potable, lutte contre certaines pathologies), éducatives (écoles 
primaires, centre d’alphabétisation. Le but ultime du programme reste la réduction sensible du niveau de la 
pauvreté à travers la diminution importante de la pression sur la ressource halieutique qui se régénère maintenant 
mieux et donc plus rémunérateur avec le pouvoir d’achat des ménages augmenté de 1 à 2 $ (dollars E.U) en fin 
du Programme.  
 
c. Extrants et Bénéficiaires visés:  
 
Les principaux extrants du programme sont :  

 Les communautés locales et les institutions d’appui des filières pêche artisanale, aquaculture et pisciculture sont 
dotées d’appui et de compétences nécessaires (i) Communautés locales de base  formées et encadrées en 
crédit, gestion et animation sont opérationnelles avec 2221 personnes formés les divers domaines susvisés ; (ii) 
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des techniciens et cadres formés recyclés et dotés d’équipements et de capacités nécessaires pour la 
coordination et le suivi des institutions nationales d’appui au programme de gestions des plans d’eau ; (iii) 
plusieurs encadreurs/vulgarisateurs cadres dont 12 issus des CARDER et la Direction de la pêche formés, 
recyclés et opérationnels pour l’encadrement et la vulgarisation piscicole et de pêche artisanale ; (iv) des ONG 
et CARDER identifiés et retenus sont renforcée en capacités matérielles et techniques nécessaires ; (v) une 
petite équipe de chercheurs et d’encadreur assignés au Programme est opérationnelles, et (vi) un cadre 
responsable de l’Observatoire des pêcheries formés et dotés de compétences et d’équipements nécessaires 
est opérationnel ; . 

 67 Plans de gestion des ressources élaborés et mis en œuvre sont fonctionnels ; et 67 Comités de gestion 
des plans mis en places sont aussi fonctionnels ;  

 Un Observatoire des pêches mis en place est opérationnel et le système d’information sur la ressource est en 
place et fonctionnel ;  

 Un fonds de développement communautaire d’un montant 3,16 millions d’UC mis en place est opérationnel ; 

 Infrastructures de base pour l’appui à la recherche-développement de la pisciculture construites et/ou 
réhabilitées et fonctionnelles : (i) Centre piscicole de Godomey réhabilité, équipé et fonctionnel, (ii) une salle 
polyvalente et 2 laboratoires construits et dotés d’équipements additionnels , (iii) centre piscicole de Lagbé 
construit, équipé et fonctionnel pour l’appui à la recherche, (iv) le Centre de production d’alevins (écloserie) de 
Tohounou réaménagé et réhabilité pour accroître sa capacité de production est opérationnel ;  

 Institutions nationales liées directement à l’exécution du programme dont DPP, DP, CARDER, etc. sont 
renforcées en capacités et opérationnelles ;  

 2.500 ha à l’évaluation (1500 ha à la RMP) de bassins versants des cours et de plans d’eau reboisés ; dont 
500 ha de plaines inondables et 2.000 ha de bassins versants dont 1.000 ha de plantation d’embocagement 
(Acacia auriculiformis et Eucalyptus) et 500 ha de plantation en couloirs (Leucaena) et 500 ha de plantations 
fruitières ; et le lac Ahémé nettoyé de sédiments et des canaux curés sont fonctionnels ; et 500 étangs creusé 
et fonctionnels ; et 10 puits artésiens construits/réhabilités pour 100 opérateurs formés en pisciculture ;   

 Infrastructures socioéconomiques et communautaires construites et équipées sont opérationnelles dont les 
écoles 13 modules de 3 classe, 39 salles de classe construites et équipées de 1440 tables et bancs et 64 
bureaux directeurs et enseignants, des barques de transports scolaires acquis et opérationnelles, 13 hangars 
de commercialisation de produits de pêche, et poste de contrôle de pêche construits et réalisées sur fonds 
communautaire dans la zone du projet, etc.) ;  

 25 km de pistes rurales sont réhabilités pour faciliter l’accès à 51.000 ha de terres fertiles une fois aménagés 
permettant d’accueillir 1.500 pêcheurs reconvertis du la Ahémé; et 10 forages construits pour le 
développement de la pisciculture ;  

 12.500 ha pouvant accueillir 5.000 agriculteurs et pêcheurs sont accessibles suite au désenclavement de la 
zone par le PADMOC financé déjà par le FAD ;  

 Fonds de crédit accessible avec l’appui du Programme pour le développement de l’aquaculture et des 
compétences nécessaires développées dont : (i) 1000 m² pour 300 opérateurs formés et appuyés, (ii) 100 
micros entreprises formées pour opérer en cages de 50 m3, (iii) 100 enclos pour le grossissement des 
crevettes construits et fonctionnels, (iv) 10 puits artésiens réalisés pour 100 opérateurs formés pour réaliser la 
pisciculture en étangs; et pour l’acquisition de : (a) 1000 fours de fumage améliorés (Chorkor/et ou individuel) ; 
(b) 1000 caisses isothermes ; (c) 10 fabriques de glace au profit des femmes transformatrices et 
commerçantes des produits de pêche ; et (d) 500 pirogues équipées sont acquises sur fonds de crédit sont 
opérationnelles pour la collecte des huitres et des crabes ;  

 Un fonds de garantie de 0,24 millions d’UC et un fonds de refinancement de 0,16 millions d’UC mis en place 
sont opérationnels ; et environ 6000 pêcheurs reconvertis sont formés et opérationnels dans les autres 
activités génératrices de revenus ;  

 Un Comité national d’Orientation et des Comités régionaux de concertation et d’orientation et des Comités de 
gestion des plans d’eau formés, renforcés et fonctionnels ; 

  Un siège du Programme et les 2 Antennes provinciales sont construits, équipés et fonctionnel et dotés de 
compétences humaines de matérielles requises  et le dispositif mis en place pour la surveillance de la pêche 
est fonctionnel et efficace.  

 
Les pêcheurs artisanaux, les pêcheurs industriels, les pisciculteurs et les femmes mareyeuses, transformatrices et 
commerçante de poissons les premiers bénéficiaires des actions du PADPPA. Les actions du programme  
toucheraient environ 15.000 personnes dont 7.000 pêcheurs artisanaux et mareyeurs reconvertis, 1500 pêcheurs 
continentaux, 300 éleveurs d’huitres, 2000 ramasseurs d’huitres, 100 pisciculteurs et 4.200 femmes mareyeuses, 
transformatrices et vendeuses de poisson. Les autres bénéficiaires sont les cadres et les agents du MAEP et  des 
structures partenaires du Programme qui verraient leurs moyens humains, financiers et logistiques renforcés. Le 
programme devait couvrir environ 90 villages dont 60 villages au Sud du Bénin et 30 villages au Centre-nord du pays.  
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Les principales activités du PDPAP s’articulaient autour de quatre (04) composantes ci-après : (i) Renforcement des 
capacités institutionnelles visant: (i) la sensibilisation, l’information et la formation des communautés de base, en 
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matière d’hygiène, la santé de la reproduction, la prévention contre le paludisme et le SIDA ; (ii) le renforcement 
des capacités des opérateurs (ONG, prestataires de services) en charge de l’animation et la formation des 
bénéficiaires ; (iii) l’appui à l’élaboration de politique et à la mise en place de l’Observatoire ; (iv) la réalisation et/ou 
la réhabilitation d’infrastructures sociocommunautaires par la mise en œuvre du Fonds de Développement 
Communautaire (FDC) ; et (v) l’appui aux institutions de soutien, y compris à la recherche-développement dans 
l’aquaculture ; (ii) Réhabilitation des plans d’eau  dont les activités seront centrées sur l’élaboration et la mise en 
œuvre des Plans de gestion des plans d’eau, la restauration des écosystèmes des pêcheries continentales et la 
reconstitution des stocks halieutiques à travers la promotion d’une approche intégrée de gestion et d'exploitation 
durable du milieu et des ressources renouvelables avec la participation es pêcheurs et des communautés 
riveraines concernées dans la réalisation des travaux HIMO susceptibles d’améliorer revenus tout en participant à 
la préservation de la ressource (lutte antiérosive des bassins versants, réduction de la pollution chimique et 
organique observée au niveau des plans d’eau du Sud à travers la ré-végétalisation des berges, la régénération 
des mangroves nécessaires à la productivité halieutique). Les actions de cette composante concernent 
également l’alevinage des plans d’eau du Centre et du Nord du pays; (iii) Rationalisation de la filière pêche 
visant à organiser et contrôler l’exploitation des ressources halieutiques, afin d’en assurer l’exploitation durable et 
rationnelle, à travers deux (03) sous composantes : (a) l’appui direct aux AGR liées à la pêche, (b)  l’appui direct 
aux AGR non liées à la pêche, et (c) la promotion de la micro-entreprises à travers le volet crédit ; et (iv) 
Coordination et Gestion du Programme visant essentiellement la mise en place d’un système de gestion 
efficace et de suivi-évaluation du Programme, et d’un dispositif de coordination et de suivi des activités du 
programme par l’installation  d’une Unité de Coordination du Programme (UCP) fonctionnelle au sein du MAEP et 
de deux (02) Antennes Régionales (Sud et Nord) sur le terrain, la mise en place d’un Comité National 
d’Orientation (CNO) interministériel et de deux (2) Comités régionaux de concertation et d’orientation (CRCO), 
avec la participation des bénéficiaires conformément à l’accord de prêt, aux contrats et conventions signés à cet 
effet.  

 

3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur de la situation actuelle par 
rapport à la situation envisagée) 
 
a. Pertinence de la conception du programme (et état de préparation à la mise en œuvre du programme) 
 
La conception du PADPPA s’est donc appuyée sur : (i) les recommandations de l’étude relative à l’aménagement 
des plans d’eau du Sud-Bénin financée par le FAD et réalisée en 1997 dont le rapport constitue le document de 
référence pour l’aménagement des pêcheries dans les eaux continentales du Bénin et qui a confirmé : (a) la 
surexploitation des plans d’eau du Sud, (b) la  raréfaction des ressources halieutiques, et (c) la dégradation 
concomitante de l’environnement ; (ii) le rapport de préparation du programme confiée par le FIDA au centre 
d’investissement de la FAO qui a pris en compte les résultats de l’étude du FAD ; et (iii) les enseignements tirés 
des expériences positives et négatives des projets antérieurs des sous-secteurs de la pêche et de la pisciculture 
financés par la Banque et autres bailleurs de fonds, ce qui renforce la qualité des objectifs du programme à 
l’entrée. Son exécution s’est appuyé sur une approche participative, seule pertinente et susceptible de prendre en 
compte les besoins prioritaires des populations riveraines au niveau des villages des artisans pêcheurs et de garantir 
une gestion durable de la ressource halieutique tout en intégrant les besoins des générations futures.  
 
Le rapport d’évaluation du projet est suffisamment détaillé et dispose cadre logique jugé acceptable par la 
Banque à l’époque de son évaluation. Les principaux objectifs et les rendements physiques du projet clairement 
énoncés étaient sont quantifiables et mesurables en termes de capacités renforcée des communautés riveraines 
et acteurs de la filière, d’appui aux institutions partenaires, d’équipements et matériels de surveillance et de 
contrôle de la ressource halieutique, de fonds de développement communautaire, de crédit disponible octroyé aux 
opérateurs dans et hors filières pêche et pisciculture pour les AGR. Il existe donc une parfaite cohérence entre les 
activités identifiées, les résultats attendus et les objectifs visés du projet. Un nombre important d’indicateurs de 
suivi sont inclus de façon éparse dans le rapport d’évaluation. Les objectifs du projet étaient réalisables si le 
contexte sociopolitique était favorable du pays où la sélection des partenaires d’exécution est très longue.  
 
En termes de complexité du projet par rapport à la capacité et l’engagement du pays, la prise en compte des 
principaux risques est jugée peu satisfaisante, notamment ceux liés au retrait du FIDA dans le plan de financement 
du programme à six (6) mois de sa clôture et à la faible capacité d’exécution du projet et de mobilisation de la 
contrepartie de l’Emprunteur qui n’ont pas été suffisamment anticipés à l’évaluation. Par ailleurs, les principales 
insuffisances, constatées au niveau de la conception et de la mise en œuvre du Programme étaient en grande partie 
responsables du retard important constaté dans son exécution qui est bien analysée dans le RAP : (i) la faible 
capacité de l’Emprunteur à satisfaire les conditions des prêt FAD et FIDA dans les délais prévus, (ii) les lenteurs dans 
le recrutement des structures partenaires, (iii) la faible maîtrise des travaux HIMO, et (iv) la faible qualité technique 
des ouvrages antiérosifs et des certains travaux de réhabilitation des pistes rurales réalisés manuellement. Le 
Programme s’est exécuté avec un retard global de 36 mois sur le calendrier prévisionnel.  
 
L’engagement politique en matière de développement de la pêche et de la pisciculture du pays axé sur la 



 5 
réduction de l’effort de pêche et la reconversion des pêcheurs vers d’autres activités génératrices de revenus et la 
gestion durable des écosystèmes piscicoles des plans d’eau continentaux est confirmé. Les procédures 
spécifiques prévues par la Banque pour l’acquisition des biens, services et travaux ont été respectées pour tous 
les marchés mais des retards constatés dans leur exécution. Les documents des règles et procédures de la 
Banque étaient disponibles et remis à l’Emprunteur et à l’Unité de Coordination du Programme (UCP) après 
l’évaluation sans avoir organisé un atelier de lancement et de formation sur les règles et les procédures de la 
Banque au démarrage du projet en janvier 2004. Le problème majeur de l’exécution des projets au Bénin réside 
dans les  lenteurs administratives excessives dans les processus de passation des marchés publics. L’UCP mise 
en place sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) disposait d’un système 
informatisé de gestion comptable et financière (SIGCF) mis t en place en juin 2005 soit 30 mois de retard sur son 
calendrier prévisionnel. Celui-ci était basé sur le SYSCOA et conforme aux dispositions de l’OHADA en la 
matière. Toutefois, l’instabilité d. u personnel administratif et financier de l’UCP avait contribué à la faible maîtrise 
des règles de procédures et pratiques de bonne gestion de la Banque dans le cadre de ce programme. De même, 
la forte mobilité de son personnel cadre (Coordinateur, Responsable du S&E) a négativement pesé sur la 
performance de l’UCP .jugée peu satisfaisante. Seulement 26,66% des prévisions de la contrepartie a été 
mobilisée et souvent avec retard. La performance financière globale du Programme est jugée très peu 
satisfaisante. Dans l’ensemble, la pertinence de la conception et l’état de préparation à la mise en œuvre du 
projet jugée moyennement satisfaisante dans le RAP est confirmée peu satisfaisante par la revue et notée 2 
sur 4.   
 
b. Coût du projet (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en rapport 
avec la performance du programme):  
 
Le projet était financé conjointement par le FAD, le FIDA et le Gouvernement béninois et les bénéficiaires pour un 
montant total de 17,93 millions d’UC, dont 7,31 millions d’UC de prêt FAD (soit 40,70% du coût du projet), 7,85 
millions d’UC de prêt FIDA (soit 43,80% du coût total du projet), et 2,78 million d’UC de la contrepartie du 
Gouvernement et bénéficiaires (soit 15,50% du coût du projet selon la clef de répartition de 12,20% pour le 
Gouvernement et 3,3% pour les bénéficiaires). Au terme du projet, seul un montant total de 8,84 millions d’UC soit 
49,30% du coût global du projet a été mobilisé dont 4,14 millions d’UC soit 56,52% du prêt FAD, 3,97 millions d’UC 
soit 50,57% du prêt FIDA, 0,738 millions d’UC soit 26,66% de la contrepartie. La mobilisation des fonds de 
contrepartie est jugée très peu satisfaisante et l’utilisation des ressources des prêts FAD et FIDA est considérée 
comme très peu satisfaisante. Le FIDA ne finançait plus les nouvelles activités du projet au cours des six (6) 
derniers mois avant la clôture du projet. Cette situation rend encore plus fragile la consolidation des acquis de la 
première phase du Programme. A la clôture du projet, le taux de décaissement et l’état d’exécution physique sur 
le terrain sont respectivement de 49,30% et 72,46%. L’Emprunteur ainsi que le FIDA n’avaient respecté leurs 
engagements fiduciaires conformément aux accords de prêts et aux plans des financements respectifs du 
programme convenus à l’évaluation. L’utilisation des fonds de développement communautaire pour la réalisation 
des infrastructures socioéconomiques est jugée satisfaisante. Les rapports d’audit externe des comptes du projet 
ont été régulièrement soumis à la Banque et souvent avec retard. La surveillance financière du projet par la Banque 
était satisfaisante. Le RAP n’a pas suffisamment couvert tous les aspects liés à l’augmentation des coûts de gestion 
et des travaux sur le marché national à cause de la dépréciation de l’Unité de Compte par rapport au dollar US et au 
franc CFA et aux lenteurs administratives en matière de passation des marchés publics au Bénin. Les ressources 
financières ont été mobilisées et utilisées dans les délais au titre de l’Assistance Technique et des prestations des 
structures partenaires. En termes de respect du calendrier, le projet a accusé un retard important de près de 36 mois 
sur son calendrier initial d’exécution à cause des facteurs exogènes, liés essentiellement à : (i) la mise en vigueur 
tardive du prêt (14 mois) ; (ii) les lenteurs administratives dans la passation des marchés publics dans le pays ; 
(iii) la forte mobilité du personnel cadre de l’UCP et les lenteur de   remplacement du premier coordonnateur (14 
mois) et du responsable du S&E (16 mois); (iv) le recrutement tardif des Prestataires Chargés de Zone (36 mois) ; 
(iv) l’élaboration tardive des Plans de Gestion des Plans d’Eau (36 mois) ; (v) l’élaboration des manuels de 
procédures du Fonds de Développement Communautaire (FDC) et des travaux HIMO (36 mois). La maîtrise des 
coûts s’était avérée extrêmement difficile au niveau de la catégorie des frais de gestion et de coordination passant de 
13,60% à 47,91% à la clôture de la première phase du Programme. Le  projet avait fait l’objet souvent de 
remboursement des dépenses inéligibles au titre des ressources du prêt FAD et FIDA. D’une manière globale, la 
performance d’exécution financière est jugée peu satisfaisante avec la note de 2 sur 4, pendant que la 
performance du projet en matière de respect de calendrier d’exécution jugée très peu satisfaisante par le 
revue car supérieur à plus de 24 mois et notée 1 sur 4.  
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
La mise en œuvre du présent PADPPA devra s’effectuer en deux phases la de six (6) ans chacune décrites ci-
dessus. La première phase, objet du présent financement devait surtout contribuer à lever les contraintes majeures 
qui entravent encore la restauration des ressources halieutiques et la réhabilitation des plans d’eau continentaux sur 
une base durable grâce au renforcement des capacités des communautés cibles et à la diversification des moyens 
d’existence des pêcheurs et des communautés riveraines de manière à réduite de manière substantielle l’effort de 
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pêche sur les plans d’eau. Dès sa conception, l’organe d’exécution du PADPPA était une Unité de Coordination du 
Programme (UCP) mise en place au sein du MAEP, dotée de compétences humaines et moyens matérielles et 
financières adéquates à sa mission de coordination des activités du programme et  disposait de deux (02) 
coordinations Régionales (Sud et Nord) sur le terrain et constitués de manière légère. Un Comité national 
d’Orientation (CNO) sous la présidence du MAEP et deux (2) Comités régionaux de concertation et d’orientation 
incluant les représentants des bénéficiaires en leur sein prévus à l’évaluation du Programme avaient bien 
fonctionné. En termes de mise en œuvre, les responsabilités des différentes parties prenantes au PADPPA 
étaient clairement définies et le programme devait faire appel à plusieurs partenaires au niveau national et local 
(associations des pêcheurs, structures partenaires, associations villageoises et entreprises privées) sur la base 
des conventions et/ou protocoles d’exécution spécifiques avec des calendriers d’exécution précis. L’utilisation des 
structures de l’administration béninoise relevant du MAEP, l’ABE et autres structures locales partenaires était en 
conformité avec les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide visant à renforcer les capacités 
nationales en matière d’exécution des projets. En termes d’Assistance Technique, un bureau d’études et des 
consultants individuels, des ONG ont été recrutés pour la revue à mi-parcours du Programme et la réalisation des 
activités diverses pour le compte du projet mais leur performance globale du Programme jugée peu satisfaisante 
faute de soumission des rapports de prestation à temps. Les termes de l’Accord de prêt FAD ont été globalement 
respectés par la Banque, tandis que le FIDA et l’Emprunteur n’ont pas respecté leurs engagements financiers. Les 
procédures spécifiques prévues par la Banque pour l’acquisition des biens, services et travaux ont été respectées 
pour tous les marchés. Toutefois, la mise en oeuvre du programme a été fortement handicapé par le recrutement 
tardif des Prestataires Chargés de Zone (36 mois), de l’Assistante administrative (34 mois), l’élaboration tardive 
des Plans de Gestion des Plans d’Eau (36 mois) et des manuels de procédures du Fonds de Développement 
Communautaire (FDC) pour la réalisation des travaux HIMO (36 mois). Les performances de certains  
prestataires du programme (consultants, entreprises, et fournisseurs) ont été jugées globalement peu 
satisfaisantes pour non respect des délais contractuels des clauses de conventions et/ou protocoles signés. De 
manière globale, le dispositif institutionnel mis en place pour la gestion du PADPPA aurait pu fonctionner 
relativement bien si la forte mobilité du personnel cadre de l’UCP et son faible niveau de maîtrise des règles de 
procédures et de bonnes pratiques de gestion de la Banque avaient été évitées. Par conséquent, la performance 
de l’UCP est jugée globalement peu satisfaisante. En plus, la suspension du financement des activités du 
programme par le FIDA au cours des six (6) derniers mois avant sa clôture avait contribué aux résultats 
globalement peu satisfaisants du projet. Le PADPPA s’était exécuté avec un décalage important de 36 mois sur 
son calendrier prévisionnel. Dans l’ensemble, du fait de la complexité du projet par le nombre élevé d’activités, le 
dispositif mis en place était approprié et est de ce fait jugé satisfaisant mais son fonctionnement jugé peu 
satisfaisante en raison de la forte mobilité observée du personnel cadre de l’UCP et des lenteurs 
administratives excessive dans le processus de passation des marchés publics dans le pays. La mise à 
disposition d’une assistance technique est jugée tardive et peu satisfaisante et notée 2 sur 4. La performance en 
matière de respect des conditions et des accords conclus jugée satisfaisante par le RAP a été confirmés peu 
satisfaisante par la revue pour non respect du calendrier d’exécution du projet et certaines clauses des 
accords de prêt, notamment la mobilisation de la contrepartie et notée 2 sur 4. 
 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
Au niveau conceptuel, des activités de suivi-évaluation interne et externe participatif à réaliser de façon régulière 
étaient prévues à l’évaluation à savoir : (i) le suivi-évaluation interne permanent de l’ensemble des activités du 
programme assuré par les 2 responsables nationaux du S&E avec l’appui d’un Consultant international pour une 
durée de trois (3) ans et demi en conformité avec la cadre logique du Programme ainsi que celui du 
Coordinateurs et des autres cadres de l’UCP, et (ii) un suivi environnemental du projet était envisagé par l’Agence 
Béninoise de l’Environnement (ABE) sur la base du PGES établi à cet effet. Le mécanisme de suivi-évaluation 
externe du Programme n’était pas prévu à l’évaluation. Seul le responsable du S&E sera chargé de la conception 
et de la mise en œuvre du dispositif du S&E et de la définition des indicateurs de performance du programme, 
des indicateurs de résultats physiques, financiers, d’impacts et effets, de la périodicité des opérations de suivi, de 
la méthode de collecte des informations et de données, de leur traitement et diffusion, etc. Les populations 
bénéficiaires définiront leurs propres indicateurs de suivi-évaluation. Des enquêtes sur des sujets spécifiques 
seraient également menées dès que nécessaires avec la participation des bénéficiaires et les acteurs de la fil ière, 
notamment une enquête de référence au démarrage du projet et une enquête de clôture à son achèvement en 
6

ème
 année Un Comité national d’Orientation sous la présidence du MAEP et deux (2) Comités régionaux de 

concertation et d’orientation incluant les représentants des bénéficiaires en leur sein étaient aussi prévus à 
l’évaluation du Programme. Le programme organisera annuellement une évaluation par les bénéficiaires sous 
forme de séminaires. Une revue à mi-parcours du programme était également envisagée au cours de la 3

ème
 

année d’exécution, et une évaluation finale à son achèvement. Le système de S & E tel que préconisé à 
l’évaluation du projet était difficilement opérationnel en raison du nombre important des intervenants et du 
manque de définition très claires des ressources humaines, financières et matérielles requises pour cette activité 
dans le rapport d’évaluation. Quelques données générales de référence et certains indicateurs des réalisations 
physiques des composantes du programme étaient contenus dans le rapport d’évaluation. Les indicateurs 
désagrégés par genre n’étaient de manière spécifique définis dans le cadre logique et le rapport d’évaluation du 



 7 
projet. Ces données étaient insuffisantes pour permettre une appréciation adéquate de toutes les réalisations 
physiques, des effets et impacts du projet avec des phases intermédiaires. La conception du système de suivi-
évaluation jugée peu satisfaisante par le RAP est confirmée très peu satisfaisante par la revue et notée 1 
sur 4.  
 
Quant à la mise en œuvre du système de S&E, celle-ci s’était révélée insuffisante en raison de l’absence des 
données de référence collectées au démarrage du programme et du retard pris dans la mise en place du manuel 
et du logiciel de suivi-évaluation avec moyens humains, financiers et matériels conséquents. En effet, le manuel 
des procédures administratives comptables et financières (MPACF) et le Système informatisé de gestion 
comptable et financière (SIGCF) ont été mises en place en juin 2005 soit 30 mois après le démarrage du projet et 
leur opérationnalité reste encore partielle. Les données de référence relatives à la pêche et à la pisciculture ont 
été jugées insuffisantes et le logiciel du S&E préconisé n’a pas été mis en application. La revue à mi-parcours 
avait recommandé que le S&E externe du Programme devait être assuré par les missions conjointes de la 
Direction de la Programmation et de la Prospective du PAEP, CAA/MEF et DGSPP/MPDEAP et les bailleurs de 
fonds du projet.  Les missions de suivi externe ont été effectuées par la Banque mais leur composition n’avait pas 
souvent toutes les expertises requises. La revue à mi-parcours du programme qui avait eu lieu en mars 2008 soit 
24 mois de décalage sur le calendrier initial en raison du retard pris dans l’exécution de ses principales activités. 
Celle-ci avait confirmé les objectifs initiaux du Programme sans modifications majeures. Par contre, aucune 
disposition spécifique n’était prévue pour le suivi-évaluation des aspects de genre du programme. La forte 
mobilité de son personnel cadre (lenteurs de remplacement coordinateur, responsable du S&E et de l’Assistant 
du S&E) a sérieusement handicapé la performance de l’UCP en matière de S&E. Dans l’ensemble, la mise en 
œuvre du système de suivi évaluation est jugée très peu satisfaisante par la revue et notée 1 sur 4. 
 
En termes d’utilisation des résultats du S&E, les rapports semestriels, annuels d’avancement du projet et rapports 
d’audit étaient régulièrement produit et soumis à la Banque. Cependant les limites du système de S&E ont réduit 
la portée de ces rapports. Le dispositif de suivi-évaluation préconisé dans le cadre du programme n’ayant été 
mise en place de manière effective, il était difficile à la revue de confirmer l’avis du RAP concernant son utilisation 
dans la prise de décision pour l’exécution du PADPPA. Quelques missions de supervision externe ont été 
effectuées par le MAEP et le Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective 
(MDAEP). Par contre, le Comité National d’Orientation(CNO) et les Comités Régionaux de Concertation et 
d’Orientation mis en place par arrêtés du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ont 
régulièrement tenu leurs sessions statutaires et permis la prise de décisions sur l’état d’avancement du 
Programme. Par conséquent, l’utilisation des résultats du S&E est jugée très peu satisfaisante par la revue 
et notée 1 sur 4. La performance globale du dispositif du S&E est jugée très peu satisfaisante par la revue 
et notée 1 sur 4 
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
Le programme étant classé en catégorie environnementale 2, toutes les questions transversales et mesures de 
mitigations y afférentes ont été prises en compte dans le rapport d’évaluation à travers un PGES et pour 
l’essentiel devait être respectées aussi bien par l’Emprunteur que par la Banque. Le Programme visait donc à 
réduire la pression sur le plans d’eau en développement progressivement la pisciculture et d’autres activités 
alternatives sous la surveillance de l’Agence Béninoise de l’Environnement (ABE). Il visait aussi à ralentir l’érosion 
des berges par la réhabilitation des mangroves et partant, la restauration des frayères. Les missions de 
supervisions de la Banque ont été réalisées de manière souvent conjointe avec le FIDA de 2003 à fin 2008. Le 
PADPPA devait faire l’objet de suivi environnemental par les services techniques de l’ABE de manière à produire des 
effets attendus sur la base d’indicateurs définie et répertoriés dans le PGES dont les dotations budgétaires étaient 
prévues pour sa mise en œuvre et le suivi environnemental. Toutefois, le RAP a constaté que toutes les mesures 
d’atténuation des impacts négatifs du programme préconisées n’avaient pas produit des résultats significatifs sur le 
terrain en raison de la mise en œuvre de façon partielle des mesures environnementales du PGES. Par conséquent, 
la Banque et l’Emprunteur n’ont pas respecté de manière stricte les mesures envisagées de sauvegarde au plan 
environnemental. Les campagnes de formation et de sensibilisation ainsi que l’élaboration de plans 
d’aménagement des plans d’eau (y compris les retenues artificielles) pour permettre aux pisciculteurs de mener 
les actions d’ouverture des étangs selon les normes de creusage des sites tendant à minimiser les effets 
indésirables. L’observation stricte desdites normes constituait l’un des éléments du cahier de charges pour les 
pisciculteurs encadrés par le programme. Toutefois, les plans de gestion des cours d’eau, des ressources naturelles 
et certaines mesures environnementales n’ont pas été globalement mis en œuvre. Le FIDA et l’Emprunteur n’avaient 
respecté leurs engagements fiduciaires et le niveau d’utilisation globale des ressources du projet est jugé très peu 
satisfaisant. Les ressources financières de contrepartie ont été mises à dispositions du projet à hauteur seulement de 
26,66% et celles des prêts FAD et FIDA utilisées à hauteur de 56,52% et 50,57%  respectivement. Les aspects genre 
avaient été principalement ciblés à l’évaluation dans le cadres des AGR du secteur de la pêche et/ou hors de la 
pêche (grossissement des larves de crevettes, le mareyage, le fumage, la transformation et la commercialisation de 
produits de la pêche, maraîchage, etc.) et les actions d’alphabétisation, de sensibilisation et de formation sur les 
maladies hydrique et l’hygiène du milieu. La prise en compte des aspects de genre est jugée satisfaisante par la 
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revue et notée 3 sur 4. Par contre, la prise en compte des questions environnementales et fiduciaires est 
jugée peu satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.   

 

4. Evaluation de la Performance (Appréciation de l’Evaluateur) 
 
a. Pertinence des objectifs du programme : Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la 
mise en œuvre) 
 
Le PADPPA constituait une réponse aux problèmes de surexploitation qui ont entraîné la dégradation des 
ressources halieutiques et la baisse du pouvoir d’achat des pêcheurs. Il s’inscrivait bien dans une démarche 
participative de développement global intégré qui visait à améliorer les conditions socioéconomiques des artisans 
pêcheurs et à réduire la pauvreté. La mise en œuvre du PDADPPA devrait s’effectuer au moins en deux phases. La 
revue à mi-parcours de la première phase, objet du présent financement, avait souhaité le recentrage des activités de 
renforcement des capacités institutionnelles sur la réalisation des infrastructures sociocommunautaires à travers 
l’utilisation des ressources du fonds de développement communautaire, l’intensification des travaux HIMO, le 
financement des AGR et des activités de formation et d’information, l’appui à l’élaboration de politique sectorielle et à 
la mise en place de l’Observatoire de pêches. La deuxième phase du Programme sera axée sur la consolidation des 
acquis de la présente phase, la modernisation des outils de production et de transformation tout en respectant 
l’équilibre écologique retrouvé.  
 
Les objectifs du Programme étaient et restent pertinents et conformes aux priorités sectorielles de développement 
du gouvernement définies dans le document de stratégie d’intervention de la Banque pour le Bénin (DSP 1999-
2001) axée sur la réduction de la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire à travers, entre autres, la 
diversification et la valorisation de la production agricole, la réduction de la précarité des conditions de vie surtout 
en milieu rural, et la lutte contre la dégradation du milieu naturel au Bénin. Ces objectifs sont conformes au cadre 
de mise en œuvre du Plan directeur des pêches du Bénin axé sur (i) l’organisation et le contrôle de l’exploitation 
des ressources halieutiques afin de réduire leur surexploitation, (ii) la répartition équitable des revenus de la 
pêche, et (iii) l’exploitation durable à long terme des ressources halieutiques du pays. La politique du secteur de 
la pêche au Bénin reste axée sur : (i) la mise en place d’un dispositif de gestion participatif des ressources 
halieutiques, fondé sur des structures véritablement représentatives des communautés riveraines, (ii) l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan de gestion des pêche par plan d’eau qui respecte les textes légaux et 
réglementaires de la pêche, et enfin (iii) la mise en place d’un Pacte social déterminant un « Code de bonne 
conduite » qui soit respecté par tous. La stratégie préconisée pour ce Programme privilégiait le dialogue, la 
responsabilisation, l’autopromotion et la gestion concertée des ressources, en mettant l’accent sur le 
renforcement et la professionnalisation des communautés de base, les OPA et les producteurs. Les objectifs 
étaient et restent pertinents et en parfaite cohérence avec la stratégie nationale réduction de la pauvreté et de 
renforcement de la sécurité alimentaire du pays. Par contre la réalisation de ces objectifs dans les délais 
envisagés était peu évidente en raison des lenteurs administratives inhérentes au processus de passation des 
marchés publics dans le pays et de la forte mobilité du personnel cadre du programme qui s’était exécuté avec un 
retard important de 36 mois pour non respect du calendrier prévisionnel. La pertinence des objectifs du projet 
est dans l’ensemble jugée très satisfaisante, en accord avec la note attribuée par le RAP de 4 sur 4.  
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Tenant compte des ajustements opérés dans les activités du projet par la mission de revue à mi-parcours, la 
production des extrants a été jugée globalement satisfaisante sur les trois (3) principales composantes du 
Programme liées au renforcement des capacités institutionnelles, à la réalisation des infrastructures 
sociocommunautaires de base, à l’aménagement et à la réhabilitation des plans d’eau, et au développement des 
activités génératrices de revenus (AGR) liées à la pêche et hors pêche pour encourager la reconversion des 
pêcheurs. Elle a été peu satisfaisante par rapport à la sous-composante relative à la construction/réhabilitation 
des ateliers de pêche, à la réalisation des ouvrages antiérosifs et des infrastructures de base pour le 
développement de la pisciculture (Centre piscicole de Lagbé, et appui à la recherche-développement), et à 
l’élaboration des plans de gestion de plans d’eau et à la mise en place de l’Observatoire de pêche. L’absence de 
centre de recherche piscicole opérationnel met en doute le développement de la pisciculture pour réduire l’effort 
de pêche et encourager la gestion durable des ressources halieutiques  et la reconversion des pêcheurs vers 
d’autres AGR. Les détails sur l’efficacité de la production des extrants sont mentionnés en annexe. Les travaux 
du centre piscicole de recherche et d’alevinage de Lagbé n’ont pas été réalisés et  l’Observatoire de 
pêche non mis en place. Les travaux des ouvrage antiérosifs sur les berges du lac Ahémé et ainsi ceux 
relatifs à la construction des étangs n’ont été réalisés que très partiellement, ce qui pourrait fragiliser les 
acquis de la première phase du programme. Comme pour le RAP, en pondérant les notes par rapport aux 
coûts par composante, la performance globale du projet dans la production des extrants jugée 
satisfaisante par le RAP est validée peu satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.  
 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats:  



 9 
 
Les résultats attendus à la fin du Programme ont été bien documentés dans le cadre logique rétrospectif du 
PDPAP établi par le RAP (Annexes). D’une manière générale, le RAP a occulté la plupart des effets et impacts 
socio-économiques attendus du projet. La plus es rendements obtenus décrites dans le RAP se rapportent plutôt 
aux extrants au lieu des effets et impacts attendus du projet (alevins produits, superficies du lac nettoyée et 
personnes formées, etc.). Les quelques faits indiqués en terme d’effets concernent les conditions de travail et de 
sécurité des pêcheurs renforcées grâce à la formation et équipements de surveillance acquis (construction des 
écoles composées de 13 modules de 3 classe soit 39 classe au total, des magasins équipés, 1 plateforme de 
transfert des produits de pêche à Porto Novo, débarcadère aménagé, 13 hangars de commercialisation des 
productions halieutiques, 3 barques de transport scolaires acquis, et 1 radio et 2 barques pour la surveillance 
rapprochée de la mer) . Les effets en termes de gestion améliorées du milieu et des ressources halieutiques ne 
sont pas perceptibles dans la zone du programme en raison de l’absence de mise en œuvre des 52 plans de 
gestion des plan d’eau du sud et des retenues du centre et du nord sur les 67 prévus, ce qui a retardé la 
reconversion recherchée des pêcheurs vers la pisciculture et d’autres AGR liées à la pêche et hors pêche. 
L’accès aux ressources des fonds de crédit piscicole et de pêche artisanale est resté limité pour de nombreux 
acteurs avec des montants octroyés souvent dérisoire pour le développement de la pisciculture en enclos, cages 
et étangs sur de bases économiquement durables et rentables. avec la mise place du crédit et la réalisation des 
infrastructures de base de pêche et d’aquaculture. Les travaux d’aménagement des plans d’eau continentaux, de 
nettoyage des lacs, notamment le lac Ahémé ainsi que ceux relatifs au désenclavement des zones de production 
à haut potentiel agricole ont été réalisés de façon partielle (Annexe 1) et leurs effets en termes de durabilité 
restent encore faibles. .Les autres effets attendus en termes de réduction de l’érosion des bassins versants et de 
la pollution chimique et organique, de régénération des mangroves et de l’habitat de poissons nécessaire à 
l’amélioration de la productivité halieutique ne sont pas encore perceptibles sur le terrain. Pour le reste, 
l’appréciation du RAP sur la réalisation des effets ne s’appuie que sur des hypothèses et affirmations qui sont 
difficiles à valider fautes de preuves. La performance physique globale du projet est d’environ 72,46% et le taux 
d’exécution financière de 49,30% (toutes sources de financement confondues). A stade actuelle de la revue, les 
actions du PADPPA ne permettent pas de mesurer l’impact et les effets nets en termes d’amélioration du cadre 
de vie des populations locales concernées, de réduction de la pauvreté et la réduction de l’effort de pêche est peu 
perceptible et l’adoption des activités alternatives (pisciculture, élevage et maraîchage) encore peu significatives. 
les efforts  Les études et les enquêtes socio-économiques n’ont pas été réalisées dans la zone du projet jusqu’au 
moment de la clôture du projet. L’absence de données disponibles n’a pas permis à la revue d’apprécier l’état de 
sécurité alimentaire, de pauvreté et de création d’emplois à l’achèvement du programme. Par conséquent, faute 
d’indication suffisante (éléments de preuves), il est difficile à ce stade d’apprécier sur la base de la 
documentation disponible la performance en matière de production des effets du projet. Prévu pour une 
durée de 6 ans, la première phase du PADPPA s’était exécuté sur environ 9 ans avec un décalage de près 
de 36 mois  sur son calendrier prévisionnel. La performance du projet en matière d’efficacité dans la 
réalisation des résultats du PDPAP jugée satisfaisante par le RAP est confirmée peu satisfaisante et 
notée 2 sur 4.  
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  
 
Le PADPPA a été financé conjointement par le FAD, le FIDA et le Gouvernement béninois y compris les 
bénéficiaires.  L’harmonisation des règles et procédures du FAD et du FIDA s’était avérée très difficile dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce programme. La première phase du PADPPA  a été exécutée avec un retard 
important de près de 36 mois sur son calendrier prévisionnel établi à l’évaluation. Le calendrier prévisionnel 
d’exécution du programme n’a pas été respecté en raison des facteurs mentionnés au paragraphe 3 (b) ci-
dessus. Cette situation expliquerait en grande partie les surcoûts des frais de gestion et de coordination du 
programme qui sont passés à 47,91% à sa clôture contre 13,60% du coût global du projet à son évaluation. Les 
fonds de contrepartie ont été faiblement mobilisés, ce qui pose le problème de la durabilité des acquis du 
programme. En plus, le dispositif de S&E préconisé à l’évaluation n’avait pas très bien fonction faute de 
ressources financières, matérielles adéquates et de personnel qualifiés affectés à cette activité. Les éléments 
d’analyse financière et économique du programme ont été collectés par la mission de préparation de RAP et non 
fournis par le dispositif de S&E établi à cet effet. Sur la base des informations disponibles sur le programme, la 
viabilité technique, économique et financière du projet était encore faible. Le TRE qui a été évalué à 14,76% 
contre 27% prévu à l’évaluation et le TRI de 13,01%. Le TRE et le TRI sont encore très sensibles aux variations 
de prix et de la production, ce qui renforce le fait que les acquis de la première phase du Programme restent 
encore très fragiles. Les résultats obtenus restent encore en deçà en termes d’impacts réels de reconversion des 
pêcheurs vers d’autres AGR et de réduction sensible de l’effort de pêche au Bénin. Mais, en l’absence d’un 
système de S&E formel et opérationnel du Programme, il n y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour 
apprécier les résultats obtenus par la présente phase du Programme. Le taux de consommation de crédits se situe 
à 56,52% pour le prêt FAD, 50,57prêt FIDA, 26,66% pour la contrepartie. Dans l’ensemble, la performance du 
projet en matière d’efficience d’obtention des extrants et des effets jugée satisfaisante par le RAP est 
confirmée peu satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.  
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e. Résultats de développement du programme :  
 
Les objectifs du PADPPA étaient et restent conformes aux priorités stratégiques de développement du 
Gouvernement et de la Banque de manière à ce que les actions du programme apportent une réponse aux 
problèmes de surexploitation qui ont entraîné la dégradation des ressources halieutiques et la baisse du pouvoir 
d’achat des pêcheurs. Les plans de gestion des plans d’eau continentaux  dans le Sud-Bénin n’ont pas des 
résultats concrets sur le terrain et le volume des activités réalisées n’était pas toujours en adéquation avec 
l’encadrement mis en place dans le cadre du programme. Les effets et les impacts de la première phase du PADPPA 
sur l’amélioration du cadre de vie des populations locales riveraines et la réduction de la pauvreté sont peu 
perceptibles, en dehors des infrastructures socioéconomiques de base (école, centres de santé, etc.). Le RAP a bien 
noté qu’à l’achèvement du projet, l’objectif de réduction de l’effort de pêche était faiblement atteint et les activités 
alternatives peu significatives. Les impacts attendus en termes création d’emplois, d’amélioration la nutrition et 
des conditions de vies populations cibles et pêcheurs reconvertis et recasés dans d’autres activités alternatives 
mieux rémunérées ne sont pas perceptibles sur le terrain dans la zone du projet. La seconde phase du 
Programme se justifie par le  besoin urgent de mettre en place des conditions d’exploitation rationnelle des 
ressources halieutiques au Bénin (gestion rationnelle des plans d’eau et des bassins versants, la promotion de la 
pisciculture, la mise en place l’Observatoire et la recherche opérationnelles de pêches). Le développement 
durable de la pêche artisanale et de la pisciculture devrait donner à ces deux sous-secteurs le rôle qui est le leur à 
jouer dans l’économie du pays, notamment dans la création de richesses, l’allègement de la pauvreté et le 
renforcement de la sécurité alimentaire et l’amélioration des conditions de vies des populations locales. A ce stade, 
selon la définition opérationnelle du RAP (pertinence, effets, délai) et conformément aux directives 
d’OPEV (pertinence, efficacité, efficience), il est très difficile d’apprécier la performance du projet dans 
l’atteinte des résultats du développement (macroéconomique et sectoriel) en raison d’une validation 
incomplète de ses résultats, effets et impacts. Toutefois, pour les raisons susvisées, la notation de la 
performance des résultats de développement du programme jugée peu satisfaisante par le RAP est 
confirmée peu satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.  
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le programme 
 
Le RAP a identifié trois (3) risques principaux pouvant compromettre la viabilité des résultats obtenus par le projet à 
savoir : (i) le manque d’adhésion des populations de pêcheurs aux mesures d’aménagement avec réduction de l’effort 
de pêche, donc une perte d’emplois et de revenus d’une partie d’entre eux, (ii) les maladies sexuellement 
transmissibles en raison de la mobilité des pêcheurs et les maladies hydriques, et (iii) l’absence d’appropriation des 
investissements réalisés par les bénéficiaires en termes de maintenance d’infrastructures et équipements de base de 
manière à assurer la pérennisation des acquis du programme de façon durable. Les autres  facteurs de risque 
susceptibles d’affecter les résultats obtenus à long terme sont les suivants: (i) le retard dans la mise en place effective 
de l’Observatoire de pêches ; (ii) le manque d’assistance et moyens financiers conséquents pour renforcer les 
capacités des membres des Comités de gestion des plans et de retenues d’eau ; (iii) les difficultés de prise en charge 
par les autorités compétentes de l’entretien des infrastructures sociocommunautaires réalisées et du fonctionnement 
de l’écloserie pour la production des alevins au niveau du Centre de recherche-développement de Lagbé ; et (iv) les 
difficultés de reconversion des pêcheurs dues au ralentissement des activités orientées vers la réduction de l’effort de 
pêche à travers les activités alternatives. Dans l’ensemble, la manifestation des risques pesant sur la viabilité 
des résultats du projet est jugée modérée par le RAP et confirmée par la revue avec la note de 2 sur 4.   
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Le RAP a bien noté les réalisations additionnelles qui n’étaient pas prévues dans le cadre logique du projet et 
concernaient la création d’une nouvelle source de revenus des pêcheurs grâce à l’exploitation du bois provenant 
des reboisements effectués par le programme. Par ailleurs, le développement de la pisciculture à travers les 
enclos avait intéressé plusieurs personnes hors secteur de pêche en raison des revenus substantielles générées 
par cette activité. En termes d’impact institutionnel, l’érection de l’Observatoire de pêches devrait permettre une 
bonne connaissance de la ressource halieutique et sa bonne gestion. Par ailleurs, le RAP n’a pas suffisamment 
analysé les résultats et impacts additionnels environnementaux négatifs du projet sur la surveillance des stocks 
halieutiques à la suite au retrait du financement du FIDA à 6 mois de la clôture du projet. Par conséquent, la 
performance de réalisation des objectifs en matière d’impacts additionnels non pris dans le cadre logique 
du projet jugée très peu satisfaisante par la revue et notée 1 sur 4.  
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 
La mise en œuvre du Projet avait connu un retard important de près de 36 mois sur son calendrier initial d’exécution 
pour multiples raisons relevant de la responsabilité de l’Emprunteur à savoir : (i) la mise en vigueur tardive du prêt 
(14 mois) ; (ii) les lenteurs administratives dans la passation des marchés publics dans le pays ; (iii) la forte 
mobilité du personnel cadre de l’UCP et les lenteur de remplacement du premier coordonnateur (14 mois) et du 
responsable du S&E (16 mois); (iv) le recrutement tardif des Prestataires Chargés de Zone (36 mois) ; (iv) 
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l’élaboration tardive des Plans de Gestion des Plans d’Eau (36 mois); (v) l’élaboration des manuels de procédures 
du Fonds de Développement Communautaire (FDC) et des travaux HIMO (36 mois). Les actions d’appui du 
programme à la reconversion des pêcheurs vers d’autres activités génératrices de revenus ont été très limitées et 
les montants souvent octroyés jugés insignifiants. Le projet avait souvent l’objet de remboursement des frais des 
dépenses inéligibles aux ressources des prêts FAD et FIDA. Le dispositif de S&E préconisé pour le PADPPA s’était 
avéré peu opérationnel et le paiement partiel de la contrepartie seulement à hauteur de 26,66% pourrait être 
interprété comme un manque d’intérêt du pays pour ce programme. Le RAP avait relevé que l’Emprunteur avait 
rencontré des difficultés à : (i) respecter les délais de ratification des accords de prêts FAD et FIDA, (ii) satisfaire 
et suivre correctement les procédures de passation des marchés publics dans les délais prévue, (iii) s’acquitter 
des fonds de contrepartie, et (iv) mettre en œuvre les mesures de protection environnementales définies dans le 
PGES ; et (v) utiliser efficacement les ressources du crédit rural pour les projets agricoles et piscicoles. 
L’ensemble des acquisitions de travaux, des biens et des services a été exécuté conformément aux règles de 
procédure de la Banque et souvent avec des retards de délais contractuels. La mise en œuvre de ce projet n’avait 
pas été basée sur les informations tirées du processus de suivi-évaluation en raison des données de référence 
relatives à la pêche et à la pisciculture jugées insuffisantes au démarrage du programme. Toutefois, le Comité 
national d’orientation du Programme s’était réuni régulièrement et de manière satisfaisante et les rapports 
d’avancement des activités du programme soumis régulièrement à la Banque. Dans l’ensemble, la performance 
de l’Emprunteur jugée peu satisfaisante par le RAP a été validée très peu satisfaisante par la revue et 
notée 1 sur 4.   
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision):  
 
Le rapport d’évaluation s’était inspiré de l’étude relative à l’aménagement des plans d’eau du Sud-Bénin financée par 
le FAD en 1997 et du rapport de préparation du programme confié par le FIDA au Centre d’investissement de la FAO 
qui a pris en compte les résultats de l’étude du FAD, qui renforce la qualité des objectifs du programme à l’entrée 
jugée satisfaisante. La surveillance du programme par la Banque était jugée satisfaisante mais les équipes n’étaient 
pas assez pluridisciplinaires (absence d’expert en suivi-évaluation, spécialiste de micro-finance, expert spécialiste 
en infrastructure de pêche et d’aquaculture, environnementaliste, etc.) et les durées de supervision pas 
suffisamment longues. La mis en œuvre des mesures environnementales par la Banque était jugée peu 
satisfaisantes en raison de leur manque de pertinence et d’efficacité. Les autres insuffisances au niveau de la 
conception et la mise en œuvre du projet concernaient : (i) la surestimation de la capacité de mobilisation de la 
contrepartie par l’Emprunteur et des lenteurs administratives des procédures de gestion des marchés publics au 
Bénin,   (ii) la faiblesse du système de suivi-évaluation préconisé pour le programme jugé inopérant et inefficace pour 
apprécier les indicateurs de suivi des effets/impacts des activités du projet ; et (iii) les difficultés occultées du 
cofinancement pari-passu avec le FIDA. Le système de suivi-évaluation préconisé pour le PADPPA qui s’était 
avéré difficilement applicable n’a pas été corrigé par la Banque et l’Emprunteur malgré plusieurs missions de 
supervision et une revue à mi-parcours effectuées. La performance de la Banque jugée satisfaisante dans le 
RAP est confirmée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4.  

 

g. Evaluation globale:  
 
Le PADPPA s’était exécuté sur 9 ans avec un décalage de 36 mois sur son calendrier prévisionnel. Le taux 
d’exécution physique cumulé du programme se situe à environ 72,46% pour exécution financière globale (tous 
financements confondus) de 49,30%. Le RAP a bien noté qu’à l’achèvement du projet, les activités de pêche 
commencent à se massifier à cause de l’achèvement partiel des infrastructures structurantes piscicoles 
(l’aménagement des plans d’eau et des retenues de barrage, lacs et étangs et le centre de production d’alvins, 
etc.). La réalisation tardive des ouvrages piscicoles structurants avait mis à mal le développement de la 
pisciculture avant la clôture du projet et la reconversion de certains pêcheurs vers cette activité importante pour 
réduire l’effort recherché de pêche. Le RAP a bien montré que la Banque avait occulté les difficultés de 
l’Emprunteur à mobiliser la contrepartie dans les délais. Le TRE qui a été évalué à 14,76% contre 27% prévu à 
l’évaluation est jugé satisfaisant par le RAP. Cependant, ces résultats positifs obtenus par le programme restent 
encore très fragiles et constituent néanmoins un risque modéré pesant sur la viabilité et la durabilité de ses 
acquis et résultats. Au vu de ce qui précède, la performance globale du projet est jugée peu satisfaisante 
par la revue et notée 2 sur 4. En conclusion, le RAP a évalué objectivement les réalisations techniques 
du PADPPA et leurs insuffisances car la différence des notes du RAP et celles de la présente revue est 
très  marginale.  

 

5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés: Les principaux enseignements formulés par le RAP et complétés par la revue sont ci-
dessous indiqués :   
 

1. Le cofinancement de projet est nécessaire et permet à plusieurs bailleurs de fonds d'appuyer un 
programme. Cependant, le cofinancement pari-passu avec le FIDA dans le cadre de ce programme a 
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montré ses limites, surtout en ce qui concerne les procédures de décaissements. C'est pourquoi le 
cofinancement (parallèle) par activité ou par composante serait souhaitable, car cela permettrait une 
nette visibilité et faciliterait les procédures administratives, financières et de gestion ; 

2. la méthodologie de résolution des difficultés de conception du PADPPA par la concertation et la 
flexibilité dans les adaptations adoptées par la Banque et l’Emprunteur avaient permis d’apporter des 
modifications importantes et nécessaires au Programme et d’améliorer substantiellement sa conception 
et sa mise en œuvre selon une approche participative concertée lors de la revue à mi-parcours ;  

3. La durabilité des actions conduites dans le cadre du PADPPA n'a pas fait l'objet d'une sensibilisation 
soutenue et les actions de sensibilisation faite n'ont pas eu d'impact significatif sur les bénéficiaires. Par 
contre, il a été observé un ralentissement très significatif des activités et un manque d'initiative des 
bénéficiaires pour pérenniser les acquis du programme ; 

4. L’adoption d’une approche participative avec les parties prenantes, notamment les femmes, comme 
stratégie d’intervention dans un projet de pêche artisanale et de pisciculture facilite l’appropriation des 
équipements et services du projet et permet aux institutions techniques compétentes d'agir directement 
sur le terrain avec l’aval des populations bénéficiaires qui assurent le financement intégral des 
investissements par leurs propres apports financiers de même que celui du fonctionnement de leurs 
fermes et des acquisitions des équipements et matériels nécessaires ;  

5. Le niveau de cohésion des associations ou groupes de bénéficiaires autour des lacs n'était pas assez 
élevé pour mettre en application les innovations et les plans de gestion durable des ressources 
naturelles. En plus, des problèmes d’ordre sociologie très importants existent au niveau des pêcheurs 
qu'il faut bien comprendre avant toute autre action future ; Ce qui expliquerait le fait que les plans de 
gestion des plans d’eau et de retenues élaborés (52 sur 67 prévus), n’avaient pas donné de résultats 
escomptés sur le terrain ;  

6. Les actions du projet ne permettent pas de mesurer  un impact global net  sur l'amélioration du cadre de 
vie des populations, et donc l'impact  sur la réduction de la pauvreté est peu perceptible, en dehors des 
infrastructures sociales (écoles) ; et l'objectif de réduction de l'effort de pêche est faiblement atteint et 
les activités alternatives (pisciculture, élevage, agriculture) sont peu significatives ; et  

7. La mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation dès le démarrage des projets avec les ressources 
financières nécessaires et une équipe appropriée (spécialistes de S&E et analyste de données) sont 
indispensables pour assurer un pilotage adéquat et une évaluation objective de la performance des 
intervenants ;  

 
b. Recommandations:  
 
Au vu des résultats obtenus et des enseignements observés, toutes les recommandations formulées dans RAP 
en direction de la Banque et de l’Emprunteur sont pertinentes et restent valides. Les autres recommandations 
jugées importantes sont les suivantes :  
 
Pour l’Emprunteur 
 

(i) Assurer l’achèvement des travaux de la première phase avant le démarrage de la 2
ème

 phase 
axée sur la consolidation des acquis du présent PADPPA afin de rentabiliser les investissements 
réalisés avec la participation des bénéficiaires et de tirer profit du secteur de la pêche en tant 
que source de croissance et de création de richesses pour la réduction de la pauvreté et le 
renforcement de la sécurité alimentaire;  

(ii) Prendre les mesures idoines pour assurer la mobilisation de la contrepartie et du financement de 
la contrepartie dans les délais pour assurer la bonne exécution du Projet/Programme ;  

(iii) prendre des mesures pour réaliser une étude approfondie pour apprécier les résultats, les effets 
et impacts du projet afin d’assurer la durabilité de ses acquis ;  

(iv) Prendre des dispositions pour poursuivre la formation des encadreurs, des pisciculteurs et des 
autres opérateurs de la filière pêche et pisciculture;  

(v) Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation opérationnel avec un certain nombre 
d’indicateurs bien ciblés pour apprécier les résultats, les effets et les impacts socioéconomiques 
du projet dans le cadre logique rétrospectif ;  

(vi) En collaboration avec la Banque, s’assurer de l’exécution du projet dans les délais requis par 
l’Unité de Coordination du Projet/Programme afin d’éviter les surcoûts éventuels.  

 
Pour la Banque 
 

(i) Revoir sa collaboration avec les autres bailleurs de fonds dans le système de cofinancement 
pour harmoniser les procédures administratives ; et dans le cas contraire, privilégier le 
cofinancement parallèle par composante ou par activité ;  

(ii) S’assurer de l’exécution du projet dans les délais requis conformément à son calendrier 
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prévisionnel d’exécution par son Unité de Coordination du Projet/Programme pour éviter les 
surcoûts éventuels ;  

(iii) Prendre des mesures pour s’assurer de l’établissement de la situation de référence des projets 
futurs soit réalisée à leur démarrage pour permettre une meilleure analyse des résultats, des 
effets et impacts à leur achèvement ;  

(iv) Réduire les conditions préalables au premier décaissement de prêt en améliorant la qualité des 
projets à l’entrée à travers le financement des études préalables détaillées ; et éviter leur 
approbation préalable des parlements nationaux afin de réduire les délais nécessaires à la 
satisfaction des accords de prêt ;  

(v) S’assurer que le système de suivi-évaluation du projet préconisé pour être réalisé par une 
administration nationale puisse être bien fonctionnel et réponde aux préoccupations du 
Projet/Programme dans les délais et normes de qualité requise.  

(vi) Accélérer le traitement des dossiers relatifs aux acquisitions et à la reconstitution des fonds de 
roulement des comptes spéciaux des Projets et/ou Programmes ;  

(vii) s’assurer le respect de la mixité des expertises dans le cadre de ses mission de supervision des 
Projets/et ou Programmes.  

 

 

6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
 
La qualité du RAP a été jugée selon les critères suivants : (i) qualité et exhaustivité des évidences et des 
analyses du RAP ; (ii) objectivité ; (iii) cohérence interne des appréciations du RAP ; (iv) identification des 
facteurs clés internes et exogènes ; (v) adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions 
fiduciaires,(vi) solidité des procédures de génération et d’analyse des données en appui aux appréciations du 
RAP ; (vii) adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves à partir des du RAP, incluant les 
annexes ; (viii) la clarté des enseignements ; (ix) degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. Le RAP a 
été fort sur les critères d’objectivité, de cohérence interne des appréciations du RAP, d’identification des 
facteurs clés internes et exogènes, d’adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions 
fiduciaires, de solidité des procédures de génération et d’analyse des données en appui aux appréciations du 
RAP  et faibles sur les autres critères. Dans l’ensemble la qualité du RAP est jugée moyennement 
satisfaisante et notée 2 sur 4.  
 
En termes de conformité avec les directives, le RAP a été produit sur la base de celui fourni par l’Emprunteur 
et dans un délai  requis.   
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RESUME DE L’EVALUATION  
 

Critères RAP Revue de RAP  Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence:  3 4 Très satisfaisante. Les objectifs du projet 
toujours pertinents et conformes aux 
priorités développement du Bénin et le 
projet est une réponse aux problèmes de 
surexploitation des ressources 
halieutiques du pays et validé par la 
revue. Les objectifs du projet en 
cohérence avec le DSP 1999-2001 de la 
Banque axé sur l’appui des priorités 
sectorielles du gouvernement.  

Efficacité dans la réalisation des 
extrants : 

3 2 Validée peu satisfaisante  par la revue 

Efficacité dans la réalisation des 
effets : 

3 2 Peu satisfaisante.  Les résultats obtenus 
par le projet sur objectifs révisé 
moyennement satisfaisants et un délai 
d’exécution dépassé de 36 mois.  

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

1 1 Validée très peu satisfaisante par la 
revue. Le programme s’est exécuté avec 
un retard important de 36 mois sur son 
calendrier prévisionnel  

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

2 2 Validée peu satisfaisante par la revue (un 
retard de 36 mois sur calendrier initial).  

Efficience globale dans la 
réalisation des extrants et des 
effets  

3 2 Peu satisfaisante et validée par la revue 
car extrants fournis dans les délais 
acceptables mais un décalage de 36 mois 
sur calendrier prévisionnel de réalisation 
du projet. fragilisant ainsi la rentabilité des 
investissements réalisés.  

Risques par rapport aux résultats 
de développement: 

2 2 Risques jugés modérés et validés par la 
revue  

Performance de l’Emprunteur: 2 2 Validée peu satisfaisante par la revue 

Performance de la Banque: 3 3 Validée satisfaisante par la revue  

Qualité du RAP: 3 2 Validée peu satisfaisante par la revue. Le 
RAP établi sur nouveau format manque 
des informations et éléments de preuves 
solides sur les effets et impacts du projet 
.Cependant, les données contenues dans 
le RAP permettant  l’Opinion d’OPEV sur 
résultats obtenus par le projet de ce 
genre. Mais la documentation est très 
insuffisante sur les effets et impacts du 
projet évalué en septembre 2001 et 
réévalué en juillet 2002  

Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuels raison de 
désaccord/commentaires. Pour la dernière colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être 
rappelées 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, pour cela, la note globale du 
projet pourrait être «partiellement satisfaisant » 
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7. 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 sur les résultats, les 
effets et impacts attendus du projet.  

 
Principales domaines d’intérêt dans les futures opérations à financer dans les domaines de la pêche, de la 
pisciculture et de l’aquaculture dans les PMR  au regard de leur rôle dans la réduction de la pauvreté et le 
renforcement de la sécurité alimentaire ;  
 
a) Compte tenu du niveau satisfaisant d’atteinte des extrants du projet et des limites dans la 
documentation des effets directs, indirects et impact du projet, ainsi que sur la pérennisation des 
résultats et leur appropriation par les bénéficiaires, un REPP est recommandé. Le PADPPA pourrait 
fournir  des leçons importantes à la Banque pour le financement d’autres opérations dans les sous-
secteurs de la pêche, de la pisciculture et de l’aquaculture dans les PMR selon une approche de gestion 
intégrée et participative des ressources halieutiques et aquacoles impliquant les bénéficiaires et toutes 
les parties prenantes. 

 

- .  

 
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) : Les TM du projet ont contactés par courriel pour soumettre leurs commentaires sur la 
note de revue du RAP 

 Documents/rapports et base de données : rapports de préparation technique du projet, rapports 
d’évaluation, de supervision du projet, de revue du portefeuille, études diverses disponibles, aide-
mémoires des missions et mémos, rapports d’audit externe du projet, DSP de la Banque, les 
documents de préparation du FIDA, etc.  

 
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  
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 

NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

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 

Très satisfaisante et validée comme 
telle par la revue. Les Objectifs du projet 
étaient et restent toujours pertinents et 
conformes aux priorités stratégiques de 
développement du pays et en 
cohérence avec le Document de 
stratégie de croissance pour la réduction 
de la pauvreté (DSCRP) et le plan 
stratégique de relance du secteur 
agricole de la Banque axées sur les 
priorités du Gouvernement béninois.  

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

2 2 

Peu satisfaisante et validée par la 
revue. La réalisation des objectifs du 
programme n’était pas évidente au 
regard des lenteurs administratives j 
dans les procédures de passation des 
marchés publics, la satisfaction tardive 
des conditions des prêt et des difficultés 
de mobilisation de la contrepartie. Les 
activités du programme réalisées avec 
un  retard important de près 36 mois sur 
son calendrier prévisionnel.  

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

3 4 

Très satisfaisante et validée par la 
revue. Objectifs du projet conformes à la 
stratégie nationale et régionale de la 
Banque au Bénin pour 1999-2001 axée 
sur le soutien des efforts du 
Gouvernement visant à réduire la 
pauvreté, à renforcer la sécurité 
alimentaire, et en particulier à réduire 
l’effort de pêche et encourager la 
reconversion des pêcheurs vers d’autres 
activités alternatives et rémunératrices et 
le développement durable de la 
pisciculture et de l’aquaculture  

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

3 4 

Très satisfaisante et validée par la revue 
car les objectifs du PADPPA conformes 
aux priorités générales de la Banque et 
à sa stratégie régionale à moyen terme, 
en l’occurrence la lutte contre la 
pauvreté et le renforcement de la 
sécurité alimentaire.  

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

4 4 
Très satisfaisante et validée par la 
revue.  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

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 

Très satisfaisante et validée par la 
revue. cadre logique du projet avec 
enchaînement causal établi à 
l’évaluation et par le RAP reflète bien 
les réalisations physiques du 
Programme au regard de ses objectifs 
de développement.  

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

3 2 

Peu satisfaisante et validée par la 
revue. Objectifs et résultats physiques 
du programme clairement énoncés avec 
des indicateurs quantifiables et  
objectivement mesurable dans le cadre 
logique; mais le cadre logique ne fait 
pas de distinction claire entre certains 
extrants, les effets et impacts. Absence 
de S&E fonctionnel et d’indicateurs et 
des données désagrégées par genre 
avec les phases intermédiaires 
concernant la réduction de la pauvreté, 
la sécurité alimentaire, conditions de vie 
des populations riveraines, la 
reconversion des pêcheurs, etc. 
Absence de situation de référence au 
démarrage du projet  

 

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

2 2 

Peu satisfaisante et validée par la 
revue. L’analyse des capacités réelles 
de l’Emprunteur occultées à l’évaluation 
se sont révélés risques très importants 
avec pour conséquence des difficultés 
de démarrage et de mise en œuvre du 
Programme dans les délais 
prévisionnels.  

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

2 2 

Peu satisfaisante et validée par la revue 
en raison de la  faible capacité 
d’exécution du programme et de 
mobilisation de la contrepartie de 
l’Emprunteur qui n’ont pas été 
suffisamment anticipés à l’évaluation  

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

2 
1 

Très peu satisfaisante. La conception ne 
contenait pas une analyse suffisante 
des principaux risques liés à : (i) 
mutations fréquentes du personnel de 
l’UCP ; (ii) les difficultés de reconversion 
des pêcheurs vers d’autres activités 
alternatives ; et (iii) les problèmes liés 
au mode de cofinancement pari-passu 
du FIDA. Ces risques occultés  
l’évaluation, le programme s’est exécuté 
avec près de 36 mois de retard sur son  
calendrier prévisionnel.  

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 
2 

Peu satisfaisante et validée par la 
revue. Les règles et procédures de la 
Banque ont été utilisés ; mais des 
lenteurs administratives considérables 
observées dans le processus de 
passation des marchés publics au 
Bénin. Pas d’atelier de formation du 
personnel de la CEP sur les règles et 
procédures de la Banque. Logiciel de 
gestion comptable et financière 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

« Success » utilisé en conformément  
aux dispositions de l’OHADA n’était pas 
entièrement opérationnel pour la 
production automatique de DRF et des 
remboursements fréquents constatés  
de dépenses inéligibles aux ressources 
des prêt FAD et FIDA.  

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

4 4 

Très satisfaisante et validée par la 
revue. Responsabilités sur l’exécution 
du projet bien définies dans les accords 
de prêt et documents de projet, 
conventions,  protocoles etc.  

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. 

3 2 

Peu satisfaisante. Documents de mise 
en œuvre de la Banque disponibles et 
remis à l’Emprunteur et l’UCP après 
l’évaluation du projet sans atelier de 
formation sur les règles et procédures 
de la Banque pour le personnel de 
l’UCP au démarrage du projet  

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

2 1 

Très peu satisfaisante et validée par la 
revue. Certains indicateurs étaient 
contenus dans le rapport d’évaluation. 
Ni indicateurs et ni plan de suivi 
préalablement adopté à l’évaluation. Le 
dispositif de S&E prévu pour être mis en 
place par un Consultant (Bureau 
d’études) à recruter au démarrage du 
projet. Absence de situation de 
référence au démarrage du projet et de 
dispositif de suivi-évaluation des actions 
du projet avec indicateurs sur résultats, 
effets et impact.  

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

2 1 

Très peu satisfaisante et validée comme 
telle par la revue. Absence de situation 
de référence au démarrage du 
programme et les données de base 
relatives à la pêche et à la pisciculture 
jugées très insuffisantes. de système de 
suivi-évaluation. Le dispositif de S&E 
pas opérationnel.  

NOTE GLOBALE DE LA 
PERTINENCE DES OBJECTIFS ET 
DE LA CONCEPTION 

3 3 
Satisfaisante 

Réalisation des 
extrants du 
projet* 

Composante A : Renforcement des capacités institutionnelles (58,58% du coût hors 
gestion du projet 

1.1 Extrant 1 : 2221 personnes des 
communautés locales de base et 
des pêcheurs et des opérateurs 
des filières pêche artisanale, 
pisciculture et aquacultures ainsi 
que les cadres et encadreurs des 
institutions d’appui sont formés, 
dotés de compétences en crédit, 
gestion et animation sont 
opérationnels  

3 3 

Satisfaisante et validée par la revue. 6 
sessions de formation en crédit, gestion 
et animation organisés et les capacités 
locales renforcées et les activités de 
formations prévues réalisées pour les 
2221 personnes dont 90% sont des 
femmes (2000 femmes formées) dans 
divers domaines sont opérationnelles 
sur 1.200 pêcheurs prévus. 3.370 
marins pêcheurs et mareyeuses formés 
sur divers thèmes (hygiène 
assainissement, produits de pêche, 
etc.) ; 120 maîtres alphabétiseurs 
formés et recrutés dont 38 femmes ; 
3090 apprenants touchés et 110 
encadreurs du MAE dont 31 femmes 
formées.  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

1.2 Extrant 2 : CCARDER et ONG 
impliquées dans la mise en œuvre 
du PADPPA renforcées et dotés 
de moyens matériels et 
équipements nécessaires et sont 
opérationnelles  

3 3 

Satisfaisante et validée par la revue. 
Des techniciens et des cadres sont 
formés et recyclés dans divers 
domaines dont 12 cadres et 
vulgarisateurs issues des CARDER et la 
Direction de la pêche et de la 
pisciculture formé et recyclés sont 
opérationnels. Les activités de formation 
et de recyclage prévues sont réalisées à 
plus de 90%.  

1.3 Extrant 3 : Un fonds de 
développement communautaire 
mis en place est opérationnel pour 
la réalisation des infrastructures 
sociocommunautaires (62 projets 
communautaires) ‘  

3 3 

Satisfaisante et validée par la revue. 
Environ 52 projets communautaires  
financée dont 32 infrastructures 
communautaires prévues sont réalisées 
en totalité dont : écoles de 13 modules 
de 3 classes soit 39 salles de classe 
avec bureaux et magasins équipés de 
1440 tables et bancs pour écoliers et 
élèves, 64 bureaux de directeurs et 
enseignants, 13 hangars de 
commercialisation des produits de 
pêche, 1 poste de contrôle de pêche 
construit et fonctionnel à Malan ville, et 
3 barques de transport scolaire acquis 
sont opérationnels. Le FDC utilisé à 
hauteur de près de 40%  à la clôture du 
projet.  

1.4 Extrant 4 : Capacités 
institutionnelles de l’Etat en 
matière d’appui et soutien à la 
pêche et pisciculture dont DPP, 
DP CARDER ainsi que celle des  
communautés de pêcheurs sont 
renforcées et opérationnelles 
(sécurité des pêcheurs et 
surveillance rapprochée des 
zones de pêche artisanale)  

2 2 

Peu satisfaisante et validée par la 
revue. Les techniciens sont formés et 
équipé de moyens de transport, de 
surveillance des zones de pêche 
artisanale et la sécurité garantie des 
pêcheurs à travers la formation et 
l’équipement de moyens logistiques 
adéquats (1 radio et 2 barques 
motorisées et équipées de radios pour 
la surveillance rapprochée des zones de 
pêche artisanale. Ce programme réalisé 
seulement à hauteur de 70% des 
prévisions.  

1.5 Extrant 5 : Système d’informations 
statistiques mis en place et 
opérationnel en sa qualité 
d’Observatoire de pêche 

1 1 

Très peu satisfaisante. La consolidation 
du système d’information statistique pas 
mise en place et l’observatoire de pêche 
non plus mis en place.   

1.6 Extrant 6 : Un Centre de 
recherche-développement 
piscicole de Lagbé et les autres 
infrastructures d’appui à la 
recherche développement 
construits/réhabilités, dotés de 
compétences de recherche et 
d’équipements nécessaires 
(Centre de Godomey et centre de 
production d’alevis de Tohounou) 
sont opérationnels 

1 1 

Très peu satisfaisante et validée par la 
revue. Le Centre piscicole de Lagbé 
d’appui à la recherche n’a pas été 
construit ; le centre piscicole de 
Godomey, la salle polyvalente, les 2 
laboratoires et le centre de production 
d’alevinage de Tohounou n’ont pas été 
pas réhabilités de manière complète et 
les équipements acquis ne sont pas 
fonctionnels. La construction du centre 
de Godomey désormais transférée à 
Lagbé à Ifagni en raison de litige 
domanial et donc non réalisée à la 
clôture du projet. Le FIDA a 
recommandé l’arrêt de la construction 
dudit Centre de Godomey. Le système 
d’information statistique préconisée 
n’est pas mis en place.  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

1.7 Extrant 7 : Le Centre d’appui au 
programme de recherche-
développement de Godomey  et le 
Centre de production des alevins 
de Tohounou pour le 
développement de la pisciculture 
sont construits, équipés et dotés 
de compétences sont et 
opérationnel  

2 1 

La construction du centre de Godomey 
pour l’appui au programme recherche-
développement n’a pas eu lieu et ce 
Centre de recherche-développement est 
désormais transféré à Lagbé à Ifagni en 
raison de litige domanial. Le FIDA a 
recommandé l’arrêt de la construction 
dudit Centre de Godomey. Le Centre de 
production d’alevins de Tohounou 
(écloserie)  n’as pas été 
construit/réhabilité et le Programmes de 
recherche-développement ainsi que la 
restructuration de la Direction des 
pêches n’ont pas été effectuées.  

1.8 Extrant 8 : Programme de gestion 
des 67 plans d’eau et de retenues 
élaborés et mis en œuvre de 
manière opérationnelle avec 67 
Comités de plans d’eau mis en 
place et fonctionnels 

2 1 

Très peu satisfaisante pour la revue. Le 
programme préconisé de gestion des 
plans d’eau et de retenues n’a pas été 
mis en œuvre. Le projet a réalisé 
seulement 2 suivis sur le processus de 
mise en œuvre du PGPE.  

Composante B : Aménagement et réhabilitation des plans d’eau (32% du coût hors 
gestion du projet 

2.1 Extrant 9 : 200 ha de mangroves 
et des frayères réalisées par les 
communautés vivant de la pêches 
sur les rives du lac Ahémé, du lac 
Nokoué, des chenaux Toché et 
Aho sont opérationnelles pour la 
pisciculture intensive dans le 
Centre et le Nord du pays  

3 2 

Validée peu satisfaisante par la revue. 
Environ 110 ha de mangroves plantées 
sur une prévision de 200 ha;  46 frayères 
réalisées (30 réhabilitées au lac Ahémé 
et 16 créées au lac Nokoué et sur la 
lagune de Porto-Novo. La réhabilitation 
des frayères naturelles au lac Ahémé 
combiné avec empoissonnement des 
retenues d’eau devra se poursuivre avec 
l’appui du MAEP.  

2.2 Extrant 10 : 500 ha de plaines 
inondées reboisées  avec des 
ouvrages antiérosifs construits et 
opérationnels  

2 1 

Validée peu satisfaisante par la revue. 
Seuls 3 ouvrages antiérosifs sont réalisés 
de manière partielle sur le lac Ahémé. 
Absence de données dans le RAP sur le 
reboisement des  500 ha de plaines 
inondées. La qualité technique des 
ouvrages antiérosifs encore très 
approximative 

2.3  Extrant 11 : Reboisements/ et 
réhabilitation s dont 2000 ha de 
bassins versants aménagés dont 
1000 ha d’embocagement (acacia 
et Eucalyptus ) et 500 ha de 
Leucaenia et 500 ha de plantation 
fruitière 

3 2 

Validée peu satisfaisante par la revue. 
1816 ha reboisés sur 1500 ha prévus 
dont 80% soit 1452 ha en Acacia 
auriculiformis, 10% en Gmelina soit 
182%, 6% en fruitier soit 109 ha et 4% en 
Teck et Eucalyptus soit 73 ha. La qualité 
technique des ouvrages antiérosifs était 
très approximative malgré l’existence de 
l’étude technique de réalisation.  

2.4  Extrant 12 : Les travaux HIMO de 
dragage et curage manuels des 
canaux et le creusement des 
étangs dans les 500 étangs 
creusés et ensemencés ou micro-
entreprises, le pavage des berges 
et le développement de 
l’aquaculture  

2 2 

Validée peu satisfaisante par la revue. 
Seuls 306 étangs creusés sur 500 prévus 
soit 61,20% mais pas encore exploités 
comme micro-entreprises souhaitées à 
l’évaluation. Seuls 650 H/M réalisés 
contre 1800 H/M prévus soit 36,12% et 
l’étude de faisabilité et d’impact sur la 
ressource halieutique et le dragage pas 
réalisée et reportée à la 2

ème
 phase du 

programme.  

2.5 Extrant 13 : Plans de gestion des 
grands plans d'eau du sud et des 
retenues du centre et du nord 

1 1 
Validée peu satisfaisante par la revue. 
Les plans sont élaborés, mais pas mis en 
œuvre. Les infrastructures de base pour 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

élaborés et opérationnels l’exploitation socioéconomiques des 
plans pas non plus réalisées.  

2.6 Extrant 14 : Les 2 Centres 
d’alevinage du Centre et du Nord 
sont construits/réhabilités et 
opérationnels  

3 2 

Validée peu satisfaisante par la revue. 
Les 2 centres d’alevinage du Centre et du 
Nord ont été réhabilités partiellement et la 
production des alevins a été évaluée à 
680.000 contre 900.000 alevins prévus 
soit 75,56% de réalisation pour la 
pisciculture intensive dans les plans 
d’eau à vocation pastorale créées dan le 
Centre et le Nord du pays.  

2.7 Extrant 15 : Comités de gestion 
de pilotage du dragage dont les 
capacités renforcées est 
opérationnel 

2 1 

Validé très peu satisfaisante par la revue. 
Des appuis en formations réalisés pour 
renforcer les capacités des Comités de 
gestion et de pilotage du dragage 
manuel. Mais aucune preuve dans le 
RAP sur la réalisation de cette action au 
titre de travaux HIMO.  

2.8 Extrant 16 : Une étude de 
faisabilité et d’impact sur la 
ressource halieutique et le 
dragage manuel du lac Toho est 
réalisées et les conclusions 
appliquées dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet  

1 1 

Validée très peu satisfaisante par le 
revue. L’étude de faisabilité et d’impact 
sur la ressource halieutique et le dragage 
manuel n’a pas pu être réalisée. Ce qui 
complique encore les actions de 
reconversion des pêcheurs vers d’autres 
activités rémunérateurs et axées vers la 
réduction de la pauvreté.  

2.9 Extrant 17 : Plans de gestion des 
plans d’eau élaborés et mise en 
œuvre des grands plans d’eau du 
Sud, du Centre et du Nord du 
pays 

2 2 

52 plans d’eau sur 67 identifiés ont été 
élaborés de manière participative avec 
les communautés et 52 Comité de 
gestion pour la promotion d’une pêche 
responsable sont mise en place ; mais la 
mise en œuvre de ce plans n’a pas eu 
lieu 

Composante C : Rationalisation de la filière (9,42% du coût hors gestion du projet 

a) Appui aux AGR liées à la pêche  

3.1 Extrant 18 : Avec l’appui 
du fonds de crédit, les 
infrastructures d’appui aux 
AGR liées à la pêche 
maritime construites et ou 
réhabilitées et 
opérationnelles dont un 
atelier de pêche maritime 
construit, avec 
compétences de 
mécaniciens formés et 
équipements appropriés 
nécessaires  

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Une ligne de crédit de 276.840.000 
FCFA mise en place en partenariat 
avec la BRS, les prestataires et 
certaines institutions de crédit. au 
profit de 1236 pêcheurs ; un fonds 
de garantie de 20.000.000 FCFA 
est mis en place dans le cadre du 
partenariat avec le BRS et est 
opérationnel. et 30.000.000 FCFA 
mis à disposition du CFAD dont 
10.000.000 FCFA fonds de 
garantie et 20.000.000 FCFA de 
fonds de refinancement. Le fonds 
de crédit rétrocédé aux systèmes 
financiers décentralisés agréés par 
le Ministère de l’Economie et des 
Finances.   

3.2  Extrant 19 : Avec l’appui 
du fonds de crédit des 
étangs, enclos et cages 
creusés et ou construits et 
opérationnels au titre des 
investissements d’appui 
aux AGR liées à 

3 2 

Les actions de promotion de la 
pisciculture en enclos et en cages 
et de grossissement de crevettes 
en enclos ont été menées : 60 
enclos et cages réalisées sur 100 
prévus soit 60% de réalisation ; 
306 étangs creusés sur 500 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

l’aquaculture acquis et/ou 
construites et équipées et 
opérationnelles à travers 
une ligne de crédit dont  
300 opérateurs piscicoles 
en enclos 1000 m² 
construits et fonctionnels, 
100 micro-entreprises en 
cages construits de 50 
m3, et 100 enclos creusés 
et fonctionnels  pour 
grossissement de 
crevettes  

prévus soit 61,20% mais aucune 
preuve de son empoissonnement 
donnée dans le RAP. Les 100 
enclos destinés au grossissement 
des crevettes n’ont pas été 
réalisés ;  

3.2 Extrant 20 : 10 puits 
atrésies construits et 
fonctionnels pour 100 
opérateurs piscicoles en 
étangs de 400 m² creusés 
et fonctionnels avec 
l’appui du fonds de crédit 

1 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Les 10 puits artésiens 
pour la promotion de  la 
pisciculture en étangs en vue de 
soutenir l’effort de reconversion 
des pêcheurs n’ont pas été 
construits.  

3.3 Extrant 21 : 200 
pirogues acquis pour la 
promotion de la pêche 
des huîtres et des 
crabes 

2 1 

Validée peu satisfaisante. Les 
activités liées à la collecte des 
huitres prévues n’ont pas été 
réalisées. Seuls 153 pirogues 
acquis contre 200 convenus par la 
revue contre 500 prévus 
initialement à l’évaluation soit 
76,50% des prévisions de la revue 
à mi-parcours et environ plus de 
30% des prévisions initiales de 
l’évaluation.  

3.4 Extrant 22 : Acteurs de 
la filière aquaculture 
dont capacités 
renforcées sont formés 
à l’utilisation des filets 
à maillage approprié  

NA NA 

Les efforts de reconversion des 
pêcheurs suite à l’effort de pêche 
pas encore perceptible et aucune 
information disponible dans le RAP 
sur le maillage des filets de pêche 
utilisés dans la zone d’intervention 
du programme 

3.5 Extrant 23 : 
Programme d’appui 
aux femmes pour la 
transformation et la 
commercialisation de 
produits de la pêche 
mis en place et 
opérationnels avec 
1000 fours de fumage 
améliorés (choke et/ou 
individuels) construits, 
1000 caisses 
isothermes et 10 
fabriques de glace 
construites et sont  

3 2 

Peu satisfaisante. Les objectifs 
réduits à la baisse lors de la revue 
à mi-parcours: Ainsi, le nombre de 
caisses isothermes passe de 1000 
à 50 et les fours de fumage 
passent de 1000 à 200 fours lors 
de la revue à mi-parcours. Seuls 
153 pirogues acquis contre 200 
convenus par la revue contre 500 
prévus initialement à l’évaluation 
soit 76,50% des prévisions de la 
revue à mi-parcours et environ 
plus de 30% des prévisions 
initiales de l’évaluation. 50 caisses 
isothermes prévues à la revue à 
mi-parcours entièrement  

3.6 Extrant 24 : 
infrastructures privées 
piscicoles de base 
construites et/ou 
réhabilitées, équipées 
et opérationnelles à 
savoir5microentreprise
s piscicoles (MEP) et 

3 3 

Satisfaisante 153 pirogues 
acquises pour alléger le travail sur 
200 prévues à la revue à mi-
parcours soit 76,50% des 
prévisions révisées. Le programme 
de réalisation de 100 enclos et/ou 
cages flottantes n’a pas été réalisé 
et les travaux non réalisés par les 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

500 étangs/trous à 
poissons traditionnels 
creusés et réalisés et 
opérationnels  

bénéficiaires en HIMO. Aucune 
mention faite dans le RAP sur le 
partenariat avec l’UNAPECAB, la 
Direction des Pêches et les 
CeRPA.  

b) Appui aux AGR non liées à la pêche  

3.7 Extrant 25 : 2000 
personnes formés et 
encadrés sur les 
activités alternatives à 
la pêche 

2 3 

Validée satisfaisante. Environ 
2.600 personnes formées et 
sensibilisées sur les activités 
alternatives à la pêche. Quatre (4) 
organisations 
socioprofessionnelles mises en 
place pour la recherche des 
débouchés. Les campagnes de 
sensibilisation et d’informations 
menées auprès des jeunes sur les 
différentes possibilités offertes 
dans les petits élevages, 
l’agriculture et le maraîchage et les 
transports sur les lacs, la 
transformation et la 
commercialisation des produits 
locaux, etc.  

3.8 Extrant 26 : Une piste 
de 25 km pour 
désenclaver la zone 
des Tchis construite 
et/ou réhabilitée  et une 
étude de faisabilité 
pour la mise  en œuvre 
des superficies 
agricoles  dont 4.500 
ha pour reconvertir 
1.500 pêcheurs du lac 
Ahémé  

2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Les 4.500 ha prévus 
n’ont pas été aménagés. La 
reconversion des pêches dans la 
zone des Tchis a été rendue 
difficile en raison des obstacles 
socioculturels au plan pratique de 
déplacer les familles  sur les terres 
nouvelles par rapport à leur cadre 
social traditionnel de vie. Le RAP 
ne fait mention de 12.500 ha 
aménagés par le PADMOC pour 
accueillir 5.000 agriculteurs et 
pêcheurs.  

3.9 Extrant 27 : 10 forages 
construits et aménagés 
pour développer la 
pisciculture  

1 1 

Validée très peu satisfaisante car 
aucun forage n’a été réalisé sur les 
10 forages prévus.  

Composante D : Coordination et Gestion du Programme 

4.1 Extrant 27 : Une Unité 
de Coordination et de 
Gestion du programme 
mise en place, dotée 
de compétences et de 
moyens matériels et 
logistiques adéquats  
est opérationnelle.  

3 2 

Validée peu satisfaisante par le 
revue et tout le personnel de l’UCP 
recruté et ou mis à disposition au 
regard des profils d’expertise 
recherche dans le rapport 
d’évaluation. Mais une forte 
mobilité du personnel de l’UCP et 
des Chargés de projet de la 
Banque. Les prestataires de 
service apportent leur appui au 
programme selon les 
contrats/conventions signées à cet 
effet et dont les performances 
souvent jugées peu satisfaisantes. 

4.2 Extrant 28 : Comité 
National d’Orientation et 
Comité régional de 
concertation et 

4 4 

Validée très satisfaisante par la 
revue. Les réunions du CNO et du 
CRCO tenues régulièrement et de 
manière satisfaisante dont 17 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

d’Orientation mis en 
place et fonctionnels 

réunions du CNO organisées sur 
16 prévue et 15 réunions du 
CRCO sur 16 prévues. Les 
recommandations faites pour 
améliorer l’exécution du 
Programme appliquées.   

NOTE GLOBALE 
D’EXTRANT  

2 2 
Peu satisfaisante  

Réalisation des 
Effets  

   
 

Effet direct 1 : Capacités 
renforcées et améliorées des 
populations locales 
riveraines et des pêcheurs 
sensibilisés et volontaires 
pour participer à la réduction 
l’effort de pêche (réduction 
de la production de la pêche 
continentale, la reconversion 
volontaire des pêcheurs 
vers. 

1 1 

Validée très peu satisfaisante car 
les résultats en matière de 
participation à la réduction de 
l’effort de pêche continentale non 
encore ressentie sur le terrain 
dans la zone d’intervention du 
Programme. 

Effet direct 2 : Les capacités 
techniques et de gestion des 
cadres, des  encadreurs, des 
pêcheurs artisanaux, des 
pisciculteurs ainsi que celles 
des femmes productrices de 
crevettes, fumeuses et 
commerçantes de produit de 
pêche sont renforcées 

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. 

Effet direct  4 : capacités 
renforcées de recherche-
développement en 
aquaculture (reproduction, 
alevinage, nutrition, 
piscicultures, etc.)  

2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
le revue car les infrastructures 
d’appui au développement de 
l’aquaculture et de la pisciculture 
sont encore inachevées ou encore 
peu exploités et peu équipées et 
ou pas dotées de compétences 
nécessaires à au développement 
de l’effort de pêche et à la 
promotion de la reconversion des 
pêcheurs vers d’autres activités 
alternatives. Le centre de Lagbé 
pas réhabilités et les centres de 
production d’alevin du Centre et du 
Nord du pays sont opérationnels  

Effet direct 5 : réduction de 
la production halieutique de 
la pêche continentale en 
rapport avec la réduction de 
l’effort de pêche.   

NA NA 

Aucune donnée disponible dans la 
RAP et absence totale d’éléments 
de preuve suffisants sur la 
réduction des captures de poisson 
sous l’effet des actions du projet.  

Effet direct 6  capacités 
renforcées de recherche-
développement en 
aquaculture (reproduction, 
alevinage, nutrition, 
piscicultures, etc.) 

NA NA 

Aucune donnée disponible dans la 
RAP et absence totale d’éléments 
de preuve suffisants sur la 
réduction des captures de poisson 
sous l’effet des actions du projet. 

Effet direct 7 : Accès 
améliorés des produits de 
pêche et de la pisciculture 
aux marchés ruraux suite au 
désenclavement des zones 
des Tchis. 

  

Pas de données disponibles dans 
le RAP 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Effet direct 7 : conditions de 
travail améliorées et 
capacités techniques et de 
gestion renforcées des 
cadres et encadreurs, des 
pêcheurs artisanaux, des 
pisciculteurs, ainsi que celles 
des femmes productrices de 
crevettes, mareyeuses, 
transformatrices et 
commerçantes des produits 
de pêche 

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Environ 2.220 personnes formés 
dans divers domaines dont plus de 
50% sont des femmes et les 
bénéficiaires sont désormais 
mieux suivi sur le terrain. La 
deuxième phase du programme 
est vivement souhaité pour 
consolider les acquis de la 
première phase en matière de 
renforcement des capacités des 
acteurs des filières pêche 
continentale, maritime, pisciculture 
et aquaculture.  

Effet direct 7 : niveau 
amélioré de reconversion 
des pêcheurs  vers d’autres 
activités alternatives. 

NA 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Pas de données 
disponibles sur le nombre de 
pêcheurs reconvertis suite au 
désenclavement des zones de 
Tchis avec la construction de 25 
km de piste et à la disponibilité 
accrue des terres à haut potentiel 
agropastoral (12.500 ha 
exploitables pour suite accueillir 
environ 1.500 pêcheurs 
reconvertis sur les 5.000 
agriculteurs et pêcheurs dans le 
cadre du PADMOC 

Effet direct 4 : Zones à haut 
potentiel agropastoral de 
production désenclavées 
pour accueillir des pêcheurs 
reconvertis  

2 2 

Peu satisfaisante. 25 km de pistes 
rurales réalisées et exploitées 
maintenant de manière 
satisfaisante. Mais aucune donnée 
disponible sur le nombre de 
pêcheurs reconvertis à l’agriculture  

Effet indirect 5 : diminution 
du nombre de pirogues, 
engins et pratiques illicites 
de pêche de 50% en fin de 
projet (2009) 

NA 1 

Pas de données disponibles dans 
le RAP. Les éléments de preuve et 
les justificatifs sont insuffisants et 
par conséquent validée peu 
satisfaisante par la revue.  

Effet indirect 6 : Conditions 
de travail et niveau de vie 
améliorés pour les artisans 
pêcheurs restés dans cette 
activité grâce à la réalisation 
des infrastructures 
sanitaires, éducatives et de 
désenclavement 

3 3 

Satisfaisante et validée par la 
revue. ..  

Effet indirect 7 : emplois 
créés et mieux rémunérés 
pour les pêcheurs 
reconvertis vers d’autres 
activités alternatives.  

NA NA 

Pas de données suffisantes 
comme éléments de preuves. 
Absence de données désagrégées 
par genre à cause des carences 
du S&E mis en place.  

Effet indirect 8 : revenus 
accrus de manière 
substantielle pour les 
pêcheurs restés dans la 
profession ainsi que ceux 
des autres acteurs, y 
compris les femmes  
mareyeuses,  fumeuses, 
transformatrices et 
commerçantes de produits 

NA 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Insuffisante documentation 
des éléments de preuve. Mais des 
éléments épars sur le projet et 
dans le RAP indiquent  que 
certaines de ces activités avaient 
démarré. Le dispositif de S&E jugé 
insuffisant pour apporter les 
éléments de preuve acceptables 
pour la revue. Aucune enquête 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

de pêche, et engagées dans 
le grossissement des larves 
de crevettes 

réalisée et disponibles sur les 
revenus et niveau de pauvreté à 
cause des carences du système 
de S&E préconisé pour ce 
programme.  

Effet indirect 9 : contribution 
sensible à la réduction de la 
pauvreté dans la zone du 
projet avec une 
augmentation du pouvoir 
d’achat des ménages de 1$ 
à 2$ en fin du Programme 

NA NA 

Pas de données disponibles 
comme éléments de preuve pour 
apprécier le niveau de pauvreté et 
celui des revenus en fin de la 
première phase du programme; et 
l’absence de système de S&E 
fonctionnel en place ne permet pas 
de confirmer les résultats du RAP 
et d’apprécier les effets/impacts du 
programme.  

Effet indirect 10 : diminution 
importante de la pression sur 
la ressource halieutique se 
régénérant maintenant 
mieux et donc rémunérateur 
se traduisant par le pouvoir 
d’achat des ménages de 1$ 
à 2$ en fin du Programme 

NA NA 

Documentation insuffisante dans le 
RAP et dans le cadre logique 
rétrospective du RAP pour 
apprécier  et confirmer les 
résultats obtenus du projet sur les 
conditions de vie et le pouvoir 
d’achat amélioré des ménages 
dans la zone du projet.   

   
 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

2 2 
Peu satisfaisante 

Effets 
additionnels 
(non pris en 
compte dans la 
cadre logique) 

Développement institutionnel 3 3 

Validée satisfaisant par la revue. 
L’UCP dont le personnel avec des 
qualifications requises installée 
sous la tutelle du MAEP 
représenté par la Direction de la 
programmation et de la 
prospective (DPP) et localisée 
dans l’enceinte de la Direction des 
Pêches. et travaillant en 
collaboration avec les CARDER, 
les ONG et les structures 
partenaires tout en renforçant leurs 
capacités conformément aux 
principes de la Déclaration de 
Paris sur l’utilisation et le 
renforcement des capacités 
locales dans le cadre de l’Aide au 
Développement. Avec la forte 
mobilité de son personnel, la 
performance de l’UCP jugée 
globalement peu satisfaisante.  

Genre 4 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
les questions transversales et la 
dimension genre suffisamment 
prises en compte dans la 
conception et mis en œuvre du 
PADPPA; des activités spécifiques 
prévues pour les femmes 
(grossissement des larves de 
crevettes, mareyeuses, 
transformatrices et commerçantes 
de produits de pêche, aquaculture 
et pisciculture, maraîchage, 
alphabétisation, etc. Les femmes 
représentent les principaux 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

bénéficiaires du programme soit 
environ plus de 50% des 
bénéficiaires de ses activités, 
notamment des fonds de crédit qui 
leur sont alloués les activités de 
mareyage, transformation de 
poissons en aval de l’activité 
d’aquaculture, de pisciculture ; 
ramassage des huîtres et des 
crabes et élevages des huîtres, 
etc. 

Environnement & 
Changements climatiques  

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Toutes les mesures de 
sauvegarde environnementale ont 
été définies dans le rapport 
d’évaluation à travers un PGES 
mais leur mise en œuvre pas 
réalisée de manière globale et les 
résultats significatifs n’ont pas été 
obtenus sur le terrain. mise en 
œuvre par le projet. L’Observatoire 
de pêches préconisé n’a pas été 
mis en place à la clôture de la 
première phase du programme. La 
performance de l’ABE dans le suivi 
environnemental du programme 
jugée peu satisfaisante.  

Réduction de la pauvreté NA 1 

Très peu satisfaisante Pas de 
données disponibles comme 
éléments de preuve pour apprécier 
l’état de pauvreté à l’achèvement 
du projet. Les calculs de TRE 
(14,76%) et TRI (13,01%) non 
basés sur les données du S&E. 
Certaines activités importantes 
justifiant la viabilité du projet n’ont 
pas été réalisées (Centre piscicole 
de Lagbé, etc.). Absence de 
données désagrégées par genre 
sur niveau pauvreté et sécurité 
alimentaire dans le cadre logique 
du RAP et de l’évaluation ainsi que 
celle de la situation de référence 
aggravée par les carences du S&E 
du programme. Les calculs du 
RAP sont purement théoriques et 
de ce fait peu fiables en termes 
d’amélioration du pouvoir d’achat 
des ménages dans la zone du 
Programme.  

Développement du secteur 
privé 

NA 3 

Satisfaisante. Pas prévu à 
l’évaluation de manière spécifiques 
mais activités du programme sont  
réalisées par les femmes, les 
pêcheurs et pisciculteurs privés, 
des femmes et des micro-
entreprises de pêche locales.  

Autres (à spécifier)   
 

Efficience dans 
la réalisation 
des extrants & 

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

4 1 
Très peu satisfaisante. Le 
PADPPA s’était exécuté avec 
décalage de près de 36 mois sur 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

des effets  son calendrier initial d’exécution au 
lieu de 24 mois mentionnée dans 
le RAP. 

Taux de rendement (à 
préciser si applicable) 

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Le TRE a été évalué à 
14,76% contre 27% prévu à 
l’évaluation et établi sur la base 
des hypothèses définies par la 
mission RAP mais pas 
suffisamment d’éléments de 
preuve en l’absence d’un système 
de S&E fonctionnel du Programme 
pour confirmer les résultats 
obtenus. Le TRI a été évalué à 
13,01% par le RAP. La durabilité 
des acquis du Programme est 
encore très fragile 

Autres critère (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE SUR 
L’EFFICIENCE DU PROJET 

3 2 
Peu satisfaisante 

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

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

2 2 

Le RAP a identifié les principaux 
facteurs pouvant compromettre la 
viabilité des résultats du programme 
(projet) t et a jugé la vraisemblance 
que ces risques se matérialisent de 
modérée. Ces risques sont liés à : 
(i) le manque d’adhésion des 
populations de pêcheurs aux 
mesures d’aménagement avec 
réduction de l’effort de pêche, donc 
une perte d’emplois et de revenus 
d’une partie d’entre eux, (ii) 
l’absence de maintenance et 
d’entretien des infrastructures et 
des équipements de base réalisés 
avec  participation des populations 
locales riveraine et des pêcheurs, 
(iii) Absence ou l’abandon de mis 
en place de l’Observatoire de 
pêches ; (iv) l’abandon de la 
poursuite du renforcement des 
capacités des membres des 
Comités de gestion des plans et de 
retenues d’eau ; (v) l’abandon de la 
réhabilitation et du fonctionnement 
de l’écloserie pour la production des 
alevins au niveau du Centre de 
recherche-développement de 
Lagbé ; et (vi les difficultés de 
reconversion des pêcheurs vers 
d’autres activités alternatives.  

 
* 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 viabiliser la réalisation des effets du projet est note comme suit:  

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

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

(v) NA 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

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  

Validée très satisfaisante par la 
revue.  Objectifs du projet toujours 
pertinents et conformes aux 
priorités de développement du 
pays confirmés dans le Document 
de stratégie de croissance pour la 
réduction de la pauvreté (DSCRP) 
et les missions de préparation et 
d’évaluation du Programme de la 
Banque.  

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

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue car le respect du calendrier 
initial d’exécution peu évident en 
raison des lenteurs administratives 
dans la gestion des marchés 
publics et les manquements 
observés dans le versement de la 
contrepartie des projets par le 
Gouvernement béninois.  

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

3 4 

Validée très satisfaisante par la 
revue et en parfaite conformité 
avec stratégies nationale et 
régionale de la Banque au Bénin 
pour 1999-2001 visant à soutenir 
les efforts du gouvernement 
béninois pour réduire la pauvreté, 
et renforcer la sécurité alimentaire, 
et réduire la vulnérabilité aux aléas 
climatiques tels que définis dans le 
Document de stratégie de 
croissance pour la réduction de la 
pauvreté (DSCRP) et le plan 
stratégique de relance du secteur 
agricole de la Banque axées sur 
les priorités du Gouvernement 
béninois. 

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

3 4 

Validés très satisfaisante par la 
revue. Les objectifs du projet 
conformes aux priorités générales 
de la Banque et à sa Vision. 

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

4 3 

Validé satisfaisante par la revue 
car en cohérence avec le cadre 
logique disposant d’un 
enchaînement causal établi à 
l’évaluation et dans le RAP ; mais 
indicateurs de performance pour 
certaines activités non prévues 
dans le cadre logique du projet à 
l’évaluation. 

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

4 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Le cadre logique du projet 
et celui  du RAP jugés 
satisfaisants avec indicateurs 
quantifiables et mesurables et 
reflète bien les résultats du projet 
au regard de ses objectifs de 
développement ; mais absence de 
situation de référence de départ 
pour apprécier les indicateurs 
désagrégés par genre des effets et 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

impacts sur revenus, réduction de 
la  pauvreté, la réduction de 
l’efforts de pêche, le taux de 
reconversion des pêcheurs vers 
d’autres activités alternatives, 
pouvoir d’achat amélioré des 
ménages. 

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

2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. La conception ne 
contenait pas une analyse 
suffisante des risques liés à : (i) la 
faible capacité de versement des 
fonds de contrepartie, (ii) la forte 
mobilité du personnel national 
affectés aux projets, (iii) le mode 
de financement pari-passu retenu 
avec le FIDA et son retrait à 6 
mois de la clôture du projet, et (iv) 
les lenteurs administratives dans le 
processus de passation des 
marchés publics au Bénin. Ces 
risques ignorés à l’évaluation sont 
responsables du décalage de 36 
mois sur le calendrier prévisionnel 
d’exécution du projet.  

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

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. L’engagement politique du 
pays pas toujours à la hauteur de 
la complexité projet à cause de la 
faible contrepartie versée au 
Programme et le non respect des 
accords de prêt par l’Emprunteur 
et le FIDA.   

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

2 2 
Validés peu satisfaisante par la 
revue.  

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

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Les règles de procédures de la 
Banque déjà utilisés par le 
Gouvernement béninois et l’UCP 
en conformité avec les systèmes 
gouvernementaux et la Déclaration 
de Paris sur l’utilisation des 
systèmes nationaux de passation 
des marchés publics ; audits 
financiers et comptables réalisés 
et satisfaisants, mais 
remboursements fréquents des 
dépenses inéligibles au titres des 
fonds des prêts FAD et FIDA. 
Logiciel SUCCESS utilisé pour un 
système informatisé de gestion 
comptable et financière (SIGCF) 
basé sur le SYSCOA, conforme 
aux dispositions de l’OHADA.  

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

4 4 

Très satisfaisante. Responsabilités 
sur l’exécution du projet définies 
dans documents de projet, accords 
de prêts, protocoles/conventions.  

12. Les documents requis pour 
la mise en œuvre (documents 
sur les spécifications, la 

3 2 
Validée peu satisfaisante par la 
revue.  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation ex-
ante. 

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

2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Pas de dispositif de  S&E 
opérationnel en place pour suivre 
les actions du projet. Pas de 
preuve de l’utilisation des 
statistiques et autres données 
d’enquêtes sur les réalisations, les 
effets et impacts du Programme 
dans le RAP.  

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

2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Pas de situation de 
référence claire au départ du 
programme. Manque de dispositif 
de S&E et difficultés d’évaluer les 
impacts des résultats du 
programme dont plusieurs activités 
encore inachevées à sa clôture.   

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

2,60 2,50 
 
Moyennement satisfaisante 

    

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Performance 
de la Banque 

Supervision 

 1. Conformité de la Banque 
avec : 

  
 

 

 Les mesures de 
protection 
environnementale  

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Bien que toutes. les 
mesures de sauvegarde 
environnementale aient été bien 
définies dans le rapport 
d’évaluation à travers un PGES 
mais la mise en œuvre s’était 
avérée sans succès significatif sur 
le terrain. Les résultats obtenus en 
deçà de la réduction de l’effort de 
pêche continentale au Bénin.  

 

 Les Dispositions 
fiduciaires  

3 3 

Validée satisfaisante par la revue 
et en conformité avec conditions et 
accords de prêts satisfaites ; FDR 
payés et justifiés régulièrement 
souvent avec des remboursements 
des dépenses inéligibles aux 
ressources des prêts FAD et FIDA 
dont les ressources utilisées à 
hauteur de 56,52% et 50 ?57% 
respectivement; et les fonds de 
contrepartie mobilisés seulement à 
hauteur de 26,66% des prévisions.  

 

 Les accords conclus 
dans le cadre du projet  

3 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. La Banque a respecté 
l’ensemble des accords conclus 
dans le cadre du programme et 
sans faire suffisamment pression 
sur l’Emprunteur pour le 
versement de la contrepartie.   
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

 

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 

Validée satisfaisante par la revue. 
Le projet supervisé de manière 
régulière. Près de 4 missions au 
total effectuées par année dont 2 
par bailleurs soit un total de 14 
missions de terrains par la Banque 
à partir de 2006. Ce nombre de 
missions de la Banque est jugé 
satisfaisant mais leur composition 
inadéquate et souvent non 
pluridisciplinaire  

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

3 3 
Validée satisfaisante par la revue.  

 
Le PAR a été fourni à temps 4 4 

Les RAP de l’Emprunteur et de la 
Banque ont été fournis à temps 

 NOTE PARTIELLE SUR LA 
SUPERVISION  

3,0 2,84 
 
Satisfaisante  

 NOTE GLOBALE SUR LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3 3 
 
Satisfaisante 

 
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) Passable  (US) :   2 
(iv) Mauvaise (HUS): 1 

 
 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

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 

Validée peu satisfaisante par la 
revue en raison du non respect 
des accords de prêt et de 
financement du Programme par 
l’Emprunteur, notamment les 
conditions relatives au versement 
de la contrepartie à temps.  

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. 

3 
2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Les documents de mise en 
œuvre de la Banque disponibles 
et remis à l’Emprunteur et à l’UCP 
après l’évaluation du programme 
sans organisation d’un atelier de 
formation sur les règles et 
procédures de la Banque pour le 
personnel de la CEP au 
démarrage 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 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Pas de dispositif de S&E 
opérationnel pour le suivi des 
résultats, des effets et impacts du 
Programme analysé dans le RAP 

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

3,0 2,0 Peu satisfaisante 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

 Mesures de protection 
environnementale  

1 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Les plans de gestion 
des cours d’eau, des ressources 
naturelles et les mesures 
environnementales prévues ne 
sont globalement pas mises en 
œuvre.  Le suivi environnemental 
des actions du programme par 
l’ABE jugé très peu satisfaisant.  

 Dispositions fiduciaires  2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue et la contrepartie  
mobilisée seulement à hauteur de 
26,66% des prévisions.  

 Accords conclus dans 
le cadre du projet  

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue et les accords conclus dans 
le cadre du projet difficilement 
respectés. Des remboursements 
des dépenses non éligibles  
souvent effectués pour respecter 
les accords de prêts.  

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

3 2 

Validée satisfaisante par la revue 
car la majorité des 
recommandations et décisions 
des missions de 
supervision/revue et de dialogue 
de la Banque mises en œuvre par 
l’Emprunteur de manière peu 
satisfaisantes sauf celles relatives 
au versement de la contrepartie.  

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

2 1 

Très peu satisfaisante. Système 
de suivi-évaluation préconisé 
pour le programme s’était avéré 
pas du tout  opérationnel en 
raison du manque de cadres de 
qualité en suivi-évaluation et de 
l’absence de situation de 
référence de départ  à déplorer.  

NOTE PARTIELLE SUR LA 
MISE EN OEUVRE 

2,0 1,0 Très peu satisfaisante 

OVERALL BORROWER  
PERFORMANCE SCORE 

2 1 Très Peu satisfaisante  

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

(v) Très satisfaisant (HS) : 4 
(vi) Satisfaisant  (H) :   3 
(vii) Passable  (US) :   2 
(viii) Mauvaise (HUS): 1 
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CONCEPTION DU S&E, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 
 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Conception du 
S&E 

Conception du S&E  

Système de suivi-évaluation 2 1 

Très peu satisfaisante. Un seul de  
suivi-évaluation du PADPPA 
préconisé à l’évaluation à savoir : 
(i) suivi-évaluation interne 
permanent de l’ensemble des 
activités du projet assuré par 2 
responsables nationaux de S&E 
avec l’appui d’un Consultant 
international pour une durée de 3 
ans et demi et avec l’appui du 
Coordinateur et des autres cadres 
de l’UCP. et (ii) un suivi 
environnemental des actions du 
projet par l’Agence Béninoise de 
l’environnement (ABE) sur la base 
du PGES établi à cet effet. Un 
mécanisme de suivi-évaluation 
externe n’était pas prévu à 
l’évaluation. Seul le responsable 
du S&E est chargé de la 
conception, de la mise en œuvre 
et de la définition des indicateurs 
de S&E. La collecte des données 
statistiques du projet sera faite 
avec la participation des 
bénéficiaires et des acteurs de la 
filière par les enquêteurs de terrain 
sur les thèmes spécifiques. Des 
enquêtes sur des sujets 
spécifiques seraient menées dès 
que nécessaires. Un comité 
national d’Orientation du 
Programme et 2 Comité régionaux 
de concertation et d’Orientation 
étaient prévus. Une revue à mi-
parcours prévue en fin de 3ème 
année d’exécution du projet. Ce 
dispositif préconisé à l’évaluation 
s’était avéré pas fonctionnel faute 
de personnel qualifié en suivi-
évaluation et de ressources 
affectées à cette activité.  

Plan de suivi et indicateurs 2 1 

Très peu satisfaisante. Pas de plan 
prédéfini pour le suivi et les 
indicateurs de suivi devaient être 
établis avec les services techniques 
du programme par les 2 
responsables en charge du S&E au 
sein de l’UCP. Les indicateurs 
existants partiellement défini dans le 
rapport d’évaluation en raison de 
l’insuffisante prise en compte des 
indicateurs d’effets et d’impacts.  

Existence d’indicateurs 
désagrégés selon le genre 

NA NA 

Pas spécifiquement indiqué dans 
le rapport d’évaluation mais les 
aspects transversaux et de genre 
suffisamment traités dans le cadre 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

des activités du Programme 
contenues dans le rapport 
d’évaluation.  Les indicateurs 
désagrégés par genre n’étaient de 
manière spécifique définis dans le 
cadre logique et le rapport 
d’évaluation du projet. Mais les 
aspects genre ciblés à l’évaluation 
concernaient les AGR du secteur de 
la pêche et/ou hors de la pêche 
(grossissement des larves de 
crevettes, le mareyage, le fumage, 
la transformation et la 
commercialisation de produits de la 
pêche, maraîchage) et  les actions 
d’alphabétisation, de sensibilisation 
et de formation sur les maladies 
hydrique et l’hygiène du milieu.  

Rapport sur le suivi-évaluation NA 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Les deux équipes 
chargées du suivi-évaluation interne 
et externe devaient établir des 
rapports de suivi-évaluation à 
soumettre au FAD, FIDA et à 
l’Emprunteur mais le RAP ne fait 
pas mention de cette pratique. 
Toutefois, les Comité National 
d’Orientation et les 2 Comités 
régionaux de concertation et 
d’Orientation s’étaient réunis 
régulièrement.  

Données de référence 2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue Pas de situation de 
référence établie au démarrage du 
programme. Aucune étude 
socioéconomique réalisée sur les 
effets et impacts du programme    

    

NOTE SUR LA CONCEPTION  2 1 Très peu satisfaisante 

Mise en œuvre 
du S&E  

Mise en œuvre du S&E  

Personnel et équipement NA 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. En dehors du Coordinateur 
du projet, 2 responsables du S&E 
étaient prévus dans le rapport 
d’évaluation et devant bénéficier 
de l’appui de l’Assistance 
technique pour 3 ans et demi. Mais 
les autres et ressources et 
équipements spécifiques affectés 
à cette activité n’étaient pas 
spécifiées dans le rapport 
d’évaluation à l’exception du suivi-
environnemental bénéficiant d’un 
budget apprécié pour la mise en 
œuvre du PGES.  

Collecte et analyse des 
données  

2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Documentation 
disponible insuffisante dans le 
RAP pour prouver la collecte des 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

données pour le S&E. En plus, le 
RAP ne fait pas mention du 
traitement fiable des données et 
informations collectées et de la 
production des rapports de suivi-
évaluation sur les effets et impacts 
de la première phase du 
programme dans sa zone 
d’exécution.  

Rapport de suivi-évaluation NA 1 

Validée très peu satisfaisante. Les 
rapports techniques et 
d’avancement produits 
régulièrement par l’UCP du 
PADPPA sont de qualité 
satisfaisante. Mais aucun rapport 
de suivi-évaluation n’a été produit 
par l’UCP du PADPPA.   

    

NOTE DE MISE EN OEUVRE 2 1 Peu satisfaisante 

Utilisation du 
S&E 

Utilisation du S&E par le projet  3 2 

Validée moyennement 
satisfaisante par la revue. Les 
rapports d’avancement trimestriels 
et annuels ainsi que les techniques 
produits de manière régulière avec 
les données de suivi physique et 
financier collectées par l’UCP du 
PADPPA ont été soumis au FAD, 
au FIDA et à l’Emprunteur pour 
avis.  

Utilisation du S&E par 
l’Emprunteur  

2 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. La surveillance de la 
mise en œuvre du projet par 
l’Emprunteur a été à la fois basée 
sur les informations tirées du 
système de suivi des activités du 
programme par l’UCP du PADPPA 
uniquement. Le Comité de national 
d’Orientation et les 2 Comités 
régionaux de Concertation et 
d’Orientation se sont réunis 
régulièrement  pour prendre des 
décisions sur la mise en œuvre du 
Programme. Par conséquent, le 
système de suivi-évaluation mis en 
place n’avait  fonctionné que très 
partiellement.  

Utilisation du S&E pendant la 
supervision et le RAP 

NA 1  

Valide très peu satisfaisante. Le 
système a été utile pendant les 
supervisions, en termes de suivi 
de réalisations physiques et 
financières. Il n’a pas fourni au 
RAP des indicateurs relatifs aux 
effets et impacts du programme  
prévus dans le cadre logique à 
l’évaluation (amélioration de l’effort 
de pêche, du nombre ou taux de 
pêcheurs reconvertis vers d’autres 
activités alternatives,  l’incidence 
de la pauvreté, les niveau des 
revenus des bénéficiaires du 



 38 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

projet, etc.).  

    

NOTE SUR L’UTILISATION 2,50 1 

Validée très peu satisfaisante. 
Dispositif de système de suivi-
évaluation préconisé à l’évaluation 
du PADPPA pas  utilisé comme un 
outil de prise de décision pour son 
exécution.  

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S/E 

2 1  Très peu 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. 

2 

Peu satisfaisante car le  
rapport a fourni des 
informations justes et 
détaillées à la fois sur les 
réalisations physiques des 
principales composantes du 
programme mais absence 
d’éléments de preuve sur les 
résultats obtenus par le 
programme en termes d’effets 
et impacts ressentis dans la 
zone du programme au regard 
du faible niveau de réalisation 
des actions susceptible de 
contribuer à améliorer l’effort 
de pêche et surtout le manque 
de données sur le niveau de 
reconversion des pêchers vers 
d’autres activités alternatives 
(données des Annexes du 
RAP sont une répétition des 
données du rapport 
d’évaluation qui ne sont pas 
soutenus par un dispositif de 
S&E opérationnel.  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 
RAP  

3 

Satisfaisante. Les notes 
d’évaluation objectives mais 
des ajustements nécessaires à 
celles-ci pour les harmoniser 
avec le texte du RAP sur la 
base des informations 
disponibles sur le projet   

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 

Satisfaisante car les notations 
ont été en générale bien faites 
dans le RAP  et les 
incohérences mineures 
corrigées 

4. Degré d’identification et d’évaluation des 
facteurs clés (internes et exogènes) et des 
effets inattendus (positif et négatif) ayant 
affectés la conception et la mise en œuvre 

2 

Validée  satisfaisante. Le RAP 
a bien identifié les principaux 
facteurs pouvant compromettre 
la viabilité des résultats de la 
première phase du programme 
(projet) et a jugé la 
vraisemblance que ces risques 
se matérialisent de modérée.  

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

3 

Satisfaisante. Toutes les 
mesures de sauvegarde 
environnementale et des 
questions fiduciaires 
exécutées de manière 
satisfaisante. Sauf l’AFD n’a 
pas respecté ses accords de 
prêt suite à son retrait du 
financement de la composante 
relative à la surveillance des 
zones de pêche maritime.  

6. Degré de solidité des processus de 
génération et d’analyse des données (y 

1 
Très peu satisfaisante. En 
l’absence de situation de 
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compris les taux de rentabilité) en appuie à 
l’évaluation du RAP. 

référence claire au départ et 
de dispositif de S&E, le degré 
de solidité de génération  et 
d’analyse de donnés du  
système de suivi-évaluation 
préconisé par le projet a été 
faible. Les calculs de TRE et 
TRI basés uniquement les 
hypothèses de la mission de 
préparation du RAP identiques 
à celles de l’évaluation.  

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

2 

Peu satisfaisante. 
Documentation sur la 
réalisation des extrants est 
disponible mais documentation 
du RAP insuffisante sur les 
effets et impacts du projet.  

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

3 

Satisfaisante. Les principaux 
enseignements du RAP sont 
clairs et basés sur les résultats 
physiques obtenus en fin de la 
première phase du programme 
et les leçons de la mise en 
œuvre du programme qui 
pourront servir dans le cadre 
de projets similaires futurs 
dans le sous-secteur de la 
pêche au Bénin et les autres 
PMR de la sous-région où une 
amélioration de l’effort de 
pêche est fortement souhaitée.  

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

Rapport bien écrit et précis 
selon le nouveau format du 
RAP (Les Annexes sont à 
améliorer sur la base des 
données générées par le 
dispositif du S&E) 

Autres  (à spécifier)   

Note sur la qualité du RAP  2,00 

Validée peu satisfaisante par 
la revue car le RAP manque 
des éléments de preuves dans 
l’analyse des résultats du 
programme en termes de 
principaux effets et impacts 
attendus à son achèvement.  

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

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

4 A temps  

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

4 

Le RAP réalisé par la mission 
de consultants de la Banque 
avec la coopération  active de 
l’Emprunteur.  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  2 

Validée peu satisfaisante bien 
que le  RAP soit conforme au 
nouveau format de la Banque; 
mais les informations du RAP 
adaptées au nouveau format 
pour l’établissement de la note 
de revue de l’OPEV du 
PADPPA, évalué en 
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septembre 2001 et réévalué en 
juillet 2002 sont encore à 
consolider ; 

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

  

 


