
 
1 

NOTE D’EVALUATION RAP  

DU PROJET D’APPUI A LA GESTION DES FORETS COMMUNALES 

(PAGEFCOM) - BENIN  
1. DONNÉES DE BASE 

A. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE  

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 
Directeur régional  FRANCK JOSEPH MARIE PERRAULT, 

Chef de bureau national Néant Serges N’GUESSAN, ResRep TGFO 

Directeur sectoriel M. E.G. TAYLOR-LEWIS M. Chiji OJUKWU, Directeur OSAN 

Responsable sectoriel 
M. C. SPENSER, Chef Division, 

OCDW.3 

M. A. DAGAMAISSA, Chef de Division, 

OSAN.3 

Coordinateur d’activités 
M. A. DAGAMAISSA, OSAN.4 M. Léandre GBELI, Task Manager, 

OSAN.3 

Coordinateur d’activités suppléant 
Néant Soulèye Kitane, Expert en Dév. Rural, 

SNFO 

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 M. L. GBELI Agro économiste Principal  

, OSAN.3 

Membres de l’équipe chargée du RAP   M.  ACLE Dadié, Consultant, OSAN.3 

B. DONNEES DU PROJET 

Nom du projet: Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM) 

Code SAP du projet : P-BJ-AAD-003 Prêt FAD N° :  2100150010293 
Don FAD N°  :  21001550005366 

Type de projet : Catégorie II Secteur: Forestier 

Pays : BENIN Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Etapes de traitement du dossier – Uniquement pour les 
financements approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du nombre de 
sources de financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : Prêt FAD N : 
FAD 2100150010293 

Source/instrument de 
financement 1 : Prêt FAD N° : 
FAD 2100150010293 

Source/instrument de financement 
1 : Prêt FAD N° : 2100150010293 

Date d’approbation : 06 juillet 2005  Montants annulés : 0 Délai du décaissement: 72 mois 

Date de signature : 25 juillet 2005 Financement complémentaire : N/A Date initiale de clôture: 31/12/ 2011 

Date d’entrée en vigueur : 24/03/2006 Restructuration (Date et Montant) : 
Aucune 

Délai révisé du décaissement : 96 mois 

Date d’entrée en vigueur du premier décaissement : 
24/03/2006 

Prorogations (dates): 

1ère : 31/12/2012-29/12/2013 

2ème : 30/12/2013-29/12/2014 

Date de clôture révisée : 29/12/2014 

Date réelle -1er décaissement : 05/12/2006   

Source/instrument de financement 2 : Don FAD : 

21001550005366 

Source/instrument de 

financement 2 : Don FAD: 

21001550005366 

Source/instrument de financement 

2 : Don FAD : 21001550005366 

Date d’approbation: 06/07/2005 Montants annulés : 7.000.900 UC Délai du décaissement: 96 mois 

Date de signature: 25/07/2005 Financements complémentaires: Date initiale de clôture: 31/12/2011 
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N/A 

Date d’entrée en vigueur: 24/03/2006 Restructuration (Date et Montant) : 

Aucune 

Délai révisé du décaissement : 96 

mois : 

Date d’entrée en vigueur du premier décaissement : 

05/12/2006 

Prorogations (dates): 

1
ère

 : 31/12/2012-29/12/2013 

2
ème

 : 30/12/2013-29/12/2014 

Date de clôture révisée : 29/12/2014 

Date réelle -1
er

 décaissement : 05/12/2006   

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(millions, UC) : 

Pourcentage décaissé 

(%): 

Montant non 

décaissé (MUC): 

Pourcentage non 

décaissé (%): 

Source/instrument de financement 1 : Prêt 

FAD 

12,01 62,41 7,23 37,59 

Source/instrument de financement 2 : Don 

FAD 

15,75  99,94 0,01 0,06 

Gouvernement  1,28  24,52 3,94 75,48 

Autres (Bénéficiaires): 2,39  68,58  1,09 31,42 

TOTAL 31,43 79,31 7,24 20,69 

Organisme(s) d’exécutio  et de ise e  œuvre : Ministère de l’Environnement Chargé de la Gestion des Changements  Climatiques 

du Reboisement et de la Protection des Ressources Naturelles (Direction générale des forêts et des ressources naturelles) /Unité 

de Gestion du Projet (UGP) 
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Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Serge M. N’GUESSAN NA NA 

Chef de division sectoriel Abdoulaye DAGAMAISSA  . 
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Directeur Sectoriel Chiji C. OJUKWU   
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 II  Évaluation des performances du projet 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus  
 
Le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM),  est issu de la coopération entre la Banque Africaine de 
Développement et le Gouvernement de la République du Bénin. Le bien-fondé du  Projet PAGEFCOM est basé sur  le  contexte 
Suivant : Au Bénin, les ressources forestières occupent 65 % du territoire, soit environ 73.450 km2. Ces ressources ont subi  depuis 
plusieurs décennies une forte dégradation sous l’effet conjugué de la pression démographique et de la baisse de la pluviométrie. Cela 
se traduit par l’extension anarchique des espaces agricoles et pastorales, des pratiques non favorables à la gestion durable des 
ressources naturelles (agriculture itinérante, coupes abusives etc.) et l’appauvrissement des sols. Environ 70.000 ha de forêts par an 
ont été détruits entre 1990 et 2000 pour des fins agricoles, cynégétiques, pastoral et pour la récolte de bois. La forte densité 
démographique au sud du pays a eu pour conséquence une utilisation intense des terres et les forêts sont devenues très rares. Les 
seules reliques qui subsistent encore sont le noyau central des forêts classées (exemples Lama et Pobè). Dans la zone du centre (les 
Collines, le nord du Zou et le sud de l’Atacora), les massifs forestiers qui existaient autrefois ont fait place à une savane-forêt sèche. 
Seules quelques formations forestières moins soumises à la pression anthropique subsistent encore dans la zone Nord où des 
aménagements sont en cours. Pour remédier à cette situation et préserver le patrimoine forestier contre les abus d’utilisation, 
l’Administration avait procédé au classement de 58 massifs forestiers couvrant ensemble 27.000 km2 (soit 19 % du territoire 
national). Il a ensuite  adopté la Loi portant Code forestier et entrepris plusieurs opérations de développement ayant pour finalité la 
protection et la gestion concertée des forêts classées. Il a également promulgué la loi portant organisation des Communes en 
République du Bénin et les élections municipales qui ont eu lieu en 2002 qui constituent désormais un cadre propice à une 
intervention de gestion des forêts sous l’égide des Communes. Le Gouvernement a identifié et préparé le Projet d’appui à la gestion 
des forêts communales (PAGEFCOM) par une équipe multidisciplinaire et a adressé à la Banque en novembre 2004 une requête de 
financement du Projet PAGEFCOM. Il s’agit donc d’un Projet qui répond à une demande expressément formulée par les populations 
à la base (producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes) par rapport à leurs priorités relatives à la satisfaction des 
besoins en bois (bois de feu, bois de service et bois d’œuvre), l’amélioration de la productivité agricole, le désenclavement des zones 
forestières, la disponibilité de protéines animales, l’accès aisé à l’eau potable et aux soins de santé primaire, la reconstitution des 
forêts sacrées et la gestion durable des ressources naturelles. Ce Projet cadre avec la stratégie de développement du Gouvernement car 
il s’inscrit, entre autres, dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, dans le schéma directeur de développement 
agricole et rural et son plan stratégique et opérationnel, dans le deuxième programme d’action du gouvernement (PAG2) et dans le 
processus de décentralisation en cours dans le Pays.  Comme impacts du projet PAGEFCOM :  :A. Impacts du Projet sur la 
pauvreté et autres impacts socio-économiques : i) Toutes les activités prévues par le Projet sont conçues pour contribuer à la 
lutte contre la pauvreté ; En effet, grâce aux activités du projet, 175.000 personnes auront des revenus supérieurs au seuil de 
pauvreté. Par ailleurs, les différentes interventions envisagées dans le cadre du FDL permettront d'améliorer les conditions de vie des 
populations, leur sécurité alimentaire et les rendra davantage résistantes vis-à-vis des crises économiques et écologiques récurrentes. 
Il s’agit notamment : ii) des pistes : La construction des pistes permettra le désenclavement de zones qui ont de fortes potentialités de 
productions mais qui constituent, parfois, des poches de pauvreté ; ii) des forages : L’accès à l’eau potable, iii) L’accès à l’éducation 

et à la santé, iv) l’organisation en groupements et l’appui aux organisations par le crédit sont autant d’actions qui vont permettre 
aux acteurs d’augmenter leurs revenus ; v) Des différentes activités de création de boisements générateurs de ressources financières 
à court et moyen termes, d’aménagement de forêts, de protection des berges, d’élevage, de protection de la faune, de game ranching, 
d’intensification de l’agriculture et autres découleront des emplois saisonniers et/ou permanents qui contribueront à résorber en partie 
le chômage, avec des répercussions bénéfiques sur le maintien des hommes valides dans leur terroir. Toutes ces actions permettront la 
satisfaction des besoins essentiels des couches défavorisées et à l’amélioration du niveau général de vie des populations, notamment 
celui des femmes et des jeunes. Comme autres impacts ; le Projet prévoit également la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme, ce 
qui contribuera à une nette amélioration de l’état de santé des populations ainsi qu’à une plus grande disponibilité pour mener des 
activités génératrices de revenus. Par ailleurs, les PFR constituent un atout fondamental de sécurisation susceptible de garantir des 
investissements productifs plus importants et plus durables dans les départements de l’Atlantique, du Zou et des Collines ;   
B. Impacts spécifiques sur les femmes : le Projet cible les femmes comme groupe bénéficiaire essentiel du projet. En effet, toutes les 
actions du projet ont un impact positif sur les femmes grâce à : (i) la réduction de la pénibilité du travail et de la perte de temps grâce 
à la disponibilité du bois d’énergie à proximité ; (ii) l'amélioration des capacités de gestion par la formation, sensibilisation et 
éducation des femmes ; (iii) l'augmentation du pouvoir économique par la promotion des activités rémunératrices notamment dans les 
jardins familiaux et les petits bas-fonds ; (iv) l'amélioration de l’état de santé grâce aux centres de soin de proximité et (v) la réduction 
des corvées de transport d’eau grâce au rapprochement des autres services de base (école, centre de soin primaire, pistes). Le nombre 
des femmes bénéficiaires est estimé à environ 360.000. Par ailleurs, l'activité d’aménagement de forêts naturelles met en relief la 
possibilité d'intensifier le prélèvement dans les différentes formations ligneuses des produits tels que le karité, le néré et de nombreux 
autres produits non ligneux, fruits sauvages et légumes que les femmes peuvent transformer en améliorant ainsi leurs revenus et 



 
4 

conditions de vie. D'autres actions en faveur des femmes qui ont des impacts non négligeables sont : (i) l'aide à la diminution du poids de 
la tradition (introduction de l'approche «genre» dans les méthodes de travail), (ii) l'alphabétisation fonctionnelle, (iii) les séances d’IEC sur 
les comportements, sont autant de dispositions pouvant aider à l'émancipation des femmes rurales et par voie de conséquence, des enfants. 
C. Principaux impacts environnementaux et sociaux : Le Projet contribuera de façon essentielle à la conservation de la biodiversité 
au niveau des communes concernées grâce à l’enrichissement des forêts communales en essences autochtones ; il en est de même de 
l’aménagement des forêts sacrées. La réalisation des plantations de bois de feu à croissance rapide contribue à la réduction de la 
pression sur les formations naturelles pour la satisfaction des besoins en énergie domestique. La conservation de la faune à travers la 
réalisation de «game ranching» contribuera sans doute au repeuplement de la faune sauvage de la zone du Projet en certaines espèces 
en voie de disparition. Les actions de fertilisation des sols amélioreront de façon significative la faiblesse des rendements agricoles et 
réduiront les défrichements anarchiques. A terme, elles contribueront à la sédentarisation de l’agriculture. Il est attendu une réduction 
des conflits liés à la gestion du terroir, une meilleure valorisation de la filière énergétique, une clarification et une sécurisation des 
droits des villageois. Le Projet aura donc un impact sur la mise en œuvre de la décentralisation et la responsabilisation des populations 
dans la gestion des ressources naturelles. Les impacts environnementaux négatifs potentiels de la mise en œuvre du Projet : 
L’exploitation à terme par la méthode de coupe rase (coupe claire) des futures plantations communales pourrait entraîner l’érosion des 
sols en intensifiant les effets du ruissellement, la déstabilisation des pentes, l’altération des processus de décomposition de la matière 
organique et du recyclage des éléments nutritifs et la modification de la structure des sols. Sont également à prévoir les risques de 
surexploitation des ressources forestières et de réduction de la biodiversité dans les forêts sous aménagement, L’impact sur la faune se 
traduirait par la modification de la quantité et de la qualité des habitats.   
 
b. Objectifs et Effets attendus   
 
L’objectif sectoriel du Projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté. Son objectif spécifique est la contribution à la gestion 
durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. Pour atteindre  ces 
objectifs, les effets (ou réalisations) attendus visés par le projet sont les suivants : (i) la couverture aérienne, la cartographie d’une 
cinquantaine de forêts sacrées et l’inventaire des forêts ; (ii) l’élaboration de trois Schémas départementaux d’aménagement du 
territoire (SDAT) et de 23 Schémas Communaux d’Aménagement du Territoire (SCAT), (iii) aménagement de 150.000 ha de forêts 
naturelles (domaines forestiers des Communes) par l’enrichissement en essences autochtones ; (iv) l’ouverture et l’entretien de pare-
feu ; (v) la création des comités de sauvegarde des forêts ; (vi) l’installation, de 6.900 ha de teck et de bois de chauffe avec des 
essences à croissance rapide ; (vii) l’enrichissement d’environ 2.300 ha de forêt sacrée et l’organisation des collectivités pour le suivi 
des plantations ; (viii) l’appui à la création d’environ 1.000 ha de plantations individuelles ; (ix) l’appui à la réalisation de 3 Game 

ranching (environ 3.000 ha) ; (x) le renforcement des capacités de 23 Communes et des organisations paysannes (OP) ; (xi) 
l’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’alphabétisation fonctionnelle et post-alphabétisation (20.000 bénéficiaires) ; (xii) 
l’élaboration/révision des PDC et mise en place d’un Fonds de développement local (FDL) destiné au financement des actions 
d’infrastructures collectives ; (xiii) la réalisation et la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS) au 
niveau de vingt villages et de la vulgarisation des techniques appropriées et (xiv) la mise en œuvre d’actions de prévention contre le 
VIH/SIDA et de lutte contre le paludisme. 
 
c. Produits et bénéficiaires visés  
 
Les principaux extrants (ou produits) visés ou attendus du projet PAGEFCOM, sont les suivants : Au niveau de  la Composante 

A . Appui a la gestion des forets , les produits visés sont :  (i) Superficie de la zone du Projet (ZIP) couverte en photos aériennes 
(22 407 km²) ; (ii) Neuf (9) Schémas Territoriaux d’Aménagement et de Développement (STAD) et vingt-trois (23) Schémas 
Directeurs d’Aménagement Communal (SDAC) élaborés; (iii) l’aménagement de 10.000 ha de forêts naturelles (domaines forestiers 
des Communes) par l’enrichissement en essences autochtones;  (iv) 10  plantations individuelles privées (d’environ 1.000 ha au total), 
dotées, selon leur superficie, de Plan Simple de Gestion Volontaire (PSGV) ou de Fiche Technique de Gestion (FTG) ; (v) 5.000 ha 
de teck et de bois de chauffe installés  avec des essences à croissance rapide ; (vi) 100ha  de superficie de plantations privées mises en 
place ; (vii)  50  forêts sacrées enrichies/aménagées : cartographie ; inventaire dans la zone du Projet; et organisation des collectivités 
pour le suivi des plantations; (viii)  23 espaces verts communaux  aménagés  et entretenus ;  (ix) 25  comités de sauvegarde des forêts 
et plantations communales mises en place ; (x) 50  comités de sauvegarde créés des forêts sacrées  mises en place ; (xi) 3  Plans de 
Gestion et d’Aménagement élaborés ; (xii) 23  PAGS de plantations communales élaborés ; (xiii) 200 km de pare – feux aménagées et 
entretenus autour des plantations communales ; (xiv) 2 PAGS de forêts naturelles élaborés ; (xv) 10  PAGS de forêts sacrées dont Sup 
> 5 ha élaborés ; (xvi)  3  ranchs fauniques communaux créés ; (xvii) 3 organes de gestion des ranchs fauniques fonctionnels (environ 
3.000 ha)  ; (xviii) 3  ranchs dotés d’infrastructures et aménagements internes minimum indispensables à la gestion essentielle. Au 
niveau de la composante B. Renforcement des capacités , les produits visés sont : i) Elaboration/révision des plans de 
développement communaux (PDC) et mise en place d’un Fonds de Développement Local (FDL) destiné au financement des actions 
d’infrastructures collectives avec : 23  PDC élaborés/révisés verdis et  200  micro-projets  financés par le FDL ;  ii) 5  postes forestiers 
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construits ; iv) 2000  personnes ayant participées aux formations organisées ; v) Réalisation et mise en œuvre d’un Plan de Gestion 
Intégrée de la Fertilité des Sols (PGIFS) et vulgarisation des techniques appropriées avec 20  Plans de Gestion Intégrée villageois 
élaborés ;   vi) 20 000  personnes alphabétisées ;  vii) Mise en œuvre d’actions de prévention contre le SIDA et de lutte contre le 
paludisme  avec :  près de 1000  personnes sensibilisées à la protection contre le VIH-SIDA et le paludisme ; viii) 5000 moustiquaires 
distribuées ; ix) 200  kits de dépistage mis à la disposition des centres agréés  au niveau de vingt (20) villages. Au niveau de la 
Composante C. Gestion du Projet , les produits visés sont : i) Une (1) Unité de Gestion mise en place pour  l’exécution Projet;  ii) Un 
(1) Comité d’Orientation et du Suivi mis en place ;  iii) Deux (2) Comités Départementaux de du Suivi mis en place.  Quand aux 

bénéficiaires, il y’a : i) La population totale de la zone du projet compte 1.937 560 habitants de, soit 28,59 % de la population totale du Bénin 
(recensement de 2002). Ils se décomposent suivant les départements en 535.923 habitants pour les Collines, 599.954 pour le Zou et 801.683 pour 
l’Atlantique. La proportion de sexe féminin est de 52,9 % pour le Zou, 51,2 % pour les Collines et 52,6 % pour l’Atlantique. La proportion de 
population rurale est de 71,71 % pour le Zou, 78 % pour les Collines et 62,06 % pour l’Atlantique, soit environ 1.345.772 habitants. Le Projet 
bénéficiera à environ 650.000 habitants d’une manière directe dont environ 360.000 femmes ; ii) Les Populations bénéficiaires directes : Les 
populations qui bénéficieront d’une manière directe du projet sont estimées à 650.000 personnes dont 175.000 bénéficieront des plantations 
forestières et de l’opération de la gestion intégrée de la fertilité des sols ; iii) Les Femmes :Le Projet a ciblé les femmes comme groupe bénéficiaire 
essentiel. En effet, toutes les actions du projet ont un impact positif sur les femmes grâce à : (a) la réduction de la pénibilité du travail et de la perte 
de temps grâce à la disponibilité du bois d’énergie à proximité ; (b) l'amélioration des capacités de gestion par la formation, sensibilisation et 
éducation des femmes ; (c) l'augmentation du pouvoir économique par la promotion des activités rémunératrices notamment les travaux de 
production de plants et d’installation des plantations communales et ceux de gestion intégrée de la fertilité des sols et d’aménagement de petits bas-
fonds ; (d) l'amélioration de l’état de santé grâce aux centres de soin de proximité et (e) la réduction des corvées de transport d’eau grâce au 
rapprochement des autres services de base (école, centre de soin primaire, pistes). Le nombre des femmes bénéficiaires est estimé à environ 360 000 
personnes. Après 48 mois de mise en œuvre, environ 10 008 femmes ont directement bénéficié des actions du Projet ;       iv) Les Communes 

bénéficiaires : On dénombre 23 Communes bénéficiaires  du projet ; v) Les Planteurs prives :  On dénombre 1734 Planteurs prives bénéficiaires  
des activités du projet ; vi) Les Dignitaires de forêts sacrées : On dénombre 63 Dignitaires de forêts sacrées bénéficiaires  des activités du projet ; 
vii) Les Promoteurs agricoles : On dénombre 11 promoteurs agricoles bénéficiaires  des actions du projet ; viii) Les Chasseurs et Comite de 

surveillance : On dénombre 3 chasseurs et un Comite de surveillance bénéficiaires  du projet ; ix) Les Personnes alphabétisées : On dénombre 
20 209 personnes alphabétisées bénéficiant des activités du projet. 

 
d) Principales activités/Composantes  
  
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté. Son objectif spécifique est de contribuer à la gestion 
durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations de la Zone d’Intervention du 
Projet (ZIP). Au niveau de  la Composante A : Appui A La Gestion Des Forets Communales : Par cette composante, le Projet se 
propose d’apporter un appui à la création et l’aménagement des forêts communales (enrichissement et plantations pures), la 
préparation et la mise en œuvre des plans d’aménagement participatifs simplifiés (PAPS) de ces forêts et la protection de la faune. Les 

principales activités prévues dans cette composante sont : (i) la couverture aérienne de la zone du Projet, la cartographie d’une 
cinquantaine de forêts sacrées et l’inventaire des forêts dans la zone du projet ; (ii) l’élaboration de trois Schémas départementaux 
d’aménagement du territoire (SDAT) et de 23 Schémas Directeurs d’Aménagement Communaux (SDAC), (iii) l’aménagement de 
150.000 ha de forêts naturelles (domaines forestiers des Communes) par l’enrichissement en essences autochtones ; (iv) l’ouverture et 
l’entretien de pare-feu ; (v) la création des comités de sauvegarde des forêts ; (vi) l’installation de 6.900 ha de teck et de bois de 
chauffe avec des essences à croissance rapide ; (vii) l’enrichissement d’environ 2.300 ha de forêts sacrées et l’organisation des 
collectivités pour le suivi des plantations ; (viii) la création d’environ 1.000 ha de plantations individuelles ; (ix) la réalisation de 3 
ranchs fauniques (environ 3.000 ha) dans les Communes de Djidja, Savalou et Zogbodomey en raison de leur potentialité élevée 
(faunique et floristique). Au niveau de  la Composante B : Renforcement des capacites et mesures d’accompagnement :Au titre de 
cette composante sont prévues les actions ci-après : (x) le renforcement des capacités de 23 Communes et des organisations 
paysannes (OP) ; (xi) l’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’alphabétisation fonctionnelle et post-alphabétisation (20.000 
bénéficiaires) ; (xii) l’élaboration/révision des 23 PDC et mise en place d’un Fonds de développement local (FDL) destiné au 
financement des infrastructures collectives de base (prioritairement pistes, points d’eau, marchés, latrines et écoles) contenues dans 
les PDC et à réaliser sous la maîtrise d’ouvrage des Communes ; (xiii) la réalisation et la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée 
de la fertilité des sols (PGIFS) au niveau de vingt villages et de la vulgarisation des techniques appropriées et (xiv) la mise en œuvre 
d’actions de prévention contre le SIDA et de lutte contre le paludisme. Au niveau de  la Composante C : Gestion du projet : le Projet 
est géré par une Unité de Gestion du Projet (UGP) au sein de la DGFRN du MEHU et ayant son siège à Cotonou, avec trois antennes 
départementales. Au niveau du siège à Cotonou, l’UGP est composée du Coordonnateur, du personnel technique et du personnel 
d’appui et de soutien. Elle est appuyée par une assistance technique de longue durée et par des consultations de courte durée. Chaque 
antenne est composée du personnel suivant : (i) un chef d’antenne ; (ii) un chargé de formation et sensibilisation spécialisé en genre ; 
(iii) un aide comptable ; (iv) des agents de développement local (ADL) ; et (v) du personnel de soutien. Les antennes s’appuient sur 
les Inspections forestières et les CERPA. Le Projet prend en charge les salaires (Gouvernement) et les indemnités (FAD) du 
personnel, le coût de fonctionnement, l’acquisition des moyens de transport, équipements et fournitures de bureau nécessaires à la 
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réalisation des travaux ainsi que le coût de construction des bâtiments nécessaires (Gouvernement). 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 
 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
 
L’objectif  global du projet PAGEFCOM est de contribuer à la réduction de la pauvreté. L’objectif spécifique est la contribution à la 
gestion durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. Ce projet répond en 
effet à une demande expressément formulée par les populations à la base (producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et 
jeunes) par rapport à leurs priorités relatives à la satisfaction des besoins en bois (bois de feu, bois de service et bois d’œuvre), 
l’amélioration de la productivité agricole, le désenclavement des zones forestières, la disponibilité de protéines animales, l’accès aisé 
à l’eau potable et aux soins de santé primaire, la reconstitution des forêts sacrées et la gestion durable des ressources naturelles. Le 
Projet PAGEFCOM cadre en effet avec la stratégie de développement du Gouvernement car il s’inscrit, entre autres, dans le 
document de stratégie de réduction de la pauvreté, dans le schéma directeur de développement agricole et rural et son plan stratégique 
et opérationnel, dans le deuxième programme d’action du gouvernement (PAG2) et dans le processus de décentralisation en cours 
dans le Pays. Le Projet cadre aussi parfaitement avec le Document de Stratégie par Pays (DSP) basé sur les résultats (2005-2009) qui 
donne la priorité notamment à l’accroissement de la compétitivité du secteur rural tout en préservant la gestion des ressources 
naturelles. Lors de sa phase de mise en œuvre, le projet PAGEFCOM, dès son démarrage a mis l’accent sur l’exploitation 
écologiquement durable des ressources ligneuses et sur  le reboisement. Le projet a abouti à terme, à la création de blocs forestiers 
communaux et à la réhabilitation des massifs forestiers communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes abusives et 
anarchiques, joueront un rôle important dans la conservation des ressources, la reconstitution de la biodiversité, le maintien voire 
l'augmentation du taux de couverture végétale, entre autres. Cependant, Quelques  insuffisances, difficultés et leçons à tirer ont été 

notifiées selon les constats établis par la mission de revue à l’achèvement du projet PAGEFCOM : (i) Concernant l’aménagement des 
ranchs ; il a été noté que sur trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés dans le délai ; le troisième (Celui de Gbadagba) demeure 
inachevé, pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très longue prorogation du 

projet : La première leçon est la durée très longue de la mise œuvre du PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de 
disponibilité de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les ranchs fauniques.  La 
disponibilité de terres sera une condition de sélection des communes dans la seconde phase ; iii) On peut aussi noter la faible 

mobilisation de la contrepartie.  Il faudra donc à l’avenir se donner les moyens au niveau de l’Etat pour exécuter le projet, tout en 
s’assurant que le montant inscrit au titre de la contrepartie sera exécuté ; iv) La diversification des activités : la mission a noté enfin 
que le projet était engagé sur plusieurs fronts au niveau des activités sur le terrain, ce qui a contribué à alourdir son exécution et 
prolonger sa durée.  La prochaine opération devra donc être plus concise ; v) La démarche du PAGEFCOM dans la réalisation des 
actions concrètes devra être utilisée dans la seconde phase et dans d’autres projets similaires. Ainsi au vu de tout ce qui précède, la 
revue a établi que  la pertinence de l’objectif de développement du projet a été jugée satisfaisante par la revue car malgré 
quelques insuffisances pendant la période d’exécution, l’objectif du projet était resté largement aligné sur : i) le DSP de la 
Banque, ii) les stratégies sectorielles applicables de la Banque ; iii) les stratégies de développement du pays ; iv) les besoins des 
bénéficiaires. Par conséquent,  elle lui accorde la note de 3 sur 4. 
 

 b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) : 
 
La Conception du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM) est basé sur  les constats qu’au  Bénin, les 
ressources forestières occupent 65 % du territoire, soit environ 73.450 km2. Ces ressources ont subi  depuis plusieurs décennies une 
forte dégradation sous l’effet conjugué de la pression démographique et de la baisse de la pluviométrie. Cela se traduit par l’extension 
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anarchique des espaces agricoles et pastorales, des pratiques non favorables à la gestion durable des ressources naturelles (agriculture 
itinérante, coupes abusives etc.) et l’appauvrissement des sols. Environ 70.000 ha de forêts par an ont été détruits entre 1990 et 
2000 pour des fins agricoles, cynégétiques, pastoral et pour la récolte de bois. La forte densité démographique au sud du pays a eu 
pour conséquence une utilisation intense des terres et les forêts sont devenues très rares. Les seules reliques qui subsistent encore sont 
le noyau central des forêts classées (exemples Lama et Pobè). Dans la zone du centre (les Collines, le nord du Zou et le sud de 
l’Atacora), les massifs forestiers qui existaient autrefois ont fait place à une savane-forêt sèche. Seules quelques formations forestières 
moins soumises à la pression anthropique subsistent encore dans la zone Nord où des aménagements sont en cours. C’est pour 
remédier à cette situation et préserver le patrimoine forestier contre les abus d’utilisation, que l’Administration Béninoise   a pris 
plsueiurs mesures dont notamment l’adoption de la Loi portant Code forestier et entrepris plusieurs opérations de développement 
ayant pour finalité la protection et la gestion concertée des forêts classées. C’est dans cette suite logique que le Gouvernement 
Béninois a identifié et préparé le Projet d’appui à la gestion des forêts communales (PAGEFCOM) par une équipe 
multidisciplinaire et a ensuite adressé à la Banque en novembre 2004 une requête de financement du Projet PAGEFCOM. 
Dans sa conception, il s’agit donc d’un Projet qui répond à une demande expressément formulée par les populations à la base 
(producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes) par rapport à leurs priorités relatives à la satisfaction des besoins en 
bois (bois de feu, bois de service et bois d’œuvre), l’amélioration de la productivité agricole, le désenclavement des zones forestières, 
la disponibilité de protéines animales, l’accès aisé à l’eau potable et aux soins de santé primaire, la reconstitution des forêts sacrées et 
la gestion durable des ressources naturelles. La conception du projet est donc très pertinente et a été basée sur : (i) la valorisation des 
actions de développement réalisées dans le sous-secteur ; (ii) une approche participative ; et (iii) des composantes visant à résoudre 
les contraintes majeures qui entravent le développement du sous-secteur des ressources forestières. En effet, les actions du projet 
étaient basées  sur les axes retenus dans l’étude du schéma directeur de développement de la forêt au Benin. Le Projet s’articule 
autour d’actions de protection et de régénération des ressources ligneuses et fauniques ainsi que d’actions urgentes en matière 
d’infrastructure communautaire et de lutte contre la dégradation des sols. Ce Projet cadre avec la stratégie de développement du 
Gouvernement car il s’inscrit, entre autres, dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, dans le schéma directeur de 
développement agricole et rural et son plan stratégique et opérationnel, dans le deuxième programme d’action du gouvernement 
(PAG2) et dans le processus de décentralisation en cours dans le Pays. Le Projet cadre aussi parfaitement avec le Document de 
Stratégie par Pays (DSP) basé sur les résultats (2005-2009) qui donne la priorité notamment à l’accroissement de la compétitivité du 
secteur rural tout en préservant la gestion des ressources naturelles. Dans sa phase d’éxécution : Le projet est intervenu en 
complémentarité avec les projets en cours d’exécution ou programmés (projets financés par l’AFD, le FIDA, etc.) qui interviennent 
d’une manière plus consistante dans le domaine agricole et d’infrastructures communautaires. Le projet a ainsi contribué  à terme, à la 
création de blocs forestiers communaux et à la réhabilitation des massifs forestiers communaux protégés qui, bien aménagés et 
protégés des coupes abusives et anarchiques, joueront un rôle important dans la conservation des ressources, la reconstitution de la 
biodiversité, le maintien voire l'augmentation du taux de couverture végétale, entre autres. Le Projet PAGEFCOM a tiré les leçons des 
projets antérieurs, car il a été mis en oeuvre sur la base d’une approche participative et décentralisée qui implique les populations non 
seulement dans la réalisation des plantations (cas du PBF), mais aussi dans leur gestion et exploitation. La particularité du présent 
Projet réside dans la responsabilisation des Communes en tant que Maîtres d’ouvrage des plantations en vue de la gestion et 
l’exploitation durable des ressources naturelles et forestières. Cependant, lors de sa mise en œuvre, le projet a été confrontée à 
certaines difficultés et contraintes qui ont entrainé certaines insuffisances majeures, dont notamment :  (i) Concernant 
l’aménagement des ranchs ; il a été noté que sur trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés dans le délai ; le troisième (Celui de 
Gbadagba) demeure inachevé, pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très longue 

prorogation du projet : La première leçon est la durée très longue de la mise œuvre du PAGEFCOM, à cause de problèmes 
d’insuffisance de disponibilité de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les ranchs 
fauniques.  La disponibilité de terres sera une condition de sélection des communes dans la seconde phase ; iii) On peut aussi noter la 
faible mobilisation de la contrepartie.  Il faudra donc à l’avenir se donner les moyens au niveau de l’Etat pour exécuter le projet, tout 
en s’assurant que le montant inscrit au titre de la contrepartie sera exécuté ; iv) La diversification des activités : la mission a noté 
enfin que le projet était engagé sur plusieurs fronts au niveau des activités sur le terrain, ce qui a contribué à alourdir son exécution et 
prolonger sa durée.  La prochaine opération devra donc être plus concise. Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées 
lors de la mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts de l’objectif spécifique : les indicateurs 
d’effets et d’impacts de l’objectif spécifique du Projet étaient focalisés sur les productions agricoles à l’instar des Projets de 
Développement Rural Intégré (PDRI) des années 1970/1980. Seules les activités du volet PGIFS du PAGEFCOM pourraient avoir 
une influence sur de tels indicateurs, mais jamais dans les proportions espérées au regard du caractère pilote de cette activité 
d’accompagnement. Pour tenir compte des objectifs du projet, le cadre logique a été élaboré ; ii) Révision de la surface à enrichir : 
l’objectif des 150.000 ha d’enrichissement des terres doit être revu à la baisse au niveau des 10.000 ha déjà réalisés, du fait de la 
difficulté au niveau des communes à mettre des terres à disposition du projet ; iii) Révision de la superficie de plantations 

communales:  les plantations communales, elles aussi, prévues sur 6.900 ha doivent également être revue à la baisse à 5.000 ha qui 
semblent plus réalistes. Au niveau de certaines communes, il y a indisponibilité des terres, suite à l’installation des jeunes dans 
certaines communes ; iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds de développement local doit également être 
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entreprise en accordant plus de priorité aux activités relevant de la Gestion des Ressources Naturelles (GRN) afin, d’une part, de 
permettre aux Communes de solliciter sur le FDL des financements pour permettre aux communes d’accéder au FDL pour financer 
les activités de gestion des ressources naturelles ; v) Révision de la superficie des ranchs fauniques communaux : Suite aux calculs 
prévisionnels de rentabilité des ranchs fauniques, la superficie de 3.000 ha (3 x 1.000 ha) initialement prévue dans le rapport 
d’évaluation de 2005 doit être portée à 8.000 ha. Ceci nécessite une allocation complémentaire de fonds à cette activité, afin d’assurer 
la réalisation des aménagements requis et la mise en œuvre de la gestion essentielle sur au moins deux (2) ans ; vi) Révision de 

l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle : En raison du délai de passation du marché, le contrat relatif à l’alphabétisation 
fonctionnelle ne pourra être exécuté que sur deux (2) ans au lieu des quatre (4) ans prévus initialement à cause du retard pris pour le 
recrutement du prestataire. L’objectif quantitatif prévu, ne change pas et vise 20.000 bénéficiaires ; vii) Révision de l’objectif d’appui 
à la sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme : En raison de l’épuisement du DON, et compte-tenu du fait que le 
Ministère en charge de la santé mène d’importantes actions similaires dans la Zone d’Intervention du Projet, les marchés d’acquisition 
des kits de dépistage du VIH/SIDA et de moustiquaires imprégnées peuvent être suspendus. Les actions du Projet sur ce volet peuvent 
être limitées à la sensibilisation des publics-cibles, notamment les dignitaires des forêts sacrées; viii) Révision des principaux 

indicateurs du cadre logique du rapport d’évaluation : Compte tenu de l’imprécision des indicateurs concernant certaines activités 
du projet, la mission de revue à mi-terme a procédé à définir avec l’UGP et les autorités technique un nouveau cadre logique avec des 
indicateurs plus appropriés. En conclusion au vu et au su de tout ce qui précède, la revue note que de la phase d’approbation à 
la phase de clôture, la conception du projet PAGEFCOM a été constamment favorable à la réalisation des résultats du projet. 
La conception initiale était bonne et est restée appropriée tout au long de l’exécution ; des ajustements de l’envergure du 
projet, des dispositions relatives à l’exécution ou des solutions techniques ont été requises et ont été effectués en temps 
opportun pour garantir la réalisation des effets et produits visés. Par conséquent la revue juge que la conception du projet 
PAGEFCOM  (de la phase d’approbation à l’achèvement) est satisfaisante et notée 3 sur 4. 
 
EFFICACITE 
 
c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations): 
 

Sur la base des informations fournies par le RAP et  l’aide-mémoire de la mission d’achèvement, l’état de réalisation des effets (ou 
réalisations) du projet PAGEFCOM se résume comme suit :  i) Augmentation des productions forestières ligneuses (PFL) par 

ha/an : De nouvelles plantations forestières sont réalisées (7094,7ha + 10000ha forêts naturelles), permettant d’améliorer la qualité et 
la quantité des produits d’éclaircies sylvicoles (perches et bois de services), de même que le bois de feu. Un rendement moyen de 100 
perches/ha a été réalisé sur une prévision de 110 soit environ 91%, Satisfaisant ; ii) Augmentation des productions forestières non-

ligneuses (PFNL) par ha/an: Des forêts naturelles dégradées (y compris des sacrées d’environ 6.000 ha) ont été enrichies, créant ainsi 
les conditions de production de miel, champignons, épices et graines, feuilles et feuillages, beurres et résines, écorces, tiges et racines, 
etc. Ainsi 7 l de miel/  colonie & 55 kg/ha d’épices et graines ont été produits sur une prévision de 8 l de miel/  colonie & 60 kg/ha 
d’épices et graines, soit des taux de réalisation de 87,50% de miel et 91,67% d’épices respectivement, Satisfaisant ; iii) Amélioration 

de la Productivité forestière : Les productions forestières augmentent avec une production moyenne de 60 000m 3 bois de teck sur une 
prévision de 80.000m3 bois de teck, soit un taux de réalisation de 75%, Insatisfaisant ; iv) Amélioration des conditions d’accès des 

populations aux services sociaux de base: L’accès aux services de base est amélioré dans 100villages: Environ  500.000 personnes  
ont eu accès sur une prévision de 700.000 personnes soit 71,42% de taux de réalisation (taux de couverture en piste, de 15 à 25% ; 
Accès à l’eau potable, de 28 à 31% ; Scolarisation, de 80 à 85%; Incidence du palu, de 12 à 10%), Insatisfaisant.  En conclusion, on 
note que sur les quatre  effets portant sur les productions forestières (ligneuses et non-ligneuses)  ainsi que les services sociaux de base 
, les taux de réalisation ont été satisfaisants pour deux effets et insatisfaisants pour les deux autres produis.  Cependant, malgré  ces 
quelques taux de réalisation satisfaisants, l’efficacité de réalisation des effets a été jugée insatisfaisante, car la mise en œuvre du  
projet a été confrontée à des difficultés et contraintes qui ont entrainé certaines insuffisances majeures, notamment le grand 
retard dans la mise en œuvre du projet avec deux prorogations. En effet, la fin tardive des travaux d’installation des ranchs, les crises 
sociopolitiques récurrentes et la non maitrise de chantier par JERN-Ji, le prestataire du ranch de Gbadagba pour les travaux 
d’aménagement ont induit une diminution relative de génération de la valeur ajoutée et impacté le délai d’exécution prévu.  La note de 
2 a été motivée par le fait que le taux de décaissement  du prêt est de 62,41%, laissant donc d’importantes ressources disponibles à 
l’achèvement, alors que certaines réalisations importantes  n’ont pas été faites, telles que les travaux pour l’approvisionnement des 
ranchs en animaux. Au vu et au su de tout ce qui précède, la revue juge que l’efficacité de réalisation des effets est 
insatisfaisante, et confirme la  note de 2 sur 4, attribuée par le RAP.  
 
d. Efficacité dans la réalisation des produits (extrants): 
 
Concernant  les produits (ou extrants), selon le RAP et le rapport de revue à l’achèvement du projet PAGEFCOM l’état de réalisation 
des différents produits se résume comme suit :  Dans le cadre de la Composante A . Appui a la gestion des forets : i) Superficie de 
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la ZIP couverte en photos aériennes:  Il y’a une superficie de 26 159, 66 km² de la ZIP qui a été couverte en photos aériennes sur une 
prévision  de 22 407 km²  soit un taux de réalisation d’environ 117% (Très satisfaisant) ; ii)   Il y’a 23  Schémas Communaux qui ont été 
élaborés  sur une prévision  de 23  soit un taux de réalisation de 100 % (Satisfaisant) ; iii) Superficie de plantations privées mises en 
place : Il y’a une  superficie de 1769 ha  de plantations privées mises en place sur une prévision  de 100 ha  soit un taux de réalisation de près 
de 177 % (Très  Satisfaisant) ; iv) Il y’a 63  forêts sacrées qui ont été enrichies/ aménagées  sur une prévision  de 50  soit un taux de 
réalisation de 126 % (Très  Satisfaisant) ; v)  Il y’a 24  espaces verts  qui ont été aménagées  sur une prévision  de  23  soit un taux de 
réalisation d’environ  104 % (Satisfaisant) ; vi)  Il y’a 213 km de pare – feux  qui ont aménagées autour des plantations communales sur 
une prévision  de  200 km  soit un taux de réalisation d’environ  107 % (Satisfaisant) ; vii)   Il y’a 65 comités de gestion ou comités de 
sauvegarde des forêts et plantations communales mises en place dont 54 CLAP au niveau local (village) et 21 au niveau communal 
(20 DSAF et 1 SCEPN). Il y’a donc 65 comités mises en place sur une prévision de 25 ; soit un taux de réalisation  de 260% (Très  

Satisfaisant) ; viii) Il y’a 78 comités de sauvegarde créés des forêts sacrées  mises en place dont 56 CPFS au niveau local (village) et 22  
ASFS au niveau communal. Il y’a donc 78 comités mises en place sur une prévision de 50 ; soit un taux de réalisation  de 156% (Très  

Satisfaisant) ; ix)  Il y’a 54 PAGS de plantations communales élaborés sur une prévision de 23 ; soit un taux de réalisation  d’environ 
235% (Très  Satisfaisant) ; x) Il y’a 2 PAGS de forêts naturelles élaborés sur une prévision de 2; soit un taux de réalisation  d’environ 
100%  (Satisfaisant) ;   xi)  Il y’a 24 PAGS de forêts sacrées dont S > 5 ha élaborés sur une prévision de 10; soit un taux de réalisation  de 
240%  (Très  Satisfaisant) ;   xii)  Il y’a 8 plantations privées dotées, selon leur superficie, de Plan Simple de Gestion Volontaire (PSGV) 
ou de Fiche Technique de Gestion (FTG) sur une prévision de 10; soit un taux de réalisation  de 80  %    (Satisfaisant) ; xiii)  Il y’a 3 
ranchs fauniques communaux créés sur une prévision de 3; soit un taux de réalisation  de 100%  (Satisfaisant).   xiv)  Il ny’a aucun  organe 
de gestion des ranchs fauniques fonctionnel sur une prévision de 3; soit un taux de réalisation  de 0 %  (Très Insatisfaisant) ;  xv)  Il y’a 3 
Plans de Gestion et d’Aménagement élaborés sur une prévision de 3; soit un taux de réalisation  de 100%  (Satisfaisant) ;   xvi)  Il n’y’a 
aucun  ranch doté  d’infrastructures et aménagements internes minimum indispensables à la gestion essentielle sur une prévision de 3; 
soit un taux de réalisation  de 0 % Très (Insatisfaisant) ; Dans le cadre de la  Composante B. Renforcement des capacités ; xvii)  Il y’a 23 
PDC élaborés/révisés verdis  sur une prévision de 23; soit un taux de réalisation  de 100%    (Satisfaisant) ;   xviii)  Il y’a au total 258 Micro-
projets réceptionnés dont : (a) 54 constructions de modules de classes avec bureau et magasin ; (b) 20 aménagements de pistes rurales 
et/ou dalots/ponts ou passerelles ; (c) 16 constructions de hangars ou batteries de hangars de marché ; (d) 16 constructions de 
magasins de stockage ; 7 constructions de centres de santé et maternités ; (e) 13 constructions de latrines ; (f) 1 installation d’abattoir ; 
(g) 14 équipements en mobiliers scolaires ; (h) 8 équipements en outillage agricole et matériel de transformations agro-alimentaires ; 
(i) 41 installations d’unités de transformation du manioc équipées ; (j) 19 aménagements ou réalisations d’espaces verts ; (k) 3 
installations de bacs à ordures ; (l) 34 entretiens/regarnissage de plantations communales ; (m) 6 acquisitions de terres pour le 
reboisement ; (m) 1 aménagements hydro-agricole (bas – fonds) (n) 04 piscicultures ; (o) 01 couloir de transhumance. Il y’a ainsi au 
total 258 projets financés par le FDL et réceptionnés sur une prévision de 200 projets ; soit un taux de réalisation  de 129 % (Très 
satisfaisant) ; xix) Il y’a 5 postes forestiers construits sur une prévision de 5; soit un taux de réalisation  de 100%  (Satisfaisant) ;   xx)  Le 
budget du FDL utilisé est de 2 milliards sur 7 milliards prévus; soit un taux de consommation d’environ  29%  (Insatisfaisant) ;  xxi)  ll y’a au 
total 2.983 personnes ayant participées aux formations organisées dont 530 pour le compte des Personnels du projet, de 
l’administration forestière et d’autres institutions d’appui (CeRPA et IFDC) et 2.453 pour le compte des Collectivités locales et 
Structures partenaires. Ily’a ainsi 2983 personnes au total sur une prévision de 2000 personnes. (Très satisfaisant) ; xxii)  ll y’a au 
total 11 Plans de Gestion Intégrée  réalisés sur une prévision de 20, soit un taux de réalisation de 55% (Insatisfaisant) ;  xxiii)  ll y’a 
au total 11 Plans de Gestion Intégrée  réalisés sur une prévision de 20, soit un taux de réalisation de 55% (Insatisfaisant) ; xxiv)  Il y’a 
un total de 11000 personnes sensibilisées à la protection contre le VIH-SIDA et le paludisme dont 50% sont des adeptes des cultes et 
des prêtres et  des riverains des forêts sacrées sensibilisés dont 5337 femmes et 528 acteurs (285 dignitaires et autres membres de 
comités de gestion des forêts sacrées, 150 guérisseurs traditionnels, 93 chefs de culte et adeptes et chefs coutumiers) identifiés ; 
sensibilises  et formés. Sur une prévision d e 11000 soit 100% (Satisfaisant) ;  xxv)  Il n’y’a aucune  moustiquaire distribuée sur une 
prévision de 5000; soit un taux de réalisation  de 0 %  (Très Insatisfaisant) ; xxvi)  Il ny’a aucun  kits de dépistage mis à la disposition des 
centres agréés sur une prévision de 200; soit un taux de réalisation  de 0 %  (Très Insatisfaisant) ; Dans le cadre de la Composante C. 
Gestion du Projet : xxvii) Une Unité de Gestion du Projet a été installée et fonctionnelle (100%) Satisfaisant ; xxviii) Un Comité 
d’Orientation et du Suivi  a été installé  et est fonctionnel  (100%) ) – Satisfaisant; xxix) Un Comité Départemental de du Suivi a été 
installé et est fonctionnel (100%) ) – Satisfaisant ; xxx) Le Niveau d’exécution globale du Projet est évalué à 74% ; xxxi) Le Niveau 
de performance globale du Projet validé par le COS est évalué à 100%, Satisfaisant. Au bilan, il y’a au total 7 produits réalisés de 
manière très satisfaisante (soit 23%) ; 15 produits réalisés de manière satisfaisante (soit 48%) ; 5 produits réalisés de manière 
insatisfaisante (soit 16%) ; 4 produits réalisés de manière très insatisfaisante (soit 13%). Ainsi le taux moyen de réalisation des 
produits (Valeur médiane) est d’environ 133% ce qui semble assez élevé. Cependant, lors de sa mise en œuvre, le projet a été 
confrontée à certaines difficultés et contraintes qui ont entrainé certaines insuffisances majeures, dont notamment :  (i) 
Concernant l’aménagement des ranchs ; il a été noté que sur trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés dans le délai ; le troisième 
(Celui de Gbadagba) demeure inachevé, pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) 
Très longue prorogation du projet : La première leçon est la durée très longue de la mise œuvre du PAGEFCOM, à cause de 
problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les 
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ranchs fauniques.  La disponibilité de terres sera une condition de sélection des communes dans la seconde phase ; iii) On peut aussi 
noter la faible mobilisation de la contrepartie.  Il faudra donc à l’avenir se donner les moyens au niveau de l’Etat pour exécuter le 
projet, tout en s’assurant que le montant inscrit au titre de la contrepartie sera exécuté ; iv) La diversification des activités : la mission 
a noté enfin que le projet était engagé sur plusieurs fronts au niveau des activités sur le terrain, ce qui a contribué à alourdir son 
exécution et prolonger sa durée.  La prochaine opération devra donc être plus concise. Par ailleurs, plusieurs modifications ont été 
proposées lors de la mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts de l’objectif spécifique : les 
indicateurs d’effets et d’impacts de l’objectif spécifique du Projet étaient focalisés sur les productions agricoles à l’instar des Projets 
de Développement Rural Intégré (PDRI) des années 1970/1980. Seules les activités du volet PGIFS du PAGEFCOM pourraient avoir 
une influence sur de tels indicateurs, mais jamais dans les proportions espérées au regard du caractère pilote de cette activité 
d’accompagnement. Pour tenir compte des objectifs du projet, le cadre logique a été élaboré ; ii) Révision de la surface à enrichir : 
l’objectif des 150.000 ha d’enrichissement des terres doit être revu à la baisse au niveau des 10.000 ha déjà réalisés, du fait de la 
difficulté au niveau des communes à mettre des terres à disposition du projet ; iii) Révision de la superficie de plantations 

communales:  les plantations communales, elles aussi, prévues sur 6.900 ha doivent également être revue à la baisse à 5.000 ha qui 
semblent plus réalistes. Au niveau de certaines communes, il y a indisponibilité des terres, suite à l’installation des jeunes dans 
certaines communes ; iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds de développement local doit également être 
entreprise en accordant plus de priorité aux activités relevant de la Gestion des Ressources Naturelles (GRN) afin, d’une part, de 
permettre aux Communes de solliciter sur le FDL des financements pour permettre aux communes d’accéder au FDL pour financer 
les activités de gestion des ressources naturelles ; v) Révision de la superficie des ranchs fauniques communaux : Suite aux calculs 
prévisionnels de rentabilité des ranchs fauniques, la superficie de 3.000 ha (3 x 1.000 ha) initialement prévue dans le rapport 
d’évaluation de 2005 doit être portée à 8.000 ha. Ceci nécessite une allocation complémentaire de fonds à cette activité, afin d’assurer 
la réalisation des aménagements requis et la mise en œuvre de la gestion essentielle sur au moins deux (2) ans ; vi) Révision de 
l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle : En raison du délai de passation du marché, le contrat relatif à l’alphabétisation 
fonctionnelle ne pourra être exécuté que sur deux (2) ans au lieu des quatre (4) ans prévus initialement à cause du retard pris pour le 
recrutement du prestataire. L’objectif quantitatif prévu, ne change pas et vise 20.000 bénéficiaires ; vii) Révision de l’objectif d’appui 

à la sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme : En raison de l’épuisement du DON, et compte-tenu du fait que le 
Ministère en charge de la santé mène d’importantes actions similaires dans la Zone d’Intervention du Projet, les marchés d’acquisition 
des kits de dépistage du VIH/SIDA et de moustiquaires imprégnées peuvent être suspendus. Les actions du Projet sur ce volet peuvent 
être limitées à la sensibilisation des publics-cibles, notamment les dignitaires des forêts sacrées; viii) Révision des principaux 

indicateurs du cadre logique du rapport d’évaluation : Compte tenu de l’imprécision des indicateurs concernant certaines activités 
du projet, la mission de revue à mi-terme a procédé à définir avec l’UGP et les autorités technique un nouveau cadre logique avec des 
indicateurs plus appropriés. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, la revue  juge  que  l’efficacité dans la réalisation de tous les 
produits  du projet PAGEFCOM a été  globalement insatisfaisante, car malgré un taux moyen de réalisation (valeur médiane) 
élévé ; le projet a connu beaucoup d’insuffisances dans sa mise en œuvre ayant entrainé un grand retard (2 prorogations) et la 
révision des objectifs quantifiés de plusieurs activités . Par conséquent elle lui attribue  la note de 2 sur 4 
  
e) Résultats de l’Objectif de développement (OD) 
 
L’objectif  global du projet PAGEFCOM est de contribuer à la réduction de la pauvreté. L’objectif spécifique est la contribution à la 
gestion durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. Concernant l’état 
de réalisation des effets aussi bien que des produits, la revue note que des taux de réalisation satisfaisants et même très satisfaisants 
ont été obtenus pour une majeure partie des activités réalisées. Le projet a eu aussi des retombées en matière d’amélioration des 
productions forestières et des conditions de vie des exploitants et autres bénéficiaires dans la zone du projet. la mise en œuvre du 
projet a été marquée  par quelques contraintes et insuffisances soulignées par la mission de supervision à mi-terme et à 
l’achèvement dont notamment. Ces contraintes d’ordre technique, institutionnel, financier ont provoqué des retards 
importants et des révisions dans la mise en œuvre des activités du Projet PAGEFCOM.  Au niveau financier, les contraintes 
sont : (i) le financement de la fonctionnalisation des trois (3) ranchs fauniques qui est incertain, tant sur les montants disponibles que 
sur les modalités de mobilisation des fonds ; (ii) la difficulté de mobilisation des fonds de contrepartie nationale suivant les 
programmations établies ; (iii) les dysfonctionnements dans la gestion financière ayant conduit le Projet à une situation d'endettement 
important vis-à-vis des prestataires. S’agissant des  difficultés et contraintes ayant  entrainé  des insuffisances majeures, il y’a 
notamment :  (i) l’aménagement du ranch  de Gbadagba est inachevé  pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la 
date de clôture du projet; ii) Très longue prorogation du projet  PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité 
de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les ranchs fauniques  ; iii) la faible 

mobilisation de la contrepartie; iv) La diversification des activités  ayant  contribuer  à alourdir son exécution et prolonger sa durée.. 
Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées lors de la mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs 
d’effets et impacts de l’objectif spécifique ;  ii) Révision de la surface à enrichir; iii) Révision de la superficie de plantations 
communales:  iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds de développement local; v) Révision de la superficie 
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des ranchs fauniques communaux ; vi) Révision de l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) Révision de l’objectif d’appui à la 
sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme , et ;  viii)  Révision des principaux indicateurs du cadre logique du 
rapport d’évaluation. C’est sur cette base que l’Efficacité de réalisation des effets aussi bien que  des produits ont été jugés 
globalement insatisfaisantes par la revue. Par conséquent, au vu et au su de tout ce qui précède, la revue a jugée aussi que l’Objectif 
de développement (OD) du projet est  insatisfaisant et lui  a attribué la note de 2sur 4. 
     
f. Bénéficiaires  
 
Les bénéficiaires du projet PAGEFCOM concernent : La population totale de la zone du projet compte 1.937 560 habitants de, soit 28,59 
% de la population totale du Bénin (recensement de 2002). Ils se décomposent suivant les départements en 535.923 habitants pour les Collines, 
599.954 pour le Zou et 801.683 pour l’Atlantique. La proportion de sexe féminin est de 52,9 % pour le Zou, 51,2 % pour les Collines et 52,6 % pour 
l’Atlantique. La proportion de population rurale est de 71,71 % pour le Zou, 78 % pour les Collines et 62,06 % pour l’Atlantique, soit environ 
1.345.772 habitants. Le Projet bénéficiera à environ 650.000 habitants d’une manière directe dont environ 360.000 femmes. ii) Les Populations 

bénéficiaires directes : Les populations qui bénéficieront d’une manière directe du projet sont estimées à 650.000 personnes dont 175.000 
bénéficieront des plantations forestières et de l’opération de la gestion intégrée de la fertilité des sols. iii) Les Femmes :Le Projet a ciblé les femmes 
comme groupe bénéficiaire essentiel. En effet, toutes les actions du projet ont un impact positif sur les femmes grâce à : (i) la réduction de la 
pénibilité du travail et de la perte de temps grâce à la disponibilité du bois d’énergie à proximité ; (ii) l'amélioration des capacités de gestion par la 
formation, sensibilisation et éducation des femmes ; (iii) l'augmentation du pouvoir économique par la promotion des activités rémunératrices 
notamment les travaux de production de plants et d’installation des plantations communales et ceux de gestion intégrée de la fertilité des sols et 
d’aménagement de petits bas-fonds ; (iv) l'amélioration de l’état de santé grâce aux centres de soin de proximité et (v) la réduction des corvées de 
transport d’eau grâce au rapprochement des autres services de base (école, centre de soin primaire, pistes). Le nombre des femmes bénéficiaires est 
estimé à environ 360 000 personnes. Après 48 mois de mise en œuvre, environ 10 008 femmes ont directement bénéficié des actions du Projet. iv) 
Les Communes bénéficiaires : On dénombre 23 Communes bénéficiaires  du projet ; v) Les Planteurs prives :  On dénombre 1734 Planteurs 
prives bénéficiaires  des activités du projet ; vi) Les Dignitaires de forêts sacrées : On dénombre 63 Dignitaires de forêts sacrées bénéficiaires  des 
activités du projet, vii) Les Promoteurs agricoles : On dénombre 11 promoteurs agricoles bénéficiaires  des actions du projet ; viii) Les Chasseurs 

et Comite de surveillance : On dénombre 3 chasseurs et un Comite de surveillance bénéficiaires  du projet ; ix) Les Personnes alphabétisées : On 
dénombre 20 209 personnes alphabétisées bénéficiant des activités du projet. 
 
g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique) 
 
Une série d’effets additionnels ont été identifiés à savoir : i) La relance de l’exploitation des ressources forestières contribuera à 
l’émergence de nouveaux services (restauration, transport, petits métiers, etc.) dans la zone du projet ; ii) La promotion et la valorisation 
des produits de terroirs menés par des femmes a permis d’accroitre leurs revenus et leurs conditions de vie ; iii) Les activités relatives à 
l’exploitation des ressources forestières permettant d’améliorer les niveaux de revenus des exploitants forestiers et de leurs familles ;    
iv) Promotion/Développement des activités commerciales locales  liées à l’exploitation des ressources forestières notamment le bois en tous genres 
confondus ; v) De nouveaux emplois créés ont été observés notamment dans les domaine de construction et de réhabilitation des maisons (en dur et 
semi dur), le petit commerce. C’est ainsi  que plusieurs activités génératrices de revenus se sont spontanément créées. Les femmes et les jeunes ont 
été les premiers bénéficiaires de ces dynamiques générées ; vi) Les activités de reboisement ainsi que la bonne gestion des ranchs fauniques, 
contribueront à la  réhabilitation du milieu naturel et de l’environnement de manière générale dans la zone du projet. 
EFFICIENCE 
 
h. Respect du calendrier  
 
Sur la base des informations fournies par le RAP et  les aide-mémoires  des missions de supervision à mi-terme et à l’achèvement du 
projet PAGEFCOM, les constats suivants ont été établis en matière de calendrier de démarrage et de mise en œuvre du projet : i) 
L’accord de prêt et le protocole d’accord de don du PAGEFCOM ont été approuvés le 06 juillet 2005 et signés le 25 juillet 2005 ; ii) 
Ces différentes conditions de mise en vigueur et autres étant remplies à la satisfaction de la Banque, le Projet a été mis en vigueur le 
24 mars 2006, soit huit (8) mois après les signatures ; iii)  Le premier décaissement a été effectué le 05 décembre 2006, soit dix-sept 
(17) mois après la signature et neuf (9) mois après la mise en vigueur des accords. Ce retard était dû à certaines conditionnalités qui 
n’avaient pas été entièrement remplies dans les délais prévus ; iv)  Le projet a ainsi démarré ses activités en janvier 2007 avec l’entrée 
en fonction du Directeur du Projet le 02 janvier et la mise en place d’une bonne partie de l’UGP au cours de la même année ; v) 
Concernant le calendrier d’exécution globale du projet : conformément à l’accord de prêt/don signé le 25 juillet 2005, le projet était 
prévu pour une durée de 72 mois et devrait être clôturé le 31 décembre 2011, mais il n’a été achevé que le 29 décembre 2014. En 
effet, le projet a fait l’objet de deux prorogations, la première couvrait la période du 01/01/2013 au 29/12/2013 et la deuxième, du 
30/12/2013 au 29/12/2014. Les raisons de ces prorogations sont de plusieurs ordres. Il s’agit notamment du long délai observé entre la 
signature de l’accord de prêt et de don et la date réelle du premier décaissement intervenue, le 05 décembre 2006 (soit 17 mois de 
retard) essentiellement du à la difficile situation sociopolitique que connaissait le pays. Par ailleurs,. Il s’agit du long délai observé 
entre la signature de l’accord de prêt et de don et la date réelle du premier décaissement intervenue, le 05 décembre 2006 (soit 17 
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mois de retard) essentiellement du à la difficile situation sociopolitique que connaissait le pays ; or seul le premier décaissement peut 
permettre le démarrage des activités opérationnelles programmées. Au regard de l’état d’avancement des activités constaté à la revue 
à mi-parcours du projet réalisé en juillet 2011, des recommandations ont été formulées en vu d’élaborer une programmation détaillée 
des activités restantes du projet, sur la base d’un cheminement critique, pour évaluer le délai de réalisation de chaque activité.  Tout 
ceci a introduit une profonde modification dans les stratégies d’intervention du projet et l’organisation des différentes tâches. Les 
retards dans l’exécution des différentes activités ont eu des effets sur les progrès pour l’atteinte des objectifs de développement.  En 
effet, lors de sa mise en œuvre, le projet a été confrontée à certaines difficultés et contraintes qui ont entrainé certaines 
insuffisances majeures, dont notamment :  (i) l’aménagement du ranch  de Gbadagba est inachevé  pour raison de performance 
insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très longue prorogation du projet  PAGEFCOM, à cause de 
problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les 
ranchs fauniques  ; iii) la faible mobilisation de la contrepartie; iv) La diversification des activités  ayant  contribuer  à alourdir son 
exécution et prolonger sa durée.. Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées lors de la mission de revue à mi-terme : 
i) Révision des indicateurs d’effets et impacts de l’objectif spécifique ;  ii) Révision de la surface à enrichir; iii) Révision de la 
superficie de plantations communales:  iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds de développement local; v) 
Révision de la superficie des ranchs fauniques communaux ; vi) Révision de l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) Révision 
de l’objectif d’appui à la sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme , et ;  viii)  Révision des principaux indicateurs 
du cadre logique du rapport d’évaluation. En conclusion, la revue a noté que  la durée prévisionnelle du projet s’étalait sur 72 
mois (selon le REP) , et que  le délai réel d’exécution du projet était 96 mois depuis l’entrée en vigueur du 1er décaissement 
jusqu’au 30/06/2014, date de clôture révisée du projet. Ainsi, le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel 
d’exécution est  très bas (0,75) donc compris entre 0,5 et 0,75. Ce qui correspond à un niveau de respect du calendrier 
insatisfaisant. Au vu et au su de tout ce qui précède, et considérant le niveau assez bas (0,75) du rapport entre délai d’exécution 
prévisionnel et délai réel d’exécution  ainsi que les contraintes et modifications survenues dans la mise en œuvre du projet, la 
revue a établi que le respect du calendrier  est    insuffisant et confirme la note de 2 sur 4, attribuée par le RAP. 
 
i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
 
L’Analyse de l’Efficience de l’utilisation des ressources  est basée sur le pourcentage moyen de la réalisation physique des produits  
qui est la moyenne des taux d’exécution des produits pondérée par la structure des coûts y afférente à l’évaluation. Ce pourcentage a 

été évalué pour le projet PAGEFCOM à 132,54%, qui est bien au-delà de la limite inférieure d’appréciation satisfaisante. 
Cependant, malgré ce pourcentage élevé,  le long délai constaté entre la période de mise en vigueur du prêt/don et la mise en 

œuvre des activités opérationnelles du projet a induit le renchérissement du coût des facteurs, dont les causes sont les suivantes : 
(i) la dépréciation du cours de l’UC de 21,38% entre la période d’évaluation du projet (1 UC= 916FCFA en 2005) et la période 
d’exécution du projet (1 UC=720 FCFA en moyenne)et donc une réduction des ressources disponibles, notamment pour l’installation 
des ranchs de production faunique dont les travaux ne démarrèrent qu’en 2012; et (ii) l’étude de faisabilité des ranchs a révélé que 
non seulement la superficie retenue lors de l’évaluation qui était de 1000 ha par ranchs soit 3000 ha n’a pas été réaliste et n’offrait 
aucune chance à la réussite de cette activité qui est beaucoup plus consommatrice de superficie.  Ainsi, la superficie a été triplée 
passant de 3000 à 8608 ha. Ceci a nécessité un surcoût. Aussi, le montant de 700 millions FCFA retenu à la base pour le financement 
de cette activité a été jugé trop insuffisant. Ainsi le projet a opéré une révision de la liste des biens et services avec le concours de la 
Banque, pour lui permettre  de financer les aménagements périphériques autour de ces trois ranchs à concurrence de 1,3 milliards de 
francs CFA tout en restant dans le cadrage budgétaire du projet tel que défini à son évaluation.  Par ailleurs la mise en œuvre du 
projet a été marquée  par quelques contraintes et insuffisances soulignées par la mission de supervision à mi-terme et à 
l’achèvement dont notamment. Ces contraintes d’ordre technique, institutionnel, financier ont provoqué des retards 
importants et des révisions dans la mise en œuvre des activités du Projet PAGEFCOM.  Au niveau financier, les contraintes 
sont : (i) le financement de la fonctionnalisation des trois (3) ranchs fauniques qui est incertain, tant sur les montants disponibles que 
sur les modalités de mobilisation des fonds ; (ii) la difficulté de mobilisation des fonds de contrepartie nationale suivant les 
programmations établies ; (iii) les dysfonctionnements dans la gestion financière ayant conduit le Projet à une situation d'endettement 
important vis-à-vis des prestataires. S’agissant des  difficultés et contraintes ayant  entrainé  des insuffisances majeures, il y’a 
notamment :  (i) l’aménagement du ranch  de Gbadagba est inachevé  pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la 
date de clôture du projet; ii) Très longue prorogation du projet  PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité 
de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les ranchs fauniques  ; iii) la faible 

mobilisation de la contrepartie; iv) La diversification des activités  ayant  contribuer  à alourdir son exécution et prolonger sa durée.. 
Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées lors de la mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs 
d’effets et impacts de l’objectif spécifique ;  ii) Révision de la surface à enrichir; iii) Révision de la superficie de plantations 
communales:  iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds de développement local; v) Révision de la superficie 
des ranchs fauniques communaux ; vi) Révision de l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) Révision de l’objectif d’appui à la 
sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme , et ;  viii)  Révision des principaux indicateurs du cadre logique du 
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rapport d’évaluation. Au vu et au su de tout ce qui précède, la revue juge que l’efficience dans  l’utilisation des ressources est 

insatisfaisante car la valeur médiane du taux de réalisation physique des activités est assez faible (0,75) et le projet a connu des 
insuffisances, difficultés et retards importants dans sa mise en œuvre avec entre autres deux prorogations qui ont eu de graves 
conséquences sur l’utilisation des ressources. Par conséquent elle lui attribue la note de 2 sur 4. 
 
j. Analyse coût- bénéfice: 
 
L’analyse économique du projet PAGEFCOM  a été effectuée sur la base de calcul de cash-flow sur une période de 50 ans. Tous les 
investissements du Projet ont été retenus dans le calcul de la rentabilité y compris les infrastructures sociales non directement 
productives. La comparaison coûts/avantages a été faite en prenant en compte, les objectifs quantifiables régénérés par les plantations 
forestières et l’amélioration de la fertilité des terres agricoles. Les coûts des investissements ont été calculés hors taxe et hors douane. 
Les autres coûts ont été estimés au prix du marché; en effet, les taxes et les subventions sont pratiquement absentes, les échanges sont 
libres, les différences entre les prix réels du marché et les prix économiques sont minimes. Les prix financiers utilisés dans les 
comptes d'exploitation ont été retenus dans l'analyse économique, sauf le coût de la main-d'œuvre familiale qui a été  jugé nul compte 
de l'existence d'une main d'œuvre abondante. Les coûts du Projet sont répartis en quatre catégories : les investissements liés à 
l'aménagement des forêts communales et des forêts privées, la promotion des plantations communales, le renforcement des capacités 
et les dépenses liées directement au fonctionnement du Projet et à l'entretien/renouvellement des aménagements. Quand aux  

avantages économiques, ils  proviennent des productions additionnelles forestières lors des aménagements des forêts privées 
communales et des productions agricoles. Les productions des pépinières communales, privées et villageoises ont été prises en 
considération à hauteur des besoins de reboisements et enrichissements. Les avantages tangibles du Projet proviennent de 
l'augmentation de la production de bois de feu, de bois de service, de produits agricoles et d’autres produits liés aux forêts et 
plantations. La contribution du Projet en bois est appréciable : 700.000 m3 de bois de feu, 1,2 millions de m3 de bois d'œuvre et 
925.000 tonnes de bois de service, ce qui représente respectivement environ 13 % ; 30 % et 15 % de la production nationale. En plus 

des avantages financiers, le Projet a contribué à dynamiser  le commerce de bois avec des effets socio-économiques qui dépassent le 
seul effet sur l'augmentation de la production commercialisée. Il contribuera également à la protection des ressources naturelles dont 
l'impact n'est pas mesurable. Le Projet, par ailleurs, permettra aux communes de disposer de revenus additionnels estimés à 230 
millions de F.CFA en année 20 du projet et 1,7 milliards de F.CFA en année 40, ce qui renforce la décentralisation gage d’un 
développement local durable et décentralisé. C’est sur la base de ces différentes paramètres et hypothèses, que le taux de rentabilité 
économique (TRE) du projet PAGEFCOM  à l’Approbation a été estimé à 19 %. Concernant le Taux de rentabilité 
économique (TRE) actualisé à la clôture du projet, il a été estimé  à 17,63%.  Ce taux est acceptable dans le cadre de ce type de 
Projet à caractère structurant et incitatif, où l'émergence des initiatives privées, en dépit des actions d'appui ne se fera que 
progressivement. En conclusion, au vu et au su de tout ce qui précède et considérant  que la valeur du ratio du TRE à 
l’achèvement (17,63%) et du TRE au démarrage (19 %) est de 0,92 donc   compris entre  0,75 et  1 (≥0,75 et <1) ; la revue  
juge que le niveau de  rentabilité économique du projet (avantage coût – bénéfice)  est satisfaisant et confirme la note de 3 sur 
4 attribuée par le RAP. Comme remarque générale, la revue note que les bases de calcul utilisées pour le calcul du TRE à 
l’approbation (50 ans) est différente de la base de calcul utilisée pour l’estimation du TRE à l’achèvement (25 ans) sont 
différentes. Alors que considérer une base de 50 ans serait plus logique pour les productions forestières. Une harmonisation 
des bases de calcul est donc une nécessité pour avoir une bonne base de comparaison. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
  
L’état d’avancement de l’exécution du projet a été évalué sur la base des catégories de critères et sous-critères suivants, à savoir : 1. 
le groupe de critères relatifs à la Conformité aux engagements : le respect des conditions du projet; le respect du dispositif de 
sauvegardes environnementales et sociales; le respect des dispositions relatives aux audits; 2. le groupe de critères relatifs à 
l’Evaluation des systèmes et procédures d’exécution du projet : l’Acquisition des biens et services; la Gestion financière; le Suivi 
et évaluation; 3. le groupe de critères relatifs à l’Evaluation de l’exécution et du financement du projet : les Décaissements ; les 
Engagements budgétaires ; le Financement de contrepartie.  Concernant le groupe de critères relatifs à la Conformité aux 
engagements : (i) Le Respect des conditions du projet : Les conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement 
inscrits dans les accords de prêt et de don signés le 25 juillet 2005, étaient au nombre de 11 dont 6 ont été respectées avant le premier  
décaissement, mais dans un très bref délai. Les conditions respectées sont relatives à celles préalables au premier décaissement du Prêt 
et du Don. Parmi les autres conditions qui sont au nombre de 5, trois ont été respectées dans le délai. Néanmoins le projet a contribué à 
l’élaboration du code forestier. En ce qui concerne les conventions entre les comités de sauvegarde et les communes, le projet a d’abord 
jugé nécessaire d’établir le cadre institutionnel et réglementaire qui a permis d’identifier clairement l’ensemble des organes à promouvoir 
autour des réalisations. Ceci à pris le temps nécessaire et a fait que le calendrier n’a pus être respecté. En fin de compte 65 organes ont été 
installés dont 21 relatif à la sauvegarde des forêts. Le Respect des conditions du projet a été classée insatisfaisant par le RAP avec la 
note de 2 sur 4, confirmée par la revue ; (ii) Le Respect du dispositif de sauvegardes environnementales et sociales : Le projet a été 
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classé dans la catégorie 2 au titre des politiques de sauvegardes de la Banque et prévoyait  l’élaboration et la mise en  œuvre d’un 
plan de gestion environnementale  et sociale. Mais vu la complexité du projet et surtout le fait que les sites qui devraient abriter les 
réalisations n’étaient pas préalablement définis, en lieu et place d’un PGES, le projet sur sa propre initiative a élaboré un CGES. 
Lequel CGES a été suivi et évalué. Le rapport de cette évaluation est disponible et retrace fort bien la bonne prise en compte des 
aspects environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre du projet.  Il faudra noté que l’Agence Béninoise de l’Environnement 
qui devrai faire le suivi de la mise en œuvre de ce PGES n’a pas été très active  pour faute de personnel compétent. Ceci a conduit la 
Banque a exhorté le projet à organiser l’évaluation de la mise en œuvre du CGES et à faire valider les résultats par l’ABE qui devra 
les transmettre à la Banque avec avis motivé ; (iii) Le Respect des dispositions relatives aux audits : Les règles en vigueur à la 
Banque relatives à la soumission des rapports d’audits par un cabinet d’audit assermenté, 6 mois après chaque exercice clos ont été 
respectées par l’UGP, même si certains audits ont fait l’objet d’observations par la Banque, avant la production de rapports finaux. Le 
seul audit qui reste à produire dans les délais est celui de l’année d’achèvement, pour lequel le projet a déjà pris toutes les 
dispositions et le marché est déjà signé avec l’adjudicataire.   La lecture des différents rapports d’audits mis à la disposition de la 
mission révèle que les auditeurs avant de remettre leurs avis sur la fidélité et la sincérité de la situation financière et budgétaire du 
projet, s’assurent de l’application par l’UGP  des recommandations précédentes. Il a été constaté à chaque fois que le projet a été 
ajoure en ce qui concerne le respect des recommandations antérieures. Au total 7 audits ont été réalisés sur la durée de vie du projet. 
Cependant, des retards ont été signalées dans les délais de transmission des rapports d’audits. Aussi, le dernier audit n’avait pas été 
fait lors du passage de la mission. Concernant le Groupe de critères relatifs à l’évaluation des systèmes et procédures 
d’exécution du projet  : (i) Les Acquisition des biens et services :  Les acquisitions des travaux, biens et services dans le cadre projet 
se sont réalisées en conformité avec les règles et procédures de la Banque en matière de passation de marché. Le taux de réalisation 
physique de tous les marchés est évalué à 100%. Aucun marché n’a fait l’objet de contestation et aucune réclamation ou plainte n’a 
été soumise à la Banque pour mettre en cause la transparence dans l’attribution des marchés. En général, la qualité des acquisitions a 
été positivement appréciée par l’UGP. Au total 27 marchés ont été signés et exécuté et un(1) en 2014 (audit de clôture). Les 
domaines couverts par  les marchés sont relatifs à l’assistance technique, à l’acquisition des équipements, véhicules, matériels 
informatiques et mobiliers de bureaux, aux audits, aux formations, aux études et contrôles, aux travaux d’installation du ranch et 
plantations. Les délais  d’instruction des dossiers de passation par la Banque sont satisfaisants. Cependant l’exécution des marchés 
ranchs fauniques notamment a significativement entaché un volet important du projet. Les quelques plans de passation évalués par la 
mission révèlent que le délai entre la date d’approbation des DAO par la BAD et la signature des contrats est en moyenne de 21 mois, 
incluant les phases de lancement, de dépouillement, d’évaluation des offres ainsi que celles d’attribution et d’approbation des 
attributions par la Banque. Ces délais pouvaient être plus réduits ; (ii)   La gestion financière  :   A l’achèvement, le taux d’exécution 
financière globale est de 87%. La gestion financière est  satisfaisante. Les sources de limitation des performances de la gestion 
financière et comptable du projet sont: la faible mobilisation des contributions financières attendues du Gouvernement du Benin 
(24,52%) et le faible niveau de décaissement (62,41%) du prêt FAD. Elles ne sont donc pas liées aux capacités de la coordination du 
projet. La gestion financière et comptable des apports du Gouvernement du Benin est effectuée par les Services financiers du 
Ministère de l’Environnement, et non pas par le Service Finance et Comptable du projet ; (iii) Le Suivi et évaluation : Le rapport 
d’évaluation du projet avait prévu que le suivi-évaluation interne du projet soit assuré par une cellule de suivi évaluation. Le suivi 
externe était confié à un Comité d’Orientation et de Suivi qui délibère en session ordinaire deux fois par an. Le suivi environnemental 
confié à l’Agence Béninoise pour l’Environnement n’a pas été réalisé. Il faut signaler, toutefois, que les moyens pour exécuter ces 
tâches n’étaient était disponible dans le budget du projet.  L’ensemble des missions de supervision ont toutes relevé que le système 
interne d’information et de suivi évaluation mis en place par la cellule de suivi évaluation a toujours parfaitement fonctionné et a 
toujours permis d’évaluer la performance du projet et le suivi de l’ensemble des indicateurs et les différentes évaluation des PTBA et 
les planifications dynamiques qui ont régulièrement lieu en atelier chaque trimestre. Cette situation a perduré jusqu’à l’achèvement 
du projet ce qui a rendu facile l’évaluation correcte des résultats et rendements du projet. Concernant  le Groupe de critères relatifs 
à l’Evaluation de l’exécution et du financement du projet : (i) les décaissements : les taux de décaissement sont respectivement de 
99,94% pour le Don, 62,41% pour le prêt, et de 24,52% pour le Gouvernement Béninois. En moyenne, le taux est de 62,29%. Du fait 
des prorogations du délai d’exécution du projet (1ère : 31/12/2012-29/12/2013; 2ème : 30/12/2013-29/12/2014), le taux de 
décaissement dans l’ensemble est peu satisfaisant, des ressources importantes ne sont pas utilisées à l’achèvement du projet ; (ii) Les 

Engagements budgétaires : Le rythme des engagements budgétaires est relativement plus performant que celui des décaissements; En 
effet, à la clôture 100% des marchés ont été engagés. ; (iii)  Le financement de contrepartie : Le taux de décaissement de la 
contrepartie nationale est de 24,52% à l’achèvement, ce qui est globalement peu satisfaisant quoique le pays ait connu des difficultés  
sociopolitiques et budgétaires. En conclusion, les notations des différents critères d’IP applicables ont été les suivants : Pour le 
groupe de critères relatifs à la conformité aux engagements : le respect des conditions du projet (classé  insatisfaisant : 2) ; le respect 
du dispositif de sauvegardes environnementales et sociales((classé satisfaisant : 3 sur 4) ; Respect des dispositions relatives aux 
audits(classé insatisfaisant :  2) ; 2. Pour le groupe de critères relatifs à l’évaluation des systèmes et procédures d’exécution du 
projet : Acquisition des biens et services(classé  insatisfaisant : 2) ; Gestion financière (classé  satisfaisant : 3 ) ; Suivi et évaluation 
(classé satisfaisant : 3) ; Pour le groupe de critères relatifs à l’évaluation de l’exécution et du financement du projet : Décaissements 
(classé  insatisfaisant :2) ; Engagements budgétaires(classé  satisfaisant :3) ; Financement de contrepartie(classé  très insatisfaisant : 
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1). En définitive, au vu et au su de tout ce qui précède : l’état d’avancement de l’exécution du projet  PAGEFCOM a été 
classée insatisfaisante par le RAP  et confirmée par la Revue , car  la note moyenne des notations des critères d’IP applicables 
est est estimée à  2,33 donc comprise entre 1,5 et 2,49. Ceci  signifie que plusieurs aspects des processus d’exécution n’ont pas 
été remplis , ce qui a compromis la réalisation de certains résultats du projet . 
 
DURABILITE 
 
l. Viabilité financière: 
 
La durabilité ou viabilité financière du projet PAGEFCOM est conditionnée par la mise en place d’une structure efficace de gestion 
du projet, dans le cadre d’une stratégie de partenariat public/privé et la viabilisation des infrastructures socio communautaires et 
forestières réalisées, à travers la réalisation des investissements complémentaires, nécessaires pour attirer le secteur privé à intervenir 
tel dans la mise en concession des ranchs de production faunique. Dans le cas présent,  la viabilité financière du projet PAGEFCOM  
repose essentiellement  sur la capacité de recouvrement des coûts ou frais d’aménagement et de gestion des forêts. Ainsi, le 
Gouvernement a envisagé une diversité de mesures pour favoriser la durabilité financière du projet, à savoir :  i) Accélérer le 
processus d’élaboration et d’adoption du règlement de concession de la gestion du ranch, assortis de cahiers de charge ; ii) Faciliter  
l’obtention des agréments pour le tourisme de vision et la Safari de saison, iii) Achever la révision du code forestier afin de permettre 
la prise en compte de concepts nouveaux tels que les plantations communales et les ranchs de production faunique, plus adaptés pour 
la gestion décentralisée des ressources naturelles ; vii) Mettre en place un Fonds de développement local (FDL) qui cible les villages 
concernés par les plantations et qui manquent d’infrastructures de base à même de maintenir les populations sur place et d’assurer une vie 
descente. Ce fonds mis en place au niveau du projet PAGEFCOM, financera des actions d’infrastructures collectives sous la maîtrise 
d’ouvrage des Communes. Il financera en priorité les pistes (très peu prises en charge par les autres bailleurs de fonds intervenant 
dans la zone du Projet), les points d’eau, les marchés, les latrines et les écoles et toutes autres infrastructures sous la maîtrise 
d’ouvrage des communes et incluses dans les Plans de Développement Communal (PDC) ; etc. Ces différentes conditions favorables 
permettront aux populations bénéficiaires de s’approprier les réalisations du projet PAGEFCOM  et de faire face aux coûts 
d’aménagement et d’entretien des forêts. Au vu et au su de tout ce qui précède et considérant que  pour assurer la viabilité 
financière, le projet a mis en place des mécanismes jugés suffisants pour garantir le flux continu de bénéfices liés au projet 
après son achèvement, la revue a jugé que la viabilité financière du projet est satisfaisante  et confirme  la note de 3 sur 4 
accordée par le RAP. 
  

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 
Le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM),  est issu de la coopération entre la Banque Africaine de 
Développement et le Gouvernement de la République du Bénin. Le bien-fondé du  Projet PAGEFCOM est basé sur  le  contexte 
Suivant : Au Bénin, les ressources forestières occupent 65 % du territoire, soit environ 73.450 km2. Ces ressources ont subi  depuis 
plusieurs décennies une forte dégradation sous l’effet conjugué de la pression démographique et de la baisse de la pluviométrie. Cela 
se traduit par l’extension anarchique des espaces agricoles et pastorales, des pratiques non favorables à la gestion durable des 
ressources naturelles (agriculture itinérante, coupes abusives etc.) et l’appauvrissement des sols. C’est pour remédier à cette situation 
et préserver le patrimoine forestier contre les abus d’utilisation, l’Administration avait procédé au classement de 58 massifs forestiers 
couvrant ensemble 27.000 km2 (soit 19 % du territoire national). Il a ensuite  adopté la Loi portant Code forestier et entrepris 
plusieurs opérations de développement ayant pour finalité la protection et la gestion concertée des forêts classées. Il a également 
promulgué la loi portant organisation des Communes en République du Bénin et les élections municipales qui ont eu lieu en 2002 qui 
constituent désormais un cadre propice à une intervention de gestion des forêts sous l’égide des Communes. Le Gouvernement a 
identifié et préparé le Projet d’appui à la gestion des forêts communales (PAGEFCOM) par une équipe multidisciplinaire et a adressé 
à la Banque en novembre 2004 une requête de financement du Projet PAGEFCOM. En matière de durabilité institutionnelle et 
renforcement de capacité, le Gouvernement a fait beaucoup d’efforts dans le pays et notamment à travers le projet 
PAGEFCOM . En effet, la mise en place d’un cadre institutionnel de cogestion des ressources naturelles dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet favorisera une meilleure implication des populations et l’appropriation de tout le processus par ces dernières. Aussi,  
Le projet a adopté une démarche concertée et participative dans la conception et la mise en œuvre des activités  suivant deux grands 
axes : la préservation et la valorisation des ressources forestières naturelles et la création de ressources forestières économiques 
porteuses à court terme. Parmi les activités du projet visant à renforcer la durabilité institutionnelle et le renforcement de 
capacité, il y’a notamment :  (i) Appuyer l’élaboration des schémas communaux d’aménagement du territoire (plan d’occupation et 
d’affectation des sols) d’une manière concertée afin d’éviter les conflits socio-fonciers;  (ii) Etablir  un inventaire forestier de la zone 
du Projet, (iii) Procéder à l’identification des périmètres à planter (enrichissement, production du bois en intensif et forêts sacrées) et à 
la classification desdits périmètres dans les domaines communaux avec la participation des populations et des Communes ; (iii) 
Appuyer l’élaboration d’un manuel concerté de procédures par l’Administration,  qui portera notamment sur les procédures de 
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classement et de déclassement des «domaines forestiers communaux» tout en précisant le rôle des intervenants ; et les conditions 
d’aménagement et d’exploitation desdits domaines. Ce manuel qui sera soumis à la Banque doit aider à l’amendement du Code 
Forestier pour le rendre compatible aux textes de la décentralisation. Ainsi, les communautés rurales attribueront les domaines 
forestiers aux Communes ; (iv) Intervenir au niveau des villages concernés par l’élaboration et l’exécution des plans villageois de 
gestion intégrée de fertilité des sols. Ce travail se fera au niveau d’un échantillon d’une vingtaine de villages, choisi parmi les villages 
où la dégradation des terres est plus manifeste. Il aboutira à l’identification des référentiels techniques, des assolements, les actions 
liées à l’écoulement des produits à l’approvisionnement en intrants. Le résultat obtenu sera étendu, en seconde étape, aux autres 
villages ;  (v) Le renforcement des capacités institutionnelles par le pilotage par les populations et les élus locaux de leur développement : 
relève aussi du principe de l'égalité visant l'amélioration des conditions de vie des populations. L'amélioration de la position socio-
économique des catégories vulnérables, en particulier les femmes, milite en faveur de la lutte contre la pauvreté. En effet, dans le cadre du 
Projet, la place accordée aux activités des femmes, à leur priorité et à leur participation dans les actions de développement de la zone tout 
en leur garantissant l'accès aux ressources et aux prises de décisions, sont des éléments tangibles d'une volonté de lutte contre la pauvreté;  
(vi)  Par ailleurs, le Projet permettra d'élever considérablement le niveau des connaissances des populations bénéficiaires en 
création et en gestion des pépinières, des plantations et en valorisation des produits forestiers ; (vii) Aussi le plan de gestion 

environnementale et sociale prend en compte aussi les mesures destinées au renforcement des capacités institutionnelles du 
Projet, avec l’élaboration et l’exécution d’un programme d’éducation et de gestion environnementale pour élever le niveau de 
conscience environnementale de tous les acteurs concernés. (viii)  Sur le plan institutionnel, l’approche participative instaurée par 

le Projet a permis d'initier les populations aux techniques de cogestion sur la base d'un contrat plan dont elles sont les responsables en 
partie ; (ix) Le Projet a permis ainsi d'envisager une autre responsabilisation des populations sur la base du consentement mutuel, 
et aura donc une valeur éducative et incitative et de responsabilisation. Au vu et au su de tout ce qui précède, la revue juge que la 
durabilité institutionnelle et renforcement de capacité est satisfaisante, car  le projet PAGECOM a contribué de façon 
significative au renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné. Les systèmes et 
capacités du pays sont de bonne qualité et jugés suffisants pour garantir le flux continu des avantages liés au projet après son 
achèvement. Par conséquent, elle confirme la note de 3 sur 4  attribuée par le RAP. 
  
n. Appropriation et durabilité des partenariats  
 
Le Projet PAGEFCOM a pris depuis sa conception quelques mesures pour le renforcement de «l’Appropriation notamment : i) La 

responsabilisation et la participation effective des communautés villageoises qui a constitué la base du processus d'appropriation 
nécessaire à la prise en charge durable des activités de gestion et d’entretien des plantations forestières. En effet, le projet a prévu  
l’implication de ces communautés tout au long du processus de plantation : choix et délimitation des sites de plantation, classement 
des plantations dans le domaine communal, participation dans la mise en place des plants et signature d’un contrat avec la Commune, 
définissant la responsabilité des différentes partie dans la gestion, l’entretien et l’exploitation des plantations ;    ii) L’approche 

participative initiée depuis la phase de préparation du projet et qui s’est poursuivie en période d’exécution des activités 
opérationnelles a permis de responsabiliser les différentes parties prenantes au projet, condition d’une appropriation des acquis du 
projet.  iii)  La professionnalisation de divers groupes sociaux selon un processus de transfert progressif des compétences grâce à 
l’assistance conseil et à la formation, pour permettre aux communautés de jouer un rôle actif, gage de durabilité des actions du projet ; 
iv) Les communes avec leur maitrise d’ouvrage en matière de constitution et de gestion des ressources forestières communales et 
l’appui constant et permanent de la direction des forêts et des ressources naturelles constituent de véritables atouts pour la 
pérennisation des acquis du projet et de partenariat durable;  (v) Le projet a développé un partenariat durable avec les 23 communes 

de sa zones d’intervention et a contribué à la naissance d’un réseau de producteurs de plants  qui sont les premiers maillons de la 
chaine des organisations professionnelles de base conduisant à la constitution d’un patrimoine forestier. Les formations dispensées à 
ceux -ci étant en corrélation avec leurs besoins à la base, il s’ensuit une appropriation qui devra être soutenue ; en effet, la plupart des 
formations étant terminées au moins 1 ans avant le démarrage de la mission d’achèvement, et surtout le fait que le projet n’avait pas 
initié des actions relatives à l’amélioration de l’accès aux ressources productives et de l’aval de la production, certaines des 
formations reçues peuvent être moins appropriées pour les bénéficiaires. Le Projet PAGEFCOM a pris aussi des mesures pour le 

renforcement de la Durabilité des Partenariats, dont notamment: (i) Dans le cadre de coordination de l’aide, conformément à l’esprit 
de la déclaration de Paris, les différentes missions de la Banque menées dans le cadre de la préparation et de la supervision du projet 
ont toujours informé les principaux PTF de la stratégie et activités du projet et recueilli leurs observations pour l’amélioration de 
l’appui au projet ; (ii)  Les actions futures à conduire pour la valorisation des acquis du projet, doivent être basées sur la stratégie de 
maitrise d’ouvrage communale, avec une forte implication de la collectivité locale, du sous secteur  forestier, du secteur privé,  des 
institutions de l’Etat, des collectivités territoriales, etc. Malgré ces dispositions et mesures importantes prises pour renforcer 
l’Appropriation et la durabilité des partenariats; quelques difficultés et insuffisances ont été notifiées, lors de la mise en œuvre du 
projet, notamment : (i) Concernant l’aménagement des ranchs ; il a été noté que sur trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés dans 
le délai ; le troisième (Celui de Gbadagba) demeure inachevé, pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de 
clôture du projet; ii) Très longue prorogation du projet : La première leçon est la durée très longue de la mise œuvre du PAGEFCOM, 



 
17 

à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations 
forestières et les ranchs fauniques.  La disponibilité de terres sera une condition de sélection des communes dans la seconde phase ; 
iii) On peut aussi noter la faible mobilisation de la contrepartie.  Il faudra donc à l’avenir se donner les moyens au niveau de l’Etat 
pour exécuter le projet, tout en s’assurant que le montant inscrit au titre de la contrepartie sera exécuté ; iv) La diversification des 

activités : la mission a noté enfin que le projet était engagé sur plusieurs fronts au niveau des activités sur le terrain, ce qui a contribué 
à alourdir son exécution et prolonger sa durée. En conclusion, au vu et au su de tout ce qui précède, la revue note  que malgré 
quelques insuffisances et difficultés rencontrées par le projet PAGEFCOM, l’appropriation et la durabilité des partenariats au 

niveau du projet est jugée satisfaisante. En effet, le projet a été efficace dans l’implication de la plupart des parties prenantes 
compétentes et dans la promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires. Des partenariats avec les parties prenantes 
compétentes ont été mis en place et sont jugés suffisants pour garantir la préservation et la bonne gestion des produits du 
projet.  Par conséquent la revue confirme  la note de 3 sur 4, attribuée par le RAP. 
  
o. Durabilité environnementale et sociale : 
  
Le Projet PAGEFCOM a été  classé en Catégorie environnementale (1-3), signifiant que les impacts négatifs potentiels identifiés 
seront limités et réduits par l’application systématique de mesures d’atténuation/optimisation et un suivi environnemental par le 
département de l’environnement. Ainsi, lors de la formulation du projet, un plan de gestion environnementale et sociale(PGES) a été 
élaborée en prenant en compte les impacts environnementaux  potentiels (positifs et négatifs) du projet ainsi que les différentes 
mesures d’atténuation/optimisation de ces impacts. En effet les impacts environnementaux  potentiels qui ont été définis et répertoriés 
dans le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) sont nombreux et diversifiés,  et découlent de la nature du projet qui vise 
à contribuer à la gestion durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. 
Depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre, Le Projet PAGEFCOM a pris quelques mesures pour le renforcement de la 
Durabilité environnementale, dont notamment : (i) Le Projet met l’accent sur l’exploitation écologiquement durable des ressources 
ligneuses et le reboisement. On s'attend, à terme, à la création de blocs forestiers communaux et à la réhabilitation des massifs 
forestiers communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes abusives et anarchiques, joueront un rôle important dans la 
conservation des ressources, la reconstitution de la biodiversité, le maintien voire l'augmentation du taux de couverture végétale ; (ii) 
Le Projet sera d'un apport considérable pour la conservation des sols, la lutte contre l'érosion, la restauration de microclimats et le 
maintien ou l'augmentation de la fertilité ; (iii) L’application des Plans d’Aménagement Participatifs (PAP) avec l'implication des 
populations riveraines aura des effets bénéfiques sur le plan socio-économique, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie 
dans sa zone d’intervention où le seuil de pauvreté est élevé ; (iv) Les plantations rurales (privées) contribueront largement à la 
satisfaction des besoins des populations en bois de feu et de service ; (v)  Par ailleurs, le Projet permettra d'élever considérablement le 
niveau des connaissances des populations bénéficiaires en création et en gestion des pépinières, des plantations et en valorisation des 
produits forestiers ; ‘vi) L’installation de ranchs fauniques et la reconstitution de nouveaux habitats que représentent les forêts 
naturelles sous aménagement, favoriseront la reconstitution de la faune. En effet, le Projet offrira aux communautés villageoises 
participantes l’occasion de se doter de plans de gestion des ressources cynégétiques des forêts de leurs terroirs respectifs. Des 
auxiliaires locaux de la protection de l'environnement seront formés pour les assister dans la mise en œuvre de ces plans. Depuis sa 

conception jusqu’à sa mise en œuvre, Le Projet PAGEFCOM a pris quelques mesures pour le renforcement de la Durabilité 
sociale, dont notamment : Le Projet a ciblé les femmes comme groupe bénéficiaire essentiel. En effet, toutes les actions du projet ont 
un impact positif sur les femmes grâce à : (i) la réduction de la pénibilité du travail et de la perte de temps grâce à la disponibilité du 
bois d’énergie à proximité ; (ii) l'amélioration des capacités de gestion par la formation, sensibilisation et éducation des femmes ; (iii) 
l'augmentation du pouvoir économique par la promotion des activités rémunératrices notamment les travaux de production de plants 
et d’installation des plantations communales et ceux de gestion intégrée de la fertilité des sols et d’aménagement de petits bas-fonds ; 
(iv) l'amélioration de l’état de santé grâce aux centres de soin de proximité et (v) la réduction des corvées de transport d’eau grâce au 
rapprochement des autres services de base (école, centre de soin primaire, pistes). Le nombre des femmes bénéficiaires est estimé à 
environ 360 000 personnes. Après 48 mois de mise en œuvre, environ 10 008 femmes ont directement bénéficié des actions du Projet. 
Par ailleurs, malgré ces dispositions et mesures importantes en matière de durabilité environnementale et sociale et  malgré la 
bonne performance du projet, certaines insuffisances ont été notifiées par la mission de revue à l’achèvement du projet, dont 
notamment :   (i) La Non- mise en application des SDAC, STAD et des plans d’aménagement des plantations forestières, la non- mise 
en gestion des ranchs fauniques, la non-application de PGIFS, la non-réception et la mise en gestion de toutes les infrastructures 
communautaires de base ; (ii)  Il s’agit donc  d’activités de valorisation qui permettront de contribuer globalement à la réduction de la 
pauvreté, à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations ; (iii) Il y’a aussi le fait que le statut foncier des 
plantations et des ranchs fauniques ne soit pas encore clarifié, ce qui constitue un risque majeur. En effet, dans ces conditions, des 
revendications peuvent trouver une légitimité à tout moment de la gestion de ces investissements. Il est également clair que si la loi 
est muette ou sujette à des interprétations à propos des ranchs fauniques, on s’achemine vers une précarisation de vocations de ces 
espaces ; (iv) Les mesures d’atténuation seraient d’abord l’obtention d’actes d’affectation formels de ces espaces aux communes pour 
les usages pour lesquels ils sont destinés et faire un effort pour faire inscrire dans la loi des dispositions régissant la création et le 
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fonctionnement des ranchs fauniques. Concernant l’Etat de mise en œuvre du PGES, le constat établi par la mission de revue à mi-
terme est la difficulté d’exécution de la convention avec l’ABE ; par ailleurs on note la mise en œuvre d’un Plan de Gestion Intégrée 
de la Fertilité des Sols (PGIFS) au niveau de vingt (20) villages. Au vu et au su de tout ce qui précède, la revue juge que la 
Durabilité environnementale et sociale du projet est satisfaisante, car  le PGES a été largement mis en œuvre dans les délais et 
de manière satisfaisante ; la capacité institutionnelle et le financement sont jugés suffisants pour garantir la durabilité 
environnementale et sociale de l’opération. Elle confirme par contre la note de 3 attribuée par le RAP. 
 
4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 
 
a. Performance de la Banque: 
 
L’évaluation de la performance de la Banque dans la conception et  dans la mise en œuvre du projet PAGEFCOM, a été faite sur la 
base d’un certain nombre de critères dont notamment La coordination et Efficacité de l’aide, l’identification proactive et résolution 
des problèmes rencontrés aux différentes phases du cycle du projet ; iii) la prise en compte des leçons tirées des opérations 
précédentes dans la conception et l’exécution, iv) la participation des parties prenantes pour renforcer l’appropriation, v) le 
renforcement des exigences fiduciaires et de sauvegarde, vi) la qualité de la supervision de la Banque (dosage des compétences des 
équipes de supervision, etc.), vii)  la réponse aux requêtes et le délai de traitement des dossiers par la Banque.   (i) Coordination et 
Efficacité de l’aide :  En matière de coordination et de l’efficacité de l’aide, la mission de formulation a impliqué les principaux 
bailleurs de fonds intervenant au Bénin; (ii) Identification proactive et résolution des problèmes rencontrés : La Banque s’est 
impliquée énormément dans la résolution des problèmes techniques et financiers rencontrés lors de la mise en œuvre du projet 
PAGEFCOM en apportant des solutions déterminantes dans leur résolution ; (iii) Prise en compte des leçons tirées des opérations 

précédentes : Le présent Projet  PAGEFCOM  tire les leçons des projets antérieurs, car dès sa conception  il est fondé sur une 
approche participative et décentralisée qui implique les populations non seulement dans la réalisation des plantations (cas du PBF), 
mais aussi dans leur gestion et exploitation. Au niveau de la mise en œuvre, la particularité du présent Projet réside aussi dans la 
responsabilisation des Communes en tant que Maîtres d’ouvrage des plantations en vue de la gestion et l’exploitation durable de la 
ressource. La préparation du projet a tiré aussi les leçons du projet PAMF et PBF I et II financés par la Banque et en cours de mise en 
œuvre lors de la préparation du présent projet ; (iv) Participation des parties prenantes pour renforcer l’appropriation : La Banque a 
soutenu la coordination du projet pour assurer une gestion axée sur les résultats et un suivi orienté vers l’impact. Les impacts générés 
sont significatifs et la Banque a favorisé la participation des communautés ainsi que les autorités locales, pour soutenir l’appropriation 
et la durabilité des résultats du projet PAGEFCOM ; (v) Renforcement des exigences fiduciaires et de sauvegarde : Le projet 
PAGEFCOM a fait l’objet d’un suivi régulier de la Banque. Un intérêt particulier a été accordé aux dispositions fiduciaires dans le 
cadre des audits financiers et des missions de supervision financière ainsi qu’aux décaissements ce qui a permis d’améliorer la 
cadence des décaissements à la fin du projet. S’agissant des prorogations, leur durée a été analysée en fonction du planning proposé, 
de complémentarité des actions et des résultats attendus ; (vi) Qualité de la supervision : Depuis la signature de l’accord de prêt 
jusqu’à la clôture du projet 28 missions de supervision/revue ont été diligentées par la Banque dont 02 avant le premier décaissement 
intervenu le 05 décembre 2006, nécessaires pour appuyer le gouvernement à accélérer les conditions de mise en vigueur du prêt. 
Depuis 2007, la fréquence moyenne des supervisions est d’environ 30 jours /an soit 01 mois par an, conformément aux dispositions 
de la Banque. Le ratio de supervision est d’au moins 02 par an sur toute la durée du projet. En termes de dosage des compétences, il 
aurait fallu adjoindre en 2013, où les travaux d’installation des infrastructures socio communautaire sur FDL  étaient relativement 
importants, à l’équipe de supervision un ingénieur Génie Civile, possédant une bonne connaissance en passation des marchés pour 
assurer la responsabilité technique du fait que le mandat de l’Ingénieur Conseil étant arrivé à terme en Décembre 2012. Les 
recommandations formulées lors des missions de supervision avaient permis à l’UGP de réorienter efficacement la mise en œuvre des 
activités opérationnelles du projet. La mission de supervision/revue à mi-parcours du 03 au 21/  07 / 2011 n’ a pas été réalisée 
conformément au calendrier prévisionnel du fait de la complexité d’exécution du projet et a permis de faire une première réorientation 
de certaines activités. Il s’agit d’une modification profonde apportée par la Banque au vu des leçons tirées de la phase d’avant revue. 
Les missions de supervision de la Banque ont permis une amélioration significative de la performance du projet et le déblocage de 
certaines contraintes, sans lesquelles le projet n’aurait pas pu atteindre les résultats constatés ; (vii) Réponse aux requêtes et Délai de 

traitement des dossiers :  La Banque a répondu aux différentes  requêtes du projet qui lui ont été adressé. Des réactions particulières 
et appropriées de la Banque ont été régulièrement données sur : (i) l’acquisition des biens, services et travaux ; (ii) les décaissements ; 
(iii) l’application des contrats et conventions, etc. En ce qui concerne le délai de traitement des dossiers par la Banque (avis de non 
objection, virement de fonds de roulement, paiement direct des prestataires, études et approbation des dossiers, etc..), la partie 
nationale a estimé que les délais étaient satisfaisants même si des retards prononcé ont été constatés quelquefois. Au vu et au su  de 
ce qui précède la revue juge que la performance de la Banque a été globalement satisfaisante et confirme par conséquent la 
note de  3 sur 4 attribuée par le RAP. 
  
b. Performance de l'Emprunteur:  
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Le Gouvernement s’est impliqué dans la préparation et la mise en œuvre du PAGEFCOM qui constitue pour lui un secteur stratégique 
de création de richesse nationale et porteur de croissance, de réduction de l’incidence de la pauvreté, de création d’emplois et 
d’amélioration des conditions de vie. Certains critères ont été considérés afin de mieux évaluer  la performance du Gouvernement 
dans la mise en œuvre du projet PAGEFCOM. Il s’agit : du Respect du calendrier; Mise  en vigueur des accords de prêt ; Mise en 
place et fonctionnalité des organes de gestion du projet PAGEFCOM; Procédures  d’octroi des exonérations en douanes ; 
Mobilisation de la contrepartie;  Fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation ; Mise en place du logiciel de gestion comptable. (i) 
pour le Respect du calendrier : Au plan du respect des engagements, un long délai a été constaté entre la signature des accords de 
prêt  et de dons et leur mise en vigueur d’une part (09 mois), ainsi que par rapport à la date réelle du premier décaissement de l’autre 
(18 mois). (ii) Mise en vigueur des accords de prêt :  Un retard est survenu dans la mise en vigueur des accords de prêt. La 
nomination d’un coordonnateur du projet dès la signature de l’accord de prêt, est un élément d’accélération des conditions de mise en 
vigueur ; (iii) Mise en place et fonctionnalité des organes de gestion du projet PAGEFCOM ; Le comité d’orientation et de suivi 

(COS) :  a été fonctionnel et conformément au rapport d’évaluation, il a tenu en moyenne deux réunions par an pour approuver les 
budgets programmes, les rapports d’activités et financiers, etc. En outre, sa composition refléta les dispositions de l’accord de prêt et 
de dons. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) a été mis en place dès la mise en vigueur du prêt et était composé, conformément aux 
accords. Elle est composée de forestiers et d’un personnel non forestier mais mis à la disposition de la Direction Générale des Forêts 
et des Ressources Naturelles. Le personnel du projet : Au début du projet  la moitié du personnel du projet était des fonctionnaires de 
l’état à savoir le Coordonnateur, le Responsable Cellule suivi évaluation, le Responsable formation Communication et le Responsable 
Aménagement et Protection de l’Environnement et l’autre moitié des agents sous contrats du projet. Il s’agit du Chef service Finance 
et Comptabilité, du Chef Service Administration et Acquisition, du Responsable Cartographie et du Responsable Aménagement  
Faune. Ce personnel national a été appuyé par une assistance technique assurée par DFS qui a permis l’amélioration relative  de 
l’efficacité de la gestion du projet notamment en appui technique ;   (iv) Les Procédures  d’octroi des exonérations en douanes:  Des 
difficultés ont été signalées dans l’octroi des exonérations en Douanes. D’où  la nécessité pour l’UGP d’accompagner les prestataires 
de services dans la facilitation des exonérations prévues sur les biens et services conformément aux dispositions des accords de prêt ; 
(v) Mobilisation de la contrepartie : Le taux de décaissement de la contrepartie nationale était  de 26,15% à l’achèvement. Ce taux est 
non satisfaisant au regard des clauses des accords.  La mobilisation de la contre partie n’a donc pas été conforme à l’accord de 
partenariat entre la Banque et le Pays. Ceci témoigne des difficultés financières que le pays a traversé pendant la période d’exécution 
du projet. Il est donc souhaitable que l’accord prévoit un mécanisme pour aider les pays en cas de difficulté. Des Lourdeurs liées au 
respect par le Gouvernement des conditions de libération de la contre partie ont été constatées. La Banque doit donc Interpeler le 
Gouvernement sur le respect de toutes les conditions liées aux accords signés ; (vi) La Fonctionnalité du dispositif de suivi-

évaluation : L’hébergement des données dans un serveur au Canada et le système d’exploitation basé sur le net n’ont pas été 
favorable à l’opérationnalisation de la base de données mais le système interne initié par le Responsable de la cellule suivi évaluation 
a très bien fonctionnel et a permis de renseigner quotidiennement tous les indicateurs et de faire convenablement le suivi et 
l’évaluation et de dégager les performances du projet à temps réel ; (vii) La mise en place du logiciel de gestion comptable : Il y’a 
eut un retard dans la mise en place du logiciel de gestion comptable. Il y’a donc besoin de  généralisation dès le démarrage des 
projets, de la mise à disposition de l’ensemble des outils de gestion adaptés aux procédures de la Banque (logiciels, manuels de 
procédures). Au vu et au su  de ce qui précède la revue juge que plusieurs  insuffisances ont été notées dans la performance de 
l’Emprunteur qui a été jugée insatisfaisante et la revue confirme la note de 2 sur 4 attribuée par le RAP.                                        
 
c. Performance des autres parties prenantes 
 

    Les autres parties prenantes au projet que sont l’assistance technique, le bureau d’étude de contrôle des travaux à savoir l’ingénieur 
Conseil, les entreprises, les fournisseurs, les cabinets d’audits et les formateurs ont toutes réalisé leurs missions de façon globalement 
satisfaisante en termes de délai, de qualité du travail et de relations humaines. Leurs prestations avaient été approuvées par le comité 
d’Orientation et de Suivi (COS), l’UGP et la Banque. L’assistance technique : elle  a été assurée par le bureau DFS qui a mis, 
conformément à son contrat, à la disposition de l’UGP, un conseiller technique principal (agronome forestier) pour une durée de 57 
mois et des experts de courte durée de 2 à 3 mois, constitués d’un Expert en Décentralisation, Expert en Cadrage Institutionnel, 
Expert international en « ranching faunique », Expert international en SIG, Juriste de l'environnement, Experte en Développement 
Local, Experte en Sociologie, Expert Agro-économiste, Expert en Aménagement Forestier, Expert Juriste, Expert en Inventaire 
Forestier, Experts Botanistes et Autres Experts nationaux court-terme. Ils ont pu assurer selon les différents aides mémoires et 
l’appréciation de l’UGP, leur mission avec efficacité et le transfert de compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’UGP, à la 
fin de leurs prestations intervenue en fin mars 2013. Les Fournisseurs : La performance des fournisseurs a été en général jugée aussi 
satisfaisante ; il s’agit notamment de la fourniture de matériel et équipements informatiques, de mobilier et matériel de bureau, de 
véhicules et groupes électrogènes. Les Entreprises : Concernant l’aménagement des ranchs ; il a été noté que sur trois ranchs, deux 
ont pu être réceptionnés dans le délai ; le troisième (Celui de Gbadagba) demeure inachevé, pour raison de performance insuffisante 
de l’entrepreneur à la date de clôture du projet. Par ailleurs, il reste encore des travaux tels que : la réalisation de  la ceinture verte qui 
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devra être suivi pendant encore un an afin que les plants atteignent un niveau de croissance suffisant pour être à l’abri. Les Autres 
acteurs : Les différents cabinets d’audits qui ont accompagné le projet ont soumis des rapports tous adoptés par la Banque et jugés 
satisfaisants. Il en est de même pour les structures qui ont assuré les formations. 

 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 
a. Evaluation globale:  
 
Suite à l’évaluation des différents critères, on relève ce qui suit :  i) Concernant la pertinence : La pertinence de l’objectif de 

développement du projet PAGEFCOM a été jugée satisfaisante car ce projet répond en effet à une demande expressément formulée 
par les populations à la base (producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes) par rapport à leurs priorités. Lors de sa 
phase de mise en œuvre, le projet PAGEFCOM, dès son démarrage a mis l’accent sur l’exploitation écologiquement durable des 
ressources ligneuses et sur  le reboisement et le projet a abouti à terme, à la création de blocs forestiers communaux et à la 
réhabilitation des massifs forestiers communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes abusives et anarchiques. Malgré 
quelques insuffisances, et difficultés ressenties pendant la période d’exécution, l’objectif du projet était resté largement aligné sur : i) 
le DSP de la Banque, ii) les stratégies sectorielles applicables de la Banque ; iii) les stratégies de développement du pays ; iv) les 
besoins des bénéficiaires. Par ailleurs, la pertinence de la conception du projet PAGEFCOM  (de la phase d’approbation à 

l’achèvement) a été jugée  satisfaisante car ce Projet cadre avec la stratégie de développement du Gouvernement car il s’inscrit, entre 
autres, dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, dans le schéma directeur de développement agricole et rural et son 
plan stratégique et opérationnel, dans le deuxième programme d’action du gouvernement (PAG2) et dans le processus de 
décentralisation en cours dans le Pays. Le Projet cadre aussi parfaitement avec le Document de Stratégie par Pays (DSP) basé sur les 
résultats (2005-2009) qui donne la priorité notamment à l’accroissement de la compétitivité du secteur rural tout en préservant la 
gestion des ressources naturelles. Dans sa phase d’exécution : Le projet a ainsi contribué  à terme, à la création de blocs forestiers 
communaux et à la réhabilitation des massifs forestiers communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes abusives et 
anarchiques, joueront un rôle important dans la conservation des ressources, la reconstitution de la biodiversité, le maintien voire 
l'augmentation du taux de couverture végétale, entre autres. Aussi, malgré les difficultés rencontrées, de la phase d’approbation à la 
phase de clôture, la conception du projet PAGEFCOM a été constamment favorable à la réalisation des résultats du projet. La 
conception initiale était bonne et est restée appropriée tout au long de l’exécution ; des ajustements de l’envergure du projet, des 
dispositions relatives à l’exécution ou des solutions techniques ont été requises et ont été effectués en temps opportun pour garantir la 
réalisation des effets et produits visés. (ii) Concernant  l’efficacité : L’efficacité dans la réalisation de tous les produits aussi 
bien que des effets du projet PAGEFCOM ont été  globalement insatisfaisantes, car malgré un taux moyen de réalisation 
(valeur médiane) élevé ; le projet a connu beaucoup d’insuffisances dans sa mise en œuvre ayant entrainé un grand retard (2 
prorogations) et la révision des objectifs quantifiés de plusieurs activités :Au niveau financier, les contraintes sont : (i) le 
financement de la fonctionnalisation des trois (3) ranchs fauniques qui est incertain, tant sur les montants disponibles que sur les 
modalités de mobilisation des fonds ; (ii) la difficulté de mobilisation des fonds de contrepartie nationale suivant les programmations 
établies ; (iii) les dysfonctionnements dans la gestion financière ayant conduit le Projet à une situation d'endettement important vis-à-
vis des prestataires. S’agissant des  difficultés et contraintes ayant  entrainé  des insuffisances majeures, il y’a notamment :  (i) 
l’aménagement du ranch  de Gbadagba est inachevé  pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du 
projet; ii) Très longue prorogation du projet  PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres pour 
réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les ranchs fauniques  ; iii) la faible mobilisation de la 

contrepartie; iv) La diversification des activités  ayant  contribuer  à alourdir son exécution et prolonger sa durée. Par ailleurs, 
plusieurs modifications ont été proposées lors de la mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts 
de l’objectif spécifique ;  ii) Révision de la surface à enrichir; iii) Révision de la superficie de plantations communales:  iv) La 
révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds de développement local; v) Révision de la superficie des ranchs fauniques 
communaux ; vi) Révision de l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) Révision de l’objectif d’appui à la sensibilisation et la 
lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme , et ;  viii)  Révision des principaux indicateurs du cadre logique du rapport d’évaluation. 
Par conséquent,  l’efficacité dans la réalisation de tous les produits aussi bien que l’efficacité dans la réalisation de tous les 
effets ont été jugées globalement  insuffisantes et notées 2 sur 4. Par conséquent L’Objectif de Développement du projet a été 
aussi jugée insatisfaisante. (iii) Concernant l’Efficience : Le respect du calendrier  a été jugé  insatisfaisant au niveau de la 
mise en œuvre du projet PAGEFCOM, car la durée prévisionnelle du projet s’étalait sur 72 mois (selon le REP) , et le délai réel 
d’exécution du projet était 96 mois depuis l’entrée en vigueur du 1er décaissement jusqu’au 30/06/2014, date de clôture révisée du 
projet. Le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution est  très bas (0,75) donc compris entre 0,5 et 0,75. Ce 
qui correspond à un niveau de respect de calendrier insatisfaisant. De nombreuses  contraintes et modifications sont aussi survenues 
dans la mise en œuvre du projet. L’efficience dans  l’utilisation des ressources a été jugée  insatisfaisante pour le projet 
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PAGEFCOM, car malgré un pourcentage élevé (environ 133%) de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement, le projet 
a connu des insuffisances, difficultés et retards importants dans sa mise en œuvre avec entre autres deux prorogations qui ont eu de 
graves conséquences sur l’utilisation des ressources. Par ailleurs, le niveau de  rentabilité économique du projet PAGEFCOM 

(avantage coût – bénéfice)  a été jugé  satisfaisant car la valeur du ratio du  taux de Rentabilité Economique (TRE) à l’achèvement 
(17,63%) et du TRE au démarrage (19 %) est de 0,92 ; donc compris entre  0,75 et  1 (≥0,75 et <1). Les avantages économiques du 
projet  proviennent en effet des productions additionnelles forestières lors des aménagements des forêts privées communales et des 
productions agricoles. Et  en plus des avantages financiers, le  Projet PAGEFCOM a contribué à dynamiser le commerce de bois avec 
des effets socio-économiques diverses. Par ailleurs le Projet, permettra aux communes de disposer de revenus additionnels, ce qui 
renforcerait la décentralisation gage d’un développement local durable et décentralisé. Comme remarque générale, la revue note que 
les bases de calcul utilisées pour le calcul du TRE à l’approbation (50 ans) est différente de la base de calcul utilisée pour l’estimation 
du TRE à l’achèvement (25 ans) sont différentes. Alors que considérer une base de 50 ans serait plus logique pour les productions 
forestières. Une harmonisation des bases de calcul est donc une nécessité pour avoir une bonne base de comparaison. Concernant 

l’état d’avancement de l’exécution du projet, il  a été jugée insatisfaisant  sur la base  des  notations des différents critères d’IP 
applicables comme suit : Pour le groupe de critères relatifs à la conformité aux engagements : le respect des conditions du projet 
(classé  insatisfaisant : 2) ; le respect du dispositif de sauvegardes environnementales et sociales((classé satisfaisant : 3 sur 4) ; 
Respect des dispositions relatives aux audits(classé insatisfaisant :  2) ; 2. Pour le groupe de critères relatifs à l’évaluation des 
systèmes et procédures d’exécution du projet : Acquisition des biens et services(classé  insatisfaisant : 2) ; Gestion financière (classé  
satisfaisant : 3 ) ; Suivi et évaluation (classé satisfaisant : 3) ; Pour le groupe de critères relatifs à l’évaluation de l’exécution et du 
financement du projet : Décaissements (classé  insatisfaisant :2) ; Engagements budgétaires(classé  satisfaisant :3) ; Financement de 
contrepartie(classé  très insatisfaisant : 1).  Et en définitive, la note moyenne des notations des critères d’IP applicables est 
estimée à 2,33 donc comprise entre 1,5 et 2,49. Ceci  signifie que plusieurs aspects des processus d’exécution n’ont pas été 
remplis , ce qui a compromis la réalisation de certains résultats du projet .  (iv) Concernant  la durabilité : La viabilité 

financière La  viabilité financière a été jugée satisfaisante, car le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à 
instaurer les conditions favorables permettant aux populations bénéficiaires de s’approprier les réalisations du projet PAGEFCOM  et 
de faire face aux coûts d’aménagement et d’entretien des forêts. La revue considère  que  pour assurer la viabilité financière, le 
projet a mis en place des mécanismes jugés suffisants pour garantir le flux continu de bénéfices liés au projet après son 
achèvement. Concernant la  durabilité institutionnelle et renforcement de capacité du projet PAGEFCOM, elle a été jugée 
satisfaisante, car le Gouvernement a fait beaucoup d’efforts dans le pays et notamment à travers la mise en œuvre du  projet 
PAGEFCOM. En effet, plusieurs activités visant à renforcer la durabilité institutionnelle et le renforcement de capacité au cours de 
l’exécution du projet dont entre autres: (i) la mise en place d’un cadre institutionnel de cogestion des ressources naturelles favorisant 
une meilleure implication des populations et l’appropriation de tout le processus par ces dernières et l’adoption d’une démarche 

concertée et participative dans la conception et la mise en œuvre des activités  suivant deux grands axes : la préservation et la 
valorisation des ressources forestières naturelles et la création de ressources forestières économiques porteuses à court terme Le projet 
PAGEFCOM  a aussi contribué de façon significative au renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur/domaine 
d’intervention concerné. Les systèmes et capacités du pays sont de bonne qualité et jugés suffisants pour garantir le flux continu des 
avantages liés au projet après son achèvement. L’appropriation et la durabilité des partenariats au niveau du projet  PAGEFCOM a 

été aussi jugée satisfaisante par la revue,  car depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre, le projet a pris quelques mesures 
importantes tant pour le renforcement de «l’Appropriation que de celui du renforcement de capacité.  dont notamment : i) La 
responsabilisation et la participation effective des communautés villageoises,  ii) L’adoption d’une approche participative initiée 
depuis la phase de préparation du projet et qui s’est poursuivie en période d’exécution ; (v) Le projet a développé un partenariat 
durable avec les 23 communes de sa zones d’intervention, (vi) Le Projet PAGEFCOM a pris aussi des mesures pour le renforcement 
de la Durabilité des Partenariats, dont notamment l’information et l’implication des principaux PTF  dans les  différentes missions de 
la Banque menées pour  la préparation et   la supervision du projet. Ainsi malgré quelques insuffisances et difficultés rencontrées par 
le projet PAGEFCOM, l’appropriation et la durabilité des partenariats a été jugée satisfaisante, car le projet a été efficace dans 
l’implication de la plupart des parties prenantes compétentes et dans la promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires. 
Des partenariats avec les parties prenantes compétentes ont été mis en place et sont jugés suffisants pour garantir la préservation et la 
bonne gestion des produits du projet.  Par conséquent la revue confirme  la note de 3 sur 4, attribuée par le RAP. La durabilité 
environnementale et sociale du projet PAGEFCOM  a été aussi jugée satisfaisante car  depuis sa conception jusqu’à sa mise en 

œuvre, le Projet a pris des mesures importantes pour le renforcement de la Durabilité environnementale et sociale. Aussi  malgré 

certaines insuffisances constatées lors de la mise en œuvre,  le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ainsi que le Plan 
de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (PGIFS) ont été mis en œuvre de manière satisfaisante ; la capacité institutionnelle et le 
financement sont jugés suffisants pour garantir la durabilité environnementale et sociale du projet.  . (v) En matière de 
performance : La performance de la Banque  a été jugée satisfaisante par la revue, car  la  Banque a en effet pu favoriser la 
participation des communautés et de leurs autorités locales, approche qui a donné de bons résultats ailleurs quant à l’appropriation et 
la durabilité des résultats du Projet PAGEFCOM. Elle a aussi  bien effectué les différents décaissements ainsi que l’ensemble des 
autres exigences fiduciaires et de sauvegarde ; Les missions de supervisions ont été régulièrement effectuées et ont prodigué à la 
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coordination du projet des conseils pertinents à la bonne exécution du Projets sous forme de recommandations à la fin de chaque 
mission de supervision. Quand à la performance de l’Emprunteur (Gouvernement) dans la mise en œuvre du projet PAGEFCOM un 
certain nombre de critères ont été considérés, notamment: le Respect du calendrier; la Mise  en vigueur des accords de prêt ; la Mise 
en place et fonctionnalité des organes de gestion du projet PAGEFCOM; les Procédures  d’octroi des exonérations en douanes ; la 
Mobilisation de la contrepartie;  la Fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation et la Mise en place du logiciel de gestion 
comptable. Dans cette évaluation de performance de l’Emprunteur plusieurs insuffisances et retards ont été dont  notamment : (i) 
Au plan du respect des engagements, un long délai a été constaté entre la signature des accords de prêt  et de dons et leur mise en 
vigueur d’une part (09 mois), ainsi que par rapport à la date réelle du premier décaissement de l’autre (18 mois ; la nomination d’un 
coordonnateur du projet dès la signature de l’accord de prêt, est un élément d’accélération des conditions de mise en vigueur  Retard 
dans la mise en vigueur des accords de prêt ; (ii) Difficulté pour l’octroi des exonérations en douanes ; (iii) Taux faible de 
mobilisation et lourdeur dans la de mobilisation de la contrepartie ; (iv) Fonctionnalité insuffisante du dispositif de suivi-évaluation; 
(v) Retard dans la mise en place du logiciel de gestion comptable. C’est considérant ces multiples insuffisances et retards que  la 
revue a jugé que la performance de l’Emprunteur est  insatisfaisante et  a confirmé la note de 2 sur 4 attribuée par le RAP. 
Quand aux autres parties prenantes au projet PAGEFCOM que sont : l’assistance technique, le bureau d’étude de contrôle des 
travaux à savoir l’ingénieur Conseil, les entreprises, les fournisseurs, les cabinets d’audits et les formateurs ont toutes réalisé leurs 
missions de façon globalement satisfaisante en termes de délai, de qualité du travail et de relations humaines. Leurs prestations 
avaient été approuvées par le comité d’Orientation et de Suivi (COS), l’UGP et la Banque. Cependant pour l’entreprise VICO qui a 
réalisé les travaux d’installation du ranch de production faunique de Djalloukou dans Savalou, l’ouvrage a été  réceptionné et ses 
prestations ont été jugées satisfaisantes. Cependant, il reste des travaux tels la ceinture verte qui devront être suivis pendant encore un 
an afin que les plants atteignent un niveau de croissance suffisant pour être à l’abri. La performance des autres parties prenantes a 

été ainsi  jugée satisfaisante par la revue qui confirma la note de 3 attribuée par le RAP. En conclusion, la revue adhère à 
l’Appréciation  globale  notifiée  par la mission de revue à l’achèvement  sur l’etat d’exécution du projet, à savoir : A la date 
du 29 décembre 2014, soit après huit (08) ans d’exécution, le taux de décaissement s’élève globalement sur le FAD à 79,31% (Prêt 
FAD: 62,41% et Don : 99,94%), pour un taux d’exécution physique de 99,74%. Les écarts entre les exécutions physique et financière 
s’expliquent par la lenteur de justification du FDL et la variation des coûts lors de l’exécution du projet. Le projet a été approuvé le 06 
juillet 2005 et sa mise en vigueur a été effective le 24 mars 2006. Les activités du projet ont véritablement démarré en janvier 2007. 
Le projet est classé parmi les projets âgés de la Banque. Ce projet a bénéficié, compte tenu de sa performance et de ses résultats, de 
deux prorogations successives qui l’ont aidé à atteindre un très bon score de réalisation en ce qui concerne l’atteinte des objectifs. 
Pour consolider les acquis et garantir la durabilité du projet, les dispositions pour une seconde phase ont démarré. Sur la base des 
résultats de cette mission, le démarrage immédiat de la seconde phase devrait permettre d’assurer la sauvegarde et la pérennisation 
des acquis de la phase qui vient de s’achever. La seconde phase demeure aussi le seul moyen de traduire dans les faits les demandes 
récurrentes des populations bénéficiaires et des Autorités, pendant toutes les missions de supervision et de sauver les acquis de la 
phase I. 
 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
Dans la phase de conception du projet PAGEFCOM, un système de suivi-évaluation a été conçu avec deux volets : un volet suivi-
évaluation interne et un volet suivi-évaluation externe : Le Suivi-évaluation interne : il sera assuré par le service S/E de l’UGP. La 
situation de référence sera établie au début du Projet et un système de suivi-évaluation informatisé des activités du Projet sera  mis en 
place. En outre, chaque zone d'intervention du Projet devra assurer le suivi-évaluation de ses propres activités sous forme de fiches de 
suivi et d'évaluation simples, contenant les informations strictement nécessaires et indiquant les ratios à en tirer en vue d'une analyse rapide 
et simple. L’UGP, sur la base de ces fiches et de celles qui lui sont propres, assurera le suivi et l'évaluation internes de l'ensemble des 
activités du Projet et en tirera une synthèse servant à orienter les activités et les budgets à venir. Les bénéficiaires prendront une part active 
aux activités de suivi interne. Le Suivi-évaluation externe : le suivi-évaluation externe est assuré par la DFRN et la DPP du MAEP sur la 
base des informations fournies par les missions qu'elles effectueront au moins une fois l'an. Le suivi-évaluation externe a pour objet 
d’observer la conformité des réalisations du Projet selon ses objectifs spécifiques. Les rapports y afférents seront envoyés à la Banque. Le 
Projet sera également supervisé par la Banque à travers des missions de suivi régulières. Le rôle de suivi-évaluation interne est de 
mesurer la réalisation financière et physique du Projet ainsi que son impact sur les bénéficiaires et l’environnement.. Les indicateurs 
des impacts du Projet incluront ceux dans la matrice et également ceux relatifs à la protection du sol et à la régénération des forêts. 
L’évaluation couvrira notamment : (i) les aspects techniques en terme de taux de réalisation des activités et des objectifs, mais 
également en terme d’impacts sur le milieu physique et humain, (ii) les aspects relatifs à l’appui aux structures communales et à 
l’organisation coopérative, et (iii) les aspects budgétaires, de programmation, et d’utilisation des moyens humains et matériels. Dans 

sa conception et sa mise en œuvre Le Projet a également fait appel à l'approche genre et développement pour favoriser la prise en 
compte des intérêts particuliers des femmes et la pleine participation des groupes vulnérables dont les femmes, les jeunes et les 
migrants. A cet effet, les femmes seront associées à toutes les organisations, comités et commissions concernées et ou créées par le 
Projet, le personnel du Projet recevra une formation particulière sur l’approche genre et une banque de données sur les indicateurs 
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«genres» du sous-secteur forestier sera mise en place. La situation de référence sera établie au début du Projet et un système de suivi-
évaluation informatisé des activités du Projet sera  mis en place en vue de comparer les activités planifiées à celles réalisées. 
Concernant la mise en œuvre du système de Suivi évaluation du Projet : le  Suivi-évaluation interne du projet PAGEFCOM a été  
dans l’ensemble  une  bonne organisation pour la gestion de la base de données sur les activités du Projet. Les données statistiques 
produites traduisent de façon générale assez bien la réalité observée, à l’exception de quelques rares cas de sur ou sous-estimation  de 
performance ou de minimisation de problèmes et difficultés. Toutefois, il est frappant de constater que les rapports périodiques 
d'avancement manquent d'autocritique sur les stratégies d’action du Projet. De fait, le quantitatif à tout prix prend le pas de façon 
excessive sur l'analyse objective de la qualité des réalisations et de l'efficacité des dépenses. Le Projet a opté pour l'hébergement de 
son système de suivi / évaluation (Système PRoME) sur un site géré depuis le Canada. Le traitement des données doit se faire en 
ligne. Mais avec les problèmes de faible débit et d'instabilité de la connexion internet au Bénin, il n'est pas exclu que l'accès au 
système soit pénible et fasse perdre plusieurs jours d'attente. Pour un Projet, des précautions doivent être prises par le maintien d'un 
système classique en local comme le PAGEFCOM le fait déjà, même si la visibilité que donne le système PRoME est incontestable 
(niveau communal au niveau village des données). L’opérationnalisation de ce système moderne qui vient d’être installé était en 
bonne voie lors de la mission de revue à mi-terme. Concernant le Suivi externe du projet PAGEFCOM : il a été essentiellement 
assuré par son COS, sur base de réunions semestrielles et de visites de terrain, et par la Banque à travers des missions de supervision. 
Le COS a été créé en Décembre 2008, soit à la fin de la deuxième année d'exécution du Projet, par Arrêté du MEPN. Pour la revue, le 
dispositif de S&E a été fonctionnelle et malgré quelques insuffisances, il a été partiellement utilisé pour la prise de décision et de ce 
fait,  il a été jugé satisfaisant avec la note de 3 sur 4.  En conclusion, la revue juge que la performance globale d’exécution du 
Programme en matière de suivi-évaluation (conception et mise en œuvre) est globalement satisfaisante et lui attribue la note 
de 3 sur 4. Le dispositif de suivi-évaluation a été fonctionnel avec quelques insuffisances et a permis de renseigner partiellement  
l’état d’avancement du projet. 
 
APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS 

  
6.1. Les principaux enseignements tirés fournis par le RAP sont présentés ci-dessous avec quelques   suggestions et 

commentaires de la revue comme suit : 
 
1. Pas de CGES validé pour tout le projet 
 
 Selon le RAP : La systématisation des études PGES adoptées par les instances nationales et la Banque améliorent la durabilité de 
l’impact du projet 
 
Pour la Revue ; La conception et la validation de CGES doivent être basées sur l’élaboration consensuelle et participative d’un plan 
de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) avec la contribution de la Banque et des instances nationales concernées 
 
2. Vulnérabilité des Investissements, sans mesures de viabilisation et d’accompagnement des bénéficiaires directes 
 
Selon le RAP : Nécessité de prévoir des mécanismes de soutien à la sécurisation, à la sauvegarde et à la protection des domaines 
forestier constitués pour les bénéficiaires directs des investissements structurants réalisés 
 
Pour la Revue : Pour atténuer la vulnérabilité des Investissements, le premier niveau d’accompagnement des bénéficiaires doit être la 
garantie d’une sécurité foncière, ensuite le renforcement de capacité des bénéficiaires dans les bonnes pratiques d’exploitation des 
ressources forestières  
 
3. Dispositif de suivi des produits, effets et impacts peu efficace 

 
Selon le RAP :  La conception des projets doit accorder une importance particulière au dispositif et indicateurs de suivi des produits et 
de leur contribution vers l’atteinte des objectifs sectoriels (effets, impacts) tout en budgétisant les ressources nécessaires 
 
Pour la Revue :   La conception et la mise en œuvre des projets doivent être basées sur les principes de la Gestion axée sur les 
Résultats (GAR) qui prend en compte, le cadre logique et tout le dispositif  incluant  les objectifs, résultats attendus, activités avec 
l’ensemble des types d’indicateurs définis. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités sont aussi évaluées et 
budgétisées. 
 



 
24 

 
4.  Dépréciation de l’UC par rapport à la monnaie locale entraînant un renchérissement du coût des facteurs a affecté 
l’efficacité de la mise en œuvre du projet 
 
Selon le RAP :  . Nécessité de trouver des mécanismes d’utilisation des divers non alloués en cas de fluctuation de l’UC par rapport à 
la monnaie nationale. 
 
Pour la Revue :   Les coûts liés à la fluctuation du taux de change entre l’UC et la monnaie locale doivent être évalués à l’avance et 
les prendre en compte dans le budget du projet afin d’éviter ou d’atténuer les effets de cette fluctuation sur le  renchérissement du coût 
des facteurs et sur  l’efficacité de la mise en œuvre du projet/ 
 
 
5. Long Délai entre la signature de l’accord de prêt et la mise en vigueur des accords de prêts d’une part, ainsi que le premier 
décaissement de l’autre  
 
Selon le RAP : Nécessité de simplification des conditions de mise en vigueur des accords de financement et de premier décaissement,  
en particulier pour les Etats pauvres tels que le Bénin. 
 
Pour la Revue :  En effet, toutes procédures visant à alourdir les conditions de mise en vigueur des accords de financement et de 
premier décaissement  en particulier doivent être levées ou allégées  par la Banque afin que l’Emprunteur soit en mesure de respecter et 
de diligenter le reste  des procédures nécessaires sans difficultés. Ceci permettra de réduire le délai. 
 
6. Retard dans la mise en place du logiciel de gestion comptable 
 
Selon le RAP : Généralisation dès le démarrage des projets, de la mise à disposition de l’ensemble des outils de gestion adaptés aux 
procédures de la Banque (logiciels, manuels de procédures et formation des acteurs). 
 
Pour la Revue :   Dans la phase de conception du projet, le choix de l’ensemble des outils et des méthodologies à utiliser lors de la 
mise en œuvre du projet doivent être clarifié et entériné. Ainsi dès le démarrage du projet, la mise en place de l’Equipe ou Unité de  
Gestion du projet doit être accompagné dans le même temps par la recherche et la mise en place de l’ensemble des outils nécessaires 
pour son bon fonctionnement (y compris le logiciel de gestion comptable). 
 
 
6.2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 
avantages du projet)  

Questions clés Principales  recommandations 
 

Responsable Déla

1. Paiement en instance à 
la clôture du projet 
 
 

Recommandations  RAP :   
- Faire parvenir, en urgence, à la Banque les demandes de paiement en 
instance; 
 
- Procéder au traitement diligent pour les paiements en instance  
Recommandations Revue :  
- Identifier et évaluer les paiements en instance au moins trois mois 
avant la date de clôture officielle du projet.  

 
- Procéder à leur paiement doivent être payés dès la fin des prestations 
ou travaux concernés en fonction de leur état d’exécution finale. 

Gouvernement 
 
 
 
Banque 
 
 

15/12/1
 
 
 

15/03/1
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2. Elaboration et 
démarrage sans délai de la 
phase II du PAGEFCOM 
 

Recommandations RAP :   
- Trouver rapidement une solution pour l’inscription du PAGEFCOM 
phase II comme priorité du Gouvernement en 2016; 
Recommandation Revue :  
- Pour diligenter le démarrage sans délai de la phase II du PAGEFCOM, 
l’élaboration et la conception doit se faire à la phase d’achèvement du 
PEGEFCOM I donc sur la base des acquis et des leçons à tirer de cette 
première phase. 

Gouvernement 
 

15/12/14 
 

3. Utilisation des reliquats 
du PAGEFCOM I, du 
PAFICOT et du PADS 
pour démarrer le 
PAGEFCOM II (vi)  

Recommandations RAP :   
- Libérer dans les meilleurs délais les reliquats du PAGEFCOM I pour 
démarrer le PAGEFCOM II; 
 
Recommandation Revue :  
- Evaluer tous les reliquats du PAGEFCOM 1 lors de la phase 
d’achèvement et transmettre les requêtes de paiement et de décaissement 
à la Banque  sans délai.  

Banque 
 

15/01/15 
 

4. Processus de création de 
la société de patrimoine à 
entreprendre 

Recommandations RAP :   
- Voir la possibilité d’accompagner le pays à travers la Facilité juridique 
africaine de la Banque dans le cadre de la mise en place de la société de 
patrimoine et des mécanismes de concession pour la gestion des ranchs  
 
Recommandation Revue :  
Sélectionner un bureau spécialisé pour mener une étude de faisabilité du 
processus de création de la société de patrimoine  en prenant en compte 
l’ensemble des opportunités y compris la Facilité juridique africaine de 
la Banque dans le cadre de la mise en place de la société de patrimoine 
et des mécanismes de concession pour la gestion des ranchs  

Banque 
 

15/01/15 
 

 

 
7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
   
 
En général le RAP a fait  une assez bonne analyse sur les performances du projet et a fourni souvent les arguments qui sous-tendent les différentes 
appréciations. Cependant, très souvent certains éléments d’appréciation  sont fournis de manière beaucoup plus détaillée et concise par les aide-
mémoires des missions à mi-terme et à l’achèvement, comparativement au RAP. La revue a toujours fait une lecture croisée des différents 
documents pour avoir donc certains élements détaillés lui permettant de mieux comprendre et de mieux juger. Pour le cas de ce projet le RAP a fait 
très souvent une bonne analyse en faisant ressortir les éléments d’appréciation. Mais dans certains cas, le RAP n’a pas pris en compte l’importance 
de certains éléments d’appréciation négatifs pour la notation. C’est cela qui est à la base de certaines contradictions de notations entre la Revue et le  
le RAP au niveau notamment des points suivants : i) La Pertinence de l’objectif de développement du projet a été notée 4 sur 4 (très satisfaisante) 
par le RAP, contrairement à la Revue qui l’a noté  3 sur 4 (Satisfaisante) contenu de nombreuses contraintes, insuffisances ayant causé des retards et 
de nombreuses modifications dans les activités et objectifs ou indicateurs quantifiés du projet ; ii) L’efficacité dans la réalisation de tous les 
produits du projet PAGEFCOM a été jugée   globalement insatisfaisante par la revue (contrairement au RAP qui l’a noté satisfaisante), car malgré 
un taux moyen de réalisation (valeur médiane) élevé ; le projet a connu beaucoup d’insuffisances dans sa mise en œuvre ayant entrainé un grand 
retard (2 prorogations) et la révision des objectifs quantifiés de plusieurs activités; iii) Concernant l’Analyse Coût-Bénéfice il a été relevé une 
contradiction entre le RAP et Le Rapport d’évaluation. En effet pour le calcul du TRE à l’approbation (section 2.8.2.1 page 9 du rapport 
d’évaluation) ; l’analyse économique a été effectuée sur la base de calcul de cash-flow sur une période de 50 ans ; Alors que dans le RAP (Section 3 
page 9); il a été signalé que l’analyse économique a été effectuée sur la base de calcul de cash-flow sur une période de 25 ans. Ceci signifie que le 
TRE à l’approbation et le TRE à l’achèvement n’ont pas eu les mêmes bases de calcul. Le plus logique aurait été de considérer les 50 ans pour les 
deux cas, en considérant que le projet porte sur le développement des ressources forestières. Ceci semble assez serieux quand au dégré 
d’objectivité du RAP concernant l’évaluation économique du projet.  v) L’efficience dans  l’utilisation des ressources a été jugée insatisfaisante 
par la revue (contrairement a satisfaisnate pour le RAP) car la revue trouve que malgré une valeur médiane élevée du taux de réalisation physique 
des activités  le projet a connu des difficultés et retards importants dans sa mise en œuvre qui ont eu de graves conséquences sur l’utilisation des 
ressources et bien d’autres aspects. Outre les enseignements tirés (et les recommandations) sont clairs et fondés sur l’analyse et  l’évaluation du RAP 
pour certains points ainsi que l’exploitation d’autres documents importants de référence. Les données fournies ont bien constitué dans certains cas 
une justification des notations du RAP. La cohérence entre les textes et notations du RAP  a été  justifiée en général mais pas dans tous les cas. Pour 
ce projet le RAP n’a pas fourni assez d’éléments sur les  effets imprévus additionnels et leurs impacts sur l’amélioration de la qualité de vie des 
populations de la zone d’influence du projet. La plupart des effets imprévus ont été proposés par la revue.  Le RAP a bien fait état des dispositions 
fiduciaires à respecter. L’évaluation du RAP est basée sur les données actualisées des missions de supervision, de revue à mi-parcours de la Banque, 
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du Gouvernement des autres intervenants  impliqués dans la mise en œuvre du Projet PAGEFCOM. Cependant certains détails ne ressortent pas dans 
le RAP et la revue a aussi  exploité les différents documents.  Quelque fois, le RAP ne considère pas dans  sa notation, certains  éléments 
d’insuffisance notifiées de manière détaillée et concise soit  dans le rapport de mission mi-terme soit le rapport de mission à l’achèvement. Pour ce 
projet PAGEFCOM, la disponibilité d’annexes contenant des informations détaillées sur la mise en œuvre du projet  était appréciable pour la Revue. 
Les enseignements tirés et les recommandations provenant du RAP sont assez pertinents en général et pourraient contribuer à orienter les prochaines 
opérations d’appui budgétaires par le Groupe de la BAD. Malgré les jugements de valeur intervenus ci-haut, le RAP a été bien structuré et rédigé. 
Cependant les données n’ont pas été assez fournies dans certains cas. Le RAP a globalement  permis à la revue d’’avoir une assez bonne 
compréhension du processus de conception et de mise en œuvre du projet. Il a permis à la revue de porter ses propres appréciations et qui sont 
souvent en contradiction avec  les jugements apportés par le RAP. La revue a aussi utilisé certains documents dont le rapport d’Evaluation ainsi que 
les deux rapports/aide-mémoire des missions à mi-terme et à l’Achèvement 
 
8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3,5 3 Satisfaisante. Moyenne arithmétique des 2 critères ci-dessous 
Pertinence de 
l’objectif de 
développement du 
projet 

4 3 L’objectif global du projet PAGEFCOM est de contribuer à la réduction de la pauvreté. 
L’objectif spécifique est la contribution à la gestion durable des ressources forestières et à 
l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. Ce projet répond en 
effet à une demande expressément formulée par les populations à la base (producteurs, 
Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes) par rapport à leurs priorités. Le projet  
PAGEFCOM cadre aussi  avec la stratégie de développement du Gouvernement car il 
s’inscrit, entre autres, dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, dans le 
schéma directeur de développement agricole et rural et son plan stratégique et 
opérationnel, dans le deuxième programme d’action du gouvernement (PAG2) et dans le 
processus de décentralisation en cours dans le Pays. Le Projet cadre aussi parfaitement 
avec le Document de Stratégie par Pays (DSP) basé sur les résultats (2005-2009) qui 
donne la priorité notamment à l’accroissement de la compétitivité du secteur rural tout en 
préservant la gestion des ressources naturelles. Lors de sa phase de mise en œuvre, le 
projet PAGEFCOM, dès son démarrage a mis l’accent sur l’exploitation écologiquement 
durable des ressources ligneuses et sur  le reboisement. Le projet a abouti à terme, à la 
création de blocs forestiers communaux et à la réhabilitation des massifs forestiers 
communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes abusives et anarchiques. 
Quelques  insuffisances, difficultés et leçons à tirer ont été notifiées selon les constats 
établis par la mission de revue à l’achèvement du projet PAGEFCOM : (i) La  Très 

longue prorogation du projet : due aux problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres 
pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les ranchs 
fauniques ; ii) la faible mobilisation de la contrepartie gouvernementale ;  ; iii) La 

diversification des activités sur le terrain, qui a contribué à alourdir son exécution et 
prolonger sa durée; v)Plusieurs autres contraintes d’ordre institutionnel, technique et 

financier ont été ressenties lors des premières années d’exécution du projet. Ceci a 
entrainé plusieurs révisions lors de la mission de revue à mi-terme. Ainsi au vu de tout ce 
qui précède, la revue a établi que  la pertinence de l’objectif de développement du projet 

a été jugée satisfaisante par la revue car malgré quelques insuffisances pendant la 
période d’exécution, l’objectif du projet était resté largement aligné sur : i) le DSP de 
la Banque, ii) les stratégies sectorielles applicables de la Banque ; iii) les stratégies de 
développement du pays ; iv) les besoins des bénéficiaires. Par conséquent,  elle lui 
accorde la note de 3 sur 4. 

Pertinence de la 
conception du projet 

3 3 La Conception du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM) est 
basé sur  les constats qu’au  Bénin, les ressources forestières occupent 65 % du territoire, 
soit environ 73.450 km2. Ces ressources ont subi  depuis plusieurs décennies une forte 
dégradation sous l’effet conjugué de la pression démographique et de la baisse de la 
pluviométrie. La forte densité démographique au sud du pays a eu pour conséquence une 
utilisation intense des terres et les forêts sont devenues très rares. . C’est pour remédier à 
cette situation et préserver le patrimoine forestier contre les abus d’utilisation, que 
l’Administration Béninoise   a pris plusieurs mesures dont notamment l’adoption de la Loi 
portant Code forestier et entrepris plusieurs opérations de développement ayant pour 
finalité la protection et la gestion concertée des forêts classées. C’est dans cette suite 
logique que le Gouvernement Béninois a identifié et préparé le Projet d’appui à la 
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gestion des forêts communales (PAGEFCOM) par une équipe multidisciplinaire et a 
ensuite adressé à la Banque en novembre 2004 une requête de financement du Projet 
PAGEFCOM. Dans sa conception, il s’agit donc d’un Projet qui répond à une demande 
expressément formulée par les populations à la base (producteurs, Elus, chefs de culte, 
dignitaires, femmes et jeunes) par rapport à leurs priorités relatives à la satisfaction des 
besoins en bois (bois de feu, bois de service et bois d’œuvre), l’amélioration de la 
productivité agricole, le désenclavement des zones forestières, la disponibilité de protéines 
animales, l’accès aisé à l’eau potable et aux soins de santé primaire, la reconstitution des 
forêts sacrées et la gestion durable des ressources naturelles. Ce Projet cadre avec la 
stratégie de développement du Gouvernement car il s’inscrit, entre autres, dans le 
document de stratégie de réduction de la pauvreté, dans le schéma directeur de 
développement agricole et rural et son plan stratégique et opérationnel, dans le deuxième 
programme d’action du gouvernement (PAG2) et dans le processus de décentralisation en 
cours dans le Pays. Le Projet cadre aussi parfaitement avec le Document de Stratégie par 
Pays (DSP) basé sur les résultats (2005-2009) qui donne la priorité notamment à 
l’accroissement de la compétitivité du secteur rural tout en préservant la gestion des 
ressources naturelles. Dans sa phase d’exécution : Le projet a ainsi contribué  à terme, à 
la création de blocs forestiers communaux et à la réhabilitation des massifs forestiers 
communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes abusives et anarchiques, 
joueront un rôle important dans la conservation des ressources, la reconstitution de la 
biodiversité, le maintien voire l'augmentation du taux de couverture végétale, entre autres. 
La particularité du présent Projet réside dans la responsabilisation des Communes en tant 
que Maîtres d’ouvrage des plantations en vue de la gestion et l’exploitation durable des 
ressources naturelles et forestières. Cependant, lors de sa mise en œuvre, le projet a été 
confrontée à certaines difficultés et contraintes qui ont entrainé certaines 
insuffisances majeures, dont notamment :  (i) Le ranch de Gbadagba est demeuré 
inachevé, pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du 
projet; ii) Très longue prorogation du projet à cause de problèmes d’insuffisance de 
disponibilité de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations 
forestières et les ranchs fauniques; iii) La faible mobilisation de la contrepartie ; iv) La 

diversification des activités : la mission a noté enfin que le projet était engagé sur 
plusieurs fronts au niveau des activités sur le terrain, ce qui a contribué à alourdir son 
exécution et prolonger sa durée.  Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées 
lors de la mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts 
de l’objectif spécifique : i) Révision de la surface à enrichir : (de 150.000 ha à 10.000 ha) 
du fait de la difficulté au niveau des communes à mettre des terres à disposition du projet ; 
ii) Révision de la superficie de plantations communales:  (de 6.900 ha à 5.000 ha) qui 
semblent plus réalistes; iii) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds 

de développement local doit également être entreprise en accordant plus de priorité aux 
activités relevant de la Gestion des Ressources Naturelles (GRN) et pour permettre aux 
communes d’accéder au FDL pour financer les activités de gestion des ressources 
naturelles ; iv) Révision de la superficie des ranchs fauniques communaux  de  3.000 ha 
(3 x 1.000 ha) initialement prévue à 8.000 ha; v) Révision de l’objectif d’alphabétisation 

fonctionnelle : le contrat relatif à l’alphabétisation fonctionnelle ne pourra être exécuté 
que sur deux (2) ans au lieu des quatre (4) ans prévus initialement à cause du retard pris 
pour le recrutement du prestataire; vi) Révision de l’objectif d’appui à la sensibilisation et 

la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme : compte-tenu du fait que le Ministère en 
charge de la santé mène d’importantes actions similaires dans la Zone d’Intervention du 
Projet, les actions du Projet sur ce volet peuvent être limitées à la sensibilisation des 
publics-cibles, notamment les dignitaires des forêts sacrées; vii) Révision des principaux 

indicateurs du cadre logique du rapport d’évaluation  compte tenu de l’imprécision des 
indicateurs concernant certaines activités du projet, la mission de revue à mi-terme a 
procédé à définir avec l’UGP et les autorités technique un nouveau cadre logique avec des 
indicateurs plus appropriés. En conclusion au vu et au su de tout ce qui précède, la 
revue note que de la phase d’approbation à la phase de clôture, la conception du 
projet PAGEFCOM a été constamment favorable à la réalisation des résultats du 
projet. La conception initiale était bonne et est restée appropriée tout au long de 
l’exécution ; des ajustements de l’envergure du projet, des dispositions relatives à 
l’exécution ou des solutions techniques ont été requises et ont été effectués en temps 
opportun pour garantir la réalisation des effets et produits visés. Par conséquent la 
revue juge que la conception du projet PAGEFCOM  (de la phase d’approbation à 
l’achèvement) est satisfaisante et notée 3 sur 4. 
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EFFICACITE 2 2 Insatisfaisante 
 

Objectif de 
développement 
(OD) 

2 2 L’objectif  global du projet PAGEFCOM est de contribuer à la réduction de la 
pauvreté. L’objectif spécifique est la contribution à la gestion durable des 
ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des 
populations. Concernant l’état de réalisation des effets aussi bien que des 
produits, la revue note que des taux de réalisation satisfaisants et même très 
satisfaisants ont été obtenus pour une majeure partie des activités réalisées. Le 
projet a eu aussi des retombées en matière d’amélioration des productions 
forestières et des conditions de vie des exploitants et autres bénéficiaires dans la 
zone du projet. la mise en œuvre du projet a été marquée  par quelques 
contraintes et insuffisances soulignées par la mission de supervision à mi-
terme et à l’achèvement dont notamment. Ces contraintes d’ordre 
technique, institutionnel, financier ont provoqué des retards importants et 
des révisions dans la mise en œuvre des activités du Projet PAGEFCOM.  
Au niveau financier, les contraintes sont : (i) le financement de la 
fonctionnalisation des trois (3) ranchs fauniques qui est incertain, tant sur les 
montants disponibles que sur les modalités de mobilisation des fonds ; (ii) la 
difficulté de mobilisation des fonds de contrepartie nationale suivant les 
programmations établies ; (iii) les dysfonctionnements dans la gestion financière 
ayant conduit le Projet à une situation d'endettement important vis-à-vis des 
prestataires. S’agissant des  difficultés et contraintes ayant  entrainé  des 
insuffisances majeures, il y’a notamment :  (i) l’aménagement du ranch  de 
Gbadagba est inachevé  pour raison de performance insuffisante de 
l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très longue prorogation du 

projet  PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité de 
terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations 
forestières et les ranchs fauniques  ; iii) la faible mobilisation de la contrepartie; 
iv) La diversification des activités  ayant  contribuer  à alourdir son exécution et 
prolonger sa durée.. Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées 
lors de la mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs d’effets et 
impacts de l’objectif spécifique ;  ii) Révision de la surface à enrichir; iii) 
Révision de la superficie de plantations communales:  iv) La révision du Manuel 
de procédures d’utilisation  du fonds de développement local; v) Révision de la 
superficie des ranchs fauniques communaux ; vi) Révision de l’objectif 
d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) Révision de l’objectif d’appui à la 
sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme , et ;  viii)  Révision 
des principaux indicateurs du cadre logique du rapport d’évaluation. C’est sur 
cette base que l’Efficacité de réalisation des effets aussi bien que  des produits 
ont été jugés globalement insatisfaisantes par la revue. Par conséquent, au vu et 
au su de tout ce qui précède, la revue a jugée aussi que l’Objectif de 
développement (OD) du projet est  insatisfaisant et lui  a attribué la note de 2sur 
4. 

EFFICIENCE  2,50 2 ,25 Insatisfaisant 
 

Respect du 
calendrier 

2 2 Sur la base des informations fournies par le RAP et  les aide-mémoires  des missions de 
supervision à mi-terme et à l’achèvement du projet PAGEFCOM, les constats suivants 

ont été établis en matière de calendrier de démarrage et de mise en œuvre du projet : i) 
L’accord de prêt et le protocole d’accord de don du PAGEFCOM ont été approuvés le 06 
juillet 2005 et signés le 25 juillet 2005 ; ii) Ces différentes conditions de mise en vigueur 
et autres étant remplies à la satisfaction de la Banque, le Projet a été mis en vigueur le 24 
mars 2006, soit huit (8) mois après les signatures ; v) Concernant le calendrier d’exécution 
globale du projet : conformément à l’accord de prêt/don signé le 25 juillet 2005, le projet 
était prévu pour une durée de 72 mois et devrait être clôturé le 31 décembre 2011, mais il 
n’a été achevé que le 29 décembre 2014. En effet, le projet a fait l’objet de deux 
prorogations, la première couvrait la période du 01/01/2013 au 29/12/2013 et la 
deuxième, du 30/12/2013 au 29/12/2014. Les raisons de ces prorogations sont de plusieurs 
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ordres. Il s’agit notamment du long délai observé entre la signature de l’accord de prêt et 
de don et la date réelle du premier décaissement intervenue, le 05 décembre 2006 (soit 17 
mois de retard) essentiellement du à la difficile situation sociopolitique que connaissait le 
pays. Par ailleurs, lors de sa mise en œuvre, le projet a été confrontée à certaines 
difficultés et contraintes qui ont entrainé certaines insuffisances majeures, dont 
notamment :  (i) l’aménagement du ranch  de Gbadagba est demeuré  inachevé  pour 
raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très 

longue prorogation du projet  PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de 
disponibilité de terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations 
forestières et les ranchs fauniques  ; iii) la faible mobilisation de la contrepartie; iv) La 

diversification des activités  ayant  contribuer  à alourdir son exécution et prolonger sa 
durée. Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées lors de la mission de 
revue à mi-terme. En conclusion, la revue a noté que  la durée prévisionnelle du 
projet s’étalait sur 72 mois (selon le REP) , et que  le délai réel d’exécution du projet 
était 96 mois depuis l’entrée en vigueur du 1er décaissement jusqu’au 30/06/2014, 
date de clôture révisée du projet. Ainsi, le rapport entre délai d’exécution 
prévisionnel et délai réel d’exécution est  très bas (0,75) donc compris entre 0,5 et 
0,75. Ce qui correspond à un niveau de respect du calendrier insatisfaisant. Au vu et au 
su de tout ce qui précède, et considérant le niveau assez bas (0,75) du rapport entre 
délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution  ainsi que les contraintes et 
modifications survenues dans la mise en œuvre du projet, la revue a établi que le 

respect du calendrier  est   insatisfaisant  et confirme la note de 2 sur 4, attribuée par 
le RAP. 

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

3 2 L’Analyse de l’Efficience de l’utilisation des ressources  est basée sur le 
pourcentage moyen de la réalisation physique des produits  qui est la moyenne 
des taux d’exécution des produits pondérée par la structure des coûts y afférente à 
l’évaluation. Ce pourcentage a été évalué pour le projet PAGEFCOM à 132,54%, 
qui est bien au-delà de la limite inférieure d’appréciation satisfaisante. 
Cependant, malgré ce pourcentage élevé,  le long délai constaté entre la période 
de mise en vigueur du prêt/don et la mise en œuvre des activités opérationnelles 
du projet a induit le renchérissement du coût des facteurs, du notamment  à la 
dépréciation du cours de l’UC de 21,38% entre la période d’évaluation du projet 
et la période d’exécution du projet.  Par ailleurs la mise en œuvre du projet a été 
marquée  par quelques contraintes et insuffisances soulignées par la mission de 
supervision à mi-terme et à l’achèvement dont notamment. Ces contraintes 
d’ordre technique, institutionnel, financier ont provoqué des retards importants et 
des révisions dans la mise en œuvre des activités du Projet PAGEFCOM.  Au 

niveau financier, les contraintes sont : (i) le financement de la fonctionnalisation 
des trois (3) ranchs fauniques qui est incertain, tant sur les montants disponibles 
que sur les modalités de mobilisation des fonds ; (ii) la difficulté de mobilisation 
des fonds de contrepartie nationale suivant les programmations établies ; (iii) les 
dysfonctionnements dans la gestion financière ayant conduit le Projet à une 
situation d'endettement important vis-à-vis des prestataires . S’agissant des 
difficultés et contraintes ayant  entrainé des insuffisances majeures, il y’a 
notamment :  (i) l’aménagement du ranch  de Gbadagba est resté inachevé  pour 
raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du 
projet; ii) Très longue prorogation du projet  PAGEFCOM, iii) la faible 
mobilisation de la contrepartie; iv) La diversification des activités  ayant  
contribuer  à alourdir son exécution et prolonger sa durée. Par ailleurs, 
plusieurs modifications ont été proposées lors de la mission de revue à mi-
terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts de l’objectif spécifique ;  
ii) Révision de la surface à enrichir; iii) Révision de la superficie de plantations 
communales:  iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds de 
développement local; v) Révision de la superficie des ranchs fauniques 
communaux ; vi) Révision de l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) 
Révision de l’objectif d’appui à la sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA 
et le paludisme , et ;  viii)  Révision des principaux indicateurs du cadre logique 
du rapport d’évaluation. Au vu et au su de tout ce qui précède, la revue juge 
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que l’efficience dans  l’utilisation des ressources est insatisfaisante car malgré un 
Pourcentage élevé (environ 133%) de la réalisation matérielle par rapport 
au taux d’engagement, le projet a connu des insuffisances, difficultés et 
retards importants dans sa mise en œuvre avec entre autres deux 
prorogations qui ont eu de graves conséquences sur l’utilisation des 
ressources.  

Analyse coût -
bénéfice 

3 3 L’analyse économique du projet PAGEFCOM a été effectuée sur la base de calcul de 
cash-flow sur une période de 50 ans. Tous les investissements du Projet ont été retenus 
dans le calcul de la rentabilité y compris les infrastructures sociales non directement 
productives. La comparaison coûts/avantages a été faite en prenant en compte, les objectifs 
quantifiables régénérés par les plantations forestières et l’amélioration de la fertilité des terres 
agricoles. Les coûts des investissements ont été calculés hors taxe et hors douane. Les 
coûts du Projet sont répartis en quatre catégories : les investissements liés à 
l'aménagement des forêts communales et des forêts privées, la promotion des plantations 
communales, le renforcement des capacités et les dépenses liées directement au 
fonctionnement du Projet et à l'entretien/renouvellement des aménagements. Quand aux  
avantages économiques, ils  proviennent des productions additionnelles forestières lors 
des aménagements des forêts privées communales et des productions agricoles. En plus 
des avantages financiers, le  Projet dynamisera par ailleurs le commerce de bois avec des 
effets socio-économiques qui dépassent le seul effet sur l'augmentation de la production 
commercialisée. Le Projet, par ailleurs, permettra aux communes de disposer de revenus 
additionnels, ce qui renforcerais la décentralisation gage d’un développement local 
durable et décentralisé. C’est sur la base de ces différentes paramètres et hypothèses, que 
le taux de rentabilité économique (TRE) du projet PAGEFCOM  à l’Approbation a été 
estimé à 19 % et le Taux de rentabilité économique (TRE) actualisé à la clôture du projet, 
il a été estimé  à 17,63%. En conclusion, au vu et au su de tout ce qui précède et 
considérant  que la valeur du ratio du TRE à l’achèvement (17,63%) et du TRE au 
démarrage (19 %) est de 0,92 donc   compris entre  0,75 et  1 (≥0,75 et <1) ; la revue  
juge que le niveau de  rentabilité économique du projet (avantage coût – bénéfice)  
est satisfaisant et confirme la note de 3 sur 4 attribuée par le RAP. Comme remarque 
générale, la revue note que les bases de calcul utilisées pour le calcul du TRE à 
l’approbation (50 ans) est différente de la base de calcul utilisée pour l’estimation du 
TRE à l’achèvement (25 ans) sont différentes. Alors que considérer une base de 50 
ans serait plus logique pour les productions forestières. Une harmonisation des bases 
de calcul est donc une nécessité pour avoir une bonne base de comparaison.  

État d’avancement 
de l’exécution (IP) 

2 2 L’état d’avancement de l’exécution du projet a été évalué sur la base des catégories de 
critères et sous-critères suivants, à savoir : 1. le groupe de critères relatifs à la 
Conformité aux engagements : le respect des conditions du projet; le respect du 
dispositif de sauvegardes environnementales et sociales; le respect des dispositions 
relatives aux audits; 2. le groupe de critères relatifs à l’Evaluation des systèmes et 
procédures d’exécution du projet : l’Acquisition des biens et services; la Gestion 
financière; le Suivi et évaluation; 3. le groupe de critères relatifs à l’Evaluation de 
l’exécution et du financement du projet : les Décaissements ; les Engagements 
budgétaires ; le Financement de contrepartie.  Les trois groupes  de critères relatifs 
respectivement , à la Conformité aux engagements, à l’évaluation des systèmes et 
procédures d’exécution du projet et à l’Evaluation de l’exécution et du financement du 
projet ont été tous analysés et évalués sur la base de l’état des lieux de la mise en œuvre 
du projet. En conclusion, les notations des différents critères d’IP applicables ont été les 

suivants : Pour le groupe de critères relatifs à la conformité aux engagements : le respect 
des conditions du projet (classé  insatisfaisant : 2) ; le respect du dispositif de sauvegardes 
environnementales et sociales((classé satisfaisant : 3 sur 4) ; Respect des dispositions 
relatives aux audits(classé insatisfaisant :  2) ; 2. Pour le groupe de critères relatifs à 
l’évaluation des systèmes et procédures d’exécution du projet : Acquisition des biens et 
services(classé  insatisfaisant : 2) ; Gestion financière (classé  satisfaisant : 3 ) ; Suivi et 
évaluation (classé satisfaisant : 3) ; Pour le groupe de critères relatifs à l’évaluation de 
l’exécution et du financement du projet : Décaissements (classé  insatisfaisant :2) ; 
Engagements budgétaires(classé  satisfaisant :3) ; Financement de contrepartie(classé  très 
insatisfaisant : 1).  En définitive, au vu et au su de tout ce qui précède : l’état 
d’avancement de l’exécution du projet  PAGEFCOM a été classée insatisfaisante par 
le RAP  et confirmée par la Revue , car  la note moyenne des notations des critères 
d’IP applicables est estimée à 2,33 donc comprise entre 1,5 et 2,49. Ceci  signifie que 
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plusieurs aspects des processus d’exécution n’ont pas été remplis , ce qui a 
compromis la réalisation de certains résultats du projet . 

DURABILITÉ 3,00 3,00 SATISFAISANTE 
 

Viabilité financière 3 3 La durabilité ou viabilité financière du projet PAGEFCOM est conditionnée par la mise en 
place d’une structure efficace de gestion du projet, dans le cadre d’une stratégie de 
partenariat public/privé et la viabilisation des infrastructures socio communautaires et 
forestières réalisées, à travers la réalisation des investissements complémentaires, 
nécessaires pour attirer le secteur privé à intervenir tel dans la mise en concession des 
ranchs de production faunique. Dans le cas présent,  la viabilité financière du projet 
PAGEFCOM  repose essentiellement  sur la capacité de recouvrement des coûts ou frais 
d’aménagement et de gestion des forêts. Ainsi, le Gouvernement a envisagé une diversité 
de mesures pour favoriser la durabilité financière du projet, à savoir :  i) Accélérer le 
processus d’élaboration et d’adoption du règlement de concession de la gestion du ranch, 
assortis de cahiers de charge ; ii) Faciliter  l’obtention des agréments pour le tourisme de 
vision et la Safari de saison, iii) Achever la révision du code forestier afin de permettre la 
prise en compte de concepts nouveaux tels que les plantations communales et les ranchs 
de production faunique, plus adaptés pour la gestion décentralisée des ressources 
naturelles ; vii) Mettre en place un Fonds de développement local (FDL) qui cible les 
villages concernés par les plantations et qui manquent d’infrastructures de base à même de 
maintenir les populations sur place et d’assurer une vie descente. Ce fonds mis en place au 
niveau du projet PAGEFCOM, financera des actions d’infrastructures collectives sous la 
maîtrise d’ouvrage des Communes. Il financera en priorité les pistes (très peu prises en 
charge par les autres bailleurs de fonds intervenant dans la zone du Projet), les points 
d’eau, les marchés, les latrines et les écoles et toutes autres infrastructures sous la maîtrise 
d’ouvrage des communes et incluses dans les Plans de Développement Communal (PDC) ; 
etc. Ces différentes conditions favorables permettront aux populations bénéficiaires de 
s’approprier les réalisations du projet PAGEFCOM  et de faire face aux coûts 
d’aménagement et d’entretien des forêts. Au vu et au su de tout ce qui précède et 
considérant que  pour assurer la viabilité financière, le projet a mis en place des 
mécanismes jugés suffisants pour garantir le flux continu de bénéfices liés au projet 
après son achèvement, la revue a jugé que la viabilité financière du projet est 
satisfaisante  et confirme  la note de 3 sur 4 accordée par le RAP. 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

3 3 Le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM),  est issu de la 
coopération entre la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement de la 
République du Bénin. En matière de durabilité institutionnelle et renforcement de 
capacité, le Gouvernement a fait beaucoup d’efforts dans le pays et notamment à 
travers le projet PAGEFCOM . Parmi les activités du projet visant à renforcer la 
durabilité institutionnelle et le renforcement de capacité, il y’a notamment :  (i) la mise 

en place d’un cadre institutionnel de cogestion des ressources naturelles favorisant une 
meilleure implication des populations et l’appropriation de tout le processus par ces 
dernières ; (ii) L’adoption d’une démarche concertée et participative dans la conception 

et la mise en œuvre des activités  suivant deux grands axes : la préservation et la 
valorisation des ressources forestières naturelles et la création de ressources forestières 
économiques porteuses à court terme (iii) L’Appui à l’élaboration des schémas 

communaux d’aménagement du territoire (plan d’occupation et d’affectation des sols) 
d’une manière concertée afin d’éviter les conflits socio-fonciers;  (iv) L’Etablissement 

d’un inventaire forestier de la zone du Projet, (v) L’identification des périmètres à 
planter et leur classification dans les domaines communaux avec la participation des 
populations et des Communes ; (vi) L’Appui à l’élaboration d’un manuel concerté de 

procédures par l’Administration,  (vii)  Sur le plan institutionnel, l’instauration de 

l’approche participative par le Projet a permis d'initier les populations aux techniques de 
cogestion sur la base d'un contrat plan dont elles sont les responsables en partie ; (ix) Le 

Projet a permis ainsi d'envisager une autre responsabilisation des populations sur la 
base du consentement mutuel, et aura donc une valeur éducative et incitative et de 
responsabilisation. Au vu et au su de tout ce qui précède, la revue juge que la 
durabilité institutionnelle et renforcement de capacité du projet PAGEFCOM est 

satisfaisante, car  il a contribué de façon significative au renforcement des capacités 
institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné. Les systèmes et 
capacités du pays sont de bonne qualité et jugés suffisants pour garantir le flux 
continu des avantages liés au projet après son achèvement. Par conséquent, elle 
confirme la note de 3 sur 4  attribuée par le RAP. 
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Appropriation et 
durabilité des 
partenariats 

3 3 Le Projet PAGEFCOM a pris depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre, quelques 
mesures importantes tant pour le renforcement de «l’Appropriation que de celui du 
renforcement de capacité.  dont notamment : i) La responsabilisation et la participation 
effective des communautés villageoises,  ii) L’adoption d’une approche participative 
initiée depuis la phase de préparation du projet et qui s’est poursuivie en période 
d’exécution ; (v) Le projet a développé un partenariat durable avec les 23 communes de sa 
zones d’intervention, (vi) Le Projet PAGEFCOM a pris aussi des mesures pour le 
renforcement de la Durabilité des Partenariats, dont notamment l’information et 
l’implication des principaux PTF  par rapport aux différentes missions de la Banque 
menées pour  la préparation et   la supervision du projet, dans le cadre de la coordination 
de l’aide, conformément à l’esprit de la déclaration de Paris, afin de recueillir leurs 
observations pour l’amélioration de l’appui au projet ; etc. Malgré ces dispositions et 
mesures importantes prises pour renforcer l’Appropriation et la durabilité des partenariats; 
quelques difficultés et insuffisances ont été notifiées, lors de la mise en œuvre du projet, 
notamment : (i) Concernant l’aménagement des ranchs ; il a été noté que sur trois ranchs, 
deux ont pu être réceptionnés dans le délai ; le troisième (Celui de Gbadagba) demeure 
inachevé, pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du 
projet; ii) Très longue prorogation du projet, avec  la durée très longue de la mise œuvre 
du PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres pour 
réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et les ranchs 
fauniques ; ii) Il y’a aussi, le faible taux de mobilisation de la contrepartie ; iv) La 
diversification des activités car le projet était engagé sur plusieurs fronts au niveau des 
activités sur le terrain, ce qui a contribué à alourdir son exécution et prolonger sa durée. 
En conclusion, au vu et au su de tout ce qui précède, la revue note  que malgré quelques 
insuffisances et difficultés rencontrées par le projet PAGEFCOM, l’appropriation et la 
durabilité des partenariats au niveau du projet est jugée satisfaisante. En effet, le projet a 
été efficace dans l’implication de la plupart des parties prenantes compétentes et 
dans la promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires. Des partenariats 
avec les parties prenantes compétentes ont été mis en place et sont jugés suffisants 
pour garantir la préservation et la bonne gestion des produits du projet.  Par 
conséquent la revue confirme  la note de 3 sur 4, attribuée par le RAP. 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

3 3 Le Projet PAGEFCOM a été  classé en Catégorie environnementale (1-3), signifiant que 
les impacts négatifs potentiels identifiés seront limités et réduits par l’application 
systématique de mesures d’atténuation/optimisation et un suivi environnemental par le 
département de l’environnement. Depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre, Le 
Projet PAGEFCOM a pris quelques mesures pour le renforcement de la Durabilité 

environnementale, dont notamment : (i) Renforcement de l’exploitation écologiquement 
durable des ressources ligneuses et le reboisement; (ii) Apport considérable dans la 
conservation des sols, la lutte contre l'érosion, la restauration de microclimats et le 
maintien ou l'augmentation de la fertilité ; (iii) Application des Plans d’Aménagement 
Participatifs (PAP) avec l'implication des populations riveraines avec des effets bénéfiques 
sur le plan socio-économique, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie dans sa 
zone d’intervention où le seuil de pauvreté est assez élevé; etc.. Depuis sa conception 

jusqu’à sa mise en œuvre, Le Projet PAGEFCOM a pris quelques mesures pour le 

renforcement de la Durabilité sociale, dont notamment : Le Projet a ciblé les femmes 
comme groupe bénéficiaire essentiel. En effet, toutes les actions du projet ont un impact 
positif sur les femmes grâce à : (i) la réduction de la pénibilité du travail et de la perte de 
temps grâce à la disponibilité du bois d’énergie à proximité ; (ii) l'amélioration des 
capacités de gestion par la formation, sensibilisation et éducation des femmes ; (iii) 
l'augmentation du pouvoir économique par la promotion des activités rémunératrices ; etc. 
Par ailleurs, malgré ces dispositions et mesures importantes en matière de durabilité 
environnementale et sociale et  malgré la bonne performance du projet, certaines 
insuffisances ont été notifiées par la mission de revue à l’achèvement du projet, dont 
notamment :   (i) La Non- mise en application des SDAC, STAD et des plans 
d’aménagement des plantations forestières, la non- mise en gestion des ranchs fauniques, 
la non-application de PGIFS, la non-réception et la mise en gestion de toutes les 
infrastructures communautaires de base ; (ii)  Il s’agit donc  d’activités de valorisation qui 
permettront de contribuer globalement à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration des 
revenus et des conditions de vie des populations ; (iii) Il y’a aussi le fait que le statut 
foncier des plantations et des ranchs fauniques ne soit pas encore clarifié, ce qui constitue 
un risque majeur. Concernant l’Etat de mise en œuvre du PGES, le constat établi par la 
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mission de revue à mi-terme est la difficulté d’exécution de la convention avec l’ABE ; 
par ailleurs on note la mise en œuvre d’un Plan de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols 
(PGIFS) au niveau de vingt (20) villages. Au vu et au su de tout ce qui précède, la revue 
juge que la Durabilité environnementale et sociale du projet est satisfaisante, car  le 
PGES a été largement mis en œuvre dans les délais et de manière satisfaisante ; la 
capacité institutionnelle et le financement sont jugés suffisants pour garantir la 
durabilité environnementale et sociale de l’opération. Elle confirme par contre la 
note de 3 attribuée par le RAP. 

NOTE GLOBALE 
ACHÈVEMENT 
DU PROJET 

2,75 (3) 2,56(3)  Satisfaisant 

Performance de la 
Banque: 

3 3 L’évaluation de la performance de la Banque dans la conception et  dans la mise en œuvre 
du projet PAGEFCOM, a été faite sur la base d’un certain nombre de critères dont 
notamment La coordination et Efficacité de l’aide, l’identification proactive et résolution 
des problèmes rencontrés aux différentes phases du cycle du projet ; iii) la prise en compte 
des leçons tirées des opérations précédentes dans la conception et l’exécution, iv) la 
participation des parties prenantes pour renforcer l’appropriation, v) le renforcement des 
exigences fiduciaires et de sauvegarde, vi) la qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes de supervision, etc.), vii)  la réponse aux requêtes et 
le délai de traitement des dossiers par la Banque.  Au terme de cette évaluation de 
performance de la Banque, au vu et au su  de ce qui précède la revue juge que la 
performance de la Banque est  satisfaisante et confirme la note de 3 sur 4 attribuée 
par le RAP. 

Performance de 
l’Emprunteur: 

2 2 Quand à la performance de l’Emprunteur (Gouvernement) dans la mise en œuvre du projet 
PAGEFCOM un certain nombre de critères ont été considérés, notamment: le Respect du 
calendrier; la Mise  en vigueur des accords de prêt ; la Mise en place et fonctionnalité des 
organes de gestion du projet PAGEFCOM; les Procédures  d’octroi des exonérations en 
douanes ; la Mobilisation de la contrepartie;  la Fonctionnalité du dispositif de suivi-
évaluation et la Mise en place du logiciel de gestion comptable. Dans cette évaluation de 

performance de l’Emprunteur plusieurs insuffisances et retards ont été dont  
notamment : (i) Au plan du respect des engagements, un long délai a été constaté entre la 
signature des accords de prêt  et de dons et leur mise en vigueur d’une part (09 mois), ainsi 
que par rapport à la date réelle du premier décaissement de l’autre (18 mois ; la 
nomination d’un coordonnateur du projet dès la signature de l’accord de prêt, est un 
élément d’accélération des conditions de mise en vigueur  Retard dans la mise en vigueur 
des accords de prêt ; (ii) Difficulté pour l’octroi des exonérations en douanes ; (iii) Taux 
faible de mobilisation et lourdeur dans la de mobilisation de la contrepartie ; (iv) 
Fonctionnalité insuffisante du dispositif de suivi-évaluation; (v) Retard dans la mise en 
place du logiciel de gestion comptable. C’est considérant ces multiples insuffisances et 
retards que  la revue a jugé que la performance de l’Emprunteur est  insatisfaisante 
et  a confirmé la note de 2 sur 4 attribuée par le RAP. 

Performance des 
autres parties 
prenantes 

3 3 Les autres parties prenantes au projet PAGEFCOM que sont l’assistance technique, le 
bureau d’étude de contrôle des travaux à savoir l’ingénieur Conseil, les entreprises, les 
fournisseurs, les cabinets d’audits et les formateurs ont toutes réalisé leurs missions de 
façon globalement satisfaisante en termes de délai, de qualité du travail et de relations 
humaines. Leurs prestations avaient été approuvées par le comité d’Orientation et de Suivi 
(COS), l’UGP et la Banque. Cependant, concernant l’aménagement des ranchs ; il a été 
noté que sur trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés dans le délai ; le troisième (Celui 
de Gbadagba) demeure inachevé, pour raison de performance insuffisante de 
l’entrepreneur à la date de clôture du projet. Par ailleurs, il reste encore des travaux tels 
que : la réalisation de  la ceinture verte qui devra être suivi pendant encore un an afin que 
les plants atteignent un niveau de croissance suffisant pour être à l’abri. La performance 

des autres parties prenantes a été ainsi  jugée satisfaisante par la revue qui confirma la 

note de 3 attribuée par le RAP. 
Qualité du RAP: n/a 2,40  

 
 
 
9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA 
PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES : 
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- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite x 

- 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 spéciale (à spécifier) 

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

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

a)Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b)Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission de consultation permettant 
les travaux a), b) ou/et c). 
Vérification par le  Chef de Division Approbation du Directeur 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  ou par courriel) 
 Documents/rapports et base de données  

Pièces jointes:   
 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
 Liste de documents de référence : 
 Rapport d’évaluation du Projet 
 Rapport d’achèvement de la Banque (RAP)  
 Aide-mémoire mission d’achèvement  
 Aide-mémoire de la Mission de revue à mi-parcours  

 
 
Appendice 1 

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

Validation des notations de performance du RAP  
 
         Echelle de notation du RAP: 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 
(OD) pendant la période 
d’exécution 

4 3 La Conception du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales 
(PAGEFCOM) est basé sur  les constats qu’au  Bénin, les ressources forestières 
occupent 65 % du territoire, soit environ 73.450 km2. Ces ressources ont subi  
depuis plusieurs décennies une forte dégradation sous l’effet conjugué de la 
pression démographique et de la baisse de la pluviométrie. Cela se traduit par 
l’extension anarchique des espaces agricoles et pastorales, des pratiques non 
favorables à la gestion durable des ressources naturelles (agriculture itinérante, 
coupes abusives etc.) et l’appauvrissement des sols. Environ 70.000 ha de forêts 
par an ont été détruits entre 1990 et 2000 pour des fins agricoles, cynégétiques, 
pastoral et pour la récolte de bois. La forte densité démographique au sud du 
pays a eu pour conséquence une utilisation intense des terres et les forêts sont 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

devenues très rares. Les seules reliques qui subsistent encore sont le noyau 
central des forêts classées (exemples Lama et Pobè). Dans la zone du centre (les 
Collines, le nord du Zou et le sud de l’Atacora), les massifs forestiers qui 
existaient autrefois ont fait place à une savane-forêt sèche. Seules quelques 
formations forestières moins soumises à la pression anthropique subsistent 
encore dans la zone Nord où des aménagements sont en cours. C’est pour 
remédier à cette situation et préserver le patrimoine forestier contre les abus 
d’utilisation, que l’Administration Béninoise   a pris plsueiurs mesures dont 
notamment l’adoption de la Loi portant Code forestier et entrepris plusieurs 
opérations de développement ayant pour finalité la protection et la gestion 
concertée des forêts classées. C’est dans cette suite logique que le 
Gouvernement Béninois a identifié et préparé le Projet d’appui à la gestion 
des forêts communales (PAGEFCOM) par une équipe multidisciplinaire et 
a ensuite adressé à la Banque en novembre 2004 une requête de 
financement du Projet PAGEFCOM. Dans sa conception, il s’agit donc d’un 
Projet qui répond à une demande expressément formulée par les populations à la 
base (producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes) par 
rapport à leurs priorités relatives à la satisfaction des besoins en bois (bois de 
feu, bois de service et bois d’œuvre), l’amélioration de la productivité agricole, 
le désenclavement des zones forestières, la disponibilité de protéines animales, 
l’accès aisé à l’eau potable et aux soins de santé primaire, la reconstitution des 
forêts sacrées et la gestion durable des ressources naturelles. La conception du 
projet est donc très pertinente et a été basée sur : (i) la valorisation des actions 
de développement réalisées dans le sous-secteur ; (ii) une approche 
participative ; et (iii) des composantes visant à résoudre les contraintes majeures 
qui entravent le développement du sous-secteur des ressources forestières. En 
effet, les actions du projet étaient basées  sur les axes retenus dans l’étude du 
schéma directeur de développement de la forêt au Benin. Le Projet s’articule 
autour d’actions de protection et de régénération des ressources ligneuses et 
fauniques ainsi que d’actions urgentes en matière d’infrastructure 
communautaire et de lutte contre la dégradation des sols. Ce Projet cadre avec la 
stratégie de développement du Gouvernement car il s’inscrit, entre autres, dans 
le document de stratégie de réduction de la pauvreté, dans le schéma directeur 
de développement agricole et rural et son plan stratégique et opérationnel, dans 
le deuxième programme d’action du gouvernement (PAG2) et dans le processus 
de décentralisation en cours dans le Pays. Le Projet cadre aussi parfaitement 
avec le Document de Stratégie par Pays (DSP) basé sur les résultats (2005-
2009) qui donne la priorité notamment à l’accroissement de la compétitivité du 
secteur rural tout en préservant la gestion des ressources naturelles. Dans sa 
phase d’exécution : Le projet est intervenu en complémentarité avec les projets 
en cours d’exécution ou programmés (projets financés par l’AFD, le FIDA, etc.) 
qui interviennent d’une manière plus consistante dans le domaine agricole et 
d’infrastructures communautaires. Le projet a ainsi contribué  à terme, à la 
création de blocs forestiers communaux et à la réhabilitation des massifs 
forestiers communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes 
abusives et anarchiques, joueront un rôle important dans la conservation des 
ressources, la reconstitution de la biodiversité, le maintien voire l'augmentation 
du taux de couverture végétale, entre autres. Le Projet PAGEFCOM a tiré les 
leçons des projets antérieurs, car il a été mis en oeuvre sur la base d’une 
approche participative et décentralisée qui implique les populations non 
seulement dans la réalisation des plantations (cas du PBF), mais aussi dans leur 
gestion et exploitation. La particularité du présent Projet réside dans la 
responsabilisation des Communes en tant que Maîtres d’ouvrage des plantations 
en vue de la gestion et l’exploitation durable des ressources naturelles et 
forestières. Cependant, lors de sa mise en œuvre, le projet a été confrontée à 
certaines difficultés et contraintes qui ont entrainé certaines insuffisances 
majeures, dont notamment :  (i) Concernant l’aménagement des ranchs ; il a 
été noté que sur trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés dans le délai ; le 
troisième (Celui de Gbadagba) demeure inachevé, pour raison de performance 
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insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très longue 

prorogation du projet : La première leçon est la durée très longue de la mise 
œuvre du PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité de 
terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations 
forestières et les ranchs fauniques.  La disponibilité de terres sera une condition 
de sélection des communes dans la seconde phase ; iii) On peut aussi noter la 
faible mobilisation de la contrepartie.  Il faudra donc à l’avenir se donner les 
moyens au niveau de l’Etat pour exécuter le projet, tout en s’assurant que le 
montant inscrit au titre de la contrepartie sera exécuté ; iv) La diversification 

des activités : la mission a noté enfin que le projet était engagé sur plusieurs 
fronts au niveau des activités sur le terrain, ce qui a contribué à alourdir son 
exécution et prolonger sa durée.  La prochaine opération devra donc être plus 
concise. Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées lors de la 
mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts 
de l’objectif spécifique : les indicateurs d’effets et d’impacts de l’objectif 
spécifique du Projet étaient focalisés sur les productions agricoles à l’instar des 
Projets de Développement Rural Intégré (PDRI) des années 1970/1980. Seules 
les activités du volet PGIFS du PAGEFCOM pourraient avoir une influence sur 
de tels indicateurs, mais jamais dans les proportions espérées au regard du 
caractère pilote de cette activité d’accompagnement. Pour tenir compte des 
objectifs du projet, le cadre logique a été élaboré ; ii) Révision de la surface à 

enrichir : l’objectif des 150.000 ha d’enrichissement des terres doit être revu à 
la baisse au niveau des 10.000 ha déjà réalisés, du fait de la difficulté au niveau 
des communes à mettre des terres à disposition du projet ; iii) Révision de la 

superficie de plantations communales:  les plantations communales, elles 
aussi, prévues sur 6.900 ha doivent également être revue à la baisse à 5.000 ha 
qui semblent plus réalistes. Au niveau de certaines communes, il y a 
indisponibilité des terres, suite à l’installation des jeunes dans certaines 
communes ; iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds 

de développement local doit également être entreprise en accordant plus de 
priorité aux activités relevant de la Gestion des Ressources Naturelles (GRN) 
afin, d’une part, de permettre aux Communes de solliciter sur le FDL des 
financements pour permettre aux communes d’accéder au FDL pour financer les 
activités de gestion des ressources naturelles ; v) Révision de la superficie des 

ranchs fauniques communaux : Suite aux calculs prévisionnels de rentabilité 
des ranchs fauniques, la superficie de 3.000 ha (3 x 1.000 ha) initialement 
prévue dans le rapport d’évaluation de 2005 doit être portée à 8.000 ha. Ceci 
nécessite une allocation complémentaire de fonds à cette activité, afin d’assurer 
la réalisation des aménagements requis et la mise en œuvre de la gestion 
essentielle sur au moins deux (2) ans ; vi) Révision de l’objectif 

d’alphabétisation fonctionnelle : En raison du délai de passation du marché, le 
contrat relatif à l’alphabétisation fonctionnelle ne pourra être exécuté que sur 
deux (2) ans au lieu des quatre (4) ans prévus initialement à cause du retard pris 
pour le recrutement du prestataire. L’objectif quantitatif prévu, ne change pas et 
vise 20.000 bénéficiaires ; vii) Révision de l’objectif d’appui à la 

sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme : En raison de 
l’épuisement du DON, et compte-tenu du fait que le Ministère en charge de la 
santé mène d’importantes actions similaires dans la Zone d’Intervention du 
Projet, les marchés d’acquisition des kits de dépistage du VIH/SIDA et de 
moustiquaires imprégnées peuvent être suspendus. Les actions du Projet sur ce 
volet peuvent être limitées à la sensibilisation des publics-cibles, notamment les 
dignitaires des forêts sacrées; viii) Révision des principaux indicateurs du 

cadre logique du rapport d’évaluation : Compte tenu de l’imprécision des 
indicateurs concernant certaines activités du projet, la mission de revue à mi-
terme a procédé à définir avec l’UGP et les autorités technique un nouveau 
cadre logique avec des indicateurs plus appropriés. En conclusion au vu et au 
su de tout ce qui précède, la revue note que de la phase d’approbation à la 
phase de clôture, la conception du projet PAGEFCOM a été constamment 
favorable à la réalisation des résultats du projet. La conception initiale 
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était bonne et est restée appropriée tout au long de l’exécution ; des 
ajustements de l’envergure du projet, des dispositions relatives à 
l’exécution ou des solutions techniques ont été requises et ont été effectués 
en temps opportun pour garantir la réalisation des effets et produits visés. 
Par conséquent la revue juge que la conception du projet PAGEFCOM  (de 
la phase d’approbation à l’achèvement) est satisfaisante et notée 3 sur 4. 

Pertinence de la conception 
du projet (Du démarrage à 
l’achèvement) 

3 3 La Conception du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales 
(PAGEFCOM) est basé sur  les constats qu’au  Bénin, les ressources forestières 
occupent 65 % du territoire, soit environ 73.450 km2. Ces ressources ont subi  
depuis plusieurs décennies une forte dégradation sous l’effet conjugué de la 
pression démographique et de la baisse de la pluviométrie. Cela se traduit par 
l’extension anarchique des espaces agricoles et pastorales, des pratiques non 
favorables à la gestion durable des ressources naturelles (agriculture itinérante, 
coupes abusives etc.) et l’appauvrissement des sols. Environ 70.000 ha de forêts 
par an ont été détruits entre 1990 et 2000 pour des fins agricoles, cynégétiques, 
pastoral et pour la récolte de bois. La forte densité démographique au sud du 
pays a eu pour conséquence une utilisation intense des terres et les forêts sont 
devenues très rares. Les seules reliques qui subsistent encore sont le noyau 
central des forêts classées (exemples Lama et Pobè). Dans la zone du centre (les 
Collines, le nord du Zou et le sud de l’Atacora), les massifs forestiers qui 
existaient autrefois ont fait place à une savane-forêt sèche. Seules quelques 
formations forestières moins soumises à la pression anthropique subsistent 
encore dans la zone Nord où des aménagements sont en cours. C’est pour 
remédier à cette situation et préserver le patrimoine forestier contre les abus 
d’utilisation, que l’Administration Béninoise   a pris plsueiurs mesures dont 
notamment l’adoption de la Loi portant Code forestier et entrepris plusieurs 
opérations de développement ayant pour finalité la protection et la gestion 
concertée des forêts classées. C’est dans cette suite logique que le 
Gouvernement Béninois a identifié et préparé le Projet d’appui à la gestion 
des forêts communales (PAGEFCOM) par une équipe multidisciplinaire et 
a ensuite adressé à la Banque en novembre 2004 une requête de 
financement du Projet PAGEFCOM. Dans sa conception, il s’agit donc d’un 
Projet qui répond à une demande expressément formulée par les populations à la 
base (producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes) par 
rapport à leurs priorités relatives à la satisfaction des besoins en bois (bois de 
feu, bois de service et bois d’œuvre), l’amélioration de la productivité agricole, 
le désenclavement des zones forestières, la disponibilité de protéines animales, 
l’accès aisé à l’eau potable et aux soins de santé primaire, la reconstitution des 
forêts sacrées et la gestion durable des ressources naturelles. La conception du 
projet est donc très pertinente et a été basée sur : (i) la valorisation des actions 
de développement réalisées dans le sous-secteur ; (ii) une approche 
participative ; et (iii) des composantes visant à résoudre les contraintes majeures 
qui entravent le développement du sous-secteur des ressources forestières. En 
effet, les actions du projet étaient basées  sur les axes retenus dans l’étude du 
schéma directeur de développement de la forêt au Benin. Le Projet s’articule 
autour d’actions de protection et de régénération des ressources ligneuses et 
fauniques ainsi que d’actions urgentes en matière d’infrastructure 
communautaire et de lutte contre la dégradation des sols. Ce Projet cadre avec la 
stratégie de développement du Gouvernement car il s’inscrit, entre autres, dans 
le document de stratégie de réduction de la pauvreté, dans le schéma directeur 
de développement agricole et rural et son plan stratégique et opérationnel, dans 
le deuxième programme d’action du gouvernement (PAG2) et dans le processus 
de décentralisation en cours dans le Pays. Le Projet cadre aussi parfaitement 
avec le Document de Stratégie par Pays (DSP) basé sur les résultats (2005-
2009) qui donne la priorité notamment à l’accroissement de la compétitivité du 
secteur rural tout en préservant la gestion des ressources naturelles. Dans sa 
phase d’éxécution : Le projet est intervenu en complémentarité avec les projets 
en cours d’exécution ou programmés (projets financés par l’AFD, le FIDA, etc.) 
qui interviennent d’une manière plus consistante dans le domaine agricole et 
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d’infrastructures communautaires. Le projet a ainsi contribué  à terme, à la 
création de blocs forestiers communaux et à la réhabilitation des massifs 
forestiers communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes 
abusives et anarchiques, joueront un rôle important dans la conservation des 
ressources, la reconstitution de la biodiversité, le maintien voire l'augmentation 
du taux de couverture végétale, entre autres. Le Projet PAGEFCOM a tiré les 
leçons des projets antérieurs, car il a été mis en oeuvre sur la base d’une 
approche participative et décentralisée qui implique les populations non 
seulement dans la réalisation des plantations (cas du PBF), mais aussi dans leur 
gestion et exploitation. La particularité du présent Projet réside dans la 
responsabilisation des Communes en tant que Maîtres d’ouvrage des plantations 
en vue de la gestion et l’exploitation durable des ressources naturelles et 
forestières. Cependant, lors de sa mise en œuvre, le projet a été confrontée à 
certaines difficultés et contraintes qui ont entrainé certaines insuffisances 
majeures, dont notamment :  (i) Concernant l’aménagement des ranchs ; il a 
été noté que sur trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés dans le délai ; le 
troisième (Celui de Gbadagba) demeure inachevé, pour raison de performance 
insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très longue 

prorogation du projet : La première leçon est la durée très longue de la mise 
œuvre du PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité de 
terres pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations 
forestières et les ranchs fauniques.  La disponibilité de terres sera une condition 
de sélection des communes dans la seconde phase ; iii) On peut aussi noter la 
faible mobilisation de la contrepartie.  Il faudra donc à l’avenir se donner les 
moyens au niveau de l’Etat pour exécuter le projet, tout en s’assurant que le 
montant inscrit au titre de la contrepartie sera exécuté ; iv) La diversification 

des activités : la mission a noté enfin que le projet était engagé sur plusieurs 
fronts au niveau des activités sur le terrain, ce qui a contribué à alourdir son 
exécution et prolonger sa durée.  La prochaine opération devra donc être plus 
concise. Par ailleurs, plusieurs modifications ont été proposées lors de la 
mission de revue à mi-terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts 
de l’objectif spécifique : les indicateurs d’effets et d’impacts de l’objectif 
spécifique du Projet étaient focalisés sur les productions agricoles à l’instar des 
Projets de Développement Rural Intégré (PDRI) des années 1970/1980. Seules 
les activités du volet PGIFS du PAGEFCOM pourraient avoir une influence sur 
de tels indicateurs, mais jamais dans les proportions espérées au regard du 
caractère pilote de cette activité d’accompagnement. Pour tenir compte des 
objectifs du projet, le cadre logique a été élaboré ; ii) Révision de la surface à 

enrichir : l’objectif des 150.000 ha d’enrichissement des terres doit être revu à 
la baisse au niveau des 10.000 ha déjà réalisés, du fait de la difficulté au niveau 
des communes à mettre des terres à disposition du projet ; iii) Révision de la 

superficie de plantations communales:  les plantations communales, elles 
aussi, prévues sur 6.900 ha doivent également être revue à la baisse à 5.000 ha 
qui semblent plus réalistes. Au niveau de certaines communes, il y a 
indisponibilité des terres, suite à l’installation des jeunes dans certaines 
communes ; iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds 

de développement local doit également être entreprise en accordant plus de 
priorité aux activités relevant de la Gestion des Ressources Naturelles (GRN) 
afin, d’une part, de permettre aux Communes de solliciter sur le FDL des 
financements pour permettre aux communes d’accéder au FDL pour financer les 
activités de gestion des ressources naturelles ; v) Révision de la superficie des 

ranchs fauniques communaux : Suite aux calculs prévisionnels de rentabilité 
des ranchs fauniques, la superficie de 3.000 ha (3 x 1.000 ha) initialement 
prévue dans le rapport d’évaluation de 2005 doit être portée à 8.000 ha. Ceci 
nécessite une allocation complémentaire de fonds à cette activité, afin d’assurer 
la réalisation des aménagements requis et la mise en œuvre de la gestion 
essentielle sur au moins deux (2) ans ; vi) Révision de l’objectif 
d’alphabétisation fonctionnelle : En raison du délai de passation du marché, le 
contrat relatif à l’alphabétisation fonctionnelle ne pourra être exécuté que sur 
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deux (2) ans au lieu des quatre (4) ans prévus initialement à cause du retard pris 
pour le recrutement du prestataire. L’objectif quantitatif prévu, ne change pas et 
vise 20.000 bénéficiaires ; vii) Révision de l’objectif d’appui à la 

sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme : En raison de 
l’épuisement du DON, et compte-tenu du fait que le Ministère en charge de la 
santé mène d’importantes actions similaires dans la Zone d’Intervention du 
Projet, les marchés d’acquisition des kits de dépistage du VIH/SIDA et de 
moustiquaires imprégnées peuvent être suspendus. Les actions du Projet sur ce 
volet peuvent être limitées à la sensibilisation des publics-cibles, notamment les 
dignitaires des forêts sacrées; viii) Révision des principaux indicateurs du 

cadre logique du rapport d’évaluation : Compte tenu de l’imprécision des 
indicateurs concernant certaines activités du projet, la mission de revue à mi-
terme a procédé à définir avec l’UGP et les autorités technique un nouveau 
cadre logique avec des indicateurs plus appropriés. En conclusion au vu et au 
su de tout ce qui précède, la revue note que de la phase d’approbation à la 
phase de clôture, la conception du projet PAGEFCOM a été constamment 
favorable à la réalisation des résultats du projet. La conception initiale 
était bonne et est restée appropriée tout au long de l’exécution ; des 
ajustements de l’envergure du projet, des dispositions relatives à 
l’exécution ou des solutions techniques ont été requises et ont été effectués 
en temps opportun pour garantir la réalisation des effets et produits visés. 
Par conséquent la revue juge que la conception du projet PAGEFCOM  (de 
la phase d’approbation à l’achèvement) est satisfaisante et notée 3 sur 4. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,5 3 SATISFAISANTE 

EFFICACITÉ* NIVEAU DE REALISATION DES EFFETS  

Effet 1:  
Augmentation des 
productions forestières 
ligneuses (PFL) par ha/an 

N/A 3 Réalisations : De nouvelles plantations forestières sont réalisées 
(7094,7ha + 10000ha forêts naturelles), permettant d’améliorer la 
qualité et la quantité des produits d’éclaircies sylvicoles (perches et bois 
de services), de même que le bois de feu. Un rendement moyen de 100 
perches/ha a été réalisé sur une prévision de 110 soit environ 91%. 
Satisfaisant 

Effet 2:  
Augmentation des 
productions forestières non-
ligneuses (PFNL) par ha/an  

N/A 3 Réalisations :Des forêts naturelles dégradées (y compris des sacrées 
d’environ 6.000 ha) ont été enrichies, créant ainsi les conditions de 
production de miel, champignons, épices et graines, feuilles et 
feuillages, beurres et résines, écorces, tiges et racines, etc. Ainsi 7 l de 
miel/  colonie & 55 kg/ha d’épices et graines ont été produits sur une 
prévision de 8 l de miel/  colonie & 60 kg/ha d’épices et graines, soit 
des taux de réalisation de 87,50% de miel et 91,67% d’épices 
respectivement. Satisfaisant  

Effet 3: 
Amélioration de la 
Productivité forestière 

N/A 2 Réalisations :Les productions forestières augmentent avec une 
production moyenne de 60 000m 3 bois de teck sur une prévision de 
80.000m3 bois de teck, soit un taux de réalisation de 75%. Insatisfaisant 

Effet 4:  
Amélioration des 
conditions d’accès des 
populations aux services 
sociaux de base 

N/A 2 Réalisations :L’accès aux services de base est amélioré dans 
100villages: Environ  500.000 personnes  ont eu accès sur une prévision 
de 700.000 personnes soit 71,42% de taux de réalisation (taux de 
couverture en piste, de 15 à 25% ; Accès à l’eau potable, de 28 à 31% ; 
Scolarisation, de 80 à 85%; Incidence du palu, de 12 à 10%). 
Insatisfaisant 

Note Globale des effets 
2,00 2,5 (2) Insatisfaisant 

NIVEAU DE REALISATION DES PRODUITS 

Composante A : 
« Aménagements 

   



 
40 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Composante A . Appui a 
la gestion des forets 

   

Produit  1 : Superficie de 
la ZIP couverte en photos 
aériennes 

N/A 4 Extrants :  Il y’a une superficie de 26 159, 66 km² de la ZIP qui a été 
couverte en photos aériennes sur une prévision  de 22 407 km²  soit un 
taux de réalisation d’environ 117% (Très satisfaisant) 

Produit  2 : Nombre de 
Schémas Communaux 

N/A 3 Extrants :  Il y’a 23  Schémas Communaux qui ont été élaborés  sur une 
prévision  de 23  soit un taux de réalisation de 100 % (Satisfaisant) 

Produit  3 : superficie de 
plantations privées mises 
en place 

N/A 4 Extrants :  Il y’a une  superficie de 1769 ha  de plantations privées mises en 
place sur une prévision  de 100 ha  soit un taux de réalisation de près de 177 
% (Très  Satisfaisant) 

Produit  4 : Nombre de 
forêts sacrées 
enrichies/aménagées 

N/A 4 Extrants :  Il y’a 63  forêts sacrées qui ont été enrichies/ aménagées  sur 
une prévision  de 50  soit un taux de réalisation de 126 % (Très  Satisfaisant) 

Produit  5 : Nombre 
d’espaces verts aménagés 

N/A 3 Extrants :  Il y’a 24  espaces verts  qui ont été aménagées  sur une 
prévision  de  23  soit un taux de réalisation d’environ  104 % (Satisfaisant) 

Produit  6 : Longueur des 
pare – feux aménagées 
autour des plantations 
communales 

N/A 3 Extrants : Il y’a 213 km de pare – feux  qui ont aménagées autour des 
plantations communales sur une prévision  de  200 km  soit un taux de 
réalisation d’environ  107 % (Satisfaisant) 

Produit  7 : Nombre des 
comités de sauvegarde des 
forêts et plantations 
communales mises en place 

N/A 4 Extrants :  Il y’a 65 comités de gestion ou comités de sauvegarde des 
forêts et plantations communales mises en place dont 54 CLAP au 
niveau local (village) et 21 au niveau communal (20 DSAF et 1 
SCEPN). Il y’a donc 65 comités mises en place sur une prévision de 
25 ; soit un taux de réalisation  de 260% (Très  Satisfaisant). 

Produit  8 : Nombre des 
comités de sauvegarde 
créés des forêts sacrées  
mises en place 

N/A 4 Extrants : Il y’a 78 comités de sauvegarde créés des forêts sacrées  mises 
en place dont dont 56 CPFS au niveau local (village) et 22  ASFS au 
niveau communal. Il y’a donc 78 comités mises en place sur une 
prévision de 50 ; soit un taux de réalisation  de 156% (Très  Satisfaisant).    

Produit  9 : Nombre de 
PAGS de plantations 
communales élaborés 

N/A 4 Extrants :  Il y’a 54 PAGS de plantations communales élaborés sur une 
prévision de 23 ; soit un taux de réalisation  d’environ 235% (Très  

Satisfaisant).    
Produit  10 : Nombre de 
PAGS de forêts naturelles 
élaborés 

N/A 3 Extrants : Il y’a 2 PAGS de forêts naturelles élaborés sur une prévision 
de 2; soit un taux de réalisation  d’environ 100%             (Satisfaisant).    

Produit  11 :  Nombre de 
PAGS de forêts sacrées 
dont S > 5 ha élaborés 

N/A 4 Extrants : Il y’a 24 PAGS de forêts sacrées dont S > 5 ha élaborés sur une 
prévision de 10; soit un taux de réalisation  de 240%             (Très  

Satisfaisant).    
Produit  12 : Nombre de 
plantations privées dotées, 
selon leur superficie, de 
Plan Simple de Gestion 
Volontaire (PSGV) ou de 
Fiche Technique de 
Gestion (FTG)  

N/A 3 Extrants : Il y’a 8 plantations privées dotées, selon leur superficie, de 
Plan Simple de Gestion Volontaire (PSGV) ou de Fiche Technique de 
Gestion (FTG) sur une prévision de 10; soit un taux de réalisation  de 80 
 %    (Satisfaisant).    

Produit  13: Nombre de 
ranchs fauniques 
communaux créés 

N/A 3 Extrants : Il y’a 3 ranchs fauniques communaux créés sur une prévision 
de 3; soit un taux de réalisation  de 100%   (Satisfaisant).    

Produit  14 : Nombre 
d’organes de gestion des 
ranchs fauniques 
fonctionnels 

N/A 1 Extrants : Il ny’a aucun  organe de gestion des ranchs fauniques 
fonctionnel sur une prévision de 3; soit un taux de réalisation  de 0 %  
(Très Insatisfaisant).    
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Produit  15 : Nombre de 
Plans de Gestion et 
d’Aménagement élaborés  

N/A 3 Extrants : Il y’a 3 Plans de Gestion et d’Aménagement élaborés sur une 
prévision de 3; soit un taux de réalisation  de 100%   (Satisfaisant).    

Produit  16 : Nombre de 
ranchs dotés 
d’infrastructures et 
aménagements internes 
minimum indispensables à 
la gestion essentielle 

N/A 1 Extrants : Il n’y’a aucun  ranch doté  d’infrastructures et aménagements 
internes minimum indispensables à la gestion essentielle sur une 
prévision de 3; soit un taux de réalisation  de 0 %  (Très Insatisfaisant).    

B. Renforcement des 
capacités  

N/A   

Produit  17 : Nombre de 
PDC élaborés/révisés 
verdis 

N/A 3 Extrants : Il y’a 23 PDC élaborés/révisés verdis  sur une prévision de 23; 
soit un taux de réalisation  de 100%  (Satisfaisant).    

Produit  18: Nombre de 
micro-projets financés par 
le FDL 

N/A 4 Extrants : Il y’a au total 258 Micro-projets réceptionnés dont : (i) 54 
constructions de modules de classes avec bureau et magasin ; (ii) 20 
aménagements de pistes rurales et/ou dalots/ponts ou passerelles ; 
(iii) 16 constructions de hangars ou batteries de hangars de marché ; 
(iv) 16 constructions de magasins de stockage ; 7 constructions de 
centres de santé et maternités ; (v) 13 constructions de latrines ; (vi) 1 
installation d’abattoir ; (vii) 14 équipements en mobiliers scolaires ; 
(viii) 8 équipements en outillage agricole et matériel de transformations 
agro-alimentaires ;- 41 installations d’unités de transformation du 
manioc équipées ; (ix) 19 aménagements ou réalisations d’espaces verts 
; (x) 3 installations de bacs à ordures ; (xi) 34 entretiens/regarnissage de 
plantations communales ; (xii) 6 acquisitions de terres pour le 
reboisement ; (xiii) 1 aménagements hydro-agricole (bas – fonds) (xiv) 
04 piscicultures ; (xv) 01 couloir de transhumance. Il y’a ainsi au total 
258 projets financés par le FDL et réceptionnés sur une prévision de 
200 projets ; soit un taux de réalisation  de 129 % (Très satisfaisant)            

 Produit  19 : Nombre de 
postes forestiers construits 

N/A 3 Extrants : Il y’a 5 postes forestiers construits sur une prévision de 5; soit 
un taux de réalisation  de 100%  (Satisfaisant).    

Produit  20 : Niveau de 
consommation du FDL 

N/A 2 Extrants : Le budget du FDL utilisé est de 2 milliards sur 7 milliards prévus; 
soit un taux de consommation d’environ  29%  (Insatisfaisant).    

Produit  21 : Nombre de 
personnes ayant participées 
aux formations organisées 

N/A 4  Extrants : ll y’a au total 2.983 personnes ayant participées aux 
formations organisées dont 530 pour le compte des Personnels du 
projet, de l’administration forestière et d’autres institutions d’appui 
(CeRPA et IFDC) et 2.453 pour le compte des Collectivités locales et 
Structures partenaires. Ily’a ainsi 2983 personnes au total sur une 
prévision de 2000 personnes. (Très satisfaisant) 

Produit  22 : Nombre de 
Plans de Gestion Intégrée 

N/A 2 Extrants : ll y’a au total 11 Plans de Gestion Intégrée  réalisés sur une 
prévision de 20, soit un taux de réalisation de 55% (Insatisfaisant) 

Produit  23 : Nombre de 
personnes alphabétisées 

N/A 2 Extrants :: ll y’a au total 11 Plans de Gestion Intégrée  réalisés sur une 
prévision de 20, soit un taux de réalisation de 55% (Insatisfaisant) 

 Produit  24 : Nombre de 
personnes sensibilisées à la 
protection contre le VIH-
SIDA et le paludisme 

N/A 3 Extrants : Il y’a un total de 11000 personnes sensibilisées à la protection 
contre le VIH-SIDA et le paludisme dont 50% sont des adeptes des 
cultes et des prêtres et  des riverains des forêts sacrées sensibilisés dont 
5337 femmes et 528 acteurs (285 dignitaires et autres membres de 
comités de gestion des forêts sacrées, 150 guérisseurs traditionnels, 93 
chefs de culte et adeptes et chefs coutumiers) identifiés ; sensibilises  et 
formés. Sur une prévision d e 11000 soit 100% (Satisfaisant) 

Produit  25 : Nombre de N/A 1 Extrants : Il ny’a aucune  moustiquaire distribuée sur une prévision de 
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moustiquaires distribuées 5000; soit un taux de réalisation  de 0 %  (Très Insatisfaisant). 

Produit  26 : Nombre de 
kits de dépistage mis à la 
disposition des centres 
agréés 

N/A 2 Extrants : Il ny’a aucun  kits de dépistage mis à la disposition des centres 
agréés sur une prévision de 200; soit un taux de réalisation  de 0 %  (Très 

Insatisfaisant).    

C. Gestion du Projet N/A   

Produit  27: Unité de 
Gestion du Projet 

N/A 3 Une Unité de Gestion du Projet a été installée et fonctionnelle (100%) - 
Satisfaisant 

 Produit  28 : Comité 
d’Orientation et du Suivi 

N/A 3 Un Comité d’Orientation et du Suivi  a été installé  et est fonctionnel  
(100%) ) - Satisfaisant 

 Produit  29 : Comité 
Départemental de du Suivi 

N/A 3 Un Comité Départemental33 de du Suivi a été installé et est fonctionnel 
(100%) ) - Satisfaisant 

 Produit  30 : Niveau 
d’exécution globale du 
Projet 

N/A 2 Le Niveau d’exécution globale du Projet est évalué à 74%. 
Insatisfaisant 

 Produit  31 : Niveau de 
performance globale du 
Projet validé par le COS 

N/A 3 Le Niveau de performance globale du Projet validé par le COS est 
évalué à 100%. Satisfaisant 

Note Globale des Produits 3 2,93 Satisfaisant 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

2 2 INSATISFAISANTE : Combinaison de la note des effets et des produits 
L’objectif  global du projet PAGEFCOM est de contribuer à la 
réduction de la pauvreté. L’objectif spécifique est la contribution à la 
gestion durable des ressources forestières et à l’amélioration des 
revenus et des conditions de vie des populations. Concernant l’état de 
réalisation des effets aussi bien que des produits, la revue note que des 
taux de réalisation satisfaisants et même très satisfaisants ont été 
obtenus pour une majeure partie des activités réalisées. Le projet a eu 
aussi des retombées en matière d’amélioration des productions 
forestières et des conditions de vie des exploitants et autres bénéficiaires 
dans la zone du projet. la mise en œuvre du projet a été marquée  par 
quelques contraintes et insuffisances soulignées par la mission de 
supervision à mi-terme et à l’achèvement dont notamment. Ces 
contraintes d’ordre technique, institutionnel, financier ont 
provoqué des retards importants et des révisions dans la mise en 
œuvre des activités du Projet PAGEFCOM.  Au niveau financier, les 
contraintes sont : (i) le financement de la fonctionnalisation des trois (3) 
ranchs fauniques qui est incertain, tant sur les montants disponibles que 
sur les modalités de mobilisation des fonds ; (ii) la difficulté de 
mobilisation des fonds de contrepartie nationale suivant les 
programmations établies ; (iii) les dysfonctionnements dans la gestion 
financière ayant conduit le Projet à une situation d'endettement 
important vis-à-vis des prestataires. S’agissant des  difficultés et 
contraintes ayant  entrainé  des insuffisances majeures, il y’a 
notamment :  (i) l’aménagement du ranch  de Gbadagba est inachevé  
pour raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de 
clôture du projet; ii) Très longue prorogation du projet  PAGEFCOM, 
à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres pour 
réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières 
et les ranchs fauniques  ; iii) la faible mobilisation de la contrepartie; 
iv) La diversification des activités  ayant  contribuer  à alourdir son 
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exécution et prolonger sa durée.. Par ailleurs, plusieurs modifications 
ont été proposées lors de la mission de revue à mi-terme : i) 
Révision des indicateurs d’effets et impacts de l’objectif spécifique ;  ii) 
Révision de la surface à enrichir; iii) Révision de la superficie de 
plantations communales:  iv) La révision du Manuel de procédures 
d’utilisation  du fonds de développement local; v) Révision de la 
superficie des ranchs fauniques communaux ; vi) Révision de l’objectif 
d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) Révision de l’objectif d’appui à la 
sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme , et ;  viii)  
Révision des principaux indicateurs du cadre logique du rapport 
d’évaluation. C’est sur cette base que l’Efficacité de réalisation des 
effets aussi bien que  des produits ont été jugés globalement 
insatisfaisantes par la revue. Par conséquent, au vu et au su de tout ce 
qui précède, la revue a jugée aussi que l’Objectif de développement 
(OD) du projet est  insatisfaisant et lui  a attribué la note de 2sur 4. 

DEGRE DE COUVERTURE DES BENEFICIAIRES 

Bénéficiaires 1 : Population 
totale dans la zone du projet 

N/A 3 La population totale de la zone du projet compte 1.937 560 habitants de, soit 
28,59 % de la population totale du Bénin (recensement de 2002). Ils se 
décomposent suivant les départements en 535.923 habitants pour les Collines, 
599.954 pour le Zou et 801.683 pour l’Atlantique. La proportion de sexe 
féminin est de 52,9 % pour le Zou, 51,2 % pour les Collines et 52,6 % pour 
l’Atlantique. La proportion de population rurale est de 71,71 % pour le Zou, 78 
% pour les Collines et 62,06 % pour l’Atlantique, soit environ 1.345.772 
habitants. Le Projet bénéficiera à environ 650.000 habitants d’une manière 
directe dont environ 360.000 femmes. 

Bénéficiaires 2 : Populations 
bénéficiaires directes du projet  

N/A 3 Les populations qui bénéficieront d’une manière directe du projet sont estimées 
à 650.000 personnes dont 175.000 bénéficieront des plantations forestières et de 
l’opération de la gestion intégrée de la fertilité des sols. 

Bénéficiaires 3 : Les Femmes  N/A 3 Le Projet a ciblé les femmes comme groupe bénéficiaire essentiel. En effet, 
toutes les actions du projet ont un impact positif sur les femmes grâce à : (i) la 
réduction de la pénibilité du travail et de la perte de temps grâce à la 
disponibilité du bois d’énergie à proximité ; (ii) l'amélioration des capacités de 
gestion par la formation, sensibilisation et éducation des femmes ; (iii) 
l'augmentation du pouvoir économique par la promotion des activités 
rémunératrices notamment les travaux de production de plants et d’installation 
des plantations communales et ceux de gestion intégrée de la fertilité des sols et 
d’aménagement de petits bas-fonds ; (iv) l'amélioration de l’état de santé grâce 
aux centres de soin de proximité et (v) la réduction des corvées de transport 
d’eau grâce au rapprochement des autres services de base (école, centre de soin 
primaire, pistes). Le nombre des femmes bénéficiaires est estimé à environ 360 
000 personnes. Après 48 mois de mise en œuvre, environ 10 008 femmes ont 
directement bénéficié des actions du Projet 

Bénéficiaires 4: Communes 
(23) 
 

N/A 3 On dénombre 23 Communes bénéficiaires  du projet  

Bénéficiaires  5: Planteurs 
prives 

N/A 3 On dénombre 1734 Planteurs prives bénéficiaires  des activités du projet 

Bénéficiaires 6: Dignitaires de 
forêts sacrées  

N/A 3 On dénombre 63 Dignitaires de forêts sacrées bénéficiaires  des activités du 
projet 

Bénéficiaires 7: Promoteurs 
agricoles  

N/A 3 On dénombre 11 promoteurs agricoles bénéficiaires  des actions du projet 

Bénéficiaires 8: chasseurs et 
Comite de surveillance 

N/A 3 On dénombre 3 chasseurs et un Comite de surveillance bénéficiaires  du 
projet 

Bénéficiaires 9: Personnes 
alphabétisées 

N/A 3 On dénombre 20 209 personnes alphabétisées bénéficiant des activités du 
projet 
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Note Globale pour les 
bénéficiaires 

N/A 3 Satisfaisante  

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau d’impact sur le 
projet (élevé, moyen, faible) 
Emergence de nouveaux 
services (restauration, 
transport, petits métiers, 
etc.) 

N/A 3 La relance de l’exploitation des ressources forestières contribuera à 
l’émergence de nouveaux services (restauration, transport, petits 
métiers, etc.) dans la zone du projet 

Promotion des revenus et des 
conditions de vie des femmes 

N/A 3 La promotion et la valorisation des produits de terroirs menés par des femmes a 
permis d’accroitre leurs revenus et leurs conditions de vie 

Accroissement des Revenus 
familiaux 

N/A 3 Les activités relatives à l’exploitation des ressources forestières permettant 
d’améliorer les niveaux de revenus des exploitants forestiers et de leurs familles  

Promotion des activités 
commerciales au niveau local 

N/A 3 Promotion/Développement des activités commerciales locales  liées à 
l’exploitation des ressources forestières notamment le bois en tous genres 
confondus 

Les emplois non agricoles 
créés par la relance des 
activités économiques locales. 

N/A 3 De nouveaux emplois créés ont été observés notamment dans les domaine de 
construction et de réhabilitation des maisons (en dur et semi dur), le petit 
commerce. C’est ainsi  que plusieurs activités génératrices de revenus se sont 
spontanément créées. Les femmes et les jeunes ont été les premiers bénéficiaires 
de ces dynamiques générées. 

Situation environnementale 
générale 

N/A 3 Les activités de reboisement ainsi que la bonne gestion des ranchs fauniques, 
contribueront à la  réhabilitation du milieu naturel et de l’environnement de 
manière générale dans la zone du projet. 

Note Globale des Effets 
imprévus ou additionnels 

 N/A 3  Satisfaisante  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 2 2 INSATISFAISANTE 

EFFICIENCE  

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

2 2 Sur la base des informations fournies par le RAP et  les aide-mémoires  des 
missions de supervision à mi-terme et à l’achèvement du projet PAGEFCOM, 
les constats suivants ont été établis en matière de calendrier de démarrage et 
de mise en œuvre du projet : i) L’accord de prêt et le protocole d’accord de don 
du PAGEFCOM ont été approuvés le 06 juillet 2005 et signés le 25 juillet 
2005 ; ii) Ces différentes conditions de mise en vigueur et autres étant remplies 
à la satisfaction de la Banque, le Projet a été mis en vigueur le 24 mars 2006, 
soit huit (8) mois après les signatures ; iii)  Le premier décaissement a été 
effectué le 05 décembre 2006, soit dix-sept (17) mois après la signature et neuf 
(9) mois après la mise en vigueur des accords. Ce retard était dû à certaines 
conditionnalités qui n’avaient pas été entièrement remplies dans les délais 
prévus ; iv)  Le projet a ainsi démarré ses activités en janvier 2007 avec l’entrée 
en fonction du Directeur du Projet le 02 janvier et la mise en place d’une bonne 
partie de l’UGP au cours de la même année ; v) Concernant le calendrier 
d’exécution globale du projet : conformément à l’accord de prêt/don signé le 25 
juillet 2005, le projet était prévu pour une durée de 72 mois et devrait être 
clôturé le 31 décembre 2011, mais il n’a été achevé que le 29 décembre 2014. 
En effet, le projet a fait l’objet de deux prorogations, la première couvrait la 
période du 01/01/2013 au 29/12/2013 et la deuxième, du 30/12/2013 au 
29/12/2014. Les raisons de ces prorogations sont de plusieurs ordres. Il s’agit 
notamment du long délai observé entre la signature de l’accord de prêt et de don 
et la date réelle du premier décaissement intervenue, le 05 décembre 2006 (soit 
17 mois de retard) essentiellement du à la difficile situation sociopolitique que 
connaissait le pays. Par ailleurs,. Il s’agit du long délai observé entre la 
signature de l’accord de prêt et de don et la date réelle du premier décaissement 
intervenue, le 05 décembre 2006 (soit 17 mois de retard) essentiellement du à la 
difficile situation sociopolitique que connaissait le pays ; or seul le premier 
décaissement peut permettre le démarrage des activités opérationnelles 
programmées. Au regard de l’état d’avancement des activités constaté à la revue 
à mi-parcours du projet réalisé en juillet 2011, des recommandations ont été 
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formulées en vu d’élaborer une programmation détaillée des activités restantes 
du projet, sur la base d’un cheminement critique, pour évaluer le délai de 
réalisation de chaque activité.  Tout ceci a introduit une profonde modification 
dans les stratégies d’intervention du projet et l’organisation des différentes 
tâches. Les retards dans l’exécution des différentes activités ont eu des effets sur 
les progrès pour l’atteinte des objectifs de développement.  En effet, lors de sa 
mise en œuvre, le projet a été confrontée à certaines difficultés et 
contraintes qui ont entrainé certaines insuffisances majeures, dont 
notamment :  (i) l’aménagement du ranch  de Gbadagba est inachevé  pour 
raison de performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du 
projet; ii) Très longue prorogation du projet  PAGEFCOM, à cause de 
problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres pour réaliser les activités sur 
le terrain, notamment les plantations forestières et les ranchs fauniques  ; iii) la 
faible mobilisation de la contrepartie; iv) La diversification des activités  ayant  
contribuer  à alourdir son exécution et prolonger sa durée.. Par ailleurs, 
plusieurs modifications ont été proposées lors de la mission de revue à mi-
terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts de l’objectif spécifique ;  
ii) Révision de la surface à enrichir; iii) Révision de la superficie de plantations 
communales:  iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds 
de développement local; v) Révision de la superficie des ranchs fauniques 
communaux ; vi) Révision de l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) 
Révision de l’objectif d’appui à la sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA 
et le paludisme , et ;  viii)  Révision des principaux indicateurs du cadre logique 
du rapport d’évaluation. En conclusion, la revue a noté que  la durée 
prévisionnelle du projet s’étalait sur 72 mois (selon le REP) , et que  le délai 
réel d’exécution du projet était 96 mois depuis l’entrée en vigueur du 1er 
décaissement jusqu’au 30/06/2014, date de clôture révisée du projet. Ainsi, 
le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution est  
très bas (0,75) donc compris entre 0,5 et 0,75. Ce qui correspond à un niveau 
de respect du calendrier insatisfaisant. Au vu et au su de tout ce qui précède, 
et considérant le niveau assez bas (0,75) du rapport entre délai d’exécution 
prévisionnel et délai réel d’exécution  ainsi que les contraintes et 
modifications survenues dans la mise en œuvre du projet, la revue a établi 
que le respect du calendrier  est    insuffisant et confirme la note de 2 sur 4, 
attribuée par le RAP. 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

 3 2 L’Analyse de l’Efficience de l’utilisation des ressources  est basée sur le 
pourcentage moyen de la réalisation physique des produits  qui est la moyenne 
des taux d’exécution des produits pondérée par la structure des coûts y afférente 
à l’évaluation. Ce pourcentage a été évalué pour le projet PAGEFCOM à 

132,54%, qui est bien au-delà de la limite inférieure d’appréciation satisfaisante. 
Cependant, malgré ce pourcentage élevé,  le long délai constaté entre la 

période de mise en vigueur du prêt/don et la mise en œuvre des activités 
opérationnelles du projet a induit le renchérissement du coût des facteurs, 
dont les causes sont les suivantes : (i) la dépréciation du cours de l’UC de 
21,38% entre la période d’évaluation du projet (1 UC= 916FCFA en 2005) et la 
période d’exécution du projet (1 UC=720 FCFA en moyenne)et donc une 
réduction des ressources disponibles, notamment pour l’installation des ranchs 
de production faunique dont les travaux ne démarrèrent qu’en 2012; et (ii) 
l’étude de faisabilité des ranchs a révélé que non seulement la superficie retenue 
lors de l’évaluation qui était de 1000 ha par ranchs soit 3000 ha n’a pas été 
réaliste et n’offrait aucune chance à la réussite de cette activité qui est beaucoup 
plus consommatrice de superficie.  Ainsi, la superficie a été triplée passant de 
3000 à 8608 ha. Ceci a nécessité un surcoût. Aussi, le montant de 700 millions 
FCFA retenu à la base pour le financement de cette activité a été jugé trop 
insuffisant. Ainsi le projet a opéré une révision de la liste des biens et services 
avec le concours de la Banque, pour lui permettre  de financer les 
aménagements périphériques autour de ces trois ranchs à concurrence de 1,3 
milliards de francs CFA tout en restant dans le cadrage budgétaire du projet tel 
que défini à son évaluation.  Par ailleurs la mise en œuvre du projet a été 
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marquée  par quelques contraintes et insuffisances soulignées par la 
mission de supervision à mi-terme et à l’achèvement dont notamment. Ces 
contraintes d’ordre technique, institutionnel, financier ont provoqué des 
retards importants et des révisions dans la mise en œuvre des activités du 
Projet PAGEFCOM.  Au niveau financier, les contraintes sont : (i) le 
financement de la fonctionnalisation des trois (3) ranchs fauniques qui est 
incertain, tant sur les montants disponibles que sur les modalités de mobilisation 
des fonds ; (ii) la difficulté de mobilisation des fonds de contrepartie nationale 
suivant les programmations établies ; (iii) les dysfonctionnements dans la 
gestion financière ayant conduit le Projet à une situation d'endettement 
important vis-à-vis des prestataires. S’agissant des  difficultés et contraintes 
ayant  entrainé  des insuffisances majeures, il y’a notamment :  (i) 
l’aménagement du ranch  de Gbadagba est inachevé  pour raison de 
performance insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très 

longue prorogation du projet  PAGEFCOM, à cause de problèmes 
d’insuffisance de disponibilité de terres pour réaliser les activités sur le terrain, 
notamment les plantations forestières et les ranchs fauniques  ; iii) la faible 

mobilisation de la contrepartie; iv) La diversification des activités  ayant  
contribuer  à alourdir son exécution et prolonger sa durée.. Par ailleurs, 
plusieurs modifications ont été proposées lors de la mission de revue à mi-
terme : i) Révision des indicateurs d’effets et impacts de l’objectif spécifique ;  
ii) Révision de la surface à enrichir; iii) Révision de la superficie de plantations 
communales:  iv) La révision du Manuel de procédures d’utilisation  du fonds 
de développement local; v) Révision de la superficie des ranchs fauniques 
communaux ; vi) Révision de l’objectif d’alphabétisation fonctionnelle ; vii) 
Révision de l’objectif d’appui à la sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA 
et le paludisme , et ;  viii)  Révision des principaux indicateurs du cadre logique 
du rapport d’évaluation. Au vu et au su de tout ce qui précède, la revue juge 
que l’efficience dans  l’utilisation des ressources est insatisfaisante car la valeur 
médiane du taux de réalisation physique des activités est assez faible (0,75) 
et le projet a connu des insuffisances, difficultés et retards importants dans 
sa mise en œuvre avec entre autres deux prorogations qui ont eu de graves 
conséquences sur l’utilisation des ressources. Par conséquent elle lui attribue 
la note de 2 sur 4. 

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

3 3 L’analyse économique du projet PAGEFCOM  a été effectuée sur la base de 
calcul de cash-flow sur une période de 50 ans. Tous les investissements du 
Projet ont été retenus dans le calcul de la rentabilité y compris les 
infrastructures sociales non directement productives. La comparaison 

coûts/avantages a été faite en prenant en compte, les objectifs quantifiables 
régénérés par les plantations forestières et l’amélioration de la fertilité des terres 
agricoles. Les coûts des investissements ont été calculés hors taxe et hors 
douane. Les autres coûts ont été estimés au prix du marché; en effet, les taxes et 
les subventions sont pratiquement absentes, les échanges sont libres, les 
différences entre les prix réels du marché et les prix économiques sont minimes. 
Les prix financiers utilisés dans les comptes d'exploitation ont été retenus dans 
l'analyse économique, sauf le coût de la main-d'œuvre familiale qui a été  jugé 
nul compte de l'existence d'une main d'œuvre abondante. Les coûts du Projet 
sont répartis en quatre catégories : les investissements liés à l'aménagement des 
forêts communales et des forêts privées, la promotion des plantations 
communales, le renforcement des capacités et les dépenses liées directement au 
fonctionnement du Projet et à l'entretien/renouvellement des aménagements. 
Quand aux  avantages économiques, ils  proviennent des productions 
additionnelles forestières lors des aménagements des forêts privées communales 
et des productions agricoles. Les productions des pépinières communales, 
privées et villageoises ont été prises en considération à hauteur des besoins de 
reboisements et enrichissements. Les avantages tangibles du Projet proviennent 
de l'augmentation de la production de bois de feu, de bois de service, de 
produits agricoles et d’autres produits liés aux forêts et plantations. La 
contribution du Projet en bois est appréciable : 700.000 m3 de bois de feu, 1,2 
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millions de m3 de bois d'œuvre et 925.000 tonnes de bois de service, ce qui 
représente respectivement environ 13 % ; 30 % et 15 % de la production 
nationale. En plus des avantages financiers, le Projet a contribué à dynamiser  
le commerce de bois avec des effets socio-économiques qui dépassent le seul 
effet sur l'augmentation de la production commercialisée. Il contribuera 
également à la protection des ressources naturelles dont l'impact n'est pas 
mesurable. Le Projet, par ailleurs, permettra aux communes de disposer de 
revenus additionnels estimés à 230 millions de F.CFA en année 20 du projet et 
1,7 milliards de F.CFA en année 40, ce qui renforce la décentralisation gage 
d’un développement local durable et décentralisé. C’est sur la base de ces 
différentes paramètres et hypothèses, que le taux de rentabilité économique 
(TRE) du projet PAGEFCOM  à l’Approbation a été estimé à 19 %. 
Concernant le Taux de rentabilité économique (TRE) actualisé à la clôture 
du projet, il a été estimé  à 17,63%.  Ce taux est acceptable dans le cadre de ce 
type de Projet à caractère structurant et incitatif, où l'émergence des initiatives 
privées, en dépit des actions d'appui ne se fera que progressivement. En 
conclusion, au vu et au su de tout ce qui précède et considérant  que la 
valeur du ratio du TRE à l’achèvement (17,63%) et du TRE au démarrage 
(19 %) est de 0,92 donc   compris entre  0,75 et  1 (≥0,75 et <1) ; la revue  
juge que le niveau de  rentabilité économique du projet (avantage coût – 
bénéfice)  est satisfaisant et confirme la note de 3 sur 4 attribuée par le 
RAP. Comme remarque générale, la revue note que les bases de calcul 
utilisées pour le calcul du TRE à l’approbation (50 ans) est différente de la 
base de calcul utilisée pour l’estimation du TRE à l’achèvement (25 ans) 
sont différentes. Alors que considérer une base de 50 ans serait plus logique 
pour les productions forestières. Une harmonisation des bases de calcul est 
donc une nécessité pour avoir une bonne base de comparaison.  

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de l’EER 
actualisé) 

2 2 L’état d’avancement de l’exécution du projet a été évalué sur la base des 
catégories de critères et sous-critères suivants, à savoir : 1. le groupe de 
critères relatifs à la Conformité aux engagements : le respect des conditions 
du projet; le respect du dispositif de sauvegardes environnementales et sociales; 
le respect des dispositions relatives aux audits; 2. le groupe de critères relatifs 
à l’Evaluation des systèmes et procédures d’exécution du projet : 
l’Acquisition des biens et services; la Gestion financière; le Suivi et évaluation; 
3. le groupe de critères relatifs à l’Evaluation de l’exécution et du 
financement du projet : les Décaissements ; les Engagements budgétaires ; le 
Financement de contrepartie.  Concernant le groupe de critères relatifs à la 
Conformité aux engagements : (i) Le Respect des conditions du projet : Les 
conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement inscrits 
dans les accords de prêt et de don signés le 25 juillet 2005, étaient au nombre 
de 11 dont 6 ont été respectées avant le premier  décaissement, mais dans un 
très bref délai. Les conditions respectées sont relatives à celles préalables au 
premier décaissement du Prêt et du Don. Parmi les autres conditions qui sont au 
nombre de 5, trois ont été respectées dans le délai. Néanmoins le projet a 
contribué à l’élaboration du code forestier. En ce qui concerne les conventions 
entre les comités de sauvegarde et les communes, le projet a d’abord jugé 
nécessaire d’établir le cadre institutionnel et réglementaire qui a permis d’identifier 
clairement l’ensemble des organes à promouvoir autour des réalisations. Ceci à 
pris le temps nécessaire et a fait que le calendrier n’a pus être respecté. En fin de 
compte 65 organes ont été installés dont 21 relatif à la sauvegarde des forêts. Le 
Respect des conditions du projet a été classée insatisfaisant par le RAP avec la 
note de 2 sur 4, confirmée par la revue ; (ii) Le Respect du dispositif de 

sauvegardes environnementales et sociales : Le projet a été classé dans la 
catégorie 2 au titre des politiques de sauvegardes de la Banque et prévoyait  
l’élaboration et la mise en  œuvre d’un plan de gestion environnementale  et 
sociale. Mais vu la complexité du projet et surtout le fait que les sites qui 
devraient abriter les réalisations n’étaient pas préalablement définis, en lieu et 
place d’un PGES, le projet sur sa propre initiative a élaboré un CGES. Lequel 
CGES a été suivi et évalué. Le rapport de cette évaluation est disponible et 
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retrace fort bien la bonne prise en compte des aspects environnementaux et 
sociaux lors de la mise en œuvre du projet.  Il faudra noté que l’Agence 
Béninoise de l’Environnement qui devrai faire le suivi de la mise en œuvre de 
ce PGES n’a pas été très active  pour faute de personnel compétent. Ceci a 
conduit la Banque a exhorté le projet à organiser l’évaluation de la mise en 
œuvre du CGES et à faire valider les résultats par l’ABE qui devra les 
transmettre à la Banque avec avis motivé ; (iii) Le Respect des dispositions 

relatives aux audits : Les règles en vigueur à la Banque relatives à la 
soumission des rapports d’audits par un cabinet d’audit assermenté, 6 mois 
après chaque exercice clos ont été respectées par l’UGP, même si certains 
audits ont fait l’objet d’observations par la Banque, avant la production de 
rapports finaux. Le seul audit qui reste à produire dans les délais est celui de 
l’année d’achèvement, pour lequel le projet a déjà pris toutes les dispositions et 
le marché est déjà signé avec l’adjudicataire.   La lecture des différents rapports 
d’audits mis à la disposition de la mission révèle que les auditeurs avant de 
remettre leurs avis sur la fidélité et la sincérité de la situation financière et 
budgétaire du projet, s’assurent de l’application par l’UGP  des 
recommandations précédentes. Il a été constaté à chaque fois que le projet a été 
ajoure en ce qui concerne le respect des recommandations antérieures. Au total 
7 audits ont été réalisés sur la durée de vie du projet. Cependant, des retards ont 
été signalées dans les délais de transmission des rapports d’audits. Aussi, le 
dernier audit n’avait pas été fait lors du passage de la mission. Concernant le 
Groupe de critères relatifs à l’évaluation des systèmes et procédures 
d’exécution du projet  : (i) Les Acquisition des biens et services :  Les 
acquisitions des travaux, biens et services dans le cadre projet se sont réalisées 
en conformité avec les règles et procédures de la Banque en matière de 
passation de marché. Le taux de réalisation physique de tous les marchés est 
évalué à 100%. Aucun marché n’a fait l’objet de contestation et aucune 
réclamation ou plainte n’a été soumise à la Banque pour mettre en cause la 
transparence dans l’attribution des marchés. En général, la qualité des 
acquisitions a été positivement appréciée par l’UGP. Au total 27 marchés ont 
été signés et exécuté et un(1) en 2014 (audit de clôture). Les domaines couverts 
par  les marchés sont relatifs à l’assistance technique, à l’acquisition des 
équipements, véhicules, matériels informatiques et mobiliers de bureaux, aux 
audits, aux formations, aux études et contrôles, aux travaux d’installation du 
ranch et plantations. Les délais  d’instruction des dossiers de passation par la 
Banque sont satisfaisants. Cependant l’exécution des marchés ranchs fauniques 
notamment a significativement entaché un volet important du projet. Les 
quelques plans de passation évalués par la mission révèlent que le délai entre la 
date d’approbation des DAO par la BAD et la signature des contrats est en 
moyenne de 21 mois, incluant les phases de lancement, de dépouillement, 
d’évaluation des offres ainsi que celles d’attribution et d’approbation des 
attributions par la Banque. Ces délais pouvaient être plus réduits ; (ii)   La 

gestion financière  :   A l’achèvement, le taux d’exécution financière globale 
est de 87%. La gestion financière est  satisfaisante. Les sources de limitation 
des performances de la gestion financière et comptable du projet sont: la faible 
mobilisation des contributions financières attendues du Gouvernement du 
Benin (24,52%) et le faible niveau de décaissement (62,41%) du prêt FAD. 
Elles ne sont donc pas liées aux capacités de la coordination du projet. La 
gestion financière et comptable des apports du Gouvernement du Benin est 
effectuée par les Services financiers du Ministère de l’Environnement, et non 
pas par le Service Finance et Comptable du projet ; (iii) Le Suivi et évaluation : 

Le rapport d’évaluation du projet avait prévu que le suivi-évaluation interne du 
projet soit assuré par une cellule de suivi évaluation. Le suivi externe était 
confié à un Comité d’Orientation et de Suivi qui délibère en session ordinaire 
deux fois par an. Le suivi environnemental confié à l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement n’a pas été réalisé. Il faut signaler, toutefois, que les moyens 
pour exécuter ces tâches n’étaient était disponible dans le budget du projet.  
L’ensemble des missions de supervision ont toutes relevé que le système 
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interne d’information et de suivi évaluation mis en place par la cellule de suivi 
évaluation a toujours parfaitement fonctionné et a toujours permis d’évaluer la 
performance du projet et le suivi de l’ensemble des indicateurs et les différentes 
évaluation des PTBA et les planifications dynamiques qui ont régulièrement 
lieu en atelier chaque trimestre. Cette situation a perduré jusqu’à l’achèvement 
du projet ce qui a rendu facile l’évaluation correcte des résultats et rendements 
du projet. Concernant  le Groupe de critères relatifs à l’Evaluation de 
l’exécution et du financement du projet : (i) les décaissements : les taux de 
décaissement sont respectivement de 99,94% pour le Don, 62,41% pour le prêt, 
et de 24,52% pour le Gouvernement Béninois. En moyenne, le taux est de 
62,29%. Du fait des prorogations du délai d’exécution du projet (1ère : 
31/12/2012-29/12/2013; 2ème : 30/12/2013-29/12/2014), le taux de 
décaissement dans l’ensemble est peu satisfaisant, des ressources importantes 
ne sont pas utilisées à l’achèvement du projet ; (ii) Les Engagements 

budgétaires : Le rythme des engagements budgétaires est relativement plus 
performant que celui des décaissements; En effet, à la clôture 100% des 
marchés ont été engagés. ; (iii)  Le financement de contrepartie : Le taux de 
décaissement de la contrepartie nationale est de 24,52% à l’achèvement, ce qui 
est globalement peu satisfaisant quoique le pays ait connu des difficultés  
sociopolitiques et budgétaires. En conclusion, les notations des différents 

critères d’IP applicables ont été les suivants : Pour le groupe de critères 
relatifs à la conformité aux engagements : le respect des conditions du projet 
(classé  insatisfaisant : 2) ; le respect du dispositif de sauvegardes 
environnementales et sociales((classé satisfaisant : 3 sur 4) ; Respect des 
dispositions relatives aux audits(classé insatisfaisant :  2) ; 2. Pour le groupe de 
critères relatifs à l’évaluation des systèmes et procédures d’exécution du 
projet : Acquisition des biens et services(classé  insatisfaisant : 2) ; Gestion 
financière (classé  satisfaisant : 3 ) ; Suivi et évaluation (classé satisfaisant : 3) ; 
Pour le groupe de critères relatifs à l’évaluation de l’exécution et du 
financement du projet : Décaissements (classé  insatisfaisant :2) ; Engagements 
budgétaires(classé  satisfaisant :3) ; Financement de contrepartie(classé  très 
insatisfaisant : 1). En définitive, au vu et au su de tout ce qui précède : l’état 
d’avancement de l’exécution du projet  PAGEFCOM a été classée 
insatisfaisante par le RAP  et confirmée par la Revue , car  la note 
moyenne des notations des critères d’IP applicables est est estimée à  2,33 
donc comprise entre 1,5 et 2,49. Ceci  signifie que plusieurs aspects des 
processus d’exécution n’ont pas été remplis , ce qui a compromis la 
réalisation de certains résultats du projet . 
 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE     2,50 2,25 (3) INSATISFAISANTE 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 La durabilité ou viabilité financière du projet PAGEFCOM est conditionnée par 
la mise en place d’une structure efficace de gestion du projet, dans le cadre 
d’une stratégie de partenariat public/privé et la viabilisation des infrastructures 
socio communautaires et forestières réalisées, à travers la réalisation des 
investissements complémentaires, nécessaires pour attirer le secteur privé à 
intervenir tel dans la mise en concession des ranchs de production faunique. 
Dans le cas présent,  la viabilité financière du projet PAGEFCOM  repose 
essentiellement  sur la capacité de recouvrement des coûts ou frais 
d’aménagement et de gestion des forêts. Ainsi, le Gouvernement a envisagé une 
diversité de mesures pour favoriser la durabilité financière du projet, à savoir :  
i) Accélérer le processus d’élaboration et d’adoption du règlement de 
concession de la gestion du ranch, assortis de cahiers de charge ; ii) Faciliter  
l’obtention des agréments pour le tourisme de vision et la Safari de saison, iii) 
Achever la révision du code forestier afin de permettre la prise en compte de 
concepts nouveaux tels que les plantations communales et les ranchs de 
production faunique, plus adaptés pour la gestion décentralisée des ressources 
naturelles, iv) Procéder au  renforcement et à la sensibilisation des associations 
socio professionnelles de base et des collectivités locales pour l’exploitation 
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voire la gestion des ressources naturelles notamment forestières ; v) Adopter des 
principes de gestion rationnelle et rigoureuse au travers la mise en œuvre des 
plans d’aménagement comme outil fondamental de gestion des ressources 
forestières afin de conduire à la valorisation des produits forestiers et à 
l’émergence de la foresterie communale ; vi) Améliorer les mécanismes de 
collaboration entre les collectivités locales notamment les communes et 
l’administration forestière en vue d’une gestion concertée et durable des 
ressources forestières communales ; vii) Mettre en place un Fonds de 
développement local (FDL) qui cible les villages concernés par les plantations et 
qui manquent d’infrastructures de base à même de maintenir les populations sur 
place et d’assurer une vie descente. Ce fonds mis en place au niveau du projet 
PAGEFCOM, financera des actions d’infrastructures collectives sous la maîtrise 
d’ouvrage des Communes. Il financera en priorité les pistes (très peu prises en 
charge par les autres bailleurs de fonds intervenant dans la zone du Projet), les 
points d’eau, les marchés, les latrines et les écoles et toutes autres 
infrastructures sous la maîtrise d’ouvrage des communes et incluses dans les 
Plans de Développement Communal (PDC). Toutefois, les divers prélèvements 
sur les ventes des produits forestiers en terme de taxes ou d’autorisation 
d’exploitation, risquent de décourager les acteurs et actrices si  ils (ou elles) ne 
sont pas soutenus par une rentabilité performante et durable (prix 
rémunérateurs). Ces différentes conditions favorables permettront aux 
populations bénéficiaires de s’approprier les réalisations du projet PAGEFCOM  
et de faire face aux coûts d’aménagement et d’entretien. Au vu et au su de tout 
ce qui précède et considérant que  pour assurer la viabilité financière, le 
projet a mis en place des mécanismes jugés suffisants pour garantir le flux 
continu de bénéfices liés au projet après son achèvement, la revue a jugé 
que la viabilité financière du projet est satisfaisante  et confirme  la note de 
3 sur 4 accordée par le RAP. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 3 Le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM),  est 
issu de la coopération entre la Banque Africaine de Développement et le 
Gouvernement de la République du Bénin. Le bien-fondé du  Projet 
PAGEFCOM est basé sur  le  contexte Suivant : Au Bénin, les ressources 
forestières occupent 65 % du territoire, soit environ 73.450 km2. Ces ressources 
ont subi  depuis plusieurs décennies une forte dégradation sous l’effet conjugué 
de la pression démographique et de la baisse de la pluviométrie. Cela se traduit 
par l’extension anarchique des espaces agricoles et pastorales, des pratiques non 
favorables à la gestion durable des ressources naturelles (agriculture itinérante, 
coupes abusives etc.) et l’appauvrissement des sols. C’est pour remédier à cette 
situation et préserver le patrimoine forestier contre les abus d’utilisation, 
l’Administration avait procédé au classement de 58 massifs forestiers couvrant 
ensemble 27.000 km2 (soit 19 % du territoire national). Il a ensuite  adopté la 
Loi portant Code forestier et entrepris plusieurs opérations de développement 
ayant pour finalité la protection et la gestion concertée des forêts classées. Il a 
également promulgué la loi portant organisation des Communes en République 
du Bénin et les élections municipales qui ont eu lieu en 2002 qui constituent 
désormais un cadre propice à une intervention de gestion des forêts sous l’égide 
des Communes. Le Gouvernement a identifié et préparé le Projet d’appui à la 
gestion des forêts communales (PAGEFCOM) par une équipe multidisciplinaire 
et a adressé à la Banque en novembre 2004 une requête de financement du 
Projet PAGEFCOM. En matière de durabilité institutionnelle et 
renforcement de capacité, le Gouvernement a fait beaucoup d’efforts dans 
le pays et notamment à travers le projet PAGEFCOM . En effet, la mise en 
place d’un cadre institutionnel de cogestion des ressources naturelles dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet favorisera une meilleure implication des 
populations et l’appropriation de tout le processus par ces dernières. Aussi,  Le 
projet a adopté une démarche concertée et participative dans la conception et la 
mise en œuvre des activités  suivant deux grands axes : la préservation et la 
valorisation des ressources forestières naturelles et la création de ressources 
forestières économiques porteuses à court terme. Parmi les activités du projet 
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visant à renforcer la durabilité institutionnelle et le renforcement de 
capacité, il y’a notamment :  (i) Appuyer l’élaboration des schémas 
communaux d’aménagement du territoire (plan d’occupation et d’affectation 
des sols) d’une manière concertée afin d’éviter les conflits socio-fonciers;  (ii) 
Etablir  un inventaire forestier de la zone du Projet, (iii) Procéder à 
l’identification des périmètres à planter (enrichissement, production du bois en 
intensif et forêts sacrées) et à la classification desdits périmètres dans les 
domaines communaux avec la participation des populations et des Communes ; 
(iii) Appuyer l’élaboration d’un manuel concerté de procédures par 
l’Administration,  qui portera notamment sur les procédures de classement et de 
déclassement des «domaines forestiers communaux» tout en précisant le rôle 
des intervenants ; et les conditions d’aménagement et d’exploitation desdits 
domaines. Ce manuel qui sera soumis à la Banque doit aider à l’amendement du 
Code Forestier pour le rendre compatible aux textes de la décentralisation. 
Ainsi, les communautés rurales attribueront les domaines forestiers aux 
Communes ; (iv) Intervenir au niveau des villages concernés par l’élaboration 
et l’exécution des plans villageois de gestion intégrée de fertilité des sols. Ce 
travail se fera au niveau d’un échantillon d’une vingtaine de villages, choisi 
parmi les villages où la dégradation des terres est plus manifeste. Il aboutira à 
l’identification des référentiels techniques, des assolements, les actions liées à 
l’écoulement des produits à l’approvisionnement en intrants. Le résultat obtenu 
sera étendu, en seconde étape, aux autres villages ;  (v) Le renforcement des 

capacités institutionnelles par le pilotage par les populations et les élus locaux de 
leur développement : relève aussi du principe de l'égalité visant l'amélioration des 
conditions de vie des populations. L'amélioration de la position socio-économique 
des catégories vulnérables, en particulier les femmes, milite en faveur de la lutte 
contre la pauvreté. En effet, dans le cadre du Projet, la place accordée aux activités 
des femmes, à leur priorité et à leur participation dans les actions de développement 
de la zone tout en leur garantissant l'accès aux ressources et aux prises de décisions, 
sont des éléments tangibles d'une volonté de lutte contre la pauvreté;  
(vi)  Par ailleurs, le Projet permettra d'élever considérablement le niveau des 

connaissances des populations bénéficiaires en création et en gestion des 
pépinières, des plantations et en valorisation des produits forestiers ; (vii) Aussi 

le plan de gestion environnementale et sociale prend en compte aussi les 
mesures destinées au renforcement des capacités institutionnelles du Projet, 
avec l’élaboration et l’exécution d’un programme d’éducation et de gestion 
environnementale pour élever le niveau de conscience environnementale de 
tous les acteurs concernés. (viii)  Sur le plan institutionnel, l’approche 

participative instaurée par le Projet a permis d'initier les populations aux 
techniques de cogestion sur la base d'un contrat plan dont elles sont les 
responsables en partie ; (ix) Le Projet a permis ainsi d'envisager une autre 

responsabilisation des populations sur la base du consentement mutuel, et aura 
donc une valeur éducative et incitative et de responsabilisation. Au vu et au su 
de tout ce qui précède, la revue juge que la durabilité institutionnelle et 

renforcement de capacité est satisfaisante, car  le projet PAGECOM a 
contribué de façon significative au renforcement des capacités 
institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné. Les 
systèmes et capacités du pays sont de bonne qualité et jugés suffisants pour 
garantir le flux continu des avantages liés au projet après son achèvement. 
Par conséquent, elle confirme la note de 3 sur 4  attribuée par le RAP. 

Approbation et durabilité des 
partenariats 

3 3 Le Projet PAGEFCOM a pris depuis sa conception quelques mesures pour le 
renforcement de «l’Appropriation notamment : i) La responsabilisation et la 

participation effective des communautés villageoises qui a constitué la base du 
processus d'appropriation nécessaire à la prise en charge durable des activités de 
gestion et d’entretien des plantations forestières. En effet, le projet a prévu  
l’implication de ces communautés tout au long du processus de plantation : 
choix et délimitation des sites de plantation, classement des plantations dans le 
domaine communal, participation dans la mise en place des plants et signature 
d’un contrat avec la Commune, définissant la responsabilité des différentes 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

partie dans la gestion, l’entretien et l’exploitation des plantations ;    ii) 

L’approche participative initiée depuis la phase de préparation du projet et 
qui s’est poursuivie en période d’exécution des activités opérationnelles a 
permis de responsabiliser les différentes parties prenantes au projet, condition 
d’une appropriation des acquis du projet.  iii)  La professionnalisation de divers 

groupes sociaux selon un processus de transfert progressif des compétences 
grâce à l’assistance conseil et à la formation, pour permettre aux communautés 
de jouer un rôle actif, gage de durabilité des actions du projet ; iv) Les 

communes avec leur maitrise d’ouvrage en matière de constitution et de 
gestion des ressources forestières communales et l’appui constant et permanent 
de la direction des forêts et des ressources naturelles constituent de véritables 
atouts pour la pérennisation des acquis du projet et de partenariat durable;  (v) 

Le projet a développé un partenariat durable avec les 23 communes de sa 
zones d’intervention et a contribué à la naissance d’un réseau de producteurs de 
plants  qui sont les premiers maillons de la chaine des organisations 
professionnelles de base conduisant à la constitution d’un patrimoine forestier. 
Les formations dispensées à ceux -ci étant en corrélation avec leurs besoins à la 
base, il s’ensuit une appropriation qui devra être soutenue ; en effet, la plupart 
des formations étant terminées au moins 1 ans avant le démarrage de la mission 
d’achèvement, et surtout le fait que le projet n’avait pas initié des actions 
relatives à l’amélioration de l’accès aux ressources productives et de l’aval de la 
production, certaines des formations reçues peuvent être moins appropriées pour 
les bénéficiaires. Le Projet PAGEFCOM a pris aussi des mesures pour le 

renforcement de la Durabilité des Partenariats, dont notamment: (i) Dans le 
cadre de coordination de l’aide, conformément à l’esprit de la déclaration de 
Paris, les différentes missions de la Banque menées dans le cadre de la 
préparation et de la supervision du projet ont toujours informé les principaux 
PTF de la stratégie et activités du projet et recueilli leurs observations pour 
l’amélioration de l’appui au projet ; (ii)  Les actions futures à conduire pour la 
valorisation des acquis du projet, doivent être basées sur la stratégie de maitrise 
d’ouvrage communale, avec une forte implication de la collectivité locale, du 
sous secteur  forestier, du secteur privé,  des institutions de l’Etat, des 
collectivités territoriales, etc. Malgré ces dispositions et mesures importantes 
prises pour renforcer l’Appropriation et la durabilité des partenariats; quelques 
difficultés et insuffisances ont été notifiées, lors de la mise en œuvre du projet, 
notamment : (i) Concernant l’aménagement des ranchs ; il a été noté que sur 
trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés dans le délai ; le troisième (Celui de 
Gbadagba) demeure inachevé, pour raison de performance insuffisante de 
l’entrepreneur à la date de clôture du projet; ii) Très longue prorogation du 

projet : La première leçon est la durée très longue de la mise œuvre du 
PAGEFCOM, à cause de problèmes d’insuffisance de disponibilité de terres 
pour réaliser les activités sur le terrain, notamment les plantations forestières et 
les ranchs fauniques.  La disponibilité de terres sera une condition de sélection 
des communes dans la seconde phase ; iii) On peut aussi noter la faible 

mobilisation de la contrepartie.  Il faudra donc à l’avenir se donner les moyens 
au niveau de l’Etat pour exécuter le projet, tout en s’assurant que le montant 
inscrit au titre de la contrepartie sera exécuté ; iv) La diversification des 

activités : la mission a noté enfin que le projet était engagé sur plusieurs fronts 
au niveau des activités sur le terrain, ce qui a contribué à alourdir son exécution 
et prolonger sa durée. En conclusion, au vu et au su de tout ce qui précède, la 
revue note  que malgré quelques insuffisances et difficultés rencontrées par 
le projet PAGEFCOM, l’appropriation et la durabilité des partenariats au 

niveau du projet est jugée satisfaisante. En effet, le projet a été efficace dans 
l’implication de la plupart des parties prenantes compétentes et dans la 
promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires. Des 
partenariats avec les parties prenantes compétentes ont été mis en place et 
sont jugés suffisants pour garantir la préservation et la bonne gestion des 
produits du projet.  Par conséquent la revue confirme  la note de 3 sur 4, 
attribuée par le RAP. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Durabilité environnementale et 
sociale 

3 3 Le Projet PAGEFCOM a été  classé en Catégorie environnementale (1-3), 
signifiant que les impacts négatifs potentiels identifiés seront limités et réduits 
par l’application systématique de mesures d’atténuation/optimisation et un suivi 
environnemental par le département de l’environnement. Depuis sa conception 

jusqu’à sa mise en œuvre, Le Projet PAGEFCOM a pris quelques mesures pour 

le renforcement de la Durabilité environnementale, dont notamment : (i) 
Renforcement de l’exploitation écologiquement durable des ressources 
ligneuses et le reboisement; (ii) Apport considérable dans la conservation des 
sols, la lutte contre l'érosion, la restauration de microclimats et le maintien ou 
l'augmentation de la fertilité ; (iii) Application des Plans d’Aménagement 
Participatifs (PAP) avec l'implication des populations riveraines avec des effets 
bénéfiques sur le plan socio-économique, en contribuant à l'amélioration des 
conditions de vie dans sa zone d’intervention où le seuil de pauvreté est assez 
élevé; etc.. Depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre, Le Projet 
PAGEFCOM a pris quelques mesures pour le renforcement de la Durabilité 

sociale, dont notamment : Le Projet a ciblé les femmes comme groupe 
bénéficiaire essentiel. En effet, toutes les actions du projet ont un impact positif 
sur les femmes grâce à : (i) la réduction de la pénibilité du travail et de la perte 
de temps grâce à la disponibilité du bois d’énergie à proximité ; (ii) 
l'amélioration des capacités de gestion par la formation, sensibilisation et 
éducation des femmes ; (iii) l'augmentation du pouvoir économique par la 
promotion des activités rémunératrices ; etc. Par ailleurs, malgré ces 
dispositions et mesures importantes en matière de durabilité environnementale 
et sociale et  malgré la bonne performance du projet, certaines insuffisances ont 
été notifiées par la mission de revue à l’achèvement du projet, dont notamment :   
(i) La Non- mise en application des SDAC, STAD et des plans d’aménagement 
des plantations forestières, la non- mise en gestion des ranchs fauniques, la non-
application de PGIFS, la non-réception et la mise en gestion de toutes les 
infrastructures communautaires de base ; (ii)  Il s’agit donc  d’activités de 
valorisation qui permettront de contribuer globalement à la réduction de la 
pauvreté, à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations ; 
(iii) Il y’a aussi le fait que le statut foncier des plantations et des ranchs 
fauniques ne soit pas encore clarifié, ce qui constitue un risque majeur. 
Concernant l’Etat de mise en œuvre du PGES, le constat établi par la mission de 
revue à mi-terme est la difficulté d’exécution de la convention avec l’ABE ; par 
ailleurs on note la mise en œuvre d’un Plan de Gestion Intégrée de la Fertilité 
des Sols (PGIFS) au niveau de vingt (20) villages. Au vu et au su de tout ce 
qui précède, la revue juge que la Durabilité environnementale et sociale du 
projet est satisfaisante, car  le PGES a été largement mis en œuvre dans les 
délais et de manière satisfaisante ; la capacité institutionnelle et le 
financement sont jugés suffisants pour garantir la durabilité 
environnementale et sociale de l’opération. Elle confirme par contre la note 
de 3 attribuée par le RAP. 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE  3,0 3,00 SATISFAISANTE 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant 
les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très 
satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
Critères Sous-critères Note du 

RAP 
Valida-

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Coordination et Efficacité de l’aide  N/A 3 En matière de coordination et de l’efficacité de l’aide, la 
mission de formulation a impliqué les principaux bailleurs 
de fonds intervenant au Bénin.  
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Identification proactive et résolution 
des problèmes rencontrés aux 
différentes phases du cycle du projet 

N/A 3 La Banque s’est impliquée énormément dans la résolution 
des problèmes techniques et financiers rencontrés lors de la 
mise en œuvre du projet PAGEFCOM en apportant des 
solutions déterminantes dans leur résolution. 

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

N/A 3 Le présent Projet  PAGEFCOM  tire les leçons des projets 
antérieurs, car dès sa conception  il est fondé sur une 
approche participative et décentralisée qui implique les 
populations non seulement dans la réalisation des 
plantations (cas du PBF), mais aussi dans leur gestion et 
exploitation. Au niveau de la mise en œuvre, la 
particularité  du présent Projet réside dans la 
responsabilisation des Communes en tant que Maîtres 
d’ouvrage des plantations en vue de la gestion et 
l’exploitation durable de la ressource. La préparation du 
projet a tiré aussi les leçons du projet PAMF et PBF I et II 
financés par la Banque et en cours de mise en œuvre lors de 
la préparation du présent projet.  

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

N/A 3 La Banque a soutenu la coordination du projet pour assurer 
une gestion axée sur les résultats et un suivi orienté vers 
l’impact. Les impacts générés sont significatifs et la Banque 
a favorisé la participation des communautés ainsi que les 
autorités locales, pour soutenir l’appropriation et la 
durabilité des résultats du projet PAGEFCOM 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

N/A 3 Le projet PAGEFCOM a fait l’objet d’un suivi régulier de 
la Banque. Un intérêt particulier a été accordé aux 
dispositions fiduciaires dans le cadre des audits financiers et 
des missions de supervision financière ainsi qu’aux 
décaissements ce qui a permis d’améliorer la cadence des 
décaissements à la fin du projet. S’agissant des 
prorogations, leur durée a été analysée en fonction du 
planning proposé, de complémentarité des actions et des 
résultats attendus. 

Qualité de la supervision de la 
Banque (dosage des compétences des 
équipes de supervision, etc.). 

N/A 4 Depuis la signature de l’accord de prêt jusqu’à la clôture du 
projet 28 missions de supervision/revue ont été diligentées 
par la Banque dont 02 avant le premier décaissement 
intervenu le 05 décembre 2006, nécessaires pour appuyer le 
gouvernement à accélérer les conditions de mise en vigueur 
du prêt. Depuis 2007, la fréquence moyenne des 
supervisions est d’environ 30 jours /an soit 01 mois par an, 
conformément aux dispositions de la Banque. Le ratio de 
supervision est d’au moins 02 par an sur toute la durée du 
projet. En termes de dosage des compétences, il aurait fallu 
adjoindre en 2013, où les travaux d’installation des 
infrastructures socio communautaire sur FDL  étaient 
relativement importants, à l’équipe de supervision un 
ingénieur Génie Civile, possédant une bonne connaissance 
en passation des marchés pour assurer la responsabilité 
technique du fait que le mandat de l’Ingénieur Conseil étant 
arrivé à terme en Décembre 2012. Les recommandations 
formulées lors des missions de supervision avaient permis à 
l’UGP de réorienter efficacement la mise en œuvre des 
activités opérationnelles du projet. La mission de 
supervision/revue à mi-parcours du 03 au 21/  07 / 2011 n’ 
a pas été réalisée conformément au calendrier prévisionnel 
du fait de la complexité d’exécution du projet et a permis de 
faire une première réorientation de certaines activités. Il 
s’agit d’une modification profonde apportée par la Banque 
au vu des leçons tirées de la phase d’avant revue. Les 
missions de supervision de la Banque ont permis une 
amélioration significative de la performance du projet et le 
déblocage de certaines contraintes, sans lesquelles le projet 
n’aurait pas pu atteindre les résultats constatés. 
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Réponse aux requêtes et Délai de 
traitement des dossiers par la Banque  

N/A 3 La banque a répondu aux différentes  requêtes du projet qui 
lui ont été adressé. Des réactions particulières et 
appropriées de la Banque ont été régulièrement données sur 
: (i) l’acquisition des biens, services et travaux ; (ii) les 
décaissements ; (iii) l’application des contrats et 
conventions, etc. En ce qui concerne le délai de traitement 
des dossiers par la Banque (avis de non objection, virement 
de fonds de roulement, paiement direct des prestataires, 
études et approbation des dossiers, etc..), la partie nationale 
a estimé que les délais étaient satisfaisants même si des 
retards prononcé ont été constatés quelquefois. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3,14 (3) SATISFAISANTE  

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Respect du calendrier  N/A 2 Au plan du respect des engagements, un long délai a été 
constaté entre la signature des accords de prêt  et de dons et 
leur mise en vigueur d’une part (09 mois), ainsi que par 
rapport à la date réelle du premier décaissement de l’autre 
(18 mois).  

Mise  en vigueur des accords de prêt  N/A 2 Un retard est survenu dans la mise en vigueur des accords 
de prêt. La nomination d’un coordonnateur du projet dès la 
signature de l’accord de prêt, est un élément d’accélération 
des conditions de mise en vigueur.  

Mise en place et fonctionnalité des 
organes de gestion du projet 
PAGEFCOM 

N/A 3 Le comité d’orientation et de suivi (COS) :  a été 
fonctionnel et conformément au rapport d’évaluation, il a 
tenu en moyenne deux réunions par an pour approuver les 
budgets programmes, les rapports d’activités et financiers, 
etc. En outre, sa composition refléta les dispositions de 
l’accord de prêt et de dons. L’Unité de Gestion du Projet 

(UGP) a été mis en place dès la mise en vigueur du prêt et 
était composé, conformément aux accords. Elle est 
composée de forestiers et d’un personnel non forestier mais 
mis à la disposition de la Direction Générale des Forêts et 
des Ressources Naturelles. Le personnel du projet : Au 
début du projet  la moitié du personnel du projet était des 
fonctionnaires de l’état à savoir le Coordonnateur, le 
Responsable Cellule suivi évaluation, le Responsable 
formation Communication et le Responsable Aménagement 
et Protection de l’Environnement et l’autre moitié des 
agents sous contrats du projet. Il s’agit du Chef service 
Finance et Comptabilité, du Chef Service Administration et 
Acquisition, du Responsable Cartographie et du 
Responsable Aménagement  Faune. Ce personnel national a 
été appuyé par une assistance technique assurée par DFS 
qui a permis l’amélioration relative  de l’efficacité de la 
gestion du projet notamment en appui technique.    

Procédures  d’octroi des exonérations 
en douanes 

N/A 2 Des difficultés ont été signalées dans l’octroi des 
exonérations en Douanes. D’où  la nécessité pour l’UGP 
d’accompagner les prestataires de services dans la 
facilitation des exonérations prévues sur les biens et 
services conformément aux dispositions des accords de 
prêt. 

Mobilisation de la contrepartie  N/A 1 Le taux de décaissement de la contrepartie nationale était  
de 26,15% à l’achèvement. Ce taux est non satisfaisant au 
regard des clauses des accords.  La mobilisation de la contre 
partie n’a donc pas été conforme à l’accord de partenariat 
entre la Banque et le Pays. Ceci témoigne des difficultés 
financières que le pays a traversé pendant la période 
d’exécution du projet. Il est donc souhaitable que l’accord 
prévoit un mécanisme pour aider les pays en cas de 
difficulté. 

Fonctionnalité du dispositif de suivi-
évaluation 

N/A 3 L’hébergement des données dans un serveur au Canada et le 
système d’exploitation basé sur le net n’ont pas été 
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favorable à l’opérationnalisation de la base de données mais 
le système interne initié par le Responsable de la cellule 
suivi évaluation a très bien fonctionné et a permis de 
renseigner quotidiennement tous les indicateurs et de faire 
convenablement le suivi et l’évaluation et de dégager les 
performances du projet à temps réel. 

Mise en place du logiciel de gestion 
comptable 

N/A 2 Il y’a eut un retard dans la mise en place du logiciel de 
gestion comptable. Il y’a donc besoin de  généralisation dès 
le démarrage des projets, de la mise à disposition de 
l’ensemble des outils de gestion adaptés aux procédures de 
la Banque (logiciels, manuels de procédures) 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR  2  2,14(2)  INSATISFAISANTE 
 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

L’assistance technique :  N/A 3 L’assistance technique  a été assurée par le bureau DFS qui 
a mis, conformément à son contrat, à la disposition de 
l’UGP, un conseiller technique principal (agronome 
forestier) pour une durée de 57 mois et des experts de 
courte durée de 2 à 3 mois, constitués d’un Expert en 
Décentralisation, Expert en Cadrage Institutionnel, Expert 
international en « ranching faunique », Expert international 
en SIG, Juriste de l'environnement, Experte en 
Développement Local, Experte en Sociologie, Expert Agro-
économiste, Expert en Aménagement Forestier, Expert 
Juriste, Expert en Inventaire Forestier, Experts Botanistes et 
Autres Experts nationaux court-terme. Ils ont pu assurer 
selon les différents aides mémoires et l’appréciation de 
l’UGP, leur mission avec efficacité et le transfert de 
compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’UGP, 
à la fin de leurs prestations intervenue en fin mars 2013. 

Les Fournisseurs :  N/A 3 La performance des fournisseurs a été en général 
jugée aussi satisfaisante ; il s’agit notamment de la 
fourniture de matériel et équipements informatiques, 
de mobilier et matériel de bureau, de véhicules et 
groupes électrogènes. 

 Les Entreprises :  N/A 2 Concernant l’aménagement des ranchs ; il a été noté 

que sur trois ranchs, deux ont pu être réceptionnés 

dans le délai ; le troisième (Celui de Gbadagba) 

demeure inachevé, pour raison de performance 

insuffisante de l’entrepreneur à la date de clôture du 

projet. Par ailleurs, il reste encore des travaux tels 

que : la réalisation de  la ceinture verte qui devra 

être suivi pendant encore un an afin que les plants 

atteignent un niveau de croissance suffisant pour être 

à l’abri. 
 Autres acteurs :  N/A 3 Les différents cabinets d’audits qui ont accompagné 

le projet ont soumis des rapports tous adoptés par la 
Banque et jugés satisfaisants. Il en est de même pour 
les structures qui ont assuré les formations. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

3 2,75 (3)  SATISFAISANTE  

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant(TI): 1 

 
 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
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Critères Sous-critères Validation  
OPEV Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

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

3 

Dans la phase de conception du projet PAGEFCOM, un 
système de suivi-évaluation a été conçu avec deux volets : un 
volet suivi-évaluation interne et un volet suivi-évaluation 
externe : Le Suivi-évaluation interne : il sera assuré par le 
service S/E de l’UGP. La situation de référence sera établie au 
début du Projet et un système de suivi-évaluation informatisé 
des activités du Projet sera  mis en place. En outre, chaque zone 
d'intervention du Projet devra assurer le suivi-évaluation de ses 
propres activités sous forme de fiches de suivi et d'évaluation 
simples, contenant les informations strictement nécessaires et 
indiquant les ratios à en tirer en vue d'une analyse rapide et simple. 
L’UGP, sur la base de ces fiches et de celles qui lui sont propres, 
assurera le suivi et l'évaluation internes de l'ensemble des activités 
du Projet et en tirera une synthèse servant à orienter les activités et 
les budgets à venir. Les bénéficiaires prendront une part active aux 
activités de suivi interne. Le Suivi-évaluation externe : le suivi-
évaluation externe est assuré par la DFRN et la DPP du MAEP sur 
la base des informations fournies par les missions qu'elles 
effectueront au moins une fois l'an. Le suivi-évaluation externe a 
pour objet d’observer la conformité des réalisations du Projet selon 
ses objectifs spécifiques. Les rapports y afférents seront envoyés à 
la Banque. Le Projet sera également supervisé par la Banque à 
travers des missions de suivi régulières. 

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

3 

Le rôle de suivi-évaluation interne est de mesurer la réalisation 
financière et physique du Projet ainsi que son impact sur les 
bénéficiaires et l’environnement.. Les indicateurs des impacts 
du Projet incluront ceux dans la matrice et également ceux 
relatifs à la protection du sol et à la régénération des forêts. 
L’évaluation couvrira notamment : (i) les aspects techniques en 
terme de taux de réalisation des activités et des objectifs, mais 
également en terme d’impacts sur le milieu physique et humain, 
(ii) les aspects relatifs à l’appui aux structures communales et à 
l’organisation coopérative, et (iii) les aspects budgétaires, de 
programmation, et d’utilisation des moyens humains et 
matériels. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

3 

Dans sa conception et sa mise en œuvre Le Projet a également 
fait appel à l'approche genre et développement pour favoriser la 
prise en compte des intérêts particuliers des femmes et la pleine 
participation des groupes vulnérables dont les femmes, les 
jeunes et les migrants. A cet effet, les femmes seront associées à 
toutes les organisations, comités et commissions concernées et 
ou créées par le Projet, le personnel du Projet recevra une 
formation particulière sur l’approche genre et une banque de 
données sur les indicateurs «genres» du sous-secteur forestier 
sera mise en place. 

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

3 

La situation de référence sera établie au début du Projet et un 
système de suivi-évaluation informatisé des activités du Projet 
sera  mis en place en vue de comparer les activités planifiées à 
celles réalisées. 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 SATISFAISANTE.    

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

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

3 

er 

     Concernant la mise en œuvre du système de Suivi évaluation du 
Projet : Le  Suivi-évaluation interne du projet PAGEFCOM a été  
dans l’ensemble  une  bonne organisation pour la gestion de la base 
de données sur les activités du Projet. Les données statistiques 
produites traduisent de façon générale assez bien la réalité 
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Critères Sous-critères Validation  
OPEV Justification/Commentaires 

observée, à l’exception de quelques rares cas de sur ou sous-
estimation  de performance ou de minimisation de problèmes et 
difficultés. Toutefois, il est frappant de constater que les rapports 
périodiques d'avancement manquent d'autocritique sur les 
stratégies d’action du Projet. De fait, le quantitatif à tout prix prend 
le pas de façon excessive sur l'analyse objective de la qualité des 
réalisations et de l'efficacité des dépenses. Le Projet a opté pour 
l'hébergement de son système de suivi / évaluation (Système 
PRoME) sur un site géré depuis le Canada. Le traitement des 
données doit se faire en ligne. Mais avec les problèmes de faible 
débit et d'instabilité de la connexion internet au Bénin, il n'est pas 
exclu que l'accès au système soit pénible et fasse perdre plusieurs 
jours d'attente. Pour un Projet, des précautions doivent être prises 
par le maintien d'un système classique en local comme le 
PAGEFCOM le fait déjà, même si la visibilité que donne le 
système PRoME est incontestable (niveau communal au niveau 
village des données). L’opérationnalisation de ce système moderne 
qui vient d’être installé était en bonne voie lors de la mission de 
revue à mi-terme. Concernant le Suivi externe du projet 

PAGEFCOM : il a été essentiellement assuré par son COS, sur 
base de réunions semestrielles et de visites de terrain, et par la 
Banque à travers des missions de supervision. Le COS a été créé 
en Décembre 2008, soit à la fin de la deuxième année d'exécution 
du Projet, par Arrêté du MEPN. 
Pour la revue, le dispositif de S&E a été fonctionnelle et malgré 
quelques insuffisances, il a été partiellement utilisé pour la prise 
de décision et de ce fait,  il a été jugé satisfaisant avec la note 
de 3 sur 4.  En conclusion, la revue juge que la performance 
globale d’exécution du Programme en matière de suivi-
évaluation (conception et mise en œuvre) est globalement 
satisfaisante et lui attribue la note de 3 sur 4. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3  

UTILISATION DU 
S&E  

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

3 
Le dispositif de suivi-évaluation a été fonctionnel avec 
quelques insuffisances et a permis de renseigner 
partiellement  l’état d’avancement du projet.  

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 SATISFAISANTE 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU 
S&E 3 SATISFAISANTE 

 
 
 
 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

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

3  En général le RAP a fait  une assez bonne analyse sur les 
performances du projet et a fourni souvent les arguments qui 
sous-tendent les différentes appréciations. Cependant, très 
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souvent certains éléments d’appréciation  sont fournis de 
manière beaucoup plus détaillée et concise par les aide-
mémoires des missions à mi-terme et à l’achèvement, 
comparativement au RAP. La revue a toujours fait une lecture 
croisée des différents documents pour avoir donc certains 
élements détaillés lui permettant de mieux comprendre et de 
mieux juger. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP. 1 Pour le cas de ce projet le RAP a fait très souvent une bonne 
analyse en faisant ressortir les éléments d’appréciation. Mais 
dans certains cas, le RAP n’a pas pris en compte l’importance de 
certains éléments d’appréciation négatifs pour la notation. C’est 
cela qui est à la base de certaines contradictions de notations 
entre la Revue et le  le RAP au niveau notamment des points 
suivants : i) La Pertinence de l’objectif de développement du 
projet a été notée 4 sur 4 (très satisfaisante) par le RAP, 
contrairement à la Revue qui l’a noté  3 sur 4 (Satisfaisante) 
contenu de nombreuses contraintes, insuffisances ayant causé 
des retards et de nombreuses modifications dans les activités et 
objectifs ou indicateurs quantifiés du projet ; ii) L’efficacité 
dans la réalisation de tous les produits du projet 
PAGEFCOM a été jugée   globalement insatisfaisante par la 
revue (contrairement au RAP qui l’a noté satisfaisante), car 
malgré un taux moyen de réalisation (valeur médiane) élevé ; le 
projet a connu beaucoup d’insuffisances dans sa mise en œuvre 
ayant entrainé un grand retard (2 prorogations) et la révision des 
objectifs quantifiés de plusieurs activités; iii) Concernant 
l’Analyse Coût-Bénéfice il a été relevé une contradiction entre 
le RAP et Le Rapport d’évaluation. En effet pour le calcul du 
TRE à l’approbation (section 2.8.2.1 page 9 du rapport 
d’évaluation) ; l’analyse économique a été effectuée sur la base 
de calcul de cash-flow sur une période de 50 ans ; Alors que 
dans le RAP (Section 3 page 9); il a été signalé que l’analyse 
économique a été effectuée sur la base de calcul de cash-flow 
sur une période de 25 ans. Ceci signifie que le TRE à 
l’approbation et le TRE à l’achèvement n’ont pas eu les mêmes 
bases de calcul. Le plus logique aurait été de considérer les 50 
ans pour les deux cas, en considérant que le projet porte sur le 
développement des ressources forestières. Ceci semble assez 
serieux quand au dégré d’objectivité du RAP concernant 
l’évaluation économique du projet.  v) L’efficience dans  
l’utilisation des ressources a été jugée insatisfaisante par la revue 
(contrairement a satisfaisnate pour le RAP) car la revue trouve 
que malgré une valeur médiane élevée du taux de réalisation 
physique des activités  le projet a connu des difficultés et retards 
importants dans sa mise en œuvre qui ont eu de graves 
conséquences sur l’utilisation des ressources et bien d’autres 
aspects. Outre les enseignements tirés (et les recommandations) 
sont clairs et fondés sur l’analyse et  l’évaluation du RAP pour 
certains points ainsi que l’exploitation d’autres documents 
importants de référence. 

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.  

2 Les données fournies ont bien constitué dans certains cas une 
justification des notations du RAP. La cohérence entre les textes 
et notations du RAP  a été  justifiée en général mais pas dans 
tous les cas.  

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

2 Pour ce projet le RAP n’a pas fourni assez d’éléments sur les  
effets imprévus additionnels et leurs impacts sur l’amélioration 
de la qualité de vie des populations de la zone d’influence du 
projet. La plupart des effets imprévus ont été proposés par la 
revue 

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

3  Le RAP a bien fait état des dispositions fiduciaires à respecter    
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6. Degré de solidité des processus de génération et d’analyse des 
données (y compris les taux de rentabilité) en appui à l’évaluation du 
RAP. 

2 L’évaluation du RAP est basée sur les données actualisées des 
missions de supervision, de revue à mi-parcours de la Banque, 
du Gouvernement des autres intervenants  impliqués dans la 
mise en œuvre du Projet PAGEFCOM. Cependant certains 
détails ne ressortent pas dans le RAP et la revue a aussi  exploité 
les differents documents.   

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

2 Quelque fois, le RAP ne considère pas dans  sa notation, certains  
éléments d’insuffisance notifiées de manière détaillée et concise 
soit  dans le rapport de mission mi-terme soit le rapport de 
mission à l’achèvement. Pour ce projet PAGEFCOM, la 
disponiblité d’annexes contenant des informations détaillées sur 
la mise en œuvre du projet  était appréciable pour la Revue. 

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

3 Les enseignements tirés et les recommandations provenant du 
RAP sont assez pertinents en général et pourraient contribuer à 
orienter les prochaines opérations d’appui budgétaires par le 
Groupe de la BAD.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 3 Malgré les jugements de valeur intervenus ci-haut, le RAP a été 
bien structuré et rédigé. Cependant les données n’ont pas été 
assez fournies dans certains cas. Le RAP a globalement  permis 
à la revue d’’avoir une assez bonne compréhension du processus 
de conception et de mise en œuvre du projet. Il a permis à la 
revue de porter ses propres appréciations et qui sont souvent en 
contradiction avec  les jugements apportés par le RAP. 

Autres 3 La revue a aussi utilisé certains documents dont le rapport 
d’Evaluation ainsi que les deux rapports/aide-mémoire des 
missions à mi-terme et à l’Achèvement 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2,40  (2) INSATISFAISANTE 

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

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

Note sur la conformité du RAP  N/A    

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

Keffing Sissoko 28 Avril 2017 


