
 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 
 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet de bitumage de la route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigeria 

  Code du projet: P-BJ-DB0-013 Numéro du prêt : 2100150022143 

  Type de projet : Projet 
spécifique 

Secteur: Infrastructure de transport 

  Pays: Bénin Catégorisation environnementale (1-3) : 2 
Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 

(prêt) 

  Date d’approbation :  
07/04/2010 

Montants annulés : Date initiale de décaissement : 
30/06/2014 

  Date de signature : 
 22/04/2010 

Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 
30/06/2014 

  Date d’entrée en vigueur : 
 22/10/2010 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 
30/06/2016 

  Date d’entrée en vigueur du  
1er décaissement :  
23/02/2011 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée : 
30/06/2016 

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 11/03/2011 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 
(MUC) : 

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt : 11,50 4,98 43,30 

  Don : 22,18 16,49 74,35 

  Gouvernement : 3,17   

 Autres (ex. Cofinanciers) : 0   

  TOTAL : 36,85 21,47  

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 
Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J. LITTSE A. BERNOUSSI 

  Directeur sectoriel G. MBESHERUBUSA A. OUMAROU 

  Responsable sectoriel A. KIES J. KABANGUKA 

  Coordinateur d’activités  L. EHOUMAN 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

 J. ILBOUDO 

  Chef de l’équipe du RAP  A. TANDINA 

  Membres de l’équipe du RAP  M. MBODJ 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 

  Dates de la mission du RAP : De : 22/02/2015 Au : 03/03/2015 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur1/consultant1 :                                     Évaluateurs2/consultant2 : Thierry Blayac  

 
 
 
 
 
 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 

 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 

Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant 

être traité), les impacts attendus et les bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). 

Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Le projet concerne pour l’essentiel le bitumage de la route NDALI-NIKKI-CHICANDOU-Frontière du 

Nigeria (77 km). Il s’agit d’un axe routier transversal permettant de relier notamment le Togo au 

Nigeria. Cet axe vient compléter les axes déjà existants (les deux dorsales et le route côtière). Il y a donc 

un aspect de facilitation des échanges au sein de l’UEMOA par abaissement du coût généralisé de 

déplacement. Le projet doit par ailleurs permettre aux populations de la ZIP d’assurer des débouchés aux 

productions locales, mais également un accès facilité aux différents services sociaux et sanitaires. Le 

projet s’insère pleinement dans la politique du Bénin de développer les infrastructures de transport et 

logistique pour accéder le développement économique du pays. 

Le projet de bitumage de l’axe NDALI-NIKKI-CHICANDOU-Frontière du Nigeria fait l’objet 

d’aménagements connexes -47 km de pistes rurales, réhabilitation et sécurisation des clôtures de certains 

équipements publics, fournitures de charrettes aux associations de femmes-, mais également d’un appui 

institutionnel et de gestion du projet (Construction d’une station de Péage/Pesage, suivi de l’évaluation 

des impacts, …). 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 

Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, 

en mettant en évidence d’éventuelles modifications/révisions. 

 

Le principal objectif est de contribuer au désenclavement intérieur et au renforcement de l’intégration 

régionale ainsi qu’à la croissance des régionaux (UEMOA et CEDEAO). Plus spécifiquement, le projet 

vise d’une part, à améliorer la circulation des biens et des personnes sur l’axe considéré, et d’autre part, à 

améliorer les conditions de vie des populations de la ZIP en facilitant la recherche de débouchés pour les 

productions locales et l’accès aux différents services sociaux et sanitaires. 

Les effets attendus sont la réduction des coûts d’exploitation des véhicules (CEV) et des temps de 

parcours. Pour les premiers, le projet table sur une diminution de 20% pour les VL alors que pour les 

seconds, les gains de temps peuvent atteindre jusqu’à 45% entre la situation avant-projet et la situation 

après projet. 

Les bénéficiaires directs du projet sont très variés qu’il s’agisse des résidents, des agriculteurs, des 

éleveurs, des commerçants, des fournisseurs, des opérateurs de transport, des passagers ou encore des 

communautés riveraines de l’axe routier. 

 

 

c. Produits et bénéficiaires visés: 

Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent 

en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Le principal extrant réside dans la livraison d’un axe routier bitumé de 77 km et de l’aménagement de 47 

km de pistes rurales en connexion avec l’axe bitumé.  

Le projet s’accompagne de mesures à destination des populations locales (charrettes, informations 

sanitaires, …) de façon à ce que les populations de la ZIP bénéficient pleinement des retombées du 

projet. 

Les bénéficiaires visés sont nombreux et très divers. Il s’agit des populations du Bénin et des pays 

voisins, à un niveau plus local des populations du département du Borgou, ainsi que les usagers du 

corridor. Parmi ces derniers, le projet bénéficiera notamment aux résidents, aux agriculteurs, aux 
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éleveurs, aux commerçants, aux fournisseurs, aux opérateurs de transport et à l’ensemble des opérateurs 

économiques. 

 

d. Principales activités/Composantes: 

Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les 

éventuelles révisions. 

 

Le projet se structure autour de trois grandes activités : (i)- des aménagements routiers, (ii)- des 

aménagements connexes et (iii)- un appui institutionnel et de gestion du projet. 

 

(i)- L’exécution des travaux ayant connu des retards, un avenant a été approuvé afin d’améliorer 

l’assainissement de la route et des pistes, la stabilité des talus et la sécurité routière et pour étendre le 

délai d’exécution de 18 à 24 mois. Certaines sections de la route présentent des phénomènes d’inconforts 

dus au mauvais uni (1 km traité sur les 15 km recommandés). En marge des aménagements routiers 

réalisés, une campagne de sensibilisation des populations à la protection de l’environnement, à la 

prévention contre les IST et à la sécurité routière a été menée auprès de 6864 personnes en décembre 

2012. En janvier 2013, une enquête auprès de 302 personnes sensibilisées a permis de s’assurer que les 

messages diffusés avaient été bien assimilés. 

(ii)- Les aménagements connexes (pistes, clôtures et charrettes) ont été réalisés, et parfois en allant au-

delà des objectifs fixés initialement dans le projet : + 0,2 km de pistes, +130 charrettes. 

(iii)- L’appui institutionnel et gestion du projet prévoyait initialement la construction et l’équipement 

d’une station de péage/pesage. Celle-ci a été réalisée mais la qualité de réalisation laisse à désirer et 

l’ouvrage n’était pas mis en service effectivement lors de la visite de la mission de préparation du RAP. 

Par ailleurs, à cette même date, le deuxième rapport destiné au suivi-évaluation des impacts du projet 

n’était pas livré par l’INSAE. 

 
 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 
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La pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante (Note proposée : 4), 

en total accord avec la note proposée par le RAP. 

 

En effet, le Gouvernement du Bénin a adopté la Vision Stratégique du Bénin à l’horizon 2025 « Bénin 

2025 Alafia », qui fixe les objectifs à long terme notamment en matière de développement socio-

économique, de compétitivité, et de gouvernance. Pour développer cette vision, le Gouvernement a opté, 

depuis 2006 pour des Orientations Stratégiques de Développement (OSD) visant à faire du Bénin un 

pays émergent. Parmi ces OSD, deux axes stratégiques concernent (i) la mise en place des services de 

transport, de logistique et de commerce, et (ii) l’amélioration des infrastructures de transport. La 

Stratégie Sectorielle des Transports (SST) 2007-2011 avait identifié des actions prioritaires (PAP) 

urgentes visant (i) le désenclavement intérieur du pays afin de lever une des principales contraintes au 

potentiel de croissance du milieu rural ; et (ii) le positionnement du Bénin, pays de transit, en une 

plateforme de services logistiques de la sous-région grâce à un système intégré d’infrastructures et de 

services de transport performants. Le projet d’aménagement de la transversale Frontière du Togo-

Ouaké-Djougou-Ndali-Nikki-Chicandou fait partie des projets inscrits au PAP. Par ailleurs, pour 

accélérer l’intégration sous régionale et la disparition des barrières physiques et réglementaires, l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a adopté un Programme d’Actions 

Communautaires des Infrastructures et Transport Routiers (PACITR) qui vise à faciliter la circulation 

des personnes et des marchandises, à réduire les délais d’acheminement et les coûts généralisés de 

transport. Le corridor transversal Lamakara(Togo)-Ouaké-Ndali-Nikki-Chicandou-Chicanda-

Ilorin(Nigéria), qui relie le Togo au Nigeria en traversant le Bénin (Route CU18 du réseau 

communautaire de l’UEMOA) fait partie du PACITR.  Le présent projet a été préparé suivant une 

approche participative qui a été réalisée principalement auprès des populations riveraines pour définir 

les besoins en infrastructures connexes, des opérateurs et des administrations impliqués dans le secteur 

des transports. Le projet est en conformité avec les objectifs de la stratégie de la Banque au Bénin ainsi 

qu’avec la vision stratégique de la Banque qui privilégie le renforcement de l’intégration des économies 

des pays de la sous-région. Pendant toute la durée de son exécution, l’objectif du projet est resté 

pleinement aligné aux différentes stratégies ci-dessus indiquées ainsi qu’au différentes stratégies qui ont 

suivi comme la SCRP III (Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté III) pour la période 

2011-2015 qui comporte deux axes stratégiques pour le secteur des transports, à savoir (i) la mise en 

place des services de transport, de logistique et de commerce ; et (ii) l’amélioration des infrastructures 

de transports. Le projet est également conforme à la Stratégie sectorielle des Transports (SST) 2014-

2018 dont les trois axes stratégiques sont (i) promotion et développement des services de transport ; (ii) 

gestion et développement des infrastructures de transport ; et (iii) amélioration de la compétitivité des 

ports et des corridors. 

Par ailleurs, il convient de souligner que le projet de bitumage de la route NDALI-NIKKI-

CHICANDOU-Frontière du Nigeria s’inscrit pleinement dans la stratégie de la BAD (cf. Country 

Strategy Paper 2012-2016) qui vise à développer l’équipement du Bénin en infrastructures de transport 

de façon à assurer une meilleure intégration régionale, le désenclavement de certaines régions et le 

développement de l’activité économique. Cette orientation stratégique de la BAD a été confortée dans le 

Country Strategy Paper 2017-2021. Le projet se matérialise par un abaissement significatif du coût 

généralisé de déplacement (-20% pour le coût d’exploitation des véhicules et jusqu’à -45% pour les 

temps de parcours.). 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait à partir de la reconstruction de la théorie de changement ou de la logique d’intervention du projet, apprécier la 

pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la conclusion du RAP sur cette 

section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la conception du projet et 

l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats), 

la cohérence du cadre du résultats et la pertinence des indicateurs,  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  

environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur 

examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en 

faveur des pauvres dans sa conception. 

 

La pertinence de la conception du projet est satisfaisante (note proposée : 3). Une légère différence 
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d’appréciation avec la notation proposée par le RAP (2,8) mais pas de désaccord majeur. 

 

Quelques ajustements ont été nécessaires en cours de réalisation du projet. Ils concernaient 

principalement (i) l’élargissement à 22 voies sur 4 kms au niveau des traversées des villes de Ndali et 

de Nikki, qui a eu pour conséquence immédiate d’augmenter sensiblement le nombre de personnes 

affectées par le projet, (ii) l’assainissement de la route par l’augmentation du nombre d’ouvrages 

hydrauliques et de la sécurité routière. Il apparaît que le point (i) aurait pu largement être anticipé dès la 

phase de conception du projet. 

Le RAP mentionne également une évolution des trafics plus forte que prévue (selon les informations 

fournies par la DGTP mais non vérifiées par la mission de préparation du RAP), ce qui va nécessiter 

assez rapidement un entretien périodique consistant à appliquer une couche de béton bitumeux. Ce point 

est problématique et soulève plusieurs interrogations. Premièrement, sur la pertinence des outils de 

modélisation de la demande de transport durant la phase projet. Deuxièmement, sur le sous-

dimensionnement du volet « coût de fonctionnement » du projet initial. En effet, cette mauvaise 

évaluation des trafics après mise en service de l’infrastructure conduit à ne pas prendre à sa juste valeur 

les coûts d’entretien de l’infrastructure tout au long de sa durée de vie, ce qui peut avoir des 

conséquences graves sur la détérioration précoce de l’infrastructure et de fait, sur sa durée de vie réelle. 

D’un autre côté, si cette évolution des trafics plus forte que prévue ne résulte pas d’une mauvaise 

prévision des trafics ex-ante, mais plutôt d’un trafic induit plus important que celui anticipé, alors cela 

traduit le bien-fondé du projet et son utilité pour les populations de la ZIP ainsi que pour les autres 

bénéficiaires. 

En relation avec le point précédent, le RAP souligne que les mesures d’atténuation du risque (ressources 

insuffisantes pour l’entretien routier et le contrôle des charges à l’essieu) n’ont pas pu être mises en 

œuvre. Il s’agit là d’un élément extrêmement préoccupant qui est susceptible d’altérer significativement 

la durée de vie de l’infrastructure. En outre, il apparaît que l’INSAE n’a pas été en mesure de respecter 

ses engagements dans la fourniture du 2ème rapport destiné à l’évaluation des indicateurs à la fin des 

travaux. 

L’ensemble de ces éléments soulève la question d’une sous-évaluation des frais de fonctionnement liés 

au projet avec des conséquences potentiellement graves pour la pérennité de l’investissement. 
 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. Chaque résultat devrait être soutenu par multiples lignes d’éléments de preuve provenant de sources différentes (au moins 2). En 

absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus 

pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs 

devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la 

qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

Du point de vue de l’efficacité dans la réalisation des effets, le projet est satisfaisant (note 

proposée : 3). Note plus sévère que celle proposée par le RAP (3,48) dans la mesure où les effets 

sur la population locale n’ont pas pu être évalués (Hausse de 20 % du revenu moyen et de l’indice 

d’accès rural). 

 

Le RAP évalue sept effets identifiés par le projet. Concernant le volume des échanges du Niger, du 

Nigéria, et du Burkina Faso transitant par le port de Cotonou (effet 1), le projet cible un trafic de transit 

de 3,30 millions de tonnes en 2018, contre 2,85 millions de tonnes en 2009, soit un taux de croissance 

annuel de 1,64%. Le trafic de transit effectivement constaté en 2013 s’établit à 4,44 millions de tonnes, 

la cible est donc largement atteinte et même dépassée (+46%). Ces bons résultats sont en grande partie 

imputables à la mise ne place du guichet unique au Port de Cotonou en 2011. Pour ce qui concerne le 

linéaire du corridor en bon état (effet 2), la cible était de 85% des 241,25 km de la partie béninoise du 

corridor. En 2014, le RAP estime que 99,54% des 241,25 km de la partie béninoise du corridor sont en 

bon état. Ce dépassement de la cible s’explique par l’obtention, en octobre 2010, de financements 
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complémentaires en provenance de la BOAD et de l’UEMOA par le Gouvernement béninois. Le Coût 

d’Exploitation des Véhicules (effet 3) est passé de 220 FCFA/KM en 2009 à 111 FCFA/KM en 2015 (-

49,5%) pour un VL. L’objectif est donc largement dépassé. Néanmoins, on peut regretter que les 

éléments pris en compte dans le calcul ne soient pas explicites afin d’identifier les éléments directement 

attribuables au projet et ceux imputables à des éléments plus conjoncturels (évolution des prix du pétrole 

par exemple) d’une part, et que le calcul du CEV n’ait été mené que pour les véhicules légers alors que 

le projet concerne pour une large part le trafic de marchandises en transit, d’autre part. Pour ce qui est de 

l’impact sur les temps de trajet (effet 4), se pose la question de la définition correcte de l’indicateur 

d’effets figurant dans le rapport d’évaluation (3h pour les 77 km et non 5h30). Après le projet, le temps 

de parcours sur le tronçon considéré s’établit à 1h. L’objectif est donc atteint (100%). Concernant le 

nombre de camion en surcharge sur la route du projet (effet 5), il était initialement envisagé de diviser 

par deux ce nombre (de 18 en 2009 à 9 en 2013). En 2014, le nombre de camion en surcharge s’établit à 

15 par jour, soit une réduction de 17% au lieu des 50% envisagé initialement. Des campagnes de 

sensibilisation et de pénalisation des surcharges a été mise en place par le Gouvernement béninois en 

2011 et 2012. En 2013, des contrôles inopinés ont permis de constater une diminution des camions en 

surcharge de l’ordre de 16%. Le RAP souligne qu’on ne dispose pas de cet indicateur pour le tronçon 

concerné spécifiquement par le projet. La question des surcharges est cruciale dans la mesure où les 

dégâts occasionnés aux chaussées dépendent de la puissance quatrième du poids à l’essieu. Cet aspect 

est à mettre en relation avec les dépenses d’entretien qui seront nécessaires pour maintenir la durabilité 

de l’infrastructure et qui, nous l’avons déjà souligné, ont été a priori sous-estimées dans le projet. Le 

nombre de personnes sensibilisées à la protection de l’environnement, à la sécurité routière et aux 

maladies sexuellement transmissibles (effet 6) s’est établi à 6864 en 2014. La cible visée était de 6000 

personnes en 2013. L’objectif est donc là encore dépassé. Cette campagne de sensibilisation a fait 

l’objet d’une évaluation un mois après (en janvier 2013) et a permis d’établir que les principaux 

messages diffusés avaient été bien ou très bien assimilés. Enfin les effets 7 et 8, relatifs d’une part à la 

hausse de 20% du revenu moyen des ménages de la ZIP et à la hausse de 20% de l’indice d’accès rural 

dans la ZIP d’autre part, n’ont pas pu être évalués en raison de l’absence du rapport de suivi-évaluation 

des impacts dont la réalisation était à la charge de l’INSAE, ce qui n’a pas permis de mesurer les 

impacts directs sur la population de la ZIP, Ces impacts sont importants car constituent l’un des deux 

objectifs sectoriels du projet 
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les 

Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des éléments preuves de sources différentes (au moins deux),, le degré de 

couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Du point de vue de l’efficacité dans la production des extrants, le projet est satisfaisant (note proposée 

3). La note proposée est légèrement inférieure à celle proposée par le RAP (3,53) mais ne traduit pas de 

désaccord majeur. 

 

Le projet a donné lieu à six produits clairement identifiés. Concernant le nombre de km de routes 

aménagées et revêtues (produit 1), l’objectif a été atteint puisque 77 km de routes ont été aménagés et 

revêtus entre Ndali et Chicandou (100%). Pour ce qui est de la quantité d’infrastructures connexes 

réalisées (produit 2), 47 km de pistes de dessertes, 2520 ml de clôtures d’école ou de centre de santé, 

200 charrettes distribuées aux groupements de femmes et une station de péage/pesage ont été réalisés. 

Le projet a donc dépassé les objectifs initiaux, notamment pour ce qui est de la mise à disposition de 

charrettes auprès des groupements de femmes (286%). Néanmoins, il convient de souligner que la 

station de péage/pesage, si elle a bien été réalisée, ne semble pas encore opérationnelle. Concernant le 

nombre de rapports de suivi des travaux produits (produit 3), le RAP estime que le projet a donné lieu à 

la rédaction d’un rapport de suivi par mois (soit 24 en tenant compte de l’extension du délai 

d’exécution) comme cela été prévu dans le cadre du projet, ainsi que la rédaction d’un rapport 

spécifique portant sur les défauts d’uni constatés sur certaines sections (104%). Pour ce qui est du 
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nombre de rapports suivi-évaluation (produit 4), l’objectif n’a été atteint qu’à 50% puisque, 17 mois 

après la fin des travaux, l’INSAE n’a pas encore établi le deuxième rapport de suivi-évaluation ; celui 

relatif à l’évaluation, après projet, des indicateurs d’impact qui avaient été définis dans le cadre du 

premier rapport suivi-évaluation. Il s’agit là d’un point fort regrettable. Concernant le nombre de 

rapports d’audit produits (produit 5), l’objectif a été réalisé à 75% puisque seuls 3 rapports ont été 

délivrés, le 4ème étant attendu pour la fin mars 2015. Aucun élément dans le dossier ne permet 

d’apprécier, à la date d’aujourd’hui, la livraison de ce 4ème et dernier rapport d’audit produits. Enfin, 

pour ce qui est du nombre d’emplois temporaires créées (produit 6), l’entreprise a employé en moyenne 

472 personnes par mois pendant la durée des travaux (cible visée 350) et le volet 

formation/sensibilisation a été assuré par 7 étudiants. L’objectif est donc dépassé (134%). 
 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui 

combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du 

personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de 

rapport sur l’état d’exécution et les résultats (EER) des opérations du secteur public). 

 

Dans l’ensemble, les réalisations effectuées dans l’atteinte des objectifs de développement du 

programme sont satisfaisantes (note proposée : 3 légèrement inférieure à celle du RAP, 3,51, mais 

ne traduisant pas de désaccord profond)  

 

Les effets attendus ont été atteints ou dépassés pour 5 d’entre eux : volume des échanges du Niger, du 

Nigeria et du Burkina Faso transitant par le port de Cotonou (146,10%), linéaire du corridor en bon état 

(117,11%), réduction du coût économique des véhicules (395,37%), diminution du temps de trajet 

(100%) et nombre de personnes sensibilisées à la protection de l’environnement, à la sécurité routière et 

aux IST. Atteint à 32,4% pour la réduction du nombre de camions en surcharge. Les deux derniers effets 

(hausse moyenne de 20% du revenu des méanges de la ZIP et hausse de 20% de l’indice d’accès rural) 

n’ont pas pu être évalués en raison d’informations non disponibles à la date de réalisation du RAP. 

Concernant les produits, sur les 6 produits attendus, 4 ont été réalisés à 100% ou plus, 1 à 75% et 1 à 

50%. De manière pragmatique, sur les effets et les produits relatifs au « cœur » du projet ont été réalisés 

ou dépassés. Sur les effets et produits plus « périphériques », clairement, les résultats sont inférieurs aux 

objectifs visés. 
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Sur ce critère, le projet est jugé plutôt satisfaisant (note proposée : 2,8). Cet élément n’est pas évalué par 

le RAP. 

 

Dans le rapport d’évaluation du projet, les bénéficiaires directs du projet sont très nombreux et divers : 

les résidents, les éleveurs, les commerçants, les fournisseurs, les entrepreneurs, les passagers, les 

opérateurs de transport et les communautés riveraines à l’axe routier. Le RAP mentionne, quant à lui, 

que les objectifs ont été atteints à 100%. La réalisation de l’infrastructure considérée dans le projet est 

de nature à générer des effets positifs sur l’ensemble des catégories visées. Néanmoins, les preuves 

tangibles des effets sur les différents bénéficiaires demeurent limitées (200 charrettes distribuées aux 

groupements de femmes, abaissement du coût d’exploitation des véhicules de 49,5%, réduction des 

temps de parcours de 3h à 1h, sensibilisation de 6864 personnes à l’environnement, la sécurité routière 

et aux IST). L’absence d’évaluation des effets 7 et 8 rend la tâche complexe voire impossible. Notre 

sentiment est que le projet est suffisamment bien conçu et réalisé avec des impacts importants (temps de 

parcours, réduction du CEV,…) pour qu’il génère des effets significatifs sur les populations de la ZIP. 

Néanmoins, peu d’éléments quantitatifs permettent d’étayer ce sentiment. 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des 

résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le 
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RAP de ces résultats.  

 

Le projet est jugé satisfaisant (note proposée : 3). Ce critère n’est pas évalué quantitativement par le 

RAP. 

 

Trois effets imprévus additionnels positifs ont été identifiés par le RAP. Ils concernent (i) la promotion 

du commerce régional formel et la lutte contre la fraude fiscale, (ii) une augmentation de l’impact positif 

du projet sur l’activité d’élevage par réhabilitation d’une marre naturelle, aménagement de 4 points de 

traversées sécurisés, et (iii) le développement des activités commerciales et économiques à Ndali, Nikki 

et Chicandou se traduisant par une hausse des valeurs foncières. 
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Du point de vue du respect du calendrier, le projet est jugé insatisfaisant (note proposée : 2, au 

lieu de 2.55 du RAP) vu le ratio d’exécution calculé par le RAP de 0.64.  

 

Dans le rapport d’évaluation du projet, le calendrier d’exécution prévoyait : (i) un délai de 51 mois entre 

l’approbation et la date de clôture, (ii) un délai de 32 mois entre la réalisation des conditions de 

décaissement et la fin de l’exécution de toutes les activités du projet. Le RAP considère que ce dernier 

s’établit autour de 50 mois au lieu de 32 (+56%). Le décalage est imputable en grande partie aux 

difficultés rencontrées par l’organe d’exécution de mettre en demeure une structure administrative, 

l’INSAE, de réaliser ses prestations. La Banque a donné sa non-objection à la requête pour l’utilisation 

des économies dégagées ainsi que sur la prorogation de la date de clôture du projet au 30/06/2016. Le 

délai d’exécution des travaux routiers a été étendu de 18 à 24 mois du fait des difficultés d’organisation, 

de mobilisation de matériel adéquat, et de qualification de l’entreprise. Ceci doit inciter à une certaine 

prudence dans le choix de l’entreprise adjudicataire en s’assurant que cette dernière dispose bien des 

moyens effectifs pour mener à bien les travaux (du moins disant au mieux disant). 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts 

programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés.  

 

Du point de vue de l’efficience dans l’utilisation des ressources, le projet est satisfaisant (note 

proposée : 3). Dans le RAP, deux notes différentes sont proposées pour ce critère ; 2,65 en page 13 

et 2,35 en page 22. Un écart existe donc entre les deux évaluations. 

 

Le RAP établit que 36,25% des ressources FAD allouées au projet n’ont pas été consommées et la 

Banque a donné sa non-objection pour l’utilisation des économies dégagées sur le prêt et le don FAD. 

Cela s’explique par l’offre particulièrement basse de l’entreprise adjudicataire (inférieure de 7 milliards 

de FCFA à la moyenne de toutes les offres). Or il s’est avéré que l’entreprise retenue a eu quelques 

difficultés à mobiliser le matériel adéquat et du personnel qualifié pour mener à bien le projet. Cela 

soulève sans aucun doute des interrogations sur les critères de sélection des entreprises adjudicataires. 

Rien de particulier à souligner concernant les dépenses engagées ainsi que les paiements réalisés. Le 

RAP souligne également que le Gouvernement béninois a tenu ses engagements et est même allé au-

delà en prenant à sa charge des coûts non initialement prévus dans le projet (frais de déplacement des 

réseaux et indemnisation  des personnes affectées par la modification du projet : 22 voies pour la 

traversée des villes de Ndali et Nikki). 

Enfin, le RAP déplore que les discussions sur l’utilisation des économies dégagées sur le financement 

FAD n’aient pas été ouvertes au moment de la fin des travaux. Ces discussions ont été engagées après la 

date de clôture, ce qui est regrettable. 
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j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été 

fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet 

(réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront 

essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-

parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la 

note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle 

qui a été utilisé pour les calculs des différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation 

pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances 

de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

Du point de vue la rentabilité socio-économique, le projet est satisfaisant (note proposée : 3). Il 

existe un écart significatif avec la note du RAP (4).  

 

Le RAP établit que le Taux de Rentabilité Economique (TRE) actualisé à l’achèvement est de 32,7% 

contre 21,68% lors de l’évaluation du projet. Cet écart s’explique par un coût réel de construction de 

l’infrastructure inférieur de 14% à ce qui était prévu d’une part, et par un trafic réel après achèvement 

supérieur au trafic attendu d’autre part. Ces calculs chiffrés s’appuient sur le modèle HDM4 ainsi que 

sur les données fournies par la DGTP. Sans remettre en cause les calculs réalisés, l’évolution plus rapide 

que prévu des trafics remet au cœur des interrogations la question de l’entretien de l’infrastructure et 

surtout du contrôle des charges à l’essieu. Il convient donc de s’assurer que le Fonds Routier disposera 

des ressources suffisantes pour assurer effectivement l’entretien périodique de l’infrastructure et que la 

station de péage/pesage sera pleinement opérationnelle. C’est à ce prix qu’un tel TRE pourra être 

effectivement obtenu. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de 

l’ensemble des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 

financement de contrepartie et cofinancement). 

 

Pour ce qui concerne l’état d’avancement de l’exécution, le projet est jugé satisfaisant (note 

proposée : 3), un peu moins que la notation du RAP (3,53). 

 

Tous les produits prévus dans le cadre du projet ont été délivrés à l’exception du rapport de suivi-

évaluation des indicateurs d’impact. Ce dernier n’était toujours pas livré 17 mois après la réception 

provisoire des travaux. 
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 

dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de 

bénéfices après l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la 

viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  
 

Du point de vue de la durabilité financière, l’évaluation est en accord avec le RAP : insatisfaisant 

(2). 

 

Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, la durabilité du projet ne sera assurée qu’à deux 

conditions : d’une part que l’entretien périodique et courant soit effectif, ce qui suppose que le Fonds 

Routier soit doté de ressources financières suffisantes et d’autre part, que le contrôle de la charge à 

l’essieu se systématise, dans la mesure où les surcharges entrainent des dommages aux chaussées très 

importants (puissance 4 de la charge à l’essieu). A la date de réalisation du RAP, aucune de ces deux 

conditions ne semblent satisfaites : les ressources annuelles du Fonds Routier sont à peine suffisantes 

pour couvrir l’entretien courant annuel, et l’application complète du règlement 14 (application des 
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pénalités pour surcharge et délestage) n’est pas effective. Des doutes sérieux pèsent sur la capacité du 

Gouvernement béninois a dégagé suffisamment de ressources pour assurer un entretien satisfaisant de 

l’infrastructure et sa bonne utilisation (surcharge). 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 

systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de 

gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération 

seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des 

capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision 

a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé 

l’appropriation nationale. 

 

Du point de vue de la durabilité institutionnelle et du renforcement des capacités, le projet est 

jugé insatisfaisant (note proposée : 2). Note identique à celle proposée par le RAP. 

 

Du point de vue institutionnel, le projet s’est totalement appuyé sur la DGTP dont les capacités devaient 

être renforcées. La mise à disposition de deux ingénieurs (un coordonnateur et un chargé du suivi sur le 

terrain) a été effective. Le personnel de la DTN/DGTP a par ailleurs bénéficié de sessions de formation 

en gestion de projets et sur les règles et les procédures de la Banque en matière d’acquisition et de 

décaissement. Ces formations doivent permettre d’assurer une meilleure efficacité lors de futurs projets. 

Néanmoins, malgré ces éléments favorables, les ressources humaines de la DGTP demeurent 

insuffisantes. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 

prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation 

des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 

politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 

Sur ce point, il est difficile de se faire sa propre opinion eu égard aux documents fournis. 

Toutefois le texte du RAP laisse croire qu’il reste du progrès à faire pour durabiliser les 

partenariats et donc l’évaluation propose une note de 2 plutôt que la note de 2.8 proposée par le 

RAP. 

 

En effet, le RAP estime que la durabilité de l’appropriation du projet était aussi un des risques identifiés 

à l’évaluation du projet. Le présent projet s’inscrit dans le cadre des actions du PST. Actuellement, la 

concertation entre bailleurs de fonds s’exerce dans un cadre non formalisé et l’unique coordination 

s’effectue par le biais du Conseil de Revue du Fonds Routier (FR) qui regroupe les Ministres 

intervenant dans le secteur des transports et deux représentants des bailleurs de fonds : l’Union 

Européenne (UE) qui assure le chef de file au niveau des bailleurs et les Pays Bas qui remplacent 

Danida. Les missions liées à l’instruction du projet ont rencontré les partenaires au développement 

présents dans le pays (DANIDA, BOAD, UE, IDA).  

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

 

Du point de vue de la durabilité environnementale et sociale, le projet est jugé insatisfaisant (note 

proposée : 2), inférieure à celle proposée par le RAP (2,5). 

 

Le projet est classé catégorie 2 du point de vue environnemental. En matière de mesures 

environnementales, un emprunt latéritique a été reconverti en mare et quatre points de traversée 
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d’animaux ont été aménagés afin de favoriser l’abreuvement du bétail. De plus, 1000 arbres 

d’alignement ont été plantés à la traversée de 4 principales agglomérations. Ces plantations 

contribueront à capter les gaz à effet de serre émis par le trafic routier. Toutefois, le taux de réussite de 

ces plantations est faible à cause des animaux en divagation et un manque de suivi des autorités locales. 

Ces plantations seront remplacées les plantations avant la réception définitive des travaux. Pour prendre 

en compte les effets du changement climatique, notamment les risques liés aux inondations, la ligne 

rouge de la route a été rehaussée à plusieurs endroits et la section hydraulique de certains ouvrages ainsi 

que le nombre d’ouvrages de drainage des eaux de pluies ont été augmentés. Les missions de contrôle 

des travaux ont assuré un suivi environnemental des travaux conformément au CCTP et aux législations 

nationale en matière d’environnement. Néanmoins, le projet semble négliger les répercussions en terme 

environnemental de l’augmentation très significative du trafic sur la route bitumée : émission de CO2, 

particules fines et bruit notamment. 

Pour l’entretien des infrastructures connexes, des Comités villageois de pistes et de gestion des 

infrastructures sociales ont été créés, conformément aux stratégies de conception, de réalisation et 

d’entretien de ces infrastructures adoptées par le Bénin. Ces stratégies s’articulent autour des principes 

de participation et d’appropriations des bénéficiaires. Pour les équipements (les charrettes) mis à la 

disposition des groupements de femmes, l’organisation interne de ces groupements permettra d’assurer 

l’entretien et le renouvellement de ces équipements grâce à l’augmentation des revenus générés par 

l’utilisation de ces charrettes. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

La performance de la Banque est jugée satisfaisante (note proposée : 3). Notation plus sévère que 

celle proposée par le RAP (3,17) ; ne traduisant pas de désaccord majeur. 

 

Les reproches faits à la Banque ont porté sur : (i) les lenteurs dans le règlement des demandes de 

décaissement, et (ii) les critères d’attribution des marchés des travaux qui ne laissent pas de possibilité 

pour écarter les offres financières anormalement basses. A plusieurs reprises dans cette NR-RAP, nous 

avons souligné le caractère inapproprié de la procédure de sélection des offres. Le choix de l’entreprise 

à l’offre anormalement basse a eu des conséquences importantes sur la réalisation effective du projet 

(allongement de la durée des travaux de 18 à 24 mois) et sur la qualité de certaines réalisations 

(problèmes d’uni notamment). La procédure d’attribution au moins disant rencontre ici ses propres 

limites. 
 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les 

questions définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La performance de l’Emprunteur est jugée satisfaisante (note proposée : 3). Notation plus sévère 

que celle proposée par le RAP (3,44). 

 

Le RAP a évalué la performance de l’emprunteur selon 8 critères : (i) signature et mise en vigueur des 

Accords de financement, (ii) passation des marchés, (iii) mobilisation et paiement de la contrepartie, (iv) 

réalisation des produits, (v) respect des délais, (vi) réalisation des conditions attachées aux Accords de 

financement, (vii) utilisation des ressources, et (viii) efficacité des mesures prises pour la durabilité des 

investissements. L’évaluation montre que : (a) pour les critères (i) à (iv), la performance est très 

satisfaisante puisque les délais pris pour la réalisation sont inférieurs aux délais indicatifs et que la 

contrepartie a été en général payée, cependant il faut relever le retard accusé dans la signature de 
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l’avenant n°1 au marché des travaux qui a accentué les difficultés de trésorerie de l’entreprise qui a 

préfinancé une bonne partie des travaux, (b) pour les critères (v) et (vi), la performance est satisfaisante 

puisque les ressources FAD ont été utilisée conformément à l’éligibilité des dépenses, même s’il faut 

relever le délai pris (après la date de clôture du prêt et don) pour soumettre la requête portant sur 

l’utilisation du reliquat dégagé sur les financements FAD, et (c) pour les critères (vii) à (viii), la 

performance est insatisfaisante du fait que les ressources de Fonds Routier sont insuffisantes pour faire 

face au besoin et que le contrôle de la charge à l’essieu n’est pas encore effective. Il s’agit là d’un 

élément extrêmement préoccupant susceptible de menacer le bien-fondé du projet à moyen et long 

terme. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

La performance des autres parties prenantes est jugée insatisfaisante (note proposée : 2) similaire 

à la note de 2.4 proposée par le RAP. 

 

Trois parties prenantes sont identifiées dans le projet : (i) l’entreprise chargée des travaux, (ii) la mission 

de contrôle et (iii) l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE). La 

performance de la mission de contrôle peut être jugée comme satisfaisante. L’entreprise chargée des 

travaux a rencontré des difficultés pour mobiliser le matériel adéquat et recourir à une main d’œuvre 

qualifiée, ce qui s’est traduit, au final, par un retard de 5 mois par rapport au délai prévu. Ce retard 

aurait été plus important si on avait tenu compte du fait que l’entreprise n’a pas réalisé une partie des 

travaux complémentaires exigés. Par ailleurs, l’INSAE qui avait pour mission de produire deux rapports 

de suivi-évaluation, n’a livré que le premier (celui définissant les indicateurs d’impact). Le 2ème rapport 

n’avait pas encore été livré 17 mois après l’achèvement des travaux. Ceci est regrettable pour au moins 

deux raisons. La première tient au fait que les indicateurs d’impact sont les seuls susceptibles de fournir 

des éclairages sur les retombées locales du projet, notamment sur les populations de la ZIP. La 

deuxième tient au fait, qu’en l’absence de tels indicateurs, il est impossible de tirer des enseignements 

pour des projets futurs de même nature. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 

Efficacité, efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 

preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante 

(à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

 

Dans sa globalité, le projet apparaît satisfaisant (note proposée : 2,81). Pas de désaccord profond 

avec la notation du RAP (3,11). 

 

Le projet de bitumage de la route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigeria est un projet qui a du 

sens pour plusieurs raisons. Il a permis en effet d’assurer le développement des échanges au sein de 

l’UEMOA, et de désenclaver la région du Borgou. Le projet a été bien conçu dans la mesure où il a 

incorporé un volet développement local (aménagement des pistes de dessertes rurales, clôtures des 

écoles et centres sociaux, sensibilisation des populations locales à l’environnement, la sécurité routière 

et aux IST). Néanmoins des aménagements et des modifications du projet en cours de réalisation ont 

quand même été nécessaires. 

La rentabilité économique du projet est élevée (TIR de 32,7%) et semble réaliste tant son impact sur le 

coût généralisé de déplacement est important (diminution significative du CEV et des temps de 

parcours). Le projet a connu quelques retards et quelques malfaçons imputables aux difficultés 

rencontrées par l’entreprise chargée des travaux pour mobiliser du matériel adapté et une main d’œuvre 

qualifiée. Par ailleurs, ce projet se caractérise par des coûts de fonctionnement élevés (entretien 
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périodique, contrôle des surcharges), lesquels semblent avoir été sous-estimés. Cet élément n’est pas à 

négliger dans la mesure où il met en péril la pérennité de l’infrastructure réalisée. Enfin, il est regrettable 

que le prestataire retenu pour le suivi-évaluation n’ait pas été en mesure de fournir son 2ème rapport 

après l’achèvement des travaux. Du coup, nous ne sommes pas en mesure d’apprécier les retombées 

locales pour les populations de la ZIP (hausse du revenu moyen des ménages et hausse de l’indice 

d’accès). 
 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans 

quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 

œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 

efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le 

RAP de l’utilisation du S&E. 

 

Sur ce point, le projet est jugé insatisfaisant (note proposée : 1.9). 

 

Il s’agit là sans aucun doute d’un des points faibles du projet. Le suivi-évaluation a été confié par 

l’organe d’exécution à l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE). Cette 

structure administrative a défini les indicateurs d’impact lors de la rédaction du 1er rapport de suivi-

évaluation mais n’est pas en capacité de fournir, 17 mois après l’achèvement des travaux, des 

indicateurs chiffrés relatifs aux retombées économiques et sociales du projet. Cela est fort regrettable et 

très dommageable. De ce fait, aucun enseignement ne peut être tiré de ce type de projet et transféré 

éventuellement à d’autres projets de même nature. 
 

 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 
 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 

performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements 

pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de 

se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

De manière générale, il n’y a pas de désaccord majeur sur les enseignements tirés dans le RAP. Les 

principaux enseignements tirés sont les suivants : 

 

L1. Application de la réglementation sur tous les corridors : VALIDE 

L2. Augmentation des ressources pour pérenniser les investissements : VALIDE 

L3. Assurer la pérennité des mesures d’atténuation : VALIDE  

L4. Suivi-évaluation : VALIDE en partie – enlever la recommandation 

L5. Procédures de la Banque : NON VALIDE – s’agit en fait d’une recommandation, mais semble être 

trop évidente pour être utile 

L6. Offre trop basse : VALIDE 

L7 : Qualité à l’entrée : NON VALIDE – il s’agit d’une recommandation 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

Là encore, il n’existe pas de désaccord majeur avec le RAP. Les recommandations découlent 

directement des enseignements tirés.  

 

R1. Décisions communautaires : VALIDE 

R2. Pérennité : VALIDE 

R3. Suivi-évaluation : NON-VALIDE – la recommandation est logique, mais trop spécifique au projet 

R4 : Pérennité mesures attention ; VALIDE 
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7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, 

cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 

négligeable (1).  
 

Globalement, la qualité du RAP est très satisfaisante (note proposée : 3,85). 

Le RAP a mobilisé les bonnes sources d’information et les a combinées afin de parvenir à l’évaluation 

finale. Néanmoins, certains éléments n’ont pas pu être évalués, en raison de l’indisponibilité d’éléments 

matériels. Les écarts de notation entre le RAP et la NR-RAP ne traduisent pas de désaccords profonds 

mais reflètent plus des pondérations différentes attribuées selon les items évalués. Il faut également 

souligner la très grande clarté des recommandations et des enseignements tirés dans le RAP. Pour 

conclure, il s’agit d’un RAP de grande qualité. 

  

 

 

 
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 

dernière colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur 

n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale 

du projet pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3,40 3,50 

Pas d’écart significatif avec le RAP. Un 

projet pertinent. Certains aménagements 

réalisés en cours de projet auraient pu 

être anticipés lors de la phase de 

conception. 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 
4 4 

La réalisation du projet de bitumage de la 

route NDALI – NIKKI – CHICANDOU - 

Frontière du Nigeria apparaît comme 

extrêmement cohérente du point de vue 

économique et social, aux regards de la 

stratégie du Gouvernement du Bénin et de la 

BAD dans la promotion de l’intégration 

régionale. Aucune divergence de notation 

sur ce point entre le RAP et la NR-RAP. 

Pertinence de la conception du projet 2,8 3 

Le projet est globalement bien conçu. 

Néanmoins, certains des ajustements réalisés 

auraient pu être anticipés durant la phase de 

conception du projet. Le principal grief 

réside dans la sous-estimation des frais de 

fonctionnement liés au projet, tant dans la 

phase de réalisation de l’infrastructure que 

dans la phase d’exploitation. 

EFFICACITE 3,51 3 

Pas de désaccord profond, mais une 

différence de notation qui s’explique par 

le fait que le RAP n’évalue pas 

explicitement les champs « Bénéficiaires » 

et « Effets imprévus additionnels ». 

Efficacité dans la réalisation des effets 3,48 3 

Globalement, le projet a atteint ou dépassé 

les objectifs fixés. On peut seulement 

regretter l’absence de mesures sur l’impact 

du projet sur les populations de la ZIP 
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(effets 7 et 8). Note plus sévère attribuée 

dans la mesure où les effets 7 et 8 sont les 

seuls susceptibles de nous fournir des 

éléments d’information sur les retombées 

locales du projet. 

Efficacité dans la production des extrants 3,53 3 

La production des extrants a été atteinte au 

dépassée pour 4 des 6 produits. Les deux 

derniers produits n’ont été réalisés qu’à 50% 

et 75%. Certes, il s’agit de produits 

« périphériques » qui ne remettent pas en 

cause la viabilité et l’utilité du projet mais 

qui ont un rôle essentiel d’apprentissage 

pour la conduite de projets futurs. Ils ont 

donc un rôle malgré tout important. 

Résultats de développement du projet 3,51 3 

Pas de désaccord profond, mais une note 

plus sévère qui s’explique par les éléments 

évoqués dans le deux points qui précèdent. 

Bénéficiaires / 2,8 

Projet susceptible d’avoir des retombées 

importantes pour les populations de la ZIP et 

les autres bénéficiaires. Néanmoins, assez 

peu d’éléments quantitatifs permettent 

d’étayer ce sentiment. 

Effets imprévus additionnels / 3,2 

Le projet a généré trois effets imprévus 

additionnels positifs en relation avec le 

développement des activités économiques et 

commerciales des zones directement 

impactées par le projet : augmentation des 

rentrées fiscales, augmentation de la valeur 

foncière, développement de l’activité 

d’élevage. 

EFFICIENCE 
3,18 ou 

3,11 
3 

Pas de désaccord majeur, mais une 

certaine incompréhension sur la sévérité 

de la notation de la rubrique « Efficience 

de l’utilisation des ressources », surtout si 

la bonne notation est celle de la page 22 

du RAP. 

Respect du calendrier 2,55 2 

Clairement, le calendrier n’a pas pu être tenu 

pour essentiellement deux raisons 

principales : (i) un retard de 6 mois dans 

l’exécution des travaux routiers dû à la 

difficulté de mobilisation du matériel adapté 

et d’une main d’œuvre qualifiée par 

l’entreprise adjudicataire ; (ii) la difficulté 

rencontrée par l’organe d’exécution pour 

mettre en demeure une structure 

administrative telle que l’INSAE pour la 

rédaction du 2ème rapport de suivi-évaluation 

des indicateurs d’impact. 

Efficience de l’utilisation des ressources 

2,65 (p. 

13) ou 

2,35 (p. 

22) 

3 

Même si l’intégralité des ressources de la 

FAD n’a pas été consommée, il semble que 

l’utilisation de ces ressources a bien été 

efficiente. Les difficultés rencontrées par 

l’entreprise adjudicataire doit amener à 

engager une réflexion approfondie sur les 

critères à prendre en considération au 

moment du choix de l’entreprise 

adjudicataire. 

Analyse coût -bénéfice 4 3 

La rentabilité du projet apparaît comme très 

élevée mais plausible compte tenu des effets 

significatifs engendrés par le projet (gain de 

temps, abaissement du CEV, …). 

Néanmoins, cela pose la question de 

l’entretien périodique de l’infrastructure tout 
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au long de sa durée de vie. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3,53 3 

Tous les produits ont été délivrés dans les 

délais impartis à l’exception du 2ème rapport 

de suivi-évaluation des indicateurs d’impact, 

toujours indisponible 17 mois après la 

réception provisoire des travaux. 

DURABILITÉ 2,33 2 

La durabilité du projet exige de disposer 

de ressources financières conséquentes 

tout au long de la durée de vie de 

l’infrastructure afin d’assurer son 

entretien courant et périodique. Par 

ailleurs, afin d’éviter sa dégradation trop 

rapide, le contrôle et la pénalisation des 

surcharges à l’essieu apparaissent comme 

indispensable. Sur ces deux points, nous 

ne sommes pas convaincus que les 

mesures qui s’imposent seront prises par 

les autorités concernées. 

Viabilité financière 2,00 2 

De sérieux doutes existent sur la capacité du 

Gouvernement béninois à dégager 

suffisamment de ressources financières pour 

assurer l’entretien courant et périodique. Les 

mêmes doutes existent concernant le 

contrôle des charges à l’essieu et la mise en 

place des pénalités et des mesures de 

délestage. Sans entretien et sans contrôle des 

surcharges, l’infrastructure risque de se 

dégrader très rapidement, réduisant ainsi les 

bénéfices qui y sont associés. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 
2,00 2 

Indéniablement, le projet a permis de 

renforcer les capacités dans la conduite de 

projets du personnel de la DTN/DGTP. Mais 

les ressources humaines mobilisées 

demeurent insuffisantes. 

Appropriation et durabilité des partenariats 2,80 2 

Il est très difficile d’apprécier ce point eu 

égard aux éléments fournis dans les divers 

documents mais le texte du RAP semble 

indiquer que ce point pose encore problème 

Durabilité environnementale et sociale 2,50 2 

Des mesures ont été prises pour s’assurer de 

la durabilité environnementale et sociale du 

projet réalisé. Si la durabilité sociale semble 

bien abordée, la durabilité environnementale 

semble avoir négligé ou sous-estimé les 

conséquences négatives de l’augmentation 

très significative du trafic sur la section 

concernée (bruit, particules fines et 

émissions de CO2). 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3,11 ou 

3,08 
2,81 

Il s’agit d’un projet dont la rentabilité 

économique est élevée avec des retombées 

économiques et sociales importantes pour 

les populations de la ZIP. Sa réalisation a 

été globalement bien assurée. Néanmoins, 

sa durabilité et sa viabilité à long terme 

exigent des dépenses de fonctionnement 

conséquentes et régulières. Le projet 

semble avoir sous-estimé cet aspect-là. 

Performance de l’Emprunteur: 3,44 3 

Une certaine sous-estimation du budget de 

fonctionnement nécessaire pour assurer la 

durabilité du projet : insuffisance de dotation 

financière du Fonds Routier et du retard 

dans la mise en place du contrôle des 

charges à l’essieu. 

Performance de la Banque: 3,17 3 Quelques dysfonctionnements mais rien de 
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rédhibitoire. Une réflexion à engager sur les 

critères de sélection des offres. 

Performance des autres parties prenantes : 2,40 2 

L’entreprise chargée de réaliser les travaux a 

rencontré des difficultés ; elle est parvenue à 

livrer le chantier avec 5 mois de retard. La 

défaillance de l’INSAE est plus 

problématique. 

Qualité du RAP: / 3,85 

Un RAP d’une excellente qualité, très clair 

et bien rédigé. Tous les items pouvant être 

évalués l’ont été. 
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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 :     
         

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou 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 IDEV: 
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  Coordonnateur du RAP EVN                                                 Approbation du Chef de 
division  
 
 
 
 
 

 
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  
 
Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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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 
Validation 

IDEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENCE 

Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 

La réalisation du projet de bitumage de la route 

NDALI – NIKKI – CHICANDOU - Frontière du 

Nigeria apparaît comme extrêmement cohérente 

du point de vue économique et social, aux 

regards de la stratégie du Gouvernement du 

Bénin et de la BAD dans le développement de 

l’integration régionale. Aucune divergence de 

notation sur ce point entre le RAP et la NR-RAP. 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation 

à la phase de clôture)  

2,80 3 

Le projet est globalement bien conçu. Certains 

des ajustements réalisés auraient pu être 

anticipés durant la phase de conception du 

projet. Le principal grief réside dans la sous-

estimation des frais de fonctionnement liés au 

projet, tant dans la phase de réalisation de 

l’infrastructure que dans la phase d’exploitation. 

 
  

 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,40 3,50 

Pas d’écart significatif avec le RAP. Un projet 

pertinent. Certains aménagements réalisés en 

cours de projet auraient pu être anticipés lors 

de la phase de conception. 

EFFICACITÉ* 

Niveau de réalisation des Effets 

Volume des échanges 

du Niger, du Nigéria et 

du Burkina Faso 

transitant par le port de 

Cotonou 

146,10% 146,10% Pas d’écart. 

Linéaire du corridor en 

bon état 
117,11% 117,11% Pas d’écart. 

CEV sur le corridor 

pour un VL réduit de 

25% 

395,37% 395,37% Pas d’écart. 

Diminution de 45% du 

temps de transport sur 

le tronçon 

100% 100% Pas d’écart. 

Nombre de camions en 

surcharge sur la route 

du projet  

32,40% 32,40% Pas d’écart. 

Nombre de personnes 

sensibilisées à la 

protection de 

114,40% 114,40% Pas d’écart. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation 

IDEV 
Justification /Commentaires 

l’environnement, à la 

sécurité routière et aux 

IST. 

Hausse moyenne de 

20% du revenu des 

ménages dans la ZIP à 

l’horizon 2013. 

UTS UTS Données non disponibles 

Indice d’accès rural 

dans la ZIP accru de 

20% à l’horizon 2013. 

UTS UTS Données non disponibles 

Niveau de réalisation des produits 

Nombre de Km de 

routes aménagées et 

revêtues 

100% 100% Pas d’écart  

Quantité 

d’infrastructures 

connexes réalisées 

100,21% 100,21% Pas d’écart  

Nombre de rapports de 

suivi des travaux 

produits 

104% 104% Pas d’écart  

Nombre de rapports 

suivi-évaluation des 

impacts produits 

50% 50% Pas d’écart  

Nombre de rapports 

d’audit produits 
75% 75% Pas d’écart  

Nombre d’emplois 

temporaires créés 
134,86% 134,86% Pas d’écart  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
  

Globalement, le projet a atteint ou dépassé les 

objectifs fixés. On peut seulement regretter 

l’absence de mesures sur l’impact du projet sur 

les populations de la ZIP (hausse du revenu des 

ménages et hausse de l’indice d’accès rural de 

20%).  

La production des extrants a été atteinte au 

dépassée pour 4 des 6 produits. Les deux 

derniers produits n’ont été réalisés qu’à 50% et 

75%. Certes, il s’agit de produits 

« périphériques » qui ne remettent pas en cause 

la viabilité et l’utilité du projet mais qui ont un 

rôle essentiel d’apprentissage pour la conduite de 

projets futurs. Ils ont donc un rôle malgré tout 

important. 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE 

DÉVELOPPEMENT 

3,51 3 

Pas de désaccord profond, mais une note plus 

sévère qui s’explique par les éléments évoqués 

dans le deux points qui précèdent. 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaires / 2,80 

Projet susceptible d’avoir des retombées 

importantes pour les populations de la ZIP et les 

autres bénéficiaires. Néanmoins, assez peu 

d’éléments quantitatifs permettent d’étayer ce 

sentiment. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation 

IDEV 
Justification /Commentaires 

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) 

Développement 

institutionnel 
/ UTS 

Le projet a généré trois effets imprévus 

additionnels positifs en relation avec le 

développement des activités économiques et 

commerciales des zones directement impactées 

par le projet : augmentation des rentrées fiscales, 

augmentation de la valeur foncière, 

développement de l’activité d’élevage. 

Les autres items (genre, pauvreté, …) ne peuvent 

pas être évalués quantitativement en l’absence de 

données disponibles. 

Genre / UTS 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

/ 3,20 

Réduction de la 

pauvreté 
/ UTS 

Développement du 

secteur privé 
/ 3,20 

Intégration régionale / 3,20 

Autres (à spécifier) / UTS 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3,51 3,16 

Pas de désaccord profond, mais une 

différence de notation qui s’explique par le 

fait que le RAP n’évalue pas explicitement le 

champ « Bénéficiaires » ainsi que le champ 

« Effets imprévus additionnels ». 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en 

se collant à la date 

initiale de clôture) 

2,55 2 

Clairement, le calendrier n’a pas pu être tenu 

pour essentiellement deux raisons principales : 

(i) un retard de 6 mois dans l’exécution des 

travaux routiers dû à la difficulté de mobilisation 

du matériel adapté et d’une main d’œuvre 

qualifiée par l’entreprise adjudicataire ; (ii) la 

difficulté rencontrée par l’organe d’exécution 

pour mettre en demeure une structure 

administrative telle que l’INSAE pour la 

rédaction du 2ème rapport de suivi-évaluation des 

indicateurs d’impact. 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

2,65 (p. 

13) ou 

2,35 (p. 

22) 

3 

Même si l’intégralité des ressources de la FAD 

n’a pas été consommée, il semble que 

l’utilisation de ces ressources a bien été 

efficiente. Les difficultés rencontrées par 

l’entreprise adjudicataire doit amener à engager 

une réflexion approfondie sur les critères à 

prendre en considération au moment du choix de 

l’entreprise adjudicataire. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 3 

La rentabilité du projet apparaît comme très 

élevée (32,70%) mais plausible compte tenu des 

effets significatifs engendrés par le projet (gain 

de temps, abaissement du CEV, …). Néanmoins, 

cela pose la question de l’entretien périodique de 

l’infrastructure tout au long de sa durée de vie.  

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3,53 3 

Tous les produits ont été délivrés dans les délais 

impartis à l’exception du 2ème rapport de suivi-

évaluation des indicateurs d’impact, toujours 

indisponible 17 mois après la réception 

provisoire des travaux. 

Autres critères (à 

spécifier) 
/ / 

 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
3,18 ou 

3,11 
2,75 

Pas de désaccord majeur, mais une certaine 

incompréhension sur la sévérité de la notation 

de la rubrique « Efficience de l’utilisation des 

ressources », surtout si la bonne notation est 

celle de la page 22 du RAP. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation 

IDEV 
Justification /Commentaires 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 2,00 2 

De sérieux doutes existent sur la capacité du 

Gouvernement béninois à dégager suffisamment 

de ressources financières pour assurer l’entretien 

courant et périodique. Les mêmes doutes existent 

concernant le contrôle des charges à l’essieu et la 

mise en place des pénalités et des mesures de 

délestage. Sans entretien et sans contrôle des 

surcharges, l’infrastructure risque de se dégrader 

très rapidement, réduisant ainsi les bénéfices qui 

y sont associés. 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

2,00 2 

Indéniablement, le projet a permis de renforcer 

les capacités dans la conduite de projets du 

personnel de la DTN/DGTP. Mais les ressources 

humaines mobilisées demeurent insuffisantes. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 
2,80 2 

Il est très difficile d’apprécier ce point eu égard 

aux éléments fournis dans les divers documents 

mais le texte du RAP suggère que cet aspect 

pose problème. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

2,50 2 

Des mesures ont été prises pour s’assurer de la 

durabilité environnementale et sociale du projet 

réalisé. Si la durabilité sociale semble bien 

abordée, la durabilité environnementale semble 

avoir négligé ou sous-estimé les conséquences 

négatives de l’augmentation très significative du 

trafic sur la section concernée (bruit, particules 

fines et émissions de CO2). 

* 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 

Validation  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  

Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

UTS 3 

Critère d’attribution du marché au 

« moins disant » à assouplir, surtout 

quand l’offre financière est 

particulièrement basse. 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans 

la conception et l’exécution 

UTS 

UTS  

Participation des parties 

prenantes pour renforcer 

l’appropriation 

UTS 

3 

Organisation de séances de formation 

auprès des parties prenantes en termes de 

gestion de projet. 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

UTS 
UTS  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

UTS 
2,80 

Cet élément est un des points faibles du 

projet. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des 

compétences des équipes de 

supervision, etc) 

UTS 

3,20 1,92 supervisions par an en moyenne. 

Réponse aux requêtes 
UTS 

UTS  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3,17 3 

Quelques dysfonctionnements mais 

rien de rédhibitoire. Une réflexion à 
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engager sur les critères de sélection 

des offres. 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
UTS 

3,40 

L’emprunteur a su réagir et prendre en 

charge les indemnisations 

supplémentaires ainsi que le 

déplacement de certains réseaux suite au 

passage à 22 voies lors des traversées 

des villes. 

Conformité aux engagements, 

aux accords et aux sauvegardes 

UTS 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

UTS 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

UTS 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

UTS 

2,60 

C’est assurément le point critique : des 

retards dans la mise en place du contrôle 

de la charge à l’essieu, et une dotation 

financière au Fonds routier insuffisante 

pour assurer l’entretien courant et 

périodique de l’infrastructure. 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

UTS 
UTS 

 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
3,44 3 

Une certaine sous-estimation du 

budget de fonctionnement nécessaire 

pour assurer la durabilité du projet : 

insuffisance de dotation financière du 

Fonds Routier et du retard dans la 

mise en place du contrôle des charges 

à l’essieu. 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
UTS UTS 

 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

UTS UTS  

Qualité du dialogue politique 

des cofinanciers (seulement pour 

les OAP) 

UTS UTS  

Qualité du travail des 

prestataires 

UTS 

2,80 

Une insuffisance de préparation du côté 

de l’entreprise chargée de réaliser les 

travaux qui s’est traduit par des 

difficultés à mobiliser le matériel 

adéquat et une main d’œuvre qualifiée 

générant ainsi un délai dans la 

réalisation. L’INSAE, chargé de réaliser 

les rapports suivi-évaluation n’a 

clairement pas tenu ses engagements/ 

Réactivité aux demandes des 

clients 

UTS 
UTS 

 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES 

AUTRES PARTIES PRENANTES 
2,40 2,80 

Certes l’entreprise chargée de réaliser 

les travaux a rencontré des difficultés, 

mais elle est parvenue à livrer le 

chantier avec 5 mois de retard. La 

défaillance de l’INSAE est plus 

problématique. 

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) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 
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Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
3 

En accord avec l’organe d’exécution, c’est 

l’INSAE qui a été chargé d’élaborer les 

indicateurs d’impact qui devaient faire l’objet 

d’un suivi. Les indicateurs concernaient la 

hausse moyenne du revenu des ménages de la 

ZIP, ainsi qua la hausse de l’indice d’accès 

rural. 

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
3 Oui 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
2 Non 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

2 Non, pas plus qu’après le projet d’ailleurs. 

Autres à préciser /  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 2,5 

Un choix malheureux d’un prestataire 

extérieur qui n’a assumé que la moitié de ses 

engagements. Non prévisible 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
1 

Visiblement non, puisque 17 mois après 

l’achèvement des travaux le 2ème rapport 

n’était toujours pas disponible. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  1 La mise ne œuvre a été chaotique. 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

1 
Il en a été bien incapable en raison de 

l’absence d’information. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
1  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
1,50 

Le choix de l’INSAE pour assurer le suivi-

évaluation n’est clairement pas judicieux. 

Aucune donnée n’est remontée depuis 

l’achèvement des travaux. Cela ne permet 

pas d’évaluer les retombées locales du 

projet ni même d’utiliser les enseignements 

de la construction de ce type 

d’infrastructure dans le futur. C’est très 

regrettable. 

 

 

 

 

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.  

" les conclusions des analyses devrons résulter 

d’éléments de preuves provenant de plusieurs 

sources de données (au moins deux).  Des données 

de différentes sources ont été examinées ensemble 

pour évaluer chaque section".  

 

3,50 

Globalement, le RAP a mobilisé les bonnes 

sources d’information et les a combinées afin de 

parvenir à l’évaluation finale. 

Certains éléments n’ont pu être évalués (cf. 

Tableau ci-dessus). 

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

RAP. (4=100% des notations ont été validées ; 3= 

au moins 75% des notations ont été validées ; 50% à 

3,90 

Même si les notes d’évaluation ne coïncident pas 

parfaitement entre le RAP et la NR-RAP, les 

écarts existants ne traduisent aucunement des 
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75% des notations ont été validées ; 1= moins de 

50% des notations ont été validées) 

désaccords profonds, simplement des différences 

de sensibilité. 

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. 

"les notations devraient être bien étayées avec une 

justification claire basée sur des évidences, 

conformément aux directives en la matière".  

4,00 Rien de notable sur ce plan. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

4,00 
Une analyse rigoureuse et fine a été menée dans le 

cadre du RAP. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

NA 

 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

3,80 
Utilisation des modèles de prévision de trafic 

validé et de données issues de la DGTP. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes 

et les autres données fournies). 

4,00 Tout ce qui est évalué est clairement documenté. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 

les recommandations) sont clairs et fondés sur 

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

4,00 

Une grande clarté dans les enseignements tirés et 

les recommandations. Ces deux éléments 

s’appuient sur le RAP. 

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

3,60 

Certains items ne sont pas évalués en raison de 

l’indisponibilité des données adéquates pour le 

faire. Les items évalués le sont avec une grande 

clarté. 

Autres  (à spécifier) 
  

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3,85 Un RAP de grande qualité. 

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

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

retard = 1) 4,00 

Le RAP mentionne que la date de clôture était 

fixée au 30/06/2016. Le RAP a été livré dans le 

courant du mois d’avril 2015. 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

3,80 

Le rapport de la mission de préparation du RAP 

fait état d’une bonne implication de l’ensemble 

des parties prenantes. 

3. Autres aspects (à spécifier) 

/ 

Le fait que le RAP soit daté d’avril 2015 alors que 

la date de clôture révisée était de 30 juin 2016, soit 

plus d’un an plus tard, interpelle.  

Le RAP a utilisé un système de notation qui ne 

suit pas le « PCR Staff Guidance » 

Note sur la conformité du RAP  
3,90 Rien à signaler. 

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

 

 

 


