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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d’Appui au Développement du Système de Santé (PADS) 

  Codes du projet : P-BJ-IBO-006 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

N°2100150009596 

  Type de projet : investissement Secteur: Santé 

  Pays: République du Bénin Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étape du traitement Évènement clés Date de décaissement et de clôture  

Source/instrument de financement 1 :    

1 :Prêt FAD Source/instrument de financement 1 : 

1 :FAD 
Source/instrument de financement 1 : 1 :FAD 

Date d’approbation :  
22 avril2005 

Montant annulés: 2.604.944,01 UCA  Délai du décaissement: 116 mois 

Date de signature : ² 

17 mai 2005 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31 décembre 2011 

Date d’entrée en vigueur : 28 décembre 

2005 

 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 36 mois 

Date de satisfaction des conditions de 

premier décaissement : 17/05/2006 

 

Prorogations :  

31/12/ 2011 au 30/06/ 2013 ;1/07/ 

2013 au 31/12/2014 

Date de clôture révisée : 31 décembre 2014 

Date réelle du premier décaissement : 

07/04/2006 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage 

décaissé (%): 

Montant non 

décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage 

non décaissé 

(%): 

Source/instrument de financement 1: FAD :  22, 000  19,400  88 ,15 2, 605 11,84 

Source/instrument de financement 2 :BID  :  12, 111 9, 466  68, 96 2, 521  21,03 

Gouvernement: 2,470  3, 668  148,52 00 UC  0 

TOTAL 36, 581  13,135 101,87% 5, 126  16,43 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : Banque Islamique de Développement (BID) 

Organisme d’exécution et de mise en œuvre : Unité de Gestion du Projet d'Appui au Développement du Système de Santé au sein du 
Ministère de la Santé 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

Directeur régional, p.i.  M. A. BERNOUSSI 

Chef de bureau national  RAS 

Directeur sectoriel M. SAFIR (OCSD) Mrs S. PITAMBER 

Responsable sectoriel M. J.E. PORGO (OCSD.2) Mme   G. NZAU MUTETA 

Coordinateur d’activités M. Ibrahim SANOGO (OCSD.2)  M. Judes BISSAKONOU (OSHD.3) 

Coordinateur d’activités suppléant  Mme. M. DIOP LY Maïmouna (OSHD.3) 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Judes BISSAKONOU (OSHD.3) 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Mme Constance EYE-GBIANGO, 

Consultante ORPF2 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 15 juin 2015 

  Dates de la mission du RAP : De : 15 mai 2015 Au : 26 mai 2015 

  Date de RAP-EVN : Mai 2018 Setho H. et Holvoet K. 

  Évaluateur/consultant :  Reviseur/Consultant : Mathias Sanou 

 

 

 

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) et les impacts 

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

 
Le projet a été conçu et formulé pour contribuer à la mise en œuvre de la politique et des stratégies de 

développement du secteur de la santé du Bénin. En effet, par ses activités de développement des ressources 

humaines, de renforcement du système de référence et contre référence, d’amélioration du système de maintenance 

et de la fonctionnalité des zones sanitaires, le projet contribuera à la réalisation de l’objectif n° 1 de la politique 

sanitaire nationale à savoir l’amélioration de la qualité des services de santé et de l’accessibilité à des prestations de 

soins et des services de santé. Il devrait contribuer aussi à l’amélioration de la participation communautaire et de 

l’utilisation des services de santé, par le développement de mutuelles de santé, le développement de services de 

santé à base communautaire et le renforcement du rôle de la médecine traditionnelle. En outre, Il devrait contribuer 

à l’amélioration de la prise en charge des populations pauvres et indigentes, par la prise en charge de la cotisation 

des indigents dans le programme de mutuelles tout en proposant des mesures dans le sens d’une meilleure utilisation 

des crédits gouvernementaux alloués. 

 
En effet, face aux problèmes de santé qui se posaient aux populations béninoises, le Gouvernement a défini une 

politique de développement du secteur de la santé pour la période 2002-2006 qui cadrait avec les objectifs de son 

DSRP (Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté). C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cette 

politique, et faisant suite à une requête de financement introduite par le Gouvernement, que la Banque s’est 

proposée d’apporter son soutien au Bénin à travers le présent projet. 

 
Sur les 12 départements que compte le pays, les zones du projet en couvrent trois à savoir le 

Borgou, le Zou et la Donga. Le faible niveau des indicateurs sanitaires, qui sont inférieurs à la moyenne nationale, 

justifient le choix des départements.  

 

Les interventions comportent la construction et l’équipement d’infrastructures sanitaires, la formation du personnel, 

le développement de mutuelles de santé et la réalisation d’études, afin de renforcer le système de santé de district 

afin de donner à un grand nombre de béninois la possibilité de bénéficier de services de santé de qualité. Elles 

couvrent les domaines de l’amélioration de la coordination et de l’exécution des activités de promotion de l’hygiène, 

de lutte contre les maladies et de promotion de la santé familiale, en vue de l’élargissement de l’offre des services de 

santé 

 

L’impact attendu du projet est sa contribution à l’amélioration de l’état de santé des populations en général, des 

femmes et des enfants en particulier. Dans cette optique, le projet est un facteur important dans la réalisation des 

objectifs de développement du millénaire. 

 

 

b. Objectifs et Effets attendus : 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus et les effets relatifs ciblés en évidence d’éventuelles 

modifications/révisions. 

 
L’objectif général du projet est de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire dans le domaine de la santé 

au Bénin : réduction de la mortalité infantile, amélioration de la santé maternelle, lutte contre les IST/VIH/SIDA, le 

paludisme et autres maladies. Les objectifs spécifiques sont les suivants : i) améliorer l’offre et la qualité des 

services de santé ; et ii) augmenter l’utilisation des services de santé. 

Selon le cadre logique axé sur les résultats (CLAR) les principaux effets escomptés du projet concernent : 
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 Selon le CLAR initial, les effets relatifs ciblés par le projet concernent :  

Effet1 : amélioration d l’offre et la qualité des services de santé dans les départements du Borgou, de la Donga et du 

Zou. 

1.1. De 2002 à 2010, le ratio médecin/habitants passe de 1/23777 à 1/15 000 dans le Zou, et de 1/46 861 à 

1/20 000 dans la Donga 

1.2 Les trois hôpitaux de zone construits et équipés offrent le paquet complémentaire d’activités. 

1.3 Au moins 60% des cas de paludisme sont correctement pris en charge dans les centres de santé de la 

zone d’intervention en 2010 (33,33% en 2003). 

 

Effet 2 :   augmentation de l’utilisation des services de santé dans les départements de la Donga et du Zou  

2.1 De 2002 à 2010, le taux de consultation curative augmente de 32% à 60% dans le Zou, de 30% à 50% 

dans la Donga 

2.2 Le taux de couverture en CPN augmente de 70% en 2002 à 90% en 2010 dans la Donga 

2.3 Le taux de couverture obstétricale en 2010 est de 70% dans la Donga (42% en 2002), et de 90% dans le 

Zou (77% en 2002) 

2.4 Environ 27 768 personnes supplémentaires, soit 20% de la population de 15 arrondissements, 

fréquentent les services de santé grâce aux mutuelles 

2.5 Environ 6 942 indigents (25% des indigents) fréquentent les services de santé grâce au programme de 

mutuelles 

2.6. Les 15 mutuelles ont un niveau de fonctionnement suffisant pour continuer après la fin du projet. 

  

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.  

Les principaux extrants attendus du projet étaient :  

Produit 1 : Le système de référence et de contre référence est fonctionnel dans les zones sanitaires du Zou et de la 

Donga  

 1.1. En 2010, 5 médecins par spécialité de gynéco obstétrique, pédiatrie, chirurgie et anesthésie sont formés 

et exercent dans les hôpitaux de zones. 

 1.2. La fourniture de 5 ambulances et 5 RAC permet de réduire le délai de prise en charge des urgences. 

 1.3. Le personnel des centres de santé reçoit la rétro information formative sur les cas référés aux hôpitaux 

de zones 

 

Produit 2 : Les compétences du personnel de santé et de gestion sont renforcées 

 2.1 La construction dans le CHD du Borgou des services complémentaires de la cardiologie, réanimation, 

ORL, urgences, pharmacie hospitalière et pédiatrie ont amélioré la qualité des services et les conditions de 

stage des étudiants en médecine de Parakou 

 2.2. Six médecins spécialistes formés en médecine d’urgence, chirurgie, néphrologie, otorhinolaryngologie, 

échographie et endoscopie exercent dans le CHD de Parakou 

 2.3. Les SONU et la PCIME sont exécutés selon les normes techniques dans la zone du projet par 

410prestataires de maternité et 360 infirmiers formés par 20 formateurs compétents en SONU et PCIME. 

 

Produit 3 : Des services de santé de qualité sont offerts aux populations par des prestataires communautaires 

 3.1. Les activités de SMI et d’IEC sur l’hygiène, le paludisme et les IST/VIH/SIDA sont assurées par 626 

matrones, 1000 mères, 626 relais communautaires, 250 tradipraticiens formés (944 122 habitants sont 

potentiellement touchés dans le Zou et la Donga)   

 3.2. Environ 187 500 moustiquaires imprégnées disponibles dans les villages de la zone du projet 

 3.3 Environ 360 membres de comités de gestion formés en techniques de gestion 
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Bénéficiaires 
Prestataires de soins de santé : Médecins spécialistes, Ingénieurs et techniciens de maintenance, Prestataires privés 

locaux, Personnel médical et paramédical, Matrones traditionnelles, patriciens de la médecine traditionnelle, Cadres 

du ministère de la santé 

Cibles Primaires (Bénéficiaires locaux) : Indigents, Femmes enceintes et enfants, membres des mutuelles, 

Populations générale, Associations féminines, Mères Communication mobilisation : Relais communautaires, 

Animateurs locaux, ONG. 

 

d. Principales activités/ Composantes : 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le projet comprend les trois composantes suivantes : i) amélioration de l’accessibilité à 

des services de santé de qualité ; ii) promotion de la santé materno-infantile et lutte contre la maladie ; et iii) Gestion 

du projet.  

 

Composante I :  
- Amélioration de l’accessibilité à des services de santé de qualité  

- Amélioration du système de référence et de contre référence   

- Développement de mutuelles et mise en place d’un système de prise en charge des indigents  

- Renforcement des compétences du personnel  

Composante II :  
- Promotion de la santé materno-infantile et lutte contre la maladie  

- Promotion de la santé maternelle et infantile   

- Lutte contre la maladie (paludisme et IST/VIH/SIDA). 

- Communication pour le changement de comportement centrée autour du VIH/SIDA, la santé de la 

reproduction, les maladies prioritaires, l’hygiène corporelle et de l’environnement, les mutuelles et la bonne 

utilisation et l’entretien des formations sanitaires 

 

Composante III :  
Gestion du projet : Cette composante concerne la mise à la disposition de l’Unité de Gestion du Projet des 

Ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à son bon fonctionnement. 
Les principales activités sont : (i) Mise en place de l’unité de gestion du projet ; (ii) Réalisation d’études 

architecturales et techniques : (iii) 3. Réalisations de constructions ; (iv) Acquisition d’équipements, de 

médicaments et de mobiliers ; (v) Réalisation de formation, sensibilisation et supervision. 

 

Les révisions :  

 
La mise en œuvre du projet a connu des difficultés majeures. A l’évaluation, les zones du projet retenues étaient les 

Département de l’Ouémé, du Zou et du Borgou. Cependant à l’exécution, des changements sont intervenus sous 

influence politique pour ne retenir finalement que les départements suivants : Département de l’Ouémé, 

Département de la Donga et Département du Borgou. Autres faits marquants, il a été prévu la construction de 3 

hôpitaux et 3 bureaux de zones sur financement FAD à 100% puis l’extension et la réhabilitation du Centre 

Hospitalier Départemental (CHD) Borgou sur financement de la contrepartie béninoise à 100%. Au démarrage des 

études, le Ministère de la santé a changé le programme des hôpitaux et a triplé les dimensions prévues, ce qui a eu 

pour conséquence, l’impact sur le coût global des infrastructures.  

 

Les dimensions des hôpitaux évaluées sont passées du simple au triple et la Banque a décidé compte tenu des 

ressources disponibles de ne financer qu’un seul hôpital, celui de Djidja. Le gouvernement a recherché et obtenu 

auprès de la BID des ressources complémentaires pour financer les deux autres hôpitaux (Covè et Djougou). 
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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. 

Les éléments de justification contenu dans le rapport d’achèvement du projet ne sont pas spécifiques à une évaluation de la pertinence du 

projet. Il est nécessaire de recourir à d’autres supports tels que l’évaluation ex-ante et ex-post et des études de satisfaction avant de scorer 

la pertinence.   

 

La revue confirme que l’objectif de développement du Projet est pertinent : En effet, le Gouvernement a élaboré 

sa politique de développement du secteur de la santé (2002-2006) tout en s’alignant sur les différentes stratégies 

telles que les objectifs du millénaire pour le développement, le Document Stratégique de Réduction de la 

Pauvreté. La Banque également a élaboré pour ce pays un document de stratégie pour la période 2002-2004. C’est 

dans ce cadre que s’intègre le projet d’appui au développement du système de santé (PADS).  

 

Le projet est conforme à l’ensemble des politiques du secteur, de la stratégie d’intervention du groupe de la 

Banque au Bénin qui consiste essentiellement à renforcer durablement les capacités productives du pays, à 

améliorer les services sociaux de base ainsi que les réformes et la promotion de la bonne gouvernance.  

 
Au regard de ce qui précède, la pertinence de l’objectif de développement du projet jugée 

satisfaisante par le RAP est confirmée par la revue avec la note 3 sur 4. 

 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) : 
L’évaluateur devrait 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 ré rapports sur 

les effets résultats escomptés (chaine de résultats), 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. 

 

Selon la conclusion du RAP, les consultations faites à l’occasion de la mission d’élaboration du rapport 

d’achèvement ont permis aux bénéficiaires d’exprimer toute la grande satisfaction des résultats du projet. Les 

bénéficiaires ont confessé que le lancement du projet ayant coïncidé avec l’échéance électorale, ils avaient cru à 

une nième propagande trompeuse du pouvoir. Cette conclusion trop restrictive ne répond pas à toutes les 

composantes du projet. Pour les infrastructures construites, il est important de besoin de renforcement des 

infrastructures sanitaires.  

 

En ce qui concerne les interventions de renforcement de capacité aux différents niveaux, le document de projet 

précise les gaps. Toutefois les documents du processus d’identification des bénéficiaires ne sont pas disponibles 

pour une meilleure appréciation du réinvestissement au bénéfice des populations visées.  De plus il manque des 

supports sur les études de satisfaction des cibles les déclarations n’ayant été pas prouvées. Si ces études n’ont 

pas été réalisées surtout l’évaluation Ex-anté, on pourrait conclure à une approche top down de planification qui 
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n’a pas eu un diagnostic communautaire.  

 

Par ailleurs, la non installation des trois réseaux de communication qui a une place importante dans la mise en 

œuvre devrait bénéficier d’une investigation sérieuse dont les rapports devraient être annexés au RAP pour mieux 

situer les responsabilités).  

 

L’opportunité des ajustements : L’exécution, des changements intervenus étant sous influence politique, on peut 

être amené à penser que les bases d’objectivité sont à prouver. Mieux, au cours de l’exécution du projet deux faits 

majeurs auraient pu permettre à ses gestionnaires de procéder à des ajustements cadrant avec les priorités. En 

effet, juste après la date réelle du premier décaissement (07/04/2006), s’est tenu les Etats généraux de la santé 

(2007) et une revue du secteur de santé du Bénin par la Banque Mondiale (2009) qui ont défini clairement les 

priorités en santé. Le projet n’en a pas tenu compte pendant qu’entre cette date et la date de clôture révisée (31 

décembre 2014) des changements majeurs sont intervenus dans la réalisation du projet.  

 

Au démarrage des études, le Ministère de la santé a changé le programme des hôpitaux et a triplé les dimensions 

prévues : ce changement important suscite des interrogations sur le processus de quantification (Devis Quantitatif 

et Estimatif) qui devrait assurer une bonne estimation et un bon costing.  

 

 

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 participation et ancrage du projet au niveau 

communautaire n’a été assuré que dans la mise en œuvre et sans indicateur de mesure. Cette participation devrait 

être assurée depuis la conception du projet à travers une meilleure implication des représentants des bénéficiaires. 

La banque devra exiger la planification des projets sur la base de résultats de diagnostic communautaire.  

Par ailleurs, des insuffisances demeurent en ce qui concerne le cadre des résultats (CLAR). On note un manque de 

clarté dans la hiérarchie des résultats (produits, effets et impact) tout comme le choix et la pertinence des 

indicateurs de mesure de performance associés.   

 

En conclusion, l’analyse de la pertinence est seulement faite avec les orientations stratégiques au niveau central, il 

manque la prise en compte des aspects communautaires d’identification des besoins des populations bénéficiaires. 

Des ajustements de l’envergure du projet, des dispositions relatives à l’exécution ou des solutions techniques ont 

été requis et ont été effectués en temps opportun pour garantir la réalisation des effets et produits visés. 

D’autres faits importants : l’état généraux de la santé en 2007 et évaluation du secteur de la santé par la Banque 

Mondiale (2009) indiquant le manque d’entretien des infrastructures, le manque de qualité des soins et du 

matériel principales causes de la problématique de mortalité maternelle et infantile, le manque de motivation du 

personnel et en 2010 travail sur le système de Finance Basé sur les Résultats (FBR) toute chose qui devraient 

susciter des réflexions sur les ajustements en cours et la problématique de gestion (entre autres 

approvisionnement en médicaments).  

 

Au regard de ce qui précède, la revue ne confirme pas la notation de la pertinence de la 

conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) considérée satisfaisante par le 

RAP. Elle la juge insatisfaisant avec la note 2 sur 4. 
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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. 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.  

 
Tous les objectifs prévus sont globalement atteints en dehors de l’échec des mutuelles et du non-respect des 

clauses contractuelles qui voulaient que le personnel de santé formé exerce prioritairement au moins pendant 5 

ans dans la zone du projet. Malheureusement les rapports indiquent que les prestataires qui ont bénéficié du 

renforcement de capacité n’ont pas servi dans les structures mises en place. Ceci indique que la correction des 

besoins en qualité de services n’a pas été adressée au cours du projet. 

 
Un projet de santé est généralement plus profitable aux femmes et enfant qu’aux hommes en ce qui concerne les 

prestations fournies. La dimension genre ne devrait ne pas faire l’objet de focalisation en particulier. Pour 

exemple, que ce soit les formations ou les bourses aucune femme n’a été identifiée.  

La BAD promeut l’égalité des sexes dans ses opérations et la politique en matière de genre adoptée par la BAD 

en 2001 a confirmé l’approche « genre » mise en œuvre à travers deux plans d’action consécutifs sur l’égalité 

entre les hommes et les femmes.  

 

Par exemple : selon les informations disponibles dans le EDS 2011, 2012 :  

« Au Bénin, selon l’annuaire des statistiques sanitaires 2011 publié par le Ministère de la Santé, le paludisme 

demeure l’endémie majeure et la première cause de morbidité et de mortalité dans les groupes les plus 

vulnérables, à savoir les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Malgré les progrès accomplis dans 

le domaine de la prévention et du traitement, les statistiques sanitaires nationales révèlent que le paludisme se 

situe toujours au 1er rang des affections et représente 43% des motifs de recours aux soins dans les formations 

sanitaires dans la population générale et 48% chez les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme constitue 

également la première cause d’hospitalisation. »  

 
Les % de la participation prévus des femmes n’étaient pas précisés et les taux de participation des femmes 

n’atteignent que dans les domaines de causeries et IEC. De même malgré qu’elles soient des cibles prioritaires 

pour la prévention du paludisme seulement 55% d’entre elles ont pu bénéficier de la distribution des 

moustiquaires imprégnées. 

 

Les formations et accompagnements que le projet a organisé ont des taux de la participation des femmes en 

dessous de 50%. La participation des femmes aux instances de prise de décisions comme le COGES a été de 

12.5%. Sachant que la qualité des services, la motivation du personnel et la gestion des médicaments sont 

prioritaires dans le cadre de l’amélioration des indicateurs, le projet aurait dû mettre plus d’accent sur la 

participation des femmes.  

 

Toutefois, le projet a plus ou moins réalisé les 3 effets attendus 

 

Au regard de ce qui précède et en marge d’une bonne désagrégation des données par sexe, 

l’efficacité dans la réalisation des effets jugée satisfaisante par le RAP est confirmée par la revue 

avec la note 3 sur 4.  
 

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 
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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 preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP des extrants du 

projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 
En dehors du Produit 6 (Réseau aérien de communication installé) dont le niveau d’achèvement est de 0% et du 

Produit 7 (Personnel de santé formé dans les différentes spécialités) dont le niveau d’achèvement est de 85%, 9 

produits présentent un taux d’achèvement qui varie de 100% à 294% selon le RAP. De même, le RAP présente 

une contradiction quant au produit 2 dont les sous-produits sont réalisés à 100%, 0% et 720% :  
 

Au vu de ce qui précède et sous réserve des informations des supports cités plus haut, l’efficacité 

dans la production des extrants jugée très satisfaisante par RAP est jugé satisfaisante avec la note 

3 sur 4 

 

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). 

 

Au regard des extrants et des effets, l’atteinte des résultats de développement est à ce stade de la 

revue jugée satisfaisante avec la note 3 sur 4 selon la définition opérationnelle du RAP et 

conformément aux directives du tableau du croissement du document du guide de référence.  

 

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. 

 

En absence des données sur la fréquentation des structures construites, il n’est pas possible de 

faire un rapprochement entre le cout du projet, la couverture et le nombre de bénéficiaire. Aussi 

les documents mis à notre disposition ne nous permettent pas d’apprécier cette rubrique. 

 
La couverture des bénéficiaires du projet par le RAP est jugée Non Applicable (NA).  
  

 

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 

RAP de ces résultats.  

 
1.  Les travaux du CHD Borgou sont inachevés par insuffisance des ressources de la contrepartie nationale : 

Effet négatif à impact élevé est confirmé tel 

2. Les surfaces des hôpitaux évaluées ont été triplées par le Gouvernement au moment de leurs réalisations : 

Effet négatif à impact élevé est confirmé tel 

3. Le Gouvernement a substitué la construction des centrales de distribution des fluides médicaux dans les 

hôpitaux de zone de Djidja, de Covè, de Djougou et au CHD-Borgou par la réalisation des centrales de 

production et la mise en place de réseau de distribution des gaz médicaux sur chacun de ces hôpitaux : Effet 

positif à impact moyen est confirmé tel 

4. Le manque de personnel et la non fonctionnalité des infrastructures construites : Effet négatif à impact élevé 

est confirmé tel. 

 

Au vu de ce qui précède, la revue ne confirme pas la performance de réalisation des effets 
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imprévus additionnels positifs jugée satisfaisante par le RAP et la juge insatisfaisante avec la note 

2 sur 4. 
 

 

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. 

 

Le rapport entre délai d’exécution prévisionnel (selon le REP) et délai réel d’exécution à compter de la date de 

satisfaction des conditions de premier décaissement est 0,57.  
 

La performance en matière de respect du calendrier d’exécution prévu dans les conditions de prêt 

jugée insatisfaisante par la RAP est confirmée comme telle par la revue avec la note de 2 sur 4. 

 

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.  

 

A défaut d’une constatation physique des réalisations, l’aide-mémoire 15 au 23 septembre et le RAP indiquent 

l’utilisation efficiente des ressources. La plupart des produits ont été livrés conformément aux ressources en 

dehors du Réseau aérien de communication. D’ailleurs, le Gouvernement a mobilisé plus de ressources que 

prévues (3.668.472 UC au lieu de 2.470.000 UC). La valeur médiane du taux de réalisation physique des produits 

du projet par rapport au taux d’engagement est de 1,25. Toutefois, le projet n’a pas réalisé tous ses produits même 

si certains produits aient connu un grand dépassement.  
 

Au vu de ce qui précède, la revue confirme la notation satisfaisante du RAP et attribue la note 3 

sur 4. 

 

j. Analyse coût- bénéfice : 

 
Le RAP a attribué une note de 4 malgré qu’il ait jugé non applicable les différents taux et ratio, la revue considère le 

calcul du Taux de rentabilité économique à l’approbation et à l’achèvement ne sont pas applicables pour ce genre 

d’opération d’appui technique visant le renforcement institutionnel et celui des capacités des acteurs et des 

bénéficiaires selon une approche intégrée et participative 

 (NA).  

 

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). 

 
Le projet a globalement atteint ses objectifs de développement et la plupart des produits prévus ont été réalisés 

conformément aux résultats attendus. Cependant, certaines activités n’ont pu être exécutées. Il s’agit des 

mutuelles de santé (15) qui, bien qu’implantées dans toute la zone du projet pour faciliter l’accès des indigents 

aux services de santé, ne sont plus fonctionnelles ; le personnel de santé qui devrait être affecté dans la zone du 

projet afin d’améliorer la qualité des services de santé se trouve dans d’autres régions du pays. Aussi, le réseau 
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aérien de communication n'a pas été installé. 

 

Au vu de ce qui précède, la revue confirme la note globalement satisfaisante de l’état 

d’avancement de l’exécution du projet du RAP avec la note 3 sur 4 (EER étant toutefois 

nécessaire pour valider cette notation). 

 

DURABILITE 

 

l. Viabilité financière : 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemple : 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.  

 

Sur la base du RAP et de l’aide-mémoire du 15 au 23 septembre, on est amené à conclure que la viabilité 

financière du projet est bien préoccupante. Les mutuelles de santé c ne sont plus fonctionnelles, le Gouvernement 

aussi n’a pas mis en place un mécanisme de maintenance des infrastructures sanitaires. Durant la mission 

d’achèvement, celle-ci a constaté que les hôpitaux construits et livrés sont envahis de mauvaises et de toiles 

d’araignées. Ceci confirme l’aspect top down du projet qui a été réalisé sans un diagnostic communautaire 

approprié.  

 

La revue considère que la viabilité financière des bénéficiaires du projet est peu probable en 

raison de la faible implication de la communauté et des constats de la mission et confirme que la 

viabilité financière est insatisfaisante avec la note de 2 sur 4. 

 

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. 
 
Le projet n’a pas pris un ancrage sur les zones sanitaires qui dans leur actuelle structuration bénéficient d’une 

autonomie de gestion qui implique largement la communauté à la base. Le projet n’a que peu contribué au 

renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné et/ou des systèmes 

parallèles ont dû être utilisés. Les systèmes et capacités du pays demeurent faibles et sont jugés insuffisants pour 

garantir le flux continu des avantages liés au projet après son achèvement. 
 

Dans l’ensemble, la notation de la performance du projet en matière de durabilité institutionnelle 

et de renforcement des capacités jugée insatisfaisante par le RAP est confirmée avec la note de 2 

sur 4. 

 

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. 

 
Le mécanisme d’implication des structures décentralisées des ministères de tutelle et des OSC est faible par 
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rapport aux enjeux de durabilité. En plus, quelques difficultés d’appropriation sont notées en ce qui concerne les 

mutuelles de santé qui ont connu une collaboration difficile voire conflictuelle avec certains services de santé. Au 

niveau du ministère de la santé, il est difficile de trouver un service dédié à la promotion des mutuelles de santé 

alors que cette problématique fait partie des priorités du Gouvernement. Aussi, le projet n’a impliqué qu’un 

nombre limité de parties prenantes et l’on note une appropriation limitée des bénéficiaires. 

 

Au vu de ce qui précède, la revue confirme comme insatisfaisante la contribution du projet à 

l’appropriation et durabilité des partenariats avec la note 2 sur 4.  
 

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. 

 

Le projet étant classé en catégorie 2 en raison du nombre réduit des nouvelles constructions, son impact sur 

l’environnement est faible. Toutefois la durabilité sociale reste à démontrer en l’absence d’un plan de gestion des 

risques et mitigation. Ce plan devrait servir de boussole pour un bon suivi de la prise en compte de tous les 

facteurs de risque au cours de l’exécution du projet.  Les dispositions techniques prises ne sont pas optimales pour 

une durabilité sociale de l’opération.  

 

Au vu de ce qui précède, la revue ne confirme pas la notation très satisfaisante du RAP pour la 

durabilité environnementale et sociale des actions du projet et la juge satisfaisante avec la note 3 

sur 4. 

 

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. 

 

En dehors des efforts dans l’amélioration de la qualité, les échanges auraient pu être élargis avec d’autres auteurs 

de santé et PTF. Les échanges avec ces partenaires auraient pu susciter la réflexion sur des orientations plus 

objectives. 

 

Au vu de ce qui précède, la performance de la Banque notée satisfaisante a été confirmée et jugée 

satisfaisante par la revue avec la note de 3 sur 4.  

 

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. 

 

Respect des conditions du projet : le projet a été approuvé par le Conseil d’Administration le 22 avril 2005. La 

signature de l’accord de prêt est intervenue le 17 mai 2005 (moins d’un mois) et la mise en vigueur a eu lieu le 28 

décembre 2005 (6 mois après signature). Il ressort un délai de moins de 8 mois entre l’approbation et la mise en 

vigueur. Ceci est une performance satisfaisante pour le gouvernement du Bénin. Pilotage du projet : il a été relevé 

des faibles performances au non tenu régulière des Comités de direction (CODIR) et à un faible suivi évaluation 

externe du projet. Pour assurer une bonne exécution des activités programmées et leur évaluation périodique, il 
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est indispensable que les organes chargés du pilotage et du suivi externe jouent pleinement leur rôle et prennent 

toutes les mesures correctives en te temps opportun. Allocation des fonds de Contrepartie nationale : la 

performance du gouvernement est satisfaisante en termes de décaissement seulement que cela ne suit pas le 

rythme d’exécution des travaux. Respect des dispositifs de sauvegardes environnementales et sociales : un plan de 

gestion environnemental et social a été réalisé en 2010. Pour sa mise en œuvre, une convention a été signée avec 

le Ministère chargé de l’Environnement dans le cadre du suivi des travaux de construction. Il s’agissait de 

s’assurer de la mise en œuvre des actions requises pour maximiser les impacts positifs et atténuer les effets 

négatifs. Le projet a été classé en catégorie environnementale 2 du fait de ses incidences négatives faibles. 

Acquisitions des biens services et travaux : les faiblesses en matière d’acquisition sont relatives aux faibles 

capacités techniques et financières des prestataires, entreprises et fournisseurs et à la faible capacité de la 

Coordination du projet dans le processus d’acquisition et dans la gestion des modalités contractuelles. Gestion 

financière et Audits : Un manuel de procédure a été élaboré avec un peu de retard. Les états financiers ont été 

établis à partir du logiciel TOMPRO mais tous les modules n’ont pas été utilisés. La gestion financière du projet 

est jugée peu satisfaisante. Les rapports d’audit ont été régulièrement transmis et jugés acceptables par la Banque 

à l’exception de celui de 2013. Toutes les dispositions ont été prises pour que le rapport d’audit de 2014 soit 

déposé avant le 30 juin 2015 mais le Comptable du Projet a brillé par son absence avec la clôture du projet 

intervenue le 31 décembre 2014, sans avoir fait le point financier à qui que ce soit. Il s’agit de manquement grave 

et du manque de proactivité des gestionnaires du projet. 

 

Au vu de ce qui précède, la revue est en accord avec le RAP que la performance de l’emprunteur 

était largement insatisfaisante avec la note de 1 sur 4. L’arrimage nécessaire n’a pas été fait au 

cours du processus  

 

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 pertinentes 

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

 
La Banque Mondiale, l’Union européenne, l’USAID, la Coopération Technique Belge et Suisse, la GTZ, le 

Réseau des ONG béninoises de santé (ROBS), les groupes potentiellement bénéficiaires, les organisations à base 

communautaire (OBC), les comités de gestion, les opérateurs privés, les associations de femmes et de jeunes ont 

contribué à la conception du présent projet. Le projet s’est inspiré également des expériences positives du projet 

santé II en les renforçant. Toutefois en ce concerne le MOD (AGETIP-BENIN), sa performance n’est pas 

satisfaisante. L’ONG AFRIC MUTUALITE qui a conduit les missions d’IEC n’a pas été professionnelle dans sa 

méthodologie d’approche. Certains bureaux d’audits n’ont pas été performants du fait de certains de leurs 

rapports rejetés par la Banque comme celui de l’audit 2013.   

 

Au regard des éléments qui précèdent, la revue confirme comme insatisfaisante la performance 

des parties prenantes liés à l’exécution du projet avec la note 2 sur 4. 

 

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. 

 

Pertinence (2,5) : 3 → Satisfaisant 

Efficacité (2) : 2 → Insatisfaisant 
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Efficience (2,7) : 3 → Satisfaisant 

Durabilité (2,25) : 2 → Insatisfaisant 

 

La performance globale du projet est (2,5) → Satisfaisant 

 

 

 
 

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. 

 

Les faibles performances dues à la non tenue régulière des Comités de direction (CODIR) et à la faiblesse du 

système de suivi évaluation externe du projet n’a pas permis de produire toutes les évidences nécessaires à un bon 

suivi de routine. Aussi manque-t-il des éléments de preuves nécessaires pour bien juger objectivement la 

performance du système de suivi. En dehors de ces informations peu suffisantes sur le système de suivi 

évaluation, la revue se garde de le juger. 

 

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. 

 
Le RAP a tiré quelques enseignements pertinents à l’issue de l’analyse de la performance de l’opération d’appui 

technique au Projet suivant chaque critère d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, viabilité). Ils sont 

énumérés et validés ci-après par la revue. 

Enseignement 1 : Non validé 

Enseignement 2 : Non validé 

Enseignement 3 : Reformuler comme recommandation  
Enseignement 4 : validé et remis comme 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.  

  
Les principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, 

reformulés et/ou nouvelles sont énumérées ci-après :   

Recommandation 1 : Reformuler ((La BAD doit s’assurer de la certitude du Gouvernement de la budgétisation et 

de l’engagement des fonds pour les charges récurrentes à travers l’assurance de la disponibilité prouvée d’une 

ligne budgétaire prévue à cet effet) 

Recommandation 2 : Validée 

Recommandation 3 : Validée 

Recommandation 4 : Non validée car déjà prise en compte dans la reformulation de la première recommandation  

Recommandation 5 : Reformulée (A la revue à mi-parcours des projets, évaluer le processus d’appropriation et y 

apporter des rectificatifs précoces avant la fin des projets en tenant compte de l’évolution des indicateurs. 

Dans l’ensemble, la performance globale du projet est confirmée satisfaisante et notée 3 sur 4. 

 



14 

 
Tableau : rapports sur les effets 

 

 
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, 

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

négligeable (1).  

 

Au regard des critères retenus dans l’annexe, la qualité du RAP est jugée satisfaisante les écarts 

intermédiaires n’ayant pas affectés le score final. 

 

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

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

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

du projet pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

Critères RAP 

Revu

e du 

RAP 

Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3 2.50 Moyenne arithmétique des 2 critères ci-dessus 

Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

3 3 La priorité des bénéficiaires n’est très prise en compte dans ce 

projet. Aucun outil d’identification de ces priorités comme un 

diagnostic communautaire n’a été prévu  

Pertinence de la conception du 

projet 

3 2 Non confirmée satisfaisante en raison d’une cible du continuum de 

genre peu évident et de la faible implication des bénéficiaires dans 

l’identification des besoins et priorités. 

EFFICACITE 3.50 2.50  

Efficacité dans la réalisation 

des effets 

3 3 Les 3 effets attendus ont été réalisés mais on remarque le faible 

niveau de femmes dans les instances de prise de décision. 

Efficacité dans la production 

des extrants 

4 3 En dehors du Produit 6 (Réseau aérien de communication installé) 

dont le niveau d’achèvement est de 0% et du Produit 7 (Personnel 

de santé formé dans les différentes spécialités) dont le niveau 

d’achèvement est de 85%, 9 produits présentent un taux 

d’achèvement qui varie de 100% à 294% selon le RAP 

Résultats de développement du 

projet 

3 3 Suivant la définition opérationnelle du RAP et conformément aux 

directives du tableau du croissement du document du guide de 

référence  

Bénéficiaires  NA Non applicable  

Effets imprévus additionnels 

(positifs et négatifs, pas pris en 

compte dans le cadre logique) 

3 2 Non validé : deux effets négatifs à impact élevé contre un seul effet 

positif à impact moyen   

EFFICIENCE 3.00 2.66 Combinaison des 4 critères ci-dessous 

Respect du calendrier 2 2 Validé et confirmé insatisfaisante. Le rapport entre délai 

d’exécution prévisionnel (selon le REP) et le délai réel d’exécution 

est de  0,57 

Efficience de l’utilisation des 

ressources 

4 3 Pas validé car le projet n’a pas réalisé tous ses produits même si 

certains produits aient connu un grand dépassement.  

Analyse coût -bénéfice n/a n/a NA  

État d’avancement de 3 3 Validée et confirmée satisfaisante car, le projet a globalement 
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l’exécution (IP) atteint ses objectifs de développement et la plupart des produits 

prévus ont été réalisés conformément aux résultats attendus. 

Cependant, certaines activités n’ont pu être exécutées 

DURABILITÉ 2,75 2,25 Combinaison des 4 critères ci-dessous 

Viabilité financière 2 2 Validé et conforme à la notation Insatisfaisant pour un faible 

ancrage au niveau communautaire 

Durabilité institutionnelle et 

renforcement des capacités 

2 2 L’approche est peu participative.  

Approbation et durabilité des 

partenariats 

2 2 Validée et confirmée insatisfaisante pour une  faible appropriation 

des produits par les bénéficiaires et les partie prenantes 

compétentes. 

Durabilité environnementale et 

sociale 

4 3 Pas validé et jugé satisfaisante. Les dispositions institutionnelles, 

les capacités des bénéficiaires ne sont pas jugées suffisantes pour 

garantir la durabilité.  

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU 

PROJET 

2.88 2.60 GLOBALEMENT SAISFAISANTE  

Performance de l’Emprunteur: 1 1 Il a été relevé des faibles performances au non tenu régulière des 

Comités de direction (CODIR) et à un faible suivi évaluation 

externe du projet et les faiblesses en matière car ’acquisition sont 

relatives aux faibles capacités techniques et financières des 

prestataires, entreprises et fournisseurs et à la faible capacité de la 

Coordination du projet dans le processus d’acquisition et dans la 

gestion des modalités contractuelles 

Performance de la Banque: 3 3 Validé Bonne performance de la banque. Toutefois, les échanges 

auraient pu être élargis avec d’autres auteurs de santé et PTF et 

auraient pu susciter la réflexion sur des orientations plus objectives 

Performance des autres parties 

prenantes 

2 2 Validé : La Banque Mondiale, l’Union européenne, l’USAID, la 

Coopération Technique Belge et Suisse, la GTZ, le Réseau des 

ONG béninoises de santé (ROBS), les groupes potentiellement 

bénéficiaires, les organisations à base communautaire (OBC), les 

comités de gestion, les opérateurs privés, les associations de 

femmes et de jeunes ont contribué à la conception du présent 

projet. Le projet s’est inspiré également des expériences positives 

du projet santé II en les renforçant.  

Qualité du RAP:  3 Le RAP est d’une qualité acceptable car les points de 

désaccord n’ont pas pour autant affecté la note finale.  
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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) 

 
Action de suivi par IDEV : 
 

 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation : 

 Aides mémoires 

 Document de projet 

 RAP 

 Guidance note one PCR Evaluation 

 Gender Policy 

 Gender health cheklist  

 

Documents consultées :  

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

 Rapport d’évaluation du projet d’Appui au Développement du Système de Santé (PADS) 

 Rapport d’achèvement de la Banque (RAP), 15 juin 2015 

 Accord de don PRI pour une Assistance Technique en faveur du Benin 

 Rapport d’activités BAD 2012 Appui Technique au Développement 
 Rapport Etats généraux Santé Benin (Novembre 2007) 
 Benin Health, Nutrition and Population Health & Poverty Analytical Report (Banque 

Mondale; mai 2009).  

 
 



17 

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 

Valid

ation 
OPE

V 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 

développement du projet (OD) 

pendant la période d’exécution  

3 3 La pertinence de l’objectif de développement 

du projet jugée très satisfaisante par le RAP 

n’a pas été confirmée. Elle est revue 

satisfaisante avec la note 3 sur 4 pour le 

manque de prise en compte  

Pertinence de la conception du 

projet (de la phase d’approbation 

à la phase de clôture)  

3 2 Pas validé satisfaisant. Car 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 participation et 

ancrage du projet au niveau communautaire 

n’a été assuré que dans la mise en œuvre et 

sans indicateur de mesure. Cette participation 

devrait être assurée depuis la conception du 

projet à travers une meilleure implication des 

représentants des bénéficiaires. La banque 

devra exiger la planification des projets sur la 

base de résultats de diagnostic 

communautaire. L’analyse de la pertinence 

est seulement faite avec les orientations 

stratégiques au niveau central, il manque la 

prise en compte des aspects communautaires 

d’identification des besoins des populations 

bénéficiaires.  

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 

 

2.50 

 

SATISFAISANTE 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valid

ation 
OPE

V 

Justification /Commentaires 

Effet 1 : L’offre et la qualité des 

services de santé dans les 

départements de Borgou, de la 

Donga et du Zou sont améliorées 

- 

 

 

3 

 

 

Validé car à l’évaluation cet objectif est 

atteint à 75%. Sur les 4 Hôpitaux prévus, 4 

sont construits et trois équipés. Des 

médicaments d’une valeur de 500.111.450 

FCFA ont été distribués dans les formations 

sanitaires pour la prise en charge curative des 

patients.  

Effet 2 : La qualité des prestations 

des soins de santé est améliorée 

 

 

- 

 
    

   3 

Validé car atteint à 67%. Le projet a contribué 

à renforcer la masse critique de ressources 

humaines (89 formations longues et 1760 

formations courtes. Au moins 1.760 

personnels de santé toute catégorie et 2.663 

agents communautaires et membres des 

comités de gestion formés. 

Effet 3 : Le taux de fréquentation 

des services de santé est amélioré 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

Pas confirmé. Les mutuelles ne sont plus 

fonctionnelles, même si en termes de 

statistiques, certaines communes comme 

Djougou ont vu leur taux de fréquentation 

atteindre 50% en moyenne en 2014 contre 

30% en 2002. On évalue à 11.660 indigents 

pris en charge par le projet pour accéder aux 

soins de santé et 28.731 ont pu ainsi cotiser 

mutuellement pour faire face aux soins de 

santé.  

Note Globale des effets 
3 

 

2.67 

 
SATISFAISANTE 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Infrastructures 

sanitaires construites ou 

réhabilitées, 3 hôpitaux et 3 

bureaux de zone sont construits et 

réceptionnés. L’hôpital 

départemental de Parakou est en 

cours de finition. 

 4 

 

 

 

Les 3 hôpitaux et 3 bureaux de zone sont construits 

et réceptionnés. L’hôpital départemental de 

Parakou est en cours de finition. Soit un taux de 

100% et  

100%  

Produit 2 : Equipements 

biomédicaux acquis pour les 

centres de santé, les 3 HZ sont 

très équipés avec des installations 

ultra modernes les classant au-

delà des hôpitaux régionaux et 

même généraux. En plus, la 

Banque a financé en complément 

des équipements biomédicaux 

pour 72 maternités situées dans la 

zone du projet. 

 4 Les 3 HZ sont très équipés avec des installations 

ultra modernes les classant au-delà des hôpitaux 

régionaux et même généraux. En plus, la Banque a 

financé en complément des équipements 

biomédicaux pour 72 maternités situées dans la 

zone du projet. Un taux de 100%, 0% et 720% 
 

 

Produit 3 : Centrales de fluides 

médicaux installées, les centrales 

de fluides médicaux donnent un 

caractère très moderne et complet 

pour la prise en charge des 

 4 Les centrales de fluides médicaux donnent un 

caractère très moderne et complet pour la prise en 

charge des patients. Le défi reste la maintenance et 

la capacité des ressources humaines. Soit un taux 

de 100% 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valid

ation 
OPE

V 

Justification /Commentaires 

patients. Le défi reste la 

maintenance et la capacité des 

ressources humaines. 

 

Produit 4 : Médicaments 

essentiels, consommables et 

intrants médicaux fournis, tous les 

trois départements ont été 

approvisionnés en médicaments 

essentiels, en moustiquaires 

imprégnées. Les ressources issues 

de la vente de ces médicaments 

devraient constituer un fonds de 

roulement pour les structures 

sanitaires. 

      4 

 

 

 

Tous les trois départements ont été approvisionnés 

en médicaments essentiels, en moustiquaires 

imprégnées. Les ressources issues de la vente de 

ces médicaments devraient constituer un fonds de 

roulement pour les structures sanitaires. Soit un 

taux de 122,58% et de  

100% 
 

 

Produits 5 : Matériels, mobiliers 

et équipements informatiques 

distribués. 

      4 

 

Une réalisation variant entre 100% et 107% 

pour toutes les rubriques 

Produit 6 : Réseaux aériens de 

communication installé, le 

fournisseur n’a pas pu installer le 

réseau et il est poursuivi en 

justice. 

  1 Pas validé. Le fournisseur n’a pas pu installer le 

réseau et il est poursuivi en justice, 0% de 

réalisation. 
 

 

Produit 7 : 1 505 personnels de 

santé formé dans les différentes 

spécialités, les bénéficiaires ont 

très bien apprécié les formations 

courtes qui ont permis de 

renforcer les structures. Par 

contre, les clauses contractuelles 

des formations longues durées 

n’ont pas été respectées. 

 4 Les bénéficiaires ont très bien apprécié les 

formations courtes qui ont permis de renforcer les 

structures. Par contre, les clauses contractuelles des 

formations longues durées n’ont pas été respectées. 

Une réalisation de 85% 
 

 

Produit 8 : 1 209 Indigents et 

agents communautaires formés. 
     4 

 

Validé très satisfaisante avec un taux de 

réalisation de 226%. 

Produit 9 : 15 Mutuelles crées ; 

toutes les mutuelles sont non 

fonctionnelles à l’exception de 

celle de Djougou. Cette situation 

compromet la durabilité des 

mutuelles et la prise en charge des 

indigents.  

   4 

 

Toutes les mutuelles sont non fonctionnelles à 

l’exception de celle de Djougou. Cette situation 

compromet la durabilité des mutuelles et la prise 

en charge des indigents. Un taux de 100% 
 

 

Produit 10 : Un système de prise 

en charge des indigents mis en 

place. 

 4 

 

 

 

 

Les tradi-praticiens ont très bien appréciés l’appui 

du projet car ils sont devenus visibles et leur 

collaboration avec la médecine moderne renforcé. 

 

Produit 11 : 3 hangars, 2 jardins 

botaniques, 2 points d’eau 

infrastructures construites pour les 

praticiens de la médecine 

traditionnelle, les tradi-praticiens 

ont très bien appréciés l’appui du 

       4 Confirmé avec un taux de 100% pour tous les 

sous-produits. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valid

ation 
OPE

V 

Justification /Commentaires 

projet car ils sont devenus visibles 

et leur collaboration avec la 

médecine moderne renforcé. 

Produit 12 : Promotion de l’IEC, 

2618 supports et 884 séances 

réalisés. 

 4 Confirmé avec un taux de plus de 200% pour 

tous les sous-produits. 

 

Note Globale des Produits 

4 

(4) 

3,75 

(4) 

TRES SATISFAISANTE.  
En dehors du produit 6 tous les autres 

produits sont réalisés à un taux variant entre 

100 et 294% avec un sous-produits du produit 

2 qui a atteint un taux de 720%. 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

3 3 SAISFAISANTE. La pertinence de l’objectif 

de développement du projet jugée 

satisfaisante par le RAP est confirmée. Elle 

est satisfaisante et non pas très satisfaisante 

par le fait de manque d’attention au manque 

de prise en compte d’un diagnostic 

communautaire et la prévision de multiple 

source d’évaluation pour les mêmes 

indicateurs (des revues par des personnes 

indépendantes et par les OBC indépendant). 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Personnel médical et paramédical, 

Femmes enceintes et enfants, 

Membres des mutuelles, 

Médecins spécialistes, Ingénieurs 

et techniciens de maintenance, 

Agents de santé, Prestataires 

privés locaux, Cadres du 

ministère, Stagiaires formés dans 

différentes spécialistes, Matrones 

traditionnelles, Cadres et 

paramédicaux, Associations 

féminines, Mères, patriciens de la 

médecine traditionnelle, Relais 

communautaires, Maçons et 

populations, Membres des 

mutuelles de santé, Populations de 

femmes fréquentant ces 72 

maternités, ONG et populations 

(groupements de femmes). 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

La couverture des bénéficiaires du projet par 

le RAP est jugée Non Applicable (NA). 

Note Globale pour les 

bénéficiaires 

N/A N/A La couverture de bénéficiaires relativement 

satisfaisant 

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) 

Les travaux du CHD Borgou sont 

inachevés par insuffisance des 

ressources de la contrepartie 

Négatif 

élevé  

 

Négat

if 

élevé  

L’effet est Négatif et Elevé 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valid

ation 
OPE

V 

Justification /Commentaires 

nationale. Or, il a été prévu la 

construction de 3 hôpitaux et 3 

bureaux de zones sur financement 

FAD (100%) et l’extension & 

réhabilitation du CHD Borgou sur 

financement de la contrepartie 

béninoise (100%) afin d’éviter le 

blocage dans le cas de non-

paiement de la contrepartie 

 

 

 

 

Les surfaces des hôpitaux 

évaluées ont été triplées par le 

Gouvernement au moment de 

leurs réalisations avec pour 

conséquence le 

surdimensionnement des 

infrastructures, le renchérissement 

des charges récurrentes et 

l’impossibilité de l’Etat à assurer 

lesdites charges d’où le recours à 

un mode gestion privé  

Négatif 

élevé  

 

 

 

Négat

if 

élevé  

 

L’effet est Négatif et Elevé 

 

Le Gouvernement a substitué la 

construction des centrales de 

distribution des fluides médicaux 

dans les hôpitaux de zone de 

Djidja, de Covè, de Djougou et  

au CHD-Borgou par la réalisation 

des centrales de production et la 

mise en place de réseau de 

distribution des gaz médicaux sur 

chacun de ces hôpitaux  

Moyen 

positif 

 

 

Moye

n 

positi

f 

 

Moyen mais positif  

 

Le manque de personnel et la non 

fonctionnalité des infrastructures 

construites 

Elevé 

négatif  

Elevé 

négati

f 

Elevé négatif 

 Note Globale des Effets 

imprévus ou additionnels   

 2 INSATIFAISANTE  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3  

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se collant à 

la date initiale de clôture) 

2 2 Validé et confirmé. Le rapport entre délai 

d’exécution prévisionnel (selon le REP) et 

délai réel d’exécution à compter de la date de 

satisfaction des conditions de premier 

décaissement est 0,57.  

Efficience de l’utilisation des 

ressources 

4 3 Pa validé Le projet n’a pas réalisé tous ses 

produits même si certains produits aient 

connu un grand dépassement.  

Taux de rentabilité économique (à 

préciser si applicable) 

NA NA  NA  

État d’avancement de l’exécution 

(à partir de l’EER actualisé) 

3 3 L’exécution du projet est satisfaisante compte 

tenu du respect de la plupart des 

engagements, des procédures et la réalisation 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valid

ation 
OPE

V 

Justification /Commentaires 

financière permettant l’obtention des 

résultats. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3.00 

(3) 

2,66 

(3) 

SATISFAISANTE 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

   2 2 La revue considère que la viabilité financière 

des bénéficiaires du projet est peu probable en 

raison de la faible implication de la 

communauté, l’inexistence d’un pan de 

durabilité et des constats de la mission et 

confirme que la viabilité financière est 

insatisfaisante avec la note de 2 sur 4. 

 

Durabilité institutionnelle et 

renforcement des capacités 

  2 2 Dans l’ensemble, la notation de la 

performance du projet en matière de 

durabilité institutionnelle et de 

renforcement des capacités jugée 

satisfaisante par le RAP est revue 

insatisfaisante avec une note de 2 sur 4 

(car la reformulation devrait prendre en 

compte le changement d’orientation au 

niveau du pays  
Approbation et durabilité des 

partenariats 

   2 2 Validé. Le mécanisme d’implication des 

structures décentralisées des ministères 

de tutelle et des OSC est faible par 

rapport aux enjeux de durabilité. En plus, 

quelques difficultés d’appropriation sont 

notées en ce qui concerne les mutuelles 

de santé qui ont connu une collaboration 

difficile voire conflictuelle avec certains 

services de santé. Au niveau du ministère 

de la santé, il est difficile de trouver un 

service dédié à la promotion des 

mutuelles de santé alors que cette 

problématique fait partie des priorités du 

Gouvernement. Aussi, le projet n’a 

impliqué qu’un nombre limité de parties 

prenantes et l’on note une appropriation 

limitée des bénéficiaires. 
Durabilité environnementale et 

sociale 

4 3 Pas validé. Les dispositions techniques 

prises ne sont pas optimales pour une 

durabilité sociale du projet . 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE  2.5 
(3) 

2.25 
(2) 

INSATISFAISANTE 

* 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 



23 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valid

ation 
OPE

V 

Justification /Commentaires 

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  

PERFORMAN

CE DE LA 

BANQUE  

Identification proactive et résolution 

des problèmes rencontrés aux 

différentes phases du cycle du projet 

Prise en compte des leçons tirées des 

opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

Participation des parties prenantes pour 

renforcer l’appropriation 

Renforcement des exigences fiduciaires 

et de sauvegarde 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

Qualité de la supervision de la Banque 

(dosage des compétences des équipes 

de supervision, etc.) 

Réponse aux requêtes. 

3 3 En dehors des exploits et de la souplesse 

de la banque, les échanges auraient pu être 

élargis avec d’autres auteurs de santé et 

PTF. C’est par exemple le cas du 

processus de formulation du projet de la 

Banque Mondiale et du système de 

Financement Basé sur les Résultats. Les 

échanges avec ces partenaires auraient pu 

susciter la réflexion sur des orientations 

plus objectives.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3  SATISFAISANTE 

PERFORMAN

CE DU 

DONATAIRE 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

1 1  Validé et confirmé. Les rapports d’audit 

ont été régulièrement transmis et jugés 

acceptables par la Banque à l’exception de 

celui de 2013. Toutes les dispositions ont 

été prises pour que le rapport d’audit de 

2014 soit déposé avant le 30 juin 2015 

mais le Comptable du Projet a brillé par 

son absence avec la clôture du projet 

intervenue le 31 décembre 2014, sans 

avoir fait le point financier à qui que ce 

soit. Il s’agit de manquement grave et du 

manque de proactivité des gestionnaires du 

projet. 

 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

Mise à disposition en temps opportun 

de la contrepartie  

Réactivité aux recommandations de 

supervision 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

Respect du calendrier de préparation 

des requêtes 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

1 1 INSATISFAISANTE 

PERFORMAN

CE DES 

AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 

Co-financiers (gouvernement du 

Maroc) 

2 2 Confirmé. Seul l’hôpital départemental de 

Parakou n’est encore achevé faute de 

ressources disponibles. Compte tenu des 

délais des travaux, la performance des 

entreprises prestataires n’est pas 

satisfaisante. L’ONG AFRIC 

MUTUALITE qui a conduit les missions 

d’IEC n’a pas été professionnelle dans sa 

méthodologie d’approche. Certains 

bureaux d’audits n’ont pas été performants 

Fonctionnement des mécanismes de 

collaboration  

Qualité du dialogue politique des Co 

financiers (seulement pour les OAP) 

Qualité du travail des prestataires 

Réactivité aux demandes des clients 
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du fait de certains de leurs rapports rejetés 

par la Banque comme celui de l’audit 

2013.  
NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
2 2 INSATISFAISANTE 

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  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
2 

Il a été relevé des faibles performances au non 

tenu régulière des Comités de direction 

(CODIR) et à un faible suivi évaluation 

externe du projet. Pour assurer une bonne 

exécution  des activités programmées et leur 

évaluation périodique, il est indispensable que 

les organes chargés du pilotage et du suivi 

externe jouent pleinement leur rôle et 

prennent toutes les mesures correctives en te 

temps opportun. 

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
2 

Indicateurs de suivi identifies et agréés pas 

inclus dans le cadre logique. L’appui 

technique de la Banque était le seul moyen de 

validation des indicateurs.  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
2 Pas de données désagrégées selon le genre 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 

Le Rapport de d’évaluation et le CLAR 

fournit la situation de référence toutefois, il 

fallait un diagnostic communautaire pour la 

formulation des priorités et des besoins.  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2 INSATISFAISANTE 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2 

 La CEP n’intégrait pas un spécialiste  en 

suivi-évaluation 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 n/a  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

2 

Il n’y a pas eu de dispositif de suivi-

évaluation fonctionnel en tant que tel, hormis 

les activités de suivi de routine et les 

supervisions de la Banque. Dans le RAP il y a 

des observations sur l’utilisation du dispositif 

de S&E pour la prise de décision et de ce fait 

il est jugé insatisfaisant. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 SATISFAISANTE  
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 

2 

(2) 
SATISFAISANTE 
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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. 

2 Le RAP est très exhaustif sur les réalisations physiques et 

qualitatives. Par contre les effets sont moins bien documentés é, et 

l’absence des éléments de preuves.  

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

RAP.  

3 Les notes du RAP sont plus ou moins objectives, en dehors de 

celles relative à la performance de la Banque. Ici encore, les 

éléments de preuve font défaut dans le RAP 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note 

globale et les notations des différentes composantes.  

3 Dans l’ensemble, le RAP est resté cohérent dans ses évaluations. 

Toutefois, il y a eu certains points de désaccords  où la revue n’a 

pas été en mesure de confirmer la note du RAP, notamment en 

raison de l’absence des éléments de preuve. 

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

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

3 Ces points ont été bien traités par le RAP. Les facteurs ayant 

affecté le calendrier d’exécution physique et financière ont 

suffisamment été abordé dans le RAP. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

2 Les mesures y afférents n’ont pas été bien abordés dans le RAP.  

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 Il manque des éléments de preuve dans le RAP en ce qui concerne 

les éléments de preuves évidentes pour étayer ses notations.  Les  

insuffisances du suivi-évaluation sont bien couvertes par la  revue. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

2 Les sources d’information du RAP n’ont pas été toujours précisées. 

L’EER  du projet n’a été rendu disponible 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 LA qualité des renseignements du RAP est bien appréciable. Il a 

tiré plusieurs enseignements et formulé des recommandations à 

l’issue de l’analyse de la performance du projet. Ils sont clairs et   

pertinents  pour l’auto-apprentissage de la Banque et des parties 

prenantes. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2 Le RAP est moyennement  clair et exhaustif en raison de l’absence 

des éléments de preuve qui devaient être annexé au RAP 

Autres  La revue n’a pas eu accès à l’EER 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2,44 PEU SATISFAISANTE 

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

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

= 1) 

4 Le RAP a été livré le 15 juin 2015 soit environ 6 mois après la 

date de clôture révisée :31 décembre 2014  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 

Co-financier et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 
 

 

Note sur la conformité du RAP    

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

 


