
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’Appui à la compétitivité économique du Bénin(PACEB)  

  Code du projet : P-BJ-K00-

005 

Numéro de l’instrument: 2100150040393 (PRET FAD)/ 

2100155038419 (DON FAD) 

  Type de projet : Opération 

 d’Appui budgétaire 

Secteur: Multi-secteur 

  Pays: BENIN Catégorisation environnementale (1-3) : 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation :  

31 octobre 2018 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement :  

30 juin 2020 

  Date de signature :  

12 novembre 2018 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture :  

30 juin 2020 

  Date d’entrée en vigueur :  

13 février 2019 

Restructuration : Aucune Délai révisé du décaissement : 

NA 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement :  

27 février 2019 

Prorogations (préciser les dates) : 

Aucune 

Date de clôture révisée : NA 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 27 février 

2019 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé 

(MUC) : 

Montant 

décaissé (MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : PRET FAD 4 830 000 4 830 000 100% 

  Don : DON FAD 2 170 000 2 170 000 100% 

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 7 000 000 7 000 000 100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

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

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Mme M. AKIN-OLUGBADE. Mme M. AKIN-OLUGBADE. 

  Directeur sectoriel A.COULIBALY A.COULIBALY 

  Responsable sectoriel J. ANDRIANARISATA J. ANDRIANARISATA 

  Coordinateur d’activités Mme K. ISSABRE-SOW Mme K. ISSABRE-SOW 

  Coordonnateur d’activités  

  Suppléant 
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  Chef de l’équipe du RAP  Mme K. ISSABRE-SOW 

  Membres de l’équipe du 

RAP 
 R. KITANDALA, Ingénieur 

Électricien 

 H. DICKO, Économiste-Pays 

pour le Bénin 

J.C. MABUSHI, Expert 

Passation des   marchés 

 A. BAKAYOKO, Expert en 

Gestion financière 

 A. BA, Consultant, ECGF 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Octobre 2020 

  Dates de la mission du 

RAP : 

De : 19 au octobre 2020 Au : 23 octobre 2020 

  Date de RAP-EVN : 24/04/2021 

  Évaluateur/consultant : KOUSSOUBE I.  Reviseur/Chargé du projet: SANOU M.  

 

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. Justification 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.  

 
1.   La problématique de la compétitivité est un enjeu central pour le développement économique du Bénin pour de 
multiples raisons. Parmi les facteurs de cette sous-compétitivité figurent les effets combinés d’un cadre 

réglementaire et institutionnel peu incitatif et de l’important déficit énergétique et infrastructurel en général.   

 

2.  S’agissant de la compétitivité, selon le rapport global sur la compétitivité 2018 du Forum Economique Mondial 
et du rapport "Doing Business" de la Banque Mondiale, le développement du Secteur Privé béninois est contraint 

par (i) l’insécurité en matière de propriété foncière; (ii) l’insuffisance des politiques nationales en matière 

d’encadrement et d’accompagnement des entreprises MPME/PMI ;  et, (iii) l’inadéquation du cadre réglementaire 
de gestion des Contrats de Partenariat Public– Privé (PPP). Diverses études et rapports (FMI, CNUCED, Forum 

mondial sur la compétitivité) ont mis en exergue le niveau élevé de dépenses en investissements publics du Bénin 

par rapport aux autres pays de la zone UEMOA. Mais paradoxalement, le gap infrastructurel du Bénin s’avère être 

l’un des plus importants de la zone. Selon le FMI le Bénin pourrait améliorer de 55% l’efficacité de ses 
investissements publics avec le même niveau de dépenses. 

 

3.  Quant au secteur de l’énergie, il est caractérisé par un faible taux de couverture du territoire national en énergie 
électrique, dû à l’insuffisante capacité de production induite elle-même par celle chronique des investissements dans 

le secteur. Ces problèmes sectoriels se traduisent par la forte dépendance du secteur vis-à-vis de l’extérieur et une 

faible consommation des énergies modernes dont l’électricité. En effet, le Bénin importe la totalité des produits 
pétroliers consommés. L’essentiel de son énergie électrique est importé du Nigeria et du Ghana (en 2017 les 



 

 

 

importations ont représenté 93% de l’énergie électrique consommée). Le pays a un faible taux d’accès à l’électricité 

estimé à 31% au niveau national (58% dans les centres urbains et 7 % en zones rurales) contre une moyenne de 40% 
en 2015 en Afrique subsaharienne. Concomitamment, la demande en électricité est en augmentation constante au 

taux annuel de 7% environ, tirée principalement par la consommation des ménages. Il en résulte un déficit 

énergétique chronique en dépit des efforts du Gouvernement. 
 
4.  Pour aider le Bénin à poursuivre ses ambitions de développement économique et social, le Programme d’Appui 

à la Compétitivité économique du Bénin (PACEB) a été initié sous la forme d’une série programmatique de deux 

opérations successives d’appui budgétaire général (ABG) couvrant les exercices budgétaires 2018 à 2020.  Son 
objectif principal est de contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique forte et 

inclusive, à travers l’amélioration de la compétitivité économique du Bénin.  

 
5.  En termes d’impact, il est escompté de la mise en œuvre du PACEB (i) un accroissement des investissements 

privés y compris les IDE ; et (ii) une amélioration des performances des secteurs productifs vecteurs de croissance 

économique et de création d’entreprises et d’emplois. Le taux d’investissement privé devrait passer de 19,2% du 
PIB en 2017 à 22,9% du PIB en 2019 et la valeur ajoutée du secteur industriel de 7,5% du PIB en 2017 à 9% du 

PIB en 2019. Il est également attendu une augmentation substantielle de l’offre d’électricité et une amélioration de 

l’inclusion énergétique avec l’augmentation des capacités de production installées qui atteindra 354MW en 2019 

avec un coût maximal de production 150 FCFA/kWh contre une capacité de 180MW en 2017 et un coût de 
275FCFA/kWh. En outre le taux d’accès à l’électricité en milieu rural s’améliorera progressivement pour atteindre 

8% en 2019 contre 7% en 2017. L’Indice de compétitivité passerait de 3,47 en 2017 à 5 en 2021 (ancienne échelle 

de 0 à 7) ou de 44 en 2017 à 50 en 2021 (nouvelle échelle à partir de 2018, de 0 à 100).  L’objectif de développement 
que s’est fixé le PACEB est pleinement justifié au regard des problèmes d’efficacité macro-économique et sectoriel, 

énergétique de compétitivité à résoudre.  

 
6.  Les bénéficiaires directs du PACEB sont le ministère de l’économie et de finances à travers le financement du 

budget national, le ministère de l’énergie, l’ARE, la SBEE, la CEB et l’ensemble des acteurs du secteur privé. De 

manière indirecte, le programme bénéficiera à l’ensemble de la population Béninoise. 

 

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. 

 
1.  Le but (objectif principal) du PACEB est de contribuer à la création des conditions favorables à une croissance 

économique forte et inclusive, à travers l’amélioration de la compétitivité économique du Bénin. Son objectif 

spécifique est de contribuer : (i) à la mise en place d’un cadre légal et réglementaire propice d’une part au 
développement d’un secteur privé structuré et créateur de valeur ajouté et d’autre part à l’optimisation des 

investissements publics ; et (ii) au renforcement de la gouvernance du secteur de l’énergie en vue de combler le gap 

énergétique et rendre son accès plus inclusif.  Sous les deux principaux effets qui découlent de la chaine des résultats 

du PACEB, les indicateurs se présentent comme suit :  
 

(i) Effet1 : Performances des secteurs productifs améliorées à travers : 

 

a. La valeur ajoutée du secteur industriel (Changement de base) qui passerait de 7,5% PIB en 2017, 12,8% du PIB 

en 2018, à 8% PIB en 2018, et 14% PIB en 2019.  

b. Le déficit de la balance commerciale passerait de 14,5% PIB en 2018 et 12,19 en 2019.  

c. Le taux d’investissement privé s’élèvera de 19,3 en 2017 à 19,7 en 2018 et 22,4 en 2019.   

 

(ii) Effet 2 : Inclusion énergétique élargie à travers : 



 

 

 

 

a. Le taux d’accès des ménages à l’électricité en milieu rural passe de 7% en 2017 à 7,5% en 2019 et 8% en 2020  

b. Le coût du kWh passerait de 275 FCFA en 2017, à 250 FCFA en 2018 et 150 FCFA en 2019.  

c.  La capacité de production s’accroitrait de 180 MW en 2017, à 230MW En 2018 et 354MW en 2019. 

 

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.  

 
1. Pour atteindre ses objectifs, impacts et effets, le PACEB s’appuiera sur les principaux produits suivants par 

composante :  
 

COMPOSANTE A : RENFORCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT DES INVESTISSEMENTS à travers : 
 

(i) L’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour la promotion des investissements privés en 
mettant en œuvre les politiques, mesures et réformes, dont les suivantes : Adoption par le 

Gouvernement du projet de code des investissements : Adoption par le Gouvernement du projet de loi sur 

les MPME ; Adoption par le Gouvernement de la politique nationale de la promotion des investissements 
privés ; Réalisation d’une étude sur la création d’un fond de soutien à l’accès au financement de MPME et 

promouvoir l’entreprenariat féminin ; Création de la zone économique spéciale pilote ; et  Installation et 

opérationnalisation du Tribunal de Commerce de Cotonou et la Cour d’appel de Commerce de Porto Novo ; 

et, 
 

(ii) L’optimisation du cadre budgétaire de gestion des investissements publics à travers les politiques, 

mesures et réformes, dont les suivantes : Actualisation et validation d’un manuel (ou guide) de 
planification, sélection et programmation des investissements publics ; Présentation des passifs liés aux 

PPP effective en annexe de la loi de finances 2019 ; Elaboration et Publication des critères de sélection des 

Projets d’investissements publics ;  
 

COMPOSANTES B : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’ENERGIE ET PROMOTION DE L’INCLUSION 

ENERGETIQUE à travers :   

 

(i) L’amélioration de la gouvernance du secteur énergie à travers les politiques, mesures et réformes 

dont les suivantes : Adoption par le Gouvernement du projet de loi portant code béninois d’électricité ; 

Adoption par le Gouvernement du projet de loi sur les énergies renouvelables ; Adoption du décret 

portant mode de détermination de l’assiette et des modalités de recouvrement de la redevance de 
régulation ; Fixation des modalités de calcul, de recouvrement des frais de licences, d'autorisation et de 

déclaration d'exploitation d'installations électriques au Bénin ; et,  

 
(ii) L’amélioration de l’accès à l’électricité à travers des politiques, mesures et réformes, dont les 

suivantes : Adoption du protocole de collaboration technique entre la SBEE et l’ABERME pour l’accès 

à l’électricité ; DPPD 2019 et 2020 du Ministère de l’Energie sensible au genre ; Réalisation d’une 

étude d’impact de la nouvelle politique tarifaire sur les ménages ; Adoption par le Gouvernement du 
cadre réglementaire national de l’électrification hors-réseau.  

 

2.   Les bénéficiaires directs du PACEB sont le Ministère de l’Economie et de Finances à travers le 

financement du budget national, le Ministère de l’Energie, l’ARE, la SBEE, la CEB et l’ensemble des 

acteurs du secteur privé. De manière indirecte, le programme bénéficiera à l’ensemble de la population 

béninoise. En effet, il permettra d’asseoir les bases d’une transformation structurelle de l’économie autour 

des projets d’investissements privés et publics viables moteurs de croissance économique forte et durable 



 

 

 

et de bien-être socio-économique grâce notamment à l’amélioration induite des services publics de base 

(santé, éducation, eau potable, etc.), le développement du secteur privé, la création d’emplois et la 

réduction de l’insécurité urbaine. 

 

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

 
1. Les Composantes du programme sont : (i) La Composante 1- Renforcement de l’environnement des 

investissements qui vise à créer un cadre réglementaire et institutionnel propice à la promotion des investissements 
dans des secteurs productifs et à la mise en œuvre des projets d’infrastructures, et, (ii) La Composante II - 

Amélioration de la gouvernance et de l’inclusion énergétique, qui vise à améliorer les performances de la société 

nationale d’électricité et à mettre en œuvre les mesures d’accompagnement de la réforme consacrant l’ouverture de 
la production et de la distribution de l’énergie au secteur privé en vue d’une augmentation sensible de la couverture 

nationale, et en particulier celle en milieu rural.  

 

2. Ces deux composantes concourent à la mise en œuvre de mesures de réformes visant à lever les principales 
contraintes à la compétitivité de l’économie béninoise et à réduire les disparités spatiales dans l’accès à l’énergie 

selon la matrice des mesures du programme. 

 

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.  
 

1.   La compétitivité est un enjeu central pour le développement économique du Bénin pour de multiples 

raisons. L’une d’elles étant le score de son indicateur global de compétitivité à 3,47 sur une échelle de 1 à 7, 
conférant au pays seulement la 120ème place sur 140 pays. Parmi les facteurs spécifiques de cette sous-

compétitivité figurent les effets combinés d’un cadre réglementaire et institutionnel peu incitatif et de 

l’important déficit énergétique.  L’économie béninoise est donc peu compétitive et peine à être une destination 
privilégiée des investisseurs étrangers, en dépit des efforts engagés en faveur du développement du secteur 

privé.  Le PACEB est une série programmatique de deux opérations successives d’appui budgétaire général 

(ABG) couvrant les exercices budgétaires 2018 à 2020.  Son objectif principal est de contribuer à la création 

des conditions favorables à une croissance économique forte et inclusive, à travers l’amélioration de la 
compétitivité économique du Bénin.  

 

2. La pertinence du PACEB découle également de son ambition de soutenir les conditions d’une 

croissance inclusive en vue d’atténuer la pauvreté qui touchait en 2015 près de43 % de la population 

en milieu rural et 36 % en zone urbaine.  En mettant l’accent sur la diversification de l’économie par 

le biais d’un secteur privé dynamique et d’une gestion plus efficace des investissements publics, le 

PACEB vise à répondre à ces défis majeurs du Benin. L’objectif du PACEB est aussi pertinent au 

regard de la nécessité de renforcer l’autonomisation des femmes, eu égard aux inégalités persistantes 

hommes/femmes en matière d’accès à l’éducation, aux ressources et à l’emploi décent. En réponse, 



 

 

 

le PACEB mise sur la promotion de l’entreprenariat féminin et l’accès des ménages à l’électricité à 

l’effet de créer des conditions propices à la promotion des activités génératrices de revenus.  

 

3.  Le PACEB est aligné sur les priorités du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-

2021) qui vise l’atteinte d’un taux de croissance moyen de 6,5 % et la création d’environ 500.000 

emplois directs. Le secteur privé au cœur des 3 piliers stratégiques du PAG.  Quant au Document de 

stratégie pays (DSP) de la Banque au Bénin pour la période 2017-2021, ses deux piliers appuient le 

PACEB à travers (i) « le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité et à 

l’intégration régionale –Pilier 2» ; et (ii) « le développement des chaines de valeurs agricoles et de 

l’agro-industrie à travers la promotion du secteur privé-Pilier 1). Il est en phase avec la stratégie 

décennale 2013-2022 de la Banque et le plan d’action de la Banque en matière de Gouvernance 

(GAP II 2014-2018). 

 

4.     Au vu de ce qui précède, le PACEB se justifie amplement en ce que la compétitivité qui lui est 

centrale, est une source de croissance, de création d’entreprises et d’emplois. La compétitivité étant 

un ingrédient multiforme indispensable à la croissance économique, la présente Note estime que le 

PACEB est bien justifié et avalise la notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP.  

 

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 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. 

1.   La conception du PACEB s’appuie sur le capital de progrès réalisés par le Benin en matière de réformes, 

grâce aux opérations précédentes de la Banque (Programme d’appui aux réformes économiques et financières 

(PAREF), approuvé en 2012 ; Programme d’appui au secteur de l’Énergie du Bénin (PASEBE), approuvé en 

2017). La cohérence des programmes successifs tient à l’accent mis sur l’optimisation de la gestion des 
finances publiques et le développement du secteur de l’énergie. La pertinence tient aussi des efforts pour cibler 

les mesures de réformes du PACEB, dont l’objectif est de créer un environnement propice à la mise en œuvre 

de la politique nationale de promotion des micro et petites entreprises, y compris l’entreprenariat féminin. La 

conception du programme reflète ainsi les orientations stratégiques du Plan National de Développement (PND 
2018-2025) et ses documents d’opérationnalisation, qui intègrent les cibles prioritaires des Objectifs du 

développement durables (ODD).  

2.   Le PACEB est aussi en ligne avec le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au Bénin 

2017-2021, et notamment le second pilier : renforcement des infrastructures de soutien à la 

compétitivité et à l’intégration régionale.  Il en est de même avec la stratégie décennale 2013-2022 

de la Banque et la stratégie genre « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation 

de l’Afrique » (2014-2018), en cours d’extension. Enfin, le PACEB est aligné sur la Stratégie de la 

Banque pour le nouveau pacte pour l’Energie en Afrique (2016-2025), qui met l’accent sur la 

transformation structurelle des économies nationales. Le PACEB concourt à la réalisation de trois 

des cinq priorités stratégiques de la Banque, à savoir : (i) éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique ; 

(ii) industrialiser l’Afrique et ; (iii) améliorer les conditions de vie des africains. 



 

 

 

 

3.    Au vu de ce qui précède, la pertinence de la conception du PACEB se justifie à travers la 

démarche judicieuse et multiforme de continuité, complémentarité et synergies avec les opérations 

précédentes. La mise en œuvre de mesures de compétitivité et d’amélioration énergétique sont 

pertinents et indispensables à la croissance économique. Au vu de ce qui précède, la présente Note 

estime que la conception du PACEB est pertinente et avalise la notation 4 très satisfaisante octroyée 

par le RAP. 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants :  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants 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).  

1.   Selon le RAP, l’engagement fort du Gouvernement à mettre en œuvre les mesures de réformes a permis 

d’atteindre un taux global de réalisation de 89,11% des vingt-huit (28) mesures (vingt-quatre (24) réalisées, 

deux (2) partiellement réalisées, et deux (2) non réalisées. La performance du programme est également 
satisfaisante au regard du respect des clauses des accords de dons et prêts (délais de décaissement, suivi-

évaluation du programme, audits des flux financiers, etc.).   

2.  Sous la Composante 1 « Amélioration de l’environnement des investissements », 4 cibles sur les produits 

n’ont pas été atteintes sur un total de 19, parmi lesquelles deux n’ont pas connu un début de réalisation. Il 

s’agit notamment des cibles relatives à la mesure concernant l’adoption des plans stratégiques actualisés pour 
le développement des secteurs de l’industrie et du commerce et à la mesure portant sur la présentation des 

passifs liés aux Partenariats public- privé (PPP), en annexe des lois de finances 2019 et 2020. La première 

mesure a été reportée à 2021 pour des raisons de non-disponibilité des ressources, et la seconde n’a pu être 
réalisée en raison de l’absence de contrats PPP en 2020. Quant à la Composante 2, « amélioration de la 

gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique » toutes les cibles sur les produits 

sont atteintes.   

3.  Pour la revue, Globalement, pour un programme de réformes complexe et confronté aux défis structurels 

de la croissance, la compétitivité, et le déficit énergétique, le taux de réalisation d’environ 89,11% est une 
performance satisfaisante. Il y a quelques lenteurs d’exécution de deux mesures (adoption des plans 

stratégiques actualisés pour le développement de l’industrie et du commerce ; et opérationnalisation de la Cour 

d’appel de Commerce de Porto Novo). La présente Note avalise la notation satisfaisante 3 octroyée par le 

RAP au PACEB.  

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations) :  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts  programme 
ou des mesures complémentaires sont 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 effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Selon le RAP, les cibles sous l’Effet « amélioration des performances des secteurs productifs » ont 

atteint des taux de réalisation supérieurs à 100%. Quant aux indicateurs de l’Effet « renforcement de 



 

 

 

l’inclusion énergétique », l’objectif visant à atteindre une capacité de production électrique de 354 

MW n’a été réalisé qu’à hauteur de 59%.  Par combinaison des résultats de ces deux effets, la 

présente Note avalise la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP.  

 

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’état 
d’exécution et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 
 

1.    Du bilan des performances macroéconomiques du PACEB, il ressort que toutes les mesures 

préalables (6 pour l’année 2018, 6 pour l’année 2019) ont été réalisées, et que les produits ciblés l’ont 

été à hauteur de 89,11%. Au titre des cibles d’effet, on note que pour le premier « Les performances 

des secteurs productifs sont améliorées », le déficit commercial a effectivement diminué, se situant 

à 5,8% du PIB et 6,1% respectivement en 2018 et 2019, bien au-delà des cibles visées par le 

programme (14% 2018 et 12,19% 2019). En 2020, du fait des effets de la pandémie et de l’impact 

de la fermeture des frontières avec le Nigéria, le déficit commercial est attendu à 5,5% du PIB. Pour 

ce qui est du taux d’investissement privé, il ressort à 22,6% en 2019, en progression par rapport à la 

situation de référence de 19,3% en 2017, et au-delà de la cible de 22,4% du Programme. 

 

2.   S’agissant de l’Effet 2 « Inclusion énergétique est renforcée », il ressort que le taux d’accès des 

ménages à l’électricité en milieu rural a évolué positivement pour atteindre 8,48% en 2019 contre un 

niveau cible de 7,5%. De même, le coût de revient moyen du KWh a connu une baisse substantielle 

à 110 FCFA en 2020 contre la cible de 150 FCFA.  Cette baisse est en partie induite par les mesures 

engagées par le Gouvernement pour atténuer les effets sociaux de la pandémie COVID 19 sur les 

ménages. S’agissant de l’objectif d’augmentation substantielle de la capacité de production 

électrique, il a été que partiellement réalisé. La capacité de production a en effet été estimée à 209,5 

MW en fin 2019, soit 59,2% du niveau de la production ciblée par le PACEB (354 MW en 2019). 

Au rang des facteurs explicatifs de cette contre-performance figure l’annulation du processus d’appel 

d’offre pour la sélection de l’IPP (Independent Power Producer) qui devrait installer la centrale 

électrique de 120 MW sur le site Maria Gleta 2 pour cause de closing financier.  

 

3. Il apparait toutefois important que le dialogue entre la Banque et le Gouvernement, en concertation 

avec les autres partenaires techniques et financiers (PTFs), se poursuive en vue de soutenir davantage 

les efforts engagés par le Benin visant à approfondir les réformes en faveur du développement du 

secteur de l’énergie et du secteur privé, vecteurs essentiels de la transformation structurelle de 

l’économie béninoise pour une croissance forte et inclusive. En dépit des avancées significatives 

du PACEB, il n’en demeure pas moins que les performances réalisées par les agrégats 

macroéconomiques, les secteurs productifs, de même que le renforcement de l’inclusion 

énergétique, il n’en demeure pas moins ces développements sont un processus à consolider à 

long terme. Par conséquent, la présente Note ramène à 3 « satisfaisant » la notation 4 « très 

satisfaisante » octroyée par le RAP au critère résultats de développement.  
 

f. Bénéficiaires : 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le 
projet a couvert par catégorie et par sexe. 
 



 

 

 

Sous l’Etat béninois, les bénéficiaires directs du PACEB sont le Ministère de l’économie et de 

finances à travers le financement du budget national et le Ministère de l’énergie ainsi que les 

établissements publics dont notamment l’Autorité de régulation de l’électricité (ARE), la Société 

béninoise de l’énergie électrique (SBEE) et la Communauté électrique du Benin(CEB). Le 

programme bénéficie aussi et surtout à l’ensemble de la population Beninoise, notamment celle 

vivant en milieu rural dont le taux d’accès à l’électricité a connu une amélioration. Ce qui se traduit 

par davantage d’opportunités de développement des activités génératrices de revenus en faveur des 

groupes sociaux les plus vunérables parmi lesquels les femmes et les jeunes. Enfin, les entreprises 

du secteur privé sont bénéficiaires, à travers le dispositif pris pour promouvoir les investissements 

du secteur (création d’un fonds de facilitation de l’accès au financement des MPME, renforcement 

de la gouvernance du secteur del’énergie). 

 

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 de prise en compte 
des résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par 
le RAP de ces résultats.  

n/a 

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 calendrier de mise en œuvre du PACEB a été respecté pendant les phases programmatiques 1 et 

2. La durée prévisionnelle d’exécution (A) de deux ans coïncide avec la durée réelle d’exécution (B), 

soit un rapport A/B de 1. Les lègers glissements dans les dates de décaissements des volets prêts du 

programme n’ont pas affecté la mise en œuvre des mesures de réformes qui ont été réalisées à hauteur 

de 89,11%, et dans les délais initialement prévus.  Avec un rapport de 100% sur le respect du 

calendrier d’exécution et un taux de réalisation des objectifs de 89,11% la présente Note avalise la 

notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP. 
  

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources  utilisées (basées sur les 
engagements/décaissements 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 (dans ce cas, l’évaluateur indiquera (N/A).  

 

 Le RAP ne note pas cet indicateur de performance sous ce critère. La présente Note fait de 

même.  

 

j. Analyse coûts- bénéfices : Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, 

et mettant en avant toute limitation méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et  toute 
raison évoquée dans le RAP. 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.  



 

 

 

N/A 

k. État d’avancement de l’exécution : 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des 
critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 
environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation 
de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, 
engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

1.   Selon les EER de mars 2019 et d’octobre 2020, les performances de toutes les rubriques sont  

satisfaisantes, avec des notations variant entre 3 et 4.  Les conditions de décaissement des ressources 

du programme ont été satisfaites, même si les prêts de la phase I et II ont fait l’objet de dérogations. 

La durée prévisionnelle d’exécution du programme (24 mois) ainsi que la date de clôture, fixée au 

30/06/2020 ont été également respectées. Les autorités ont fait montre d’un engagement soutenu en 

faveur des réformes contenues dans le programme, lequel a été mis en œuvre conformément aux 

règles de procédures de la Banque.  

 

2.  L’état d’avancement de l’exécution a par ailleurs été évalué selon les 3 catégories principales 

comme suit :   

 

(i) Conformité aux engagements   

Conditions du projet.  Les conditions préalables à l’entrée en vigueur et au décaissement au premier 

ont été satisfaites. La présente Note avalise la notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP à ce 

sous-critère. 

Sauvegardes environnementales. Le programme n’a aucun effet négatif direct sur l’environnement, 

ses activités se limitant à l’assistance technique, aux études et l’appui aux réformes. Il a été classé 

en catégorie 3.   S.O 

Audit.  Les rapports d’audit des flux pour les exercices 2018 et 2019 ont été transmis à la Banque 

dans les délais requis et ont été jugés acceptables. La présente Note avalise la notation 4 très 

satisfaisante octroyée par le RAP à ce sous-critère. 

 

(ii) Les systèmes et procédures du Projet   

 

Passation des marchés.  Appui budgétaire. 

 

Gestion financière.  Appui budgétaire dont la mise en œuvre a requis une évaluation fiduciaire 

positive.  

Suivi et évaluation. Les rapports semestriels de mise en œuvre ont été transmis mais avec retard. La 

présente Note avalise la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP à ce sous-critère. 

 

(iii) Exécution et financement du projet   

 

Décaissement (Banque uniquement) : Le montant de 5 042 277 UC a été entièrement décaissé 

(100%). La présente Note avalise la notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP à ce sous-

critère. 

 



 

 

 

Engagement budgétaire (Financement approuvé par Banque uniquement) : Le montant de 5 042 277 

UC a été entièrement approuvé et décaissé (100%). La présente Note avalise la notation 3 

satisfaisante octroyée par le RAP à ce sous-critère. 

 

Financement de contrepartie : s.o. 

 

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 avec un accent particulier sur la 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.  

 

Une des approches conceptuelles pertinentes du PACEB est la consolidation des résultats des 

programmes successifs soutenus par la Banque. La consolidation du cadre budgétaire de gestion des 

investissements publics et de promotion du secteur privé contribuent à la viabilité et la résilience 

financière du pays. De même, la création d’un fonds de soutien à l’accès au financement de MPME 

et à l’entreprenariat féminin, associée à la promotion de l’inclusion énergétique sont propices à la 

compétitivité de l’économie et la diversification des sources de croissance, déterminants essentiels 

de la lutte contre la pauvreté. Cependant, la pandémie liée à la COVID 19 est un risque de fragilisation 

des résultats du PACEB et de l’économie.  Au vu des avancées sur des réformes structurelles 

majeures, la présente Note avalise la performance très satisfaisante 4 octroyée par le RAP au critère 

de la viabilité financière.  Mais, tel que présenté par la RAP, en fait il s’agit plus de viabilité 

économique que de viabilité financière, même si ces deux mesures de rentabilité se recoupent.    

 

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. 

 

Les réformes ont permis la mise en place d’un dispositif institutionnel et règlementaire de nature à 

promouvoir les investissements privés, l’efficacité des investissements publics et l’amélioration de 

la gouvernance du secteur de l’énergie. Toutefois, selon le RAP, un soutien aux efforts de réformes 

par une opération spécifique de renforcement des capacités aurait permis au PACEB d’avoir un 

impact encore plus significatif, en particulier sur le volet amélioration du climat des 

affaires.  Justement, le fonds de soutien à l’accès au financement des petites et moyennes entreprises 

et à la promotion de l’entreprenariat féminin créé, n’est pas encore opérationnel en raison des 

contraintes de capacités institutionnelles. Ces contraintes n’ont pas permis non plus l’adoption des 

plans stratégiques actualisés pour le développement des secteurs de l’industrie et du commerce Au 

vu de ces avanées, mais aussi de certaines contraintes institutionnelles, la présente Note avalise la 



 

 

 

notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP au critère durabilité instituionnelle et renforcement des 

capacité, tout en gardant à l’esprit que plus de renforcement des capacités est encore nécessaire dans 

la durée.  

 

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 PACEB a été mis en œuvre de manière collaborative satisfaisante, même si le pays occupait « le 

siège du conducteur ».  Selon le RAP l suivi-évaluation du programme a été coordonné par la Cellule 

de Suivi des Programmes Economiques et Financiers (CSPEF) avec la participation effective de 

l’ensemble des parties prenantes aisni que de la société civile. Toutes les structures techniques 

impliquées ont joué pleinement leur rôle dans la réalisation des mesures relevant de leurs domaines 

respectifs de compétence. La CSPEF a assuré un suivi régulier de l’état d’avancement du programme 

à travers des réunions périodiques avec les structures concernées sur la mise en œuvre des mesures, 

les relances et les échanges informels avec ces dernières. L’ensemble des parties prenantes a été 

impliqué également dans la prépration du rapport de mise en œuvre du programme. Au vu de cette 

bonne gestion collaborative, la présente Note avalise la performance très satisfaisante 4 octroyée par 

le RAP au critère appropriation et durabilité des partenariats.   

 

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. 

 

En matière d’environnement et de changement climatique, le programme, étant un appui budgétaire 

de soutien aux réformes (catégorie III), n’a pas eu d’incidences directes dans ces domaines ni 

d’impacts négatifs sociaux. Au contraire, à travers l’accroissement des investissements publics et les 

efforts engagés en vue de promouvoir le développement du secteur privé, le PACEB devrait avoir un 

impact sur la réduction de la pauvreté contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des 

populations.   

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque : 
(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les 
observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer 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 a été satisfaisante. La Banque a pu instaurer avec les autorités un 

dialogue continu autour du programme. Le dialogue sur les politiques a été intensifié sur 

l’accélération des réformes du climat des affaires et la promotion des investissements ainsi que la 

mise en œuvre performante des réformes et investissements prévus dans le secteur de 

l’énergie/électricité. Le Bureau national de la Banque a assuré un suivi de proximité du programme 



 

 

 

et participé activement aux réunions de coordination des partenaires au développement sur les 

réformes, notamment ce qui concerne les volets « Macro-économie » et « Énergie ». Toutefois, en 

raison de la pandémie de la COVID 19, la Banque n’a effectué qu’une mission de supervision en 

2020, correspondant à la mission d’achèvement du programme. Au vu de son role de premier plan 

dans la conception et l’exécution du PACEB, la présente Note avalise la notation 3 satisfaisante 

octroyée par le RAP au critère performance de la Banque. 

 

b. Performance de l'Emprunteur :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer 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. 
 

Le protocole d'accord de don a été signé dans les délais prescrits ; de même, l’Emprunteur a 

globalement mis en œuvre la quasi-totalité des mesures contenues dans la matrice des réformes en 

respectant le calendrier.  L'engagement des autorités béninoises à poursuivre les réformes a permis 

de réaliser des progrès importants de soutien aux investissements privés, à la rationalisation des 

investissements publics et au renforcement de l’inclusion énergétique. Cependant des efforts restent 

à faire pour renforcer et approfondir les réformes aux fins de faire du secteur privé un acteur essentiel 

de la transformation structurelle et de la croissance. Enfin, le programme a été clôturé comme prévu 

initialement, au 30 juin 2020 décembre, et les rapports d’audits des flux financiers 2018 et 2019 pour 

les ressources du don et du prêt de la première phase du PACEB et pour les ressources du don de la 

seconde phase ont été réalisés et jugés acceptables pour la Banque.  Concernant les ressources du 

prêt de la seconde phase, dont le décaissement est intervenu en janvier 2020, le rapport d’audit des 

flux est dû en 2021. L’emprunteur s’est bien acquitté des taches de maitre d’œuvre et d’ouvrage, 

d’appropriation et de coordination qui lui incombent dans le cadre du PACEB. Au vu de ses résultats, 

la présente Note avalise la performance très satisfaisante 4 octroyée par le RAP au critère 

performance de l’emprunteur. 

 

c. Performance des autres parties prenantes :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise 
en œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques 
à chaque acteurs (Co financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 

 

Il ressort du RAP qu’une matrice commune des réformes des interventions des PTFs impliqués dans 

les appuis budgétaires n’a pas été élaborée. Mais, la concertation étroite, à travers des réunions 

périodiques, a prévalu entre la Banque les autres partenaires intervenant dans le cadre des appuis 

budgétaires. Il revient aussi que la synergie a été effective avec les interventions des autres PTFs 

dont, notamment la Banque mondiale pour la réforme fiscale, la compétitivité agricole et la 

diversification des exportations ; l’Union européenne pour le développement du secteur privé ; et 

l’Agence française de développement pour le secteur de l’énergie.  Au vu de ces bonnes synergies 

de partenariats, la présente Note avalise la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP au critère 

performance des autres parties prenantes. 

 

 

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). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent 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. 

 

Le PACEB met justement l’accent sur la compétitivité, la diversification de l’économie par le biais 

d’un secteur privé dynamique, et l’efficacité dans la gestion des investissements publics.  Le 

programme s’est avéré très performant (Notation 4) au niveau des critères importants que sont (i) la 

Pertinence de l’objectif de développement et de la conception du développement ; et (ii) le critère de 

l’Efficacité dans l’atteinte des objectifs de développement-OD). Les autres critères majeurs relatifs 

à l’Efficience et la Durabilité se situent dans la sphère des performances satisfaisantes, avec des 

notations moyennes au-delà de 3,5 (efficience : 3,5 (arrondi à 3) ; et durabilité : 3,75 (arrondi à 4). 

La présente revue et le RAP diverge sur la moyenne globale de l’achèvement (RAP : 3,75 ; Note de 

revue : 3,50). Le PACED a le potentiel de jeter les bases d’une transformation structurelle de 

l’économie Béninoise pour autant que les réformes soient poursuivies et renforcées.  Au vu de ce qui 

précède, la présente Note retient la notation moyenne de 3au titre de  la performance globale du 

PACEB.  

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles 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. 
 

Le Ministère de l’Économie et des Finances, à travers la Cellule de Suivi des Programmes 

Economiques et Financiers (CSPEF), a assuré une bonne coordination dans le suivi de la mise en 

œuvre des réformes par les structures administratives impliquées. Le dispositif de suivi évaluation 

du côté du Benin était en charge d’élaborer des rapports d’exécution du programme sur la base de 

revue conjointe avec les parties prenantes du programme ainsi que les membres de la société civile, 

notamment, Social Watch. Ces rapports semestriels ont été transmis à la Banque mais avec retard. 

Du côté de la Banque, les missions de supervision au rythme de 2/an n’ont pu être assurées pour 

cause de COVID ; la Banque n’a pu effectuer qu’une mission de supervision en 2020, et ce, pour 

l’achèvement du programme. Le système de suivi-évaluation en place a permis de suivre 

efficacement les nombreuses mesures de réformes du CLAR et d’évaluer leurs performances.  

 

 

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. 

 

 



 

 

 

Originale Le PACEB est aligné sur les orientations 

stratégiques du Programme d’Actions du 
Gouvernement (PAG 2016-2021) qui constitue le 

cadre unique de pilotage de l’action 

gouvernementale. Cet alignement renforce 
l’engagement du Gouvernement à poursuivre et à 

s’approprier des réformes prévues dans le cadre du 

programme.  Il est important de renforcer la 

complémentarité et la cohérence avec les 
programmes antérieurs ou en cours à travers le 

ciblage des mesures de réformes. Une telle approche 

accroît la valeur ajoutée de la Banque dans la mise 
en œuvre des programmes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Un dialogue continu sur les politiques, lors des 
missions de revue, constitue un facteur important de 

succès et d’atteinte des objectifs des programmes de 

réformes. En outre, la présence d’un bureau national 
sur le terrain permet de renforcer ce dialogue à 

travers un suivi de proximité des programmes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale L’articulation d’une opération d’appui 

institutionnel avec un programme de réformes 
contribue au renforcement des capacités nationales 

de suivi-évaluation, de pilotage et de coordination 

en faveur d’une mise en œuvre effective et réussie 

des réformes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

b. Recommandations :  
Exposé succinct d’éventuels 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.  

 



 

 

 

 

Originale La cohérence avec les priorités nationales contribue 

de manière significative à renforcer l’adhésion des 
autorités nationales, facilitant ainsi la mise en œuvre 

des réformes et la pérennité des réalisations, de 

même qu’une plus grande synergie entre les 

programmes contribuent à la consolidation des 
acquis et la prise en compte des nécessaires 

évolutions dans les domaines concernés. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Un dialogue continu sur les politiques avec ou sans 

un programme de réformes constitue un facteur 

important de succès du partenariat entre la Banque 
et le pays en vue d’atteindre les objectifs de 

développement convenus.  Outre le dialogue 

régulier entre les autorités  et le département ECGF, 
en charge des réformes, l’implication du Bureau 

national COBJ dans la coordination des Pts, 

notamment au niveau des groupes sectoriels 
« macro-économie » et « Énergie » a constitué un 

support important au dialogue avec les autorités 

béninoises autour des réformes engagées dans le 

cadre du PACEB. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Originale La disponibilité d’une assistance technique de haut 

niveau assurant un transfert de compétences en 
faveur des homologues nationaux est nécessaire 

pour renforcer la durabilité des résultats acquis dans 

la mise en œuvre des programmes de réformes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale Pour assurer la durabilité et l’effectivité des 
réformes, il est important que les dispositions 
idoines soient prises pour renforcer leur 
planification en amont dans les stratégies 
sectorielles de développement et l’intégration 
dans le budget de l’Etat les implications 
financières de réformes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

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).  
 

Le RAP est de bonne qualité technique et éditoriale. Il est clair, compréhensible et 

exhaustif.  Le système de suivi-évaluation a permis de bien renseigner les indicateurs du 

CLAR. Toutefois, des statistiques de résultats auraient pu être approfondies sur les entreprises créées 

et leur valeur ajoutée, l’évolution des ODD du Bénin, les secteurs qui ont effectivement connu un 

début d’attrait pour les investissements. L’analyse des données est satisfaisante, car fondée sur les 

sources/bases du émanant d’un dispositif de suivi qui a bien fonctionné. Le RAP a été soumis dans 

des délais raisonnables. Les notations reflètent les bonnes performances du PACEB. Les 

enseignements et recommandations sont pertinents et approfondies. La qualité du RAP est jugée 

très satisfaisante par la présente Note.  

 

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 du RAP 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.  

 



 

 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 La notation reflète la pertinence du bien-

fondé développemental et conceptuel du 

PACEB pour les besoins de développement 

du Bénin. 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 Pertinence bien fondée  

Pertinence de la conception du projet 4 4 Pertinence bien fondée 

EFFICACITE 4 3 Satisfaisant  

Objectif de développement (OD) 4 3 Satisfaisant 

En dépit des avancées significatives du 

PACEB, il n’en demeure pas moins que les 
performances réalisées par les agrégats 

macroéconomiques, les secteurs productifs, 

de même que le renforcement de l’inclusion 

énergétique, il n’en demeure pas moins ces 

développements sont un processus à 

consolider à long terme. Par conséquent, la 

présente Note ramène à 3 « satisfaisant » la 

notation 4 « très satisfaisante » octroyée par 

le RAP au critère résultats de développement.  
 

  

 

EFFICIENCE 3     3 Satisfaisant dans l’ensemble 

Respect du calendrier  4 Bien respecté 

Efficience de l’utilisation des ressources - - Non évalué par le RAP, car ce sont les 

ressources d’un appui budgétaire qui ne sont 
pas affectées. 

Analyse coût –bénéfice n/a n/a  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 De bons résultats, mais quelques faiblesses et 

lenteurs, notamment, au niveau les mesures 

telles que l’adoption des plans stratégiques 

actualisés pour le développement des 

secteurs de l’industrie et du commerce et 

l’opérationnalisation de la Cour d’appel de 

Commerce de Porto Novo, en raison 

essentiellement de contraintes de capacités 

institutionnelles et techniques.  

DURABILITÉ 4 3  Satisfaisant 

Viabilité financière 4 4 Très satisfaisant 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Satisfaisant, mais plus d’efforts de 

renforcement des capacités est nécessaire. 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 Très satisfaisant pour cause de d’une bonne 

approche collaborative 

Durabilité environnementale et sociale 4 n/a  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

4 3 Satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur : 4 4 Très satisfaisant 

Performance de la Banque : 3 3 Satisfaisant  

Performance des autres parties prenantes 3 3 Satisfaisant 



 

 

 

Qualité du RAP : - 4 Très satisfaisant 

 

 

  



 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- 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 évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 

Action de suivi par OPEV : 

Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une 

mission de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation : 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone 

ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe :  

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

 Liste de documents de référence  



 

 

 

Appendice  

 
 

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  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 
RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 
période d’exécution  

4 4 La compétitivité est un enjeu central pour le 

développement économique du Bénin pour de 

multiples raisons.  L’objectif principal du PACEB est 

de contribuer à la création des conditions favorables à 

une croissance économique forte et inclusive, à travers 

l’amélioration de la compétitivité économique du 

Bénin.  

 

La pertinence du PACEB découle également de son 

ambition de soutenir les conditions d’une croissance 

inclusive en vue d’atténuer la pauvreté qui touchait en 

2015 près de 43 % de la population en milieu rural et 

36 % en zone urbaine. En mettant l’accent sur la 

diversification de l’économie par le biais d’un secteur 

privé dynamique et d’une gestion plus efficace des 

investissements publics, le PACEB vise à répondre à 

ces défis majeurs du Benin.  

 

Stratégiquement, le PACEB est aligné sur les priorités du 

Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021) 

qui vise l’atteinte d’un taux de croissance moyen de 6,5 % 

et la création d’environ 500.000 emplois directs. Le secteur 

privé au cœur des 3 piliers stratégiques du PAG.  Quant au 

Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au Bénin 

pour la période 2017-2021, ses deux piliers appuient le 

PACEB à travers (i) « le renforcement des infrastructures 

de soutien à la compétitivité et à l’intégration régionale –

Pilier 2» ; et (ii) « le développement des chaines de valeurs 

agricoles et de l’agro-industrie à travers la promotion du 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

secteur privé-Pilier 1). Il est en phase avec la stratégie 

décennale 2013-2022 de la Banque et le plan d’action de la 

Banque en matière de Gouvernance (GAP II 2014-2018). 

 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4 La conception du PACEB s’appuie sur le capital de 

progrès réalisés par le Benin en matière de réformes, 
grâce aux opérations programmatiques précédentes de 

la Banque. La pertinence tient aussi des efforts pour 

cibler les mesures de réformes du PACEB, dont 

l’objectif est de créer un environnement propice à la 

mise en œuvre de la politique nationale de promotion 

des micro et petites entreprises, y compris 

l’entreprenariat féminin. Le PACEB est en ligne aussi 

avec les documents stratégiques et référentiels tant du 

Bénin que de la Banque.  

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets :3 

 
Effet 1 : performances des 

secteurs productifs sont 

améliorées 

 

(i) Valeur ajoutée du 

secteur industrielle 

 

(Base : 7,5% PIB en 2017 
(**) ; (Réalisé : 9,87% en 

2019)  

 

 

 

 

(ii) Déficit de la balance 

commerciale  

(Base : 14,5% PIB en 

2017 ; Réalisé : 8% PIB en 

2018 (**) 

5,6% en 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la valeur ajoutée du secteur industriel 

représentait 9,87% du PIB. La croissance du secteur 

industriel est principalement portée par les activités 

d’égrenage à la faveur du fort accroissement de la 

production cotonnière en 2018 qui a placé le Bénin au 

rang de premier producteur en Afrique. Par ailleurs, 

les efforts visant à promouvoir la disponibilité de 
l’énergie à moindre coût ont également favorisé un 

accroissement de la production industrielle. 

Taux de réalisation de la cible : 110%  
 

En 2018, la position extérieure du Bénin s’est 

améliorée en raison principalement d’un 

accroissement significatif des exportations de coton et, 

dans une moindre mesure, de celles de noix de cajou. 

En outre, les réformes visant à renforcer les capacités 

techniques des agriculteurs, notamment en matière de 

distribution des semences de meilleure qualité ont 

entraîné une poussée de la production agricole, qui 
s’est également traduite par un ralentissement des 

importations de produits alimentaires. L’évolution de 

la balance commerciale en 2019 a été marquée 

notamment par la fermeture de la frontière par le 

Nigéria qui a agi à la baisse aussi bien sur les 

exportations que sur les importations de biens 

Taux de réalisation de la cible : 385% 
 

 

L’accroissement du taux d’investissement privé a été 

favorisé par les différentes réformes engagées depuis 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

 

 

(iii) Taux d’investissement 

privé 

(Base : 19,2 en 2017 (**) ; 

Réalisé : 22,6% en 2019)    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 notamment en matière d’amélioration du climat 

des affaires ainsi que la fourniture en quantité 

suffisante de l’énergie électrique. 

Taux de réalisation de la cible : 101 % 

(i) Effet 2 : 

Inclusion 

énergétique 

élargie à 

travers : 

 

a. Le taux d’accès des 

ménages à l’électricité 

en milieu rural passe de 

7% en 2017 à 7,5% en 

2019 et 8% en 2020  

b. Le coût du kWh 

passerait de 275 FCFA 

en 2017, à 250 FCFA en 

2018 et 150 FCFA en 

2019.  

c.  La capacité de 

production s’accroitrait 

de 180 MW en 2017, à 
230MW En 2018 et 

354MW en 2019 

- Non 
noté 

par le 

RAP 

 
UTS  

 

Niveau de réalisation des produits 

Composante 1 : Renforcement de l’environnement des investissements 

A1. Amélioration du 

cadre réglementaire et 

institutionnel pour la 

- 4 
 

 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

promotion des 

investissements privés 

 

a.1.1 Adoption par le 
Gouvernement du code des 

investissements 

Taux 
de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 
 

Compte rendu du Conseil des Ministres du 27 mars 

2019 – la mesure a été promulguée 2 mars 2020 

Taux de couverture de la cible : 100% 

 

a.1.2 Adoption par le 

Gouvernement de la loi sur 

les MPME 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 Compte rendu du Conseil des ministres N° 

29/2018/PR/SGG/CM/OJ/ORD autorisant la 

transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi 

sur les MPME. La loi a été promulguée le 20 mars 20. 

Les quatre projets de décret d'application sont en cours 

d’introduction en Conseil des Ministres. 

Taux de couverture de la cible : 100% 

 

a.1.3 Mise en place du 

cadre légal pour formaliser 

la création du GUCE 

(guichet unique du 

commerce extérieur) 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Décret n°2020-058 du 5 février2020 sur la 

dématérialisation de la liasse documentaire 

Taux de couverture de la cible : 100% 

 

a.1.4 Installation et 
opérationnalisation du 

Tribunal de Commerce de 

Cotonou et la Cour d’appel 

de Commerce de Porto 

Novo 

Taux 
de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

70% 

3 
 

Juges et conseillers consulaires du Tribunal de 
Commerce de Cotonou sont installés. Ceux de la Cour 

d’appel de Commerce de Porto-Novo sont en cours 

d’installation. Le personnel est identifié et formé. Les 

travaux confortatifs du bâtiment sont achevés. La 

nomination des magistrats et juges consulaires est en 

cours. 

 

Taux de couverture de la cible : 70% 

 

a.1.5 Adoption des décrets 

d’application de la loi n° 

2016-25 du 04 novembre 

2016 portant organisation 

de la concurrence en 

République du Bénin  

 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

25% 

2 

 

En cours. Les projets de texte sont transmis au 

Secrétariat Général du Gouvernement 

Taux de couverture de la cible : 25% 

. 

 

 

a.1.6 Adoption par le 

Gouvernement de la 

Taux 

de 

4 

 

Compte rendu du Conseil des Ministres du 27 mars 

2019. 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

politique nationale de la 

promotion des 

investissements privés 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

 

Taux de couverture de la cible : 100% 

 

 a.1.7 Réalisation d’une 

étude sur la création d’un 

fond de soutien à l’accès au 

financement de MPME et 
promouvoir 

l’entreprenariat féminin 

Taux 

de 

réalisat

ion de 
la 

cible : 

100% 

4 

 

Rapport d’étude et plan d’action validés par le Conseil 

des ministres le 22 mai 2019. Le Conseil des ministres 

a adopté la création d’un fonds de soutien mais ce 

fonds n’est pas encore opérationnel : pas de ressources 

ni d’équipe opérationnelle.  

Taux de couverture de la cible : 100% 

.  

 

a.1.8 Création de la zone 

économique spéciale pilote 

de Glo Djigbe (la mesure 

initiale portait sur SËMË) 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

 Décret N°2020-062 du 05 février 2020 portant 

création de la ZES de Glo-Djigbé  

Taux de couverture de la cible : 100% 

 

a.1.9 Adoption des textes 

d’application du cadre 

juridique unifié et sécurisé 
pour le Partenariat Public 

et Privé 

Taux 

de 

réalisat
ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Décrets d’application du cadre juridique unifié et 

sécurisé pour le Partenariat Public et Privé (Reçus) : 

- Décret N°2017-043 du 27 janvier 2017 portant 

attributions, composition et modalités de 

fonctionnement de la Cellule d’Appui au 

Partenariat Public-Privé en République du Bénin 

- Loi N°2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre 

juridique du partenariat public-privé  

- Décret N°2018-156 du 02 mai 2018 portant 

attributions, composition et modalités de 

fonctionnement de la Cellule d’Appui au 

Partenariat Public-Privé en République du Bénin 

- Décret N°2018-028 du 31 janvier 2018 fixant les 

modalités de fonctionnement des commissions ad 

hoc d’appel d’offres chargées des procédures de 

passation des contrats de partenariat public-privé 

en République du Bénin 

- Décret N°2017-045 du 27 janvier 2018 fixant les 

conditions spécifiques du contrôle et de la 

régulation des procédures de passation et gestion 

des conventions du partenariat public-privé en 

République du Bénin 

Décret N°2018-039 du 31 janvier 2018 fixant les 

conditions spécifiques du contrôle et de la régulation 

des procédures de passation et gestion des contrats du 
partenariat public-privé en République du Bénin.  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Taux de couverture de la cible : 100% 

 

 

a.1.10 Finalisation du 

processus 

d’informatisation du 
système de gestion foncière 

pour une dématérialisation 

totale du transfert de 

propriété 

Taux 

de 

réalisat
ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

La note circulaire N°04/2019 du 09 février 2019 de 

l’ANDF prévoit un délai de 72 heures pour le 

traitement. Il est mis également en place une 
plateforme e-notaire opérationnelle pour faciliter la 

formalisation des transferts fonciers.  

Taux de couverture de la cible : 100% 

a.1.11 Adoption du Décret 

portant catalogue actualisé 

des PPP 2018 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Décret n° 2018-424 du 19 septembre 2018 portant 

catalogue des projets du partenariat public-privé  

Taux de couverture de la cible : 100% 

 

a.1.12 Adoption du Décret 

portant catalogue actualisé 
des PPP 2019 

Taux 

de 
réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

3  Décret portant catalogue actualisé des PPP 2019.  

Taux de couverture de la cible : 100% 

 

a.1.13 Adoption par le 

Gouvernement des plans 

stratégiques actualisés pour 

le développement des 

secteurs de l’industrie et du 

commerce 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

0% 

1  

 

La procédure de recrutement du consultant a connu du 

retard. Face à cette situation et tenant compte de 

l’adoption du nouveau guide d’élaboration des 

politiques et stratégies sectorielles, l’élaboration du 

nouveau plan stratégique de développement des 

secteurs de l’industrie et du commerce est prévue pour 

être réalisée en 2021. 

Taux de couverture de la cible : 0% 

 

A.2 Optimisation du 

cadre budgétaire de 

gestion des 

investissements publics 

- 4  Très satisfaisant 

a.2.1 Actualisation et 

validation d’un manuel (ou 

guide) de planification, 

sélection et programmation 
des investissements publics 

Taux 

de 

réalisat

ion de 
la 

cible : 

100% 

4 

 

Le Manuel de Gestion des Investissements Publics 

(MGIP) est élaboré, validé par tous les acteurs et déjà 

disséminé dans tous les départements sauf le Littoral 

pour lequel la séance de dissémination est prévue pour 
le 05 novembre 2020. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

a.2.2 Renforcement de la 

planification des 

investissements publics :  

Taux 

de 

réalisat

3 

 

Le décret N° 2019-193 du 17 juillet 2019 fixant cadre 

général de gestion des projets d’investissement public 

a été pris et les arrêtés de mise en application de 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Evaluation et revue externe 

 

ion de 

la 

cible : 

100% 

certaines de ses dispositions non encore mis en œuvre 

sont en cours d’élaboration. De même, un guide 

d’étude de faisabilité a été élaboré puis adopté déjà par 

tous les acteurs. Pour ce guide les dispositions sont en 

cours pour sa dissémination à partir de décembre 

2020. Taux de réalisation de la cible : 100%  

a.2.3 Présentation des 

passifs liés aux PPP 

effective annexe de la loi 
de finances 2019. 

Taux 

de 

réalisat
ion de 

la 

cible : 

0% 

1 

 

Il n’y a pas eu de contrats PPP durant la période du 

programme ainsi les annexes n’ont pas été jointes à la 

loi de finances 2020 (pas de volet ppp) 

Taux de réalisation de la cible : 0%  

 a.2.4 Élaboration et 

Publication des critères de 

sélection des Projets 

d’investissements publics. 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Décret N° 2019-193 du 17 juillet 2019 fixant cadre 

général de gestion des projets d’investissement public 

a été pris et les arrêtés de mise en application de 

certaines de ses dispositions non encore mis en œuvre 

sont en cours d'élaboration. Dans la mise en œuvre de 

ce décret le PGIP intègre les critères de sélection des 

projets tel que recommandé par l’article 4. Les 

dispositions de l’article 5 ont été prises en compte par 

la BIP, une base de données qui prend en compte les 
idées de projets afin de leur permettre de bénéficier des 

études de faisabilité. De même, un guide d’étude de 

faisabilité a été élaboré puis adopté déjà par tous les 

acteurs. Pour ce guide les dispositions sont en cours 

pour sa dissémination à partir de décembre 2020. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

a.2.5 Réalisation et 

publication des audits des 

marchés publics de 2011 à 

2014 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 
cible : 

100% 

4 

 

 

Rapports d’audit 2011 à 2014 publiés sur le site de 

l’ARMP 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

a.2.6 Réalisation et 

publication des audits des 

marchés publics de 2015 à 

2017 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

3 

 

Rapport des audits de 2015 à 2017 sont validés et 

publiés.  

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

COMPOSANTE B : Amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion 

énergétique 

B.1) Amélioration la 

gouvernance du secteur 

énergie 

- 4 

 
 

b.1.1 Adoption par le 

Gouvernement du projet de 
loi portant code béninois 

d’électricité. 

- 4 

 

Le code béninois de l'électricité est promulgué le 1er 

avril 2020. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

b.1.2 Adoption par le 

Gouvernement du projet de 

loi sur les énergies 

renouvelables 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Les énergies renouvelables sont prises en compte dans 

le Code béninois de l’électricité. Par ailleurs le 

Gouvernement a adopté la Politique Nationale de 

Développement des Énergies renouvelables 

(PONADER) le 14 octobre 2020. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

b.1.3 Adoption du décret 

portant mode de 
détermination de l’assiette 

et des modalités de 

recouvrement de la 

redevance de régulation  

Taux 

de 
réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

 

4 
 

 

DÉCRET No 2019 - 147 DU 29 MAI 2019 portant 

mode de détermination de l'assiette du taux et des 
modalités de recouvrement de la redevance de' 

régulation de l'Autorité de Régulation de l'Électricité 

du Bénin. 

Dans le cadre de l’application de décret l’ARE a déjà 

reçu deux paiements de la SBEE. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

 b.1.4 Fixation des 

modalités de calcul, de 

recouvrement des frais de 

licences, d'autorisation et 

de déclaration 

d'exploitation 
d'installations électriques 

au Bénin 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Énergie 

et des Finances N°2020-006 du 24 février 2020. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

 B.2 Amélioration de 

l’accès à l’électricité 

- 4 

 
Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

b.2.1 Adoption du 

protocole de collaboration 

technique entre la SBEE et 

l’ABERME pour l’accès à 

l’électricité. 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Protocole portant sur les modalités de partenariat entre 

l’ABERME et la SBEE du 20/09/2018 a été élaboré 

mais non validé. Dans le cadre de ses interventions, 

l’ABERME consulte la SBEE. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

b.2.2 DPPD 2019 et 2020 

du Ministère de l’Énergie 

sensible au genre. 

Taux 

de 

réalisat

ion de 
la 

cible : 

100% 

4 

 

Le DPPD 2019 validé en 2018 du Ministère de 

l’énergie contient des sous-programmes spécifiques à 

la promotion du genre. Une cellule genre est en place 

et le Ministère organise des activités en lien avec le 
genre. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

a.2.3 DPPD 2020 du 

Ministère de l’Energie 

sensible au genre. 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Le DPPD 2020 validé en 2019 du Ministère de 

l’énergie contient des sous-programmes spécifiques à 

la promotion du genre. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

 b.2.4 Réalisation d’une 

étude d’impact de la 

nouvelle politique tarifaire 
sur les ménages 

Taux 

de 

réalisat
ion de 

4 

 

Étude d’impact de la nouvelle politique tarifaire sur les 

ménages réalisée et validée.  

Taux de réalisation de la cible : 100% 
 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

la 

cible : 

100% 

b.2.5 Adoption par le 

Gouvernement du cadre 

réglementaire national de 

l’électrification hors-

réseau 

Taux 

de 

réalisat

ion de 

la 

cible : 

100% 

4 

 

Décret no 2018-415 du 12 septembre 2018 portant 

réglementation de l’électrification hors-réseau en 

République du Bénin. 

Taux de réalisation de la cible : 100% 

 

Note globale pour les 

produits 

Non 

noté 

par le 

RAP 

3  Notation ramenée à satisfaisant, entre autres parce que 

(i) la présentation des passifs liés aux PPP effective 

annexe de la loi de finances 2019, et (ii) l’adoption par 

le Gouvernement des plans stratégiques actualisés 

pour le développement des secteurs de l’industrie et du 

commerce, n’ont pas été réalisés.  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

    

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

(OD)  

4 3 Satisfaisant. En dépit des avancées significatives du 

PACEB, il n’en demeure pas moins que les 

performances réalisées par les agrégats 

macroéconomiques, les secteurs productifs, de même 

que le renforcement de l’inclusion énergétique, il n’en 

demeure pas moins ces développements sont un 
processus à consolider à long terme. Par conséquent, 

la présente Note ramène à 3 « satisfaisant » la notation 

4 « très satisfaisante » octroyée par le RAP au critère 

résultats de développement.  
 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 : Etat 
béninois ( 

100% 3  Ministère de l’économie et des finances ; Ministère de 

l’énergie ; Autorité de régulation de l’électricité 
(ARE) ;  Société béninoise de l’énergie électrique 

(SBEE) et Communauté électrique du Benin(CEB)² 

Bénéficiaire 2 : Population 

béninoise  

100% 3  Ensemble de la population Beninoise, notamment 

rurale dont le taux d’accès à l’électricité a connu une 

amélioration. Opportunités de développement des 

activités génératrices de revenus en faveur des groupes 

sociaux les plus vunérables parmi lesquels les femmes 

et les jeunes 

Bénéficiaires 3 : Secteur 

privé 

100% 3  Entreprises du secteur privé (création d’un fonds de 

facilitation de l’accès au financement des MPME, 

renforcement de la gouvernance du secteur 

del’énergie) 

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 

- -  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Genre 
- -  

Environnement & 

Changements 
climatiques  

- -  

Réduction de la pauvreté 
- -  

Développement du 

secteur privé 

- -  

Intégration régionale 
- -  

Autres (à spécifier) 
- -  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 Satisfaisant 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

  

 

4 

Le PACEB a respecté les délais d’exécution prévus, 

avec un ratio délai prévu /délai réel d’exécution de 1. 
Le RAP note que de lègers glissements dans les dates 

de décaissements des volets prêts du programme n’ont 

pas affecté la mise en œuvre des mesures de réformes 

qui ont été réalisées à hauteur de 89,11% , selon les 

délais initialement prévus.  

Efficience de 
l’utilisation des 

ressources 

- - S’agissant d’un appui budgétaire, les ressources ne 

sont pas affectées. Toutefois, on peut noter avec 

satisfaction le respect par le pays de ses engagements 

en adoptant dans les délais impartis la quasi-totalité 

des mesures de réformes convenues. Ni le RAP, ni l 

Note de revue n’ont donc ni évalué ni noté ce sous-

critère.  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

n/a n/a   

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 Selon les EER de mars 2019 et d’octobre 2020, les 

performances de toutes les rubriques sont  

satisfaisantes, avec des notations variant entre 3 et 4. 

Globalement, les autorités ont fait montre d’un 
engagement soutenu en faveur de la mise en œuvre 

performante des réformes.  Le PACEB a été mis en 

œuvre conformément aux règles de procédures de la 

Banque.  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 4 Très satisfaisant  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

4 4 Les réformes engagées dans le cadre du PACEB visent 

consolider le cadre budgétaire de gestion des 
investissements publics et de promotion du secteur 

privé. En outre, la création d’un fonds de soutien à 

l’accès au financement de MPME et à l’entreprenariat 

féminin, ainsi que la promotion de l’inclusion 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

énergétique contribueront à la compétitivité de 

l’économie et la diversification de ses sources de 

croissance. Au vu des avancées sur des réformes 

structurelles majeures, la présente Note avalise la 

performance très satisfaisante 4 octroyée par le RAP 

au critère de la viabilité financière.   

Durabilité 
institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 Les réformes ont permis la mise en place d’un 

dispositif institutionnel et règlementaire de nature à 

promouvoir les investissements privés, l’efficacité des 
investissements publics et l’amélioration de la 

gouvernance du secteur de l’énergie.  Toutefois, au vu 

de ces avanées, mais aussi de certaines contraintes 

institutionnelles, le renforcement des capacités est à 

poursuivre pour avancer vers la durabilité des 

capacités institutionelles. 

Approbation et 

durabilité des 
partenariats 

4 4 Une bonne gestion collaborative a prévalu dans la mise 
enoeuvre du PACED. Cette collaboration s’est traduite par 
le dialogue continu sur les politiques, lors des missions de 
revue et à travers le Bureau national, ainsi que implication 

des parties prenantes. La présente Note avalise la 
performance très satisfaisante 4 octroyée par le RAP au 

critère appropriation et durabilité des partenariats. 

Durabilité 
environnementale et 

sociale 

4 4 En tant qu’appui budgétaire, le PACEB n’a pas d’effet sur 
l’environnement et le changement climatique. Au contraire, 
à travers l’accroissement des investissements publics et les 
efforts engagés en vue de promouvoir le développement du 
secteur privé, le PACEB devrait avoir un impact sur la 
réduction de la pauvreté. Néanmoins, il aurait été possible 

de considérer ce critère comme « sans objet » ; mais, on peut 
aussi créditer le programme de générer indirectement des 
externalités positives pour l’environnement. 

NOTE GLOBALE DE  LA DURABILITE 4 4 Au vu des avancées sur des réformes structurelles 

majeures, la présente Note avalise la performance très 

satisfaisante 4 octroyée par le RAP au critère de la 

viabilité financière.  Mais, tel que présenté par la RAP, 

en fait il s’agit plus de viabilité économique que de 

viabilité financière, même si ces deux mesures de 

rentabilité se recoupent.    
 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée 

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

 

Critères Sous-critères Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

3 3 La Banque a été proactive tout au long du 

cycle du PACEB. Elle en a même tiré la 



 

 

 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

leçon de la nécessité de poursuivre le 

renforcement de la planification des 

réformes en veillant à leur identification dès 

la phase de conception des plans et 

stratégies nationales de développement du 

Pays. 

Prise en compte des leçons tirées 
des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

3 3 La Banque ayant mis en œuvre plusieurs 
opérations d’appui budgétaire au Bénin 

(Programme d’appui aux réformes 

budgétaires (PARB) approuvé en 2001, 

Programmes d’appui à la réduction de la 

pauvreté (PASRP I et PASRPII) approuvés 

en 2003 et 2005 respectivement, 

Programme d’Appui aux Réformes 

Economiques et Financières (PAREF) 

approuvé en 2012 ; et Programme d’appui 

au secteur de l’énergie du Bénin (PASEBE) 

approuvé en 2017).  Les principales leçons 

tirées de la mise en œuvre de ces opérations 
ont été prises en compte dans la conception 

du PAREB. : appropriation des réformes et 

implication effective des structures 

nationales concernées. Prenant en compte 

particulièrement les leçons tirées du 

précédent Programme d’Appui aux 

réformes (PASEBE), le PACEB, en étroite 

synergie avec les autres bailleurs de fonds 

comme le MCA, la Banque mondiale, et 

l’Union européenne, a mis un accent 

particulier sur les réformes du secteur de 
l’énergie mais aussi sur le développement 

du secteur privé en vue d’optimiser le lien 

itératif existant entre ces deux secteurs. 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

4 4 La Cellule de Suivi des Programmes 

Economiques et Financiers (CSPEF) a 

assuré a coordination et le suivi-évaluation 

du programme, avec la participation 

effective de l’ensemble des parties 

prenantes aisni que de la société civile. 

Toutes les structures techniques impliquées 

dans l’exécution du programme ont joué 

pleinement leur rôle dans la réalisation des 
mesures spécifiques relevant de leurs 

domaines respectifs de compétence.  

L’ensemble des parties prenantes a été 

impliqué également dans la prépration du 

rapport de mise en œuvre du programme. 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

3 3 Le PACEB a été mis en œuvre 

conformément aux règles de procédures de 

la Banque, à savoir : 

 

(i)  la Conformité aux engagements 

(Conditions du projet, Sauvegardes 

environnementales, Audit) ; (ii) Les 

systèmes et procédures du Projet (Gestion 



 

 

 

financière. Suivi et évaluation) ; et, (iii) 

Exécution et financement du projet 

(Décaissement, Engagement budgétaire). 

 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

3 3 Le Ministère de l’Économie et des 

Finances, à travers la Cellule de Suivi des 

Programmes Economiques et Financiers 
(CSPEF), a assuré une bonne coordination 

dans le suivi de la mise en œuvre des 

réformes par les structures administratives 

impliquées. Le dispositif de suivi 

évaluation du côté du Benin était en charge 

d’élaborer des rapports d’exécution du 

programme sur la base de revue conjointe 

avec les parties prenantes du programme 

ainsi que les membres de la société civile, 

notamment, Social Watch. Ces rapports 

semestriels ont été transmis à la Banque 

mais avec retard. Du côté de la Banque, les 
missions de supervision au rythme de 2/an 

n’ont pu être assurées pour cause de 

COVID.  Globalement, le système de suivi-

évaluation en place a permis de suivre les 

nombreuses mesures de réformes du CLAR 

et d’évaluer leurs performances. Malgré ces 

contraintes, la qualité des EER et des 

rapports de supervision est satisfaisante. 

 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc.) 

3 3 La Banque n’a pu effectuer qu’une mission 

de supervision en 2020, et ce, pour 

l’achèvement du programme 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

3 3 Le Bureau national de la Banque COBJ a 
assuré un suivi de proximité du programme 

et participé activement aux réunions de 

coordination des partenaires au 

développement sur les réformes, 

notamment ce qui concerne les volets 

« Macro-économie » et « Énergie ». 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3 Satisfaisant 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
3 3 Des travaux analytiques réalisés par le 

Gouvernement, la Banque et d’autres 
partenaires techniques financiers (PTF) ont 
servi de base à la préparation du programme 
d’appui budgétaire. Les principaux sont : (i) 

les revues de la gestion des dépenses et de la 
responsabilité financière (PEFA, PIMA), à 

l’issue desquelles, le plan d’action des 

reformes en matière de finances 

publiques a été actualisé ; (ii) les 

éléments de diagnostic du schéma 
directeur du secteur de l’électricité ainsi 

que les rapports des revues annuelles 

conjointes gouvernement PTF sur le 

secteur ; (iii) le Plan de Redressement du 

Secteur de l’Électricité (PRSE) et (iv) le 



 

 

 

Plan Directeur du Sous-secteur de 

l’Électricité (PDE) au Bénin à l’horizon 

2035. Pendant l’exécution du 

programme, la Banque a pu instaurer 

avec les autorités béninoises un dialogue 

continu autour du programme. 

 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
3 3 Le Bénin et la Banque ont assuré 

conjointement une mise en œuvre du 

PACEB conformément aux règles de 

procédures de la Banque, à savoir : 

 

(i)  la Conformité aux engagements 

(Conditions du projet, Sauvegardes 

environnementales, Audit) ; (ii) Les 

systèmes et procédures du Projet (Gestion 

financière. Suivi et évaluation) ; et, (iii) 

Exécution et financement du projet 

(Décaissement, Engagement budgétaire). 

 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
n/a n/a  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
Non 

renseig

né 

suffisa

mment 

Non 

renseig

né 

suffisa

mment 

 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
3 3 Le renforcement des capacités et 

l’engagement soutenu des autorités en 

faveur des réformes ont permis d’atteindre 

les bons résultats sous le PACEB. Nul doute 

que pour renforcer la durabilité des résultats 

acquis dans la mise en œuvre des 
programmes de réformes, le dialogue 

continu sur les politiques (avec ou sans un 

programme de réformes) constitue un 

facteur important sur la voie de la 

durabilité. En outre, une assistance 

technique de haut niveau est nécessaire 

pour renforcer les homologues nationaux. 

Enfin, une bonne planification des réformes 

s’impose, soutenues par des études de 

savoir nécessaires. 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
3 3 La mise en œuvre du PACED s’est déroulée 

dans les délais impartis.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3 Satisfaisant  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des Co financiers 
n/a n/a  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
3 3 Les mécanismes de collaboration ont 

fonctionné de façon satisfaisante comme 

rapporté dans les sections précédentes.  

Qualité du dialogue politique des 

Co financiers (seulement pour les 

OAP) 

3 3 Une matrice commune des réformes des 

interventions des PTFs impliqués dans les 

appuis budgétaires n’a pas été élaborée. 



 

 

 

Toutefois, la concertation a été étroite à 

travers des réunions périodiques. La 

coordination inter-PTFs se conjugue avec la 

Banque mondiale pour la réforme fiscale, la 

compétitivité agricole et la diversification 

des exportations ; l’Union européenne pour 
le développement du secteur privé ; et 

l’Agence française de développement pour 

le secteur de l’énergie.   

Qualité du travail des prestataires n/a n/a  

Réactivité aux demandes des 

clients 
n/a n/a  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

3 3 Satisfaisant 

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 
3 

Le système de suivi-évaluation génère les 

informations nécessaires pour évaluer les 

performances du PACEB. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3 

Ainsi que cela apparait dans différentes parties 

de la Note et du RAP, les indicateurs de suivi et 

le plan de suivi ont été dûment agrées. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

Non 

suffisamment 
renseigné 

La problématique du genre est toutefois un des 

points focaux du PACEB. Non suffisamment 
renseigné  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 

Les données de base ont été disponibles du fait 

des programmes de réformes successifs 

soutenus par la Banque.  Elles ont permis 

d’élaborer le PACEB sans difficultés.  

 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3 

La Cellule de Suivi des Programmes 

Economiques et Financiers (CSPEF), a assuré 

une bonne coordination dans le suivi de la mise 

en œuvre des réformes par les structures 

administratives impliquées. Elle s’est 

adéquatement acquittée des tâches à elle 
dévolues. Le dispositif de suivi évaluation du 

côté du Benin était en charge d’élaborer des 

rapports d’exécution du programme sur la base 

de revue conjointe avec les parties prenantes du 

programme ainsi que les membres de la société 

civile, notamment, Social Watch. Même si la 

CSPEF s’est bien acquittée de ses 

responsabilités, un besoin de renforcement des 

capacités a été évoqué tout au long des analyses 

du RAP. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 Satisfaisante 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 
décision 

n/a   

NOTE DE L’UTILISATION 
3 Satisfaisante 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3 Satisfaisante 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

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

notations des différentes sections. 

3 Le RAP est exhaustif et de bonne qualité sur les 
réformes. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Les notations sont objectives et reflètent les bonnes 

performances du PACEB. 

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 Les notations sont crédibles, justifiées et réalistes. 

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. 

n/a n/a  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3 L’exécution du PACEB s’est déroulée de façon 

fluide et conforme aux mesures de sauvegarde.  

 
 

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 Les données macroéconomiques sont solides. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

4 A partir du RAP et des documents attenants (EER, 

Rapport d’évaluation, DSP), l’on dispose des 

données nécessaires pour évaluer la performance 

du PACEB.  

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

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

3 Les leçons et enseignements sont utiles, quoiqu’ils 

ne le soient pas au même degré, car certains sont 

génériques ou pas très critiques.  

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

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Le RAP est de bonne qualité et crédible. 

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

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

= 1) 

3 Les délais sont raisonnables si l’on factorise 

l’avènement du COVID-19. 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 
du RAP *** 

3 La participation a été satisfaisante au niveau des 

partenaires mentionnés ci-contre. 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3 La Conformité du RAP est satisfaisante 

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

 



 

 

 

 

Liste des documents de référence 
 

Programme d’appui à la compétitivité économique du Bénin : rapport d’évaluation 

 

Projet P-BJ-K00-005\BENIN - Don FAD - Programme d'appui à la compétitivité économique du 

Bénin-PACEB 1-duly signed 

 

Projet P-BJ-K00-005\Bénin – Prêt FAD - Programme d'appui à a compétitivité économique du 

Bénin-PACEB1-duly signed 

 

Mission EER 19-23 octobre 2020 P-BJ-K00-005\BENIN PACEB  

 

Mission EER et Supervision Février 2019 P-BJ-K00-005\BENIN  

 

Mission d’évaluation P-BJ-K00-005\BENIN- PACEB II- Aide-mémoire - évaluation du 25 février 

au 02 mars  

 

Rapport d’évaluation - P-BJ-K00-005\Benin_ Programme d’appui à la compétitivité économique 

du Benin (PACEB 

 

Document de stratégie pays 2017_-_2021 

 

P-BJ-K00-005\BENIN-MISSION Rapport d’achèvement AIDE-MEMOIRE-26 octobre 2020 

 

P-BJ-K00-005\RAPPORT D’AUDIT DES FLUX FINANCIERS AU TITRE DES APPUIS 

BUDGETAIRES 

 

P-BJ-K00-005\Rapport des flux financiers 2019 

 

P-BJ-K00-005\RDGW_P-BJ-K00-005&006_PACEB I&II_RRA 31.12.2019 
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