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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Le Projet de renforcement du système de santé (Santé II) est le deuxième projet de la 
Banque au Bénin dans le secteur de la santé. L’objectif du projet est l’amélioration des 
infrastructures sanitaires dans le département du Borgou, le renforcement des activités de la 
Direction Départementale de la Santé (DDS) du Borgou et la création d’une unité 
départementale de maintenance en vue d’une amélioration des prestations des soins en zones 
périphériques et intermédiaires. Il a ainsi permis la construction/réhabilitation ou extension et 
l’équipement du centre hospitalier départemental (CHD) du Borgou, le centre de santé de 
circonscription urbaine  (CSCU) de Parakou, les complexes communaux de santé (CCS) de 
Tourou, Kpébié, Biro, Gnonnkourokali, Sérékali, Sékéré, Sikki, Fo-Bouré, Bagou, Ouara et 
Zougou-Pantrossi, les centres de santé des sous préfectures (CSSP) de Nikki et Sinendé, ainsi 
que la DDS de Borgou. Le projet prévoyait également un vaste programme de formation des 
agents de la santé, qui a été exécuté à 97,5%.  
 
2. Le prêt est entré en vigueur le 27 janvier 1995 soit 17 mois après son approbation. Le 
projet a démarré avec un retard de 18 mois et son exécution s’est étalée sur 9 ans soit 6 ans de 
plus que la durée prévue. A l'achèvement, le coût du projet, hors tous droits et taxes, est estimé 
à 7,938 millions d'UC dont 2,038 millions d'UC (25,67%) en devises et 5,900 millions d'UC 
(74,33%) en monnaie locale. 
 
3. Le projet a permis la mise en place d’infrastructures et la dotation des formations 
sanitaires en équipements et médicaments essentiels. Les différentes formations réalisées par le 
projet au bénéfice du personnel ont amélioré sensiblement la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique des pathologies ayant fait l’objet de la formation. La fourniture en médicaments 
essentiels sous forme générique a contribué à la réduction des coûts des traitements et facilité le 
renouvellement des stocks incluant une plus grande gamme de molécules de la liste des 
médicaments. Par ailleurs, les conditions de travail de l’équipe de la direction départementale 
de la santé ont été améliorées par la construction de nouveaux locaux et la fourniture 
d’équipements. Le système de maintenance mis en place par le projet au niveau départemental 
est cité parmi les expériences intéressantes en cours dans le pays en matière de maintenance 
des infrastructures et équipements.  
 
4.  L’exécution du projet a souffert de: (i) la mobilité des responsables du BEP, (ii) la 
faible performance des entreprises de construction, (iii) la maîtrise insuffisante des règles et 
procédures de la Banque et (iv) les lourdeurs administratives facteur de l’allongement de la 
durée d'exécution. La performance de l’Emprunteur a été insatisfaisante en général ; de même 
celle de la Banque. En effet, le processus de conception du projet n’a pas suivi toutes les étapes 
requises ; il n’y a pas eu de revue à mi-parcours et les recommandations formulées lors des 
missions de supervision n’ont pas été suivies en général. Egalement, la performance de 
l’exécution du projet est insatisfaisante vu les retards enregistrés dans la réalisation des 
activités du projet et les problèmes rencontrés. Quant à la performance relative à l’impact du 
projet sur le développement, elle est jugée satisfaisante si l’on considère les acquis du projet et 
l’engagement du Ministère à assurer la valorisation et la pérennité des infrastructures et 
équipements mis en place.  

5. Plusieurs leçons ont été tirées de l’exécution de ce projet telles que : i) à l’évaluation 
d’un projet, il est nécessaire d’analyser la population cible et disposer d’indicateurs socio 
sanitaires, objectivement vérifiables, pour mesurer l’impact du projet à son achèvement ; ii) la 
couverture en infrastructures sanitaires n’améliore pas, à elle seule, la fréquentation des 
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formations; iii) la mauvaise répartition géographique du personnel, le manque de spécialistes 
ainsi que la barrière financière et culturelle sont les principales causes de la mauvaise 
fréquentation des infrastructures sanitaires, iv) il est nécessaire de disposer à la cellule 
d’exécution de compétences de haut niveau et recrutées sur appel à candidatures pour 
coordonner la préparation, l’exécution et le suivi des activités ; v) il est nécessaire de disposer 
au niveau national d’un plan de formation du secteur de la santé afin d’accompagner de 
manière durable les actions de renforcement d’infrastructures et d’équipement sanitaire par la 
disponibilité de personnel qualifié en nombre suffisant ; vi) la durée d’exécution du Projet, 
proposée à l’évaluation, doit tenir compte de la complexité des activités retenues. Egalement, si 
des réhabilitations de structures existantes sont prévues, il est nécessaire d’analyser la nature 
des travaux et bien estimer leurs coûts et vii) l’Etat doit honorer ses engagements tels que 
stipulés dans l’accord de prêt (ex. prise en charge des coûts récurrents) afin de garantir la 
pérennité du projet. De même, il devra prendre les dispositions adéquates pour mettre fin aux 
contrats du personnel contractuel de l’agence d’exécution à temps et éviter les problèmes qui 
peuvent en découler. Compte tenu de ces problèmes, les mesures suivantes sont recommandées 
pour contribuer à la durabilité du projet et pour améliorer la conception et la réalisation des 
futures opérations: 
 
5.1 Pour la durabilité du projet, il est recommandé que : 

A. La Banque 
 

(i) S’assure que le Gouvernement a pris les dispositions pour maintenir le personnel 
affecté au niveau des formations réalisées dans le cadre du projet. La 
disponibilité de personnel qualifié étant un facteur essentiel pour l’amélioration 
de la qualité des soins à tous les niveaux.  

 
B. Le Gouvernement 

 
(i) Recrute des techniciens de maintenance, au moins un par zone sanitaire, pour 

satisfaire les besoins des formations sanitaires dans la réparation des pannes des 
équipements biomédicaux ; 

 
(ii) Fasse une sensibilisation régulière : i) du personnel en poste dans les centres 

réhabilités pour l’entretien et la maintenance des infrastructures et ii) des 
populations pour la bonne utilisation des équipements et infrastructures mis à 
leur disposition; 

 
5.2 Pour ses futures opérations, la Banque doit 
 

(i) Prévoir des études d’évaluation au démarrage et à la fin d’un projet afin de 
mieux analyser son impact ; 

 
(ii) Réaliser des études sectorielles préalablement à toute opération dans le secteur 

et procéder par une approche participative dans la conception du projet pour 
réduire le risque de non - rentabilisation des investissements et mieux cibler les 
actions à entreprendre ; 

 
(iii) Veiller à une estimation des coûts détaillés, à l’évaluation, plus précise afin de 

limiter, au maximum, les écarts à la réalisation ; 
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(iv) Pour les projets à dominante infrastructures, qui nécessitent un délai important 

pour leur exécution, bien étudier : i) la durée du projet, ii) l’avantage d’une 
nouvelle construction en place et lieu d’une réhabilitation (prix de revient et 
fonctionnalité) et iii) les compétences des entreprises locales et prévoir des 
appels d’offres internationaux pour les travaux, si les compétences locales 
s’avèrent non satisfaisantes, pour assurer de la qualité des travaux ; 

 
(v) Impliquer les structures gouvernementales centrales et décentralisées ainsi que 

les associations à base communautaire dans l’exécution du projet afin de 
renforcer les chances de pérennisation des actions entreprises ; 

 
(vi) Choisir le personnel de l’organe d’exécution du Projet sur liste restreinte pour 

éviter les affectations administratives fréquentes préjudiciables à la 
performance du projet. Ce personnel sera recruté sur la base d’un contrat de 
performance, dans un souci de responsabilisation et garanti de respect des délais 
d’exécution. De même, pour le personnel contractuel, il faut prendre les 
dispositions adéquates pour mettre fin à leurs contrats à temps et éviter les 
problèmes qui peuvent en découler ; 

 
(vii) Dans le cas ou la gestion des formations est confiée à l’OMS, il  y a lieu 

d’exiger : i) de la part de la cellule d’exécution du Projet, un suivi rapproché 
des activités de formations ; ii) de l’OMS, la remise d’un rapport mensuel, 
récapitulant l’avancement physique et financier des formations et iii) 
échelonner les modalités de paiement et les subordonner à une évaluation des 
prestations déjà réalisées.   

 
DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
1. Numéro du prêt : 2100150000104  
2. Emprunteur  : Gouvernement du Bénin 
3. Bénéficiaire  : Ministère de la Santé Publique 
4. Organe d’exécution : Bureau d’Exécution du Projet au MSP  
 
A. PRET  
 
FAD :  Prévision à l’évaluation   Réalisations 
 
1.  8,000 millions d’UC    5, 744 millions d’UC 
2.  Remboursement du principal à raison 

de 1% par an de la 11ème à la 20ème année, 
 et 3% l’an par la suite. 

3.  Période de remboursement   40 ans 
4.  Différé d’amortissement   10 ans 
5.  Date de négociations    9 août 1993 
6.  Date d’approbation    31 août 1993 
7.  Date de signature    20 janvier 1994 
8.  Date d’entrée en vigueur   27 janvier 1995 
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Gouvern. : 1,341 millions d’UC    2,194 millions d’UC 
 
B. COUT DU PROJET 
 
  Coût estimatif Coût réel 
  Dev. ML Total Dev. ML Total 
1. Coût total (millions d’UC) 6,042 2,563 8,605 2,038 5,900 7,938 
 
 
 
 
 
2. Plan de financement (millions d’UC) 
 

FAD 7,370
Gouvernement 1,235
TOTAL 8,605

 
3. Date prévue pour le premier décaissement  : 01/01/1994 
4. Date effective du premier décaissement  : 14/07/1995 
5. Date limite prévue pour le dernier décaissement : 31/12/1996 
5 Date limite révisée du dernier décaissement  : 15/01/2004 
7. Démarrage des activités du projet   : 01/08/1994 
8. Date d'achèvement des activités du projet  : 31/12/2003 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Total décaissé      : 5,744 millions d’UC 

Montant annulé     : 1,626  million d’UC 
 Reliquat non utilisé     : 1,626  million d’UC 
 
2. Retard par rapport au calendrier 

 Décalage par rapport à l’entrée en vigueur  : 12 mois 
 Décalage par rapport à date d’achèvement  : 72 mois 
 Décalage par rapport au dernier décaissement : 84 mois 
 Nombre de prorogations de la date limite du 

dernier décaissement     : 3 
 
3. Etat d’exécution du projet    :  achevé (99,5%) 
 
4. Indicateurs Vérifiables par rapport aux allocations des catégories de dépenses: 
 
 A. Etudes et Supervision     : Exécutées à 100% 
 B. Réhabilitation/Extension    : Exécutés à 99% 
 C. Mobilier      : Livré à 100% 
 D. Equipement/Fourniture    : Livré à 100% 
 E. Formation et séminaires    : Exécutées à 97,5% 
 F. Assistance Technique    : Réalisée à 100% 
 G. Frais de fonctionnement/Exploitation  : Exécutés à 100% 
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5. Performance des Institutions (Insatisfaisante/Passable/Satisfaisante/Très Satisfaisante) 
  

Le Groupe de la Banque    : Insatisfaisante 
 Le Gouvernement     : Insatisfaisante 
 
 
6. Performance des Entreprises de Construction : Insatisfaisante 
 Performance des Consultants      : Satisfaisante 
 Performance des fournisseurs    : Satisfaisante 
 
 
D. MISSIONS 
 

Mission             Nbre pers Composition                 Date 
Etude générale dans le secteur de la santé et 
du renforcement institutionnel du MSP 

ND BAD/BM/BID/PNUD 1985 

Evaluation 2 NARD.3 01/1993 
Supervision  ND NARD.3 23/09 - 5/10/1994 
Restructuration du groupe de la BAD ND ND 18/09 - 2/10/1994 
Revue des opérations de la BAD ND OCCW 24/09 – 6/10/1995 
Supervision ND OCCW 29/04 – 12/05/1996 
Supervision financière ND ND 24-30/03/1997 
Supervision ND OCCW 15/02 – 03/03/1998 
Supervision ND OCCW 08- 22/12/1999 
Supervision ND OCCW 4-20/05/2000 
Supervision ND OCCW 16/11 – 02/12/2000 
Supervision ND OCCW 15/04 – 05/05/2001 
Audit interne ND AUDT 30/04 – 11/05/2001 
Supervision 1 OCCW 01-08/04/2002 
Supervision 1 OCCW 10-31/08/2002 
Supervision 1 OCSD 19/03 – 04/04/2003 
Supervision 2 OCSD 27/10 – 9/11/2003 
Achèvement 3 OCSD 10-30/08/2004 

Les archives relatives aux missions de la Banque pour les années 1994 à 1996 ne sont pas disponibles. 
 
E. DECAISSEMENTS (En millions d’UC) 
 
FAD: Montant approuvé : 7,370 millions d’UC 

Montant annulé : 1,626 million d’UC 
Montant net du prêt : 5,744   millions d’UC 

  
Année Estimation à l’évaluation en UC Dépenses réelles en UC % décaissé 
1994 1 308 814,89 0,00 0,00 
1995 3 952 234,13 257.728,77 3,49 

1996 2 107 366,98 333.776,01 4,53 

1997  218.094,58 2,95 

1998  210.627,08 2,85 

1999  2.061.192,35 27,97 

2000  1.135.968,56 15,41 

2001  570.395,52 7,75 
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2002  602.055,60 8,20 

2003  354 140,32 4,80 
Total 7 368 416,00 5 743 978,79 77,95 
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F. LISTE DES MARCHES 
 
TRAVAUX (Part FAD : 86%) 
 

Marché Nom Nature Date de signature Montant 
N°5107/MSP/MF/DC/SGM/BEP  SATIC Lot 1 : Réhabilitation du CHD du Borgou 14/12/1998 1 044 343 193 FCFA 
N°5104/MSP/MF/DC/SGM/BEP OMN Lot II : DDSP Borgou 14/12/1998 55 150 272 FCFA 
N°5074/MSP/MF/DC/SGM/BEP ERB-TP Sarl Lot III : Réhabilitation CSCU Parakou 14/12/1998 177 829 288 FCFA 
N°5111/MSP/MF/DC/SGM/BEP COGEBA-TP, BP Lot IV : Réhabilitation des CCS de Kpébié et de Tourou 02/02/1999 177 935 732 FCFA 
N°5109/MSP/MF/DC/SGM/BEP SITRA Sarl Lot V : Réhabilitation du CSSP de Nikki 14/12/1998 290 510 168 FCFA 

N°5086/MSP/MF/DC/SGM/BEP ADEOTI – Sarl Lot VI : Réhabilitation des CCS de Biro, de Sérékali et de 
Gnonkourakoli 14/12/1998 324 265 361 FCFA 

N°5106/MSP/MF/DC/SGM/BEP MWAE Lot VII : Réhabilitation du CSSP de Gogounou et du CCS de 
Bagou 14/12/1998 317 888 032 FCFA 

N°5085/MSP/MF/DC/SGM/BEP Horizon 2000 Lot VIII : Réhabilitation CCS Sékéré et CSSP Sinendé 14/12/1998 355 973 402 FCFA 
N°5102/MSP/MF/DC/SGM/BEP Equibat -  Bénin Lot IX : Réhabilitation des CCS de Fo-Boure et de Sikki 14/12/1998 270 245 851 FCFA 

N°5103/MSP/MF/DC/SGM/BEP VDB Sarl 

Lot X : Construc. château d’eau 100 m3au CHD-B, un 
château de 50m3 au  CSSP Gogounou et 7 châteaux d’eau de 
50 m3 dans les CCS de Tourou, Biro, Sérékalé, Sikki, Bagou, 
Gnonkourokali et Fô Bour 

14/12/1998 194 567 338 FCFA 

N°2855/MSP/MF/DC/SGM/BEP 
 SOCAFOR Réalisation de sept (7) forages Départ. Borgou (Nikki- 

Gogounou,Sinende) 09/05/2000 33 677 460 FCFA 

N°065/MS/DC/BEP AREA Réfection du bâtiment du BEP Cotonou 09/05/1995 8 511 549 FCFA 
GRE A GRE N°001/MS/DC/BEP 
 AREA Réfection bureaux de l’antenne BEP à Parakou et carrelage 

BEP à Cotonou 27/09/1995 3 988 663 FCFA 

N°194/MFE/CNMP/SMP/SP 
 Air Liquide/SOBEGI Fourniture, installation, mise en service du réseau de fluides 

médicaux               au CHD 18/11/2002 192 805 793 FCFA 

N°195/MFE/CNMP/SMP/SP 
 GEMMA HB Mise en place des conduites de refoulement distribution 

d’eau à Gogounou,  Fô-Bouré, Sikki et Sérékali 18/11/2002 16 710 760 FCFA 

N°4180/MSP/DC/SGM/BEP Canal-eau 
Fournit/installation et mise en service pompes immergées 
dans les centres de santé de Sikki, Fô-Bouré, Sérékali et 
Gogounou 

24/06/2002 8 263 200 FCFA 
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BIENS 
  

Marché Nom Nature Date de signature Montant 

CONVENTION D’ACQUISITION CAME Acquisition de médicaments essentiels et consommables 
médicaux 24/11/1997 63 600 000 FCFA 

N°4767/MSP/MEF/DC/SGM/BEP SFCE Lot 1 : Mobilier de Bureau 24/07/2000 420 331,33 FF 
N°4773/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 2 : Mobilier Médical d’Examen soins 24/07/2000 60 879 399 FCFA 
N°4734/MSP/MEF/DC/SGM/BEP SFCE Lot 3 : Mobilier d’Hospitalisation 20/07/2000 730 439,18 FF 
N°4772/MSP/MEF/DC/SGM/BEP MARVEL S.A Lot 4 : Matériels d’Examen et de Soins 24/07/2000 95 829,68 FF 
N°7105/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 5 : Instrumentation Santé de Base 24/10/2001 24 274 790 FCFA 
N°4769/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 6 : Stérilisation santé de Base 24/07/2000 27 558 885 FCFA 
N°4731/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 7 : Mobilier Opératoire 20/07/2000 25 232 437 F CFA 
N°4770/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 8 : Appareillages Opératoires 24/07/2000 28 511 469 FCFA 
N°7426/MSP/MEF/DC/SGM/BEP SFEH Lot 9 : Anesthésie Réanimation 23/07/2000 57 293 278 FCFA 
N°4878/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 10 : Stérilisation Opératoire 21/07/2000 62 186 791 FCFA 
N°4774/MSP/MEF/DC/SGM/BEP LEADER S.A Lot 11: Néonatalogie 24/07/2000 37 107 293 FCFA 

N°7106/MSP/MEF/DC/SGM/BEP SFEH Lot 12 : Instrumentation Médico-Chirurgicale (Option 
comprise) 24/10/2001 129 209,88 FF 

N°7143/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 13 : Instruments Gynéco-Obstétricale 24/10/2001 7 686 927 FCFA 
N°4771/MSP/MEF/DC/SGM/BEP MARVEL S.A Lot 14: Eclairage Opératoire 24/07/2000 111 197 FF 
N°4732/MSP/MEF/DC/SGM/BEP SIAFCO-SMI Lot 15 : Echographie gynécologique 20/07/2000 16 585 273 FCFA 
N°4768/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 17: Ophtalmologie 24/07/2000 39 937 040 FCFA 
N°4733/MSP/MEF/DC/SGM/BEP MARVEL Lot 18: Cabinet dentaire 21/07/2000 178 126 FF 
N°4877/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 19: Laboratoire d’Analyses 21/07/2000 42 278 059 FF 
N°7104/MSP/MEF/DC/SGM/BEP TSM/BEREC Lot 20: Instrumentation d’Ophtalmologie 24/10/2001 2 688 238 FCFA 
N°7425/MSP/MEF/DC/SGM/BEP SFEH Lot 21 : Radiologie 23/10/2000 51 936 176 FCFA 
N°4875/MSP/MEF/DC/SGM/BEP SOCAR BENIN Lot 22 : Groupe Electrogène 21/07/2000 249 782,19 FF 

N°188/MFE/MSP/DC/SGM/DIEM/BEP SOBEPAT Fourniture et livraison de mat roulant lot5 2 Pick up 4X4 
double cabine 13/11/2002 35 400 000 FCFA 

N°235/MFE/CNMP/SMP/SP ATB International lots 1 : Vidéo endoscopie, lot 2 : Incinérateur et lot 3 : 
Mobilier de morgue 01/10/2002 299 231 453 FCFA  

N°168/MFE/MSP/DC/SGM/DIEM/BEP CAPALIA IDF SARL lot IV: Equipements cuisine et de buanderie du CHD 28/10/2002 82 683 151 FCFA 
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SERVICES 
  

Marché Nom Nature Date de signature Montant 

N°022/MS/MPRE/MF/DC/BEP 
Groupements de Cabinets : 
Architecte du Soleil 
CONSASS SRL 

Etudes Architecturales et d’Engineering 31/01/1996 389 719 000 FCFA 

N°0195/MSPSCF/MF/DC/BEP Consortium SERT/ROCHE 
INC Assistance Technique 05/0/1995 341 675 000 FCFA 

soit 683 350 $US 

N°032/MSP/MF/DC/BEP BENIN Expertise, Jacques 
Alidou KOUSSE 

Audit comptable et financier des comptes des exercices 1995, 
1996, 1997,1998, 1999 et 2000 29/12/1998 17 160 000 FCFA 

N°516/MSP/MFE/DG/CAA/BEP/SA Syris Informatique Mise en place d’un système informatisé de gestion  
comptable et    financière 05/11/1999 18 990 000 FCFA 

N°8952/MFE/CNMP/SMP/SP Afrique Audit Consulting, 
Immeuble 

Audit comptable et financier des comptes des exercices 2001, 
2002 10/10/2002 10 578 000 FCFA 

PROTOCOLE D’ACCORD 
 

OMS, B.Régional de 
l’Afrique Gestion des formations 22/04/1998 660 243 $US 
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I.  MATRICE RETROSPECTIVE : 
 

Hiérarchie des objectifs But à l'évaluation 
(IOV) Résultats à la fin du projet Sources utilisées 

Objectif sectoriel 
1. Améliorer l’état 
général de la santé de 
la population 
spécifiquement des 
enfants et des mères (le 
seul indicateur de 
santé utilisé à 
l'évaluation était le 
taux de morbidité 
infantile et maternelle) 
 
 

 
1.1 Diminution du taux 
de morbidité infantile 
et maternelle 

 
Taux de mortalité maternelle pour 100.000 
accouchements : + 0,25% entre 1993 (473,2) et 
2005 :(662,48) 
Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances 
vivantes : - 33.4 % entre 1993 (98,6) et 2005 (65,6) 
 
Taux de mortalité néonatale précoce : - 3,4% entre 
1993 (12,7%) et 2002 (9,4%),  
Taux de consultation au CHD-Borgou : + 68,94% 
entre 2000 (20912 ) et 2003 (39762) ;  
Taux de CPN : +16,36 % entre 1991 (60 et 2003 
(76,36%) dans le département du Borgou 
Accouchements assistés : + 11,71 % entre 1993 
(37,34%) et 2003 (49,05%) 

 
Sources:  
Statistiques 
Sanitaires Année 
2005  MSP 

Objectifs du Projet 
1. Amélioration des 
conditions sanitaires de 
la population rurale. 
 

 
1.1 Augmentation des 
taux de fréquentation 
dans les hôpitaux et 
dans les centres de 
santé périphériques. 

 
Taux de fréquentation: -5.4% 
1993 : 27.7% 
2004 : 22.3% 
 

 
Idem 

2. Amélioration de 
l’environnement 
sanitaire (cadre 
hospitalier). 

2.1 Augmentation de 
nombre des CSSP 
conformes.  

Quatre (4) CSSP conformes dans la zone du Projet 
entre 1993 et 2004 : Sinendé, Nikki, Gogounou et 
Parakou ; 
175 nouveaux lits d’hospitalisation ont été installés. 
Amélioration de l’accessibilité au médicament 

La mission a visité 
les 4 centres de santé 
réhabilités. 

Réalisations 
1. Infrastructures 
sanitaires réhabilitées 
et rénovées. 

 
1.1 15 centres de santé 

réhabilités jusqu’à 
juin 1996. 

1.2 1 CHD rénové 

 
En 2004 :  
- 13 centres (CCS et CSSP) réhabilités et /ou 
construits 
 - Le CHD - Borgou rénové   

 
La mission a visité le 
CHD – Borgou et les 
centres de santé 
réhabilités. 

2. Centre de 
maintenance crée et 
mis en place 

2.1 Baisse significative 
des pannes des 
appareils. 

Le Borgou dispose d’une unité départementale de 
maintenance des équipements dotée de 2 véhicules 
tout terrain pick up  et un lot d’équipements de 
maintenance. Néanmoins, un seul technicien en 
maintenance ne peut pas intervenir pour tout le 
département. 

BEP et DDSP du 
Borgou 

 
3. Personnel du 
Ministère formé et 
séminaires nationaux 
organisés 

 
3.1 Fin 1996, 240 
agents formés et 
recyclés en SSP ; 26 
techniciens BTS 
formés ; octroi de 5 
bourses de 2 ans et 10 
bourses d’un an 

 
En 2004, les formations se résument comme suit :  
- Stages de perfectionnement : 266 
- Formations courtes durées : 7 
- Formations longue durée : 13  

 
BEP et MSP 

4. Assistance technique 4.1 Présence des 
consultants 

Les compétences du personnel du MSP ont été 
renforcées grâce à l’assistance technique dans les 
domaines du NTIC (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de communication) et de la 
maintenance. 

BEP et MSP 

5. Bureau d’exécution 
du projet mis en place 

5.1. Procès verbal des 
réunions du BEP 

Le BEP a été mis  en place et  a assuré la 
coordination du projet. Il a connu une forte mobilité 
de son personnel. 
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1. INTRODUCTION  
 
1.1 Les opérations du Groupe de la Banque au Bénin ont débuté en 1972. Depuis, la Banque y a 
financé 5 opérations dans le secteur de la santé dont une étude et 4 projets. Le 1er projet Santé 
approuvé en 1977 qui a bénéficié d’un prêt FAD de 4,60 millions d’UC, est achevé en 1986. En 
1985, la Banque a octroyé deux prêts de 0,42 et 0, 67 million d’UC pour le financement respectif 
d’une étude générale dans le secteur de la santé et du renforcement institutionnel du Ministère de la 
Santé Publique (MSP). Pour le troisième projet, approuvé en 1991, le Fonds a accordé un prêt de 
9,21 millions d’UC pour la réalisation de l’Institut Régional de la Santé Publique, achevé en 2003. 
Le projet Santé II « Renforcement du système de Santé », approuvé en 1993 pour un prêt de 7,37 
millions d’UC, correspond à la cinquième opération de la Banque dans le secteur de la Santé.  
 
1.2  L’exécution du projet Santé II a connu un retard de 6 ans dû à : (i) l’instabilité des 
responsables du BEP, (ii) la faible performance des entreprises de construction, (iii) la maîtrise 
insuffisante des règles et procédures de la Banque et (iv) les lourdeurs administratives qui ont 
retardé et entravé le bon déroulement de l’exécution du projet. Ainsi, le démarrage effectif des 
activités du projet n’a eu lieu qu’en août 1994. Durant son exécution trois prorogations de la date de 
dernier décaissement ont été nécessaires. 

1.3 Le rapport d’achèvement du projet « renforcement du système de santé » a été élaboré à 
partir des résultats de la mission de la Banque qui s’est rendue au Bénin en août 2004. La 
finalisation du rapport d’achèvement a été reportée jusqu’à l’achèvement de certaines activités du 
projet. Le présent rapport a été mis à jour suite à une mission, effectuée en octobre 2006, afin de 
suivre l’état de mise en œuvre des recommandations de la mission d’août 2004. Il a été rédigé sur la 
base des données disponibles aux archives du Bureau d’Exécution du Projet (BEP) à Cotonou et 
des documents de la Banque relatifs au projet. Des informations ont également été recueillies au 
Bénin, lors de réunions de travail avec (i) le directeur du BEP, et (ii) les autorités régionales du 
Ministère de la Santé Publique dans le département du Borgou. Des visites de sites (centres de santé 
et Centre hospitalier départemental) ont aussi permis de rencontrer les populations bénéficiaires et 
de recueillir leurs impressions sur le projet. La liste des documents utilisés pour la rédaction de ce 
rapport est jointe en annexe 8.  
 
2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs du projet 
 
 L’objectif sectoriel tel que décrit en 1993, dans la matrice du projet portait sur 
l’amélioration de l’état général de la santé de la population, spécifiquement celle des mères et des 
enfants. Plus spécifiquement, il s’agissait de : (i) renforcer l’infrastructure sanitaire dans le 
département du Borgou ; (ii) renforcer le niveau central du MSP par un appui logistique à sa 
restructuration ;  (iii) renforcer les activités de la Direction Départementale de la Santé (DDS) du 
Borgou et (iv) créer une unité départementale de maintenance. La matrice du projet (en page xiv) 
présente les objectifs et les principales réalisations attendues du projet. 
 
2.2 Description du projet 
 

Le projet dont l’exécution était prévue en 3 ans, comporte les composantes suivantes : 
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Composante I : Réhabilitation des Infrastructures Sanitaires du Département du Borgou   
 
* Travaux de construction et de rénovation 

- Réhabilitation du Centre Hospitalier Départemental (CHD) de Parakou, du CSCU de 
Parakou et des CCS de Touré et de Kpébié ; 

- Reconstruction des CCS de Sékéré, Sikki, Fo-Bouré, Bagou, Oura et Zougou-Pantrossi ; 
- Réhabilitation de la DDS Borgou. 

 
* Fourniture des équipements et du mobilier pour les infrastructures sanitaires construites et 
réhabilitées, fourniture de matériel de communication et d’éclairage ainsi que fourniture de 
véhicules ; 
 
* Fourniture des médicaments essentiels et du matériel consommable ; 
 
Composante II : Renforcement du Ministère de la Santé  
 
* Fourniture d’équipements, de mobilier et de véhicules ; 
 
* Formation de cadres nationaux à l’étranger,  financement de séminaires et formations locales ; 
 
Composante III : Mise en place d’une Unité Départementale de Maintenance des Infrastructures et    

des Equipements  
 
* Réhabilitation de l’unité départementale de maintenance de Borgou ; 
* Fourniture d’équipements et de mobilier 
 
Composante IV : Bureau d’exécution du projet (BEP). 
 
Un BEP a été mis en place à Cotonou avec une antenne à Parakou. Il a été pourvu en ressources 
nécessaires à son fonctionnement (locaux, équipements, mobilier, fournitures et frais de 
fonctionnement). Afin d’assurer une exécution rapide et harmonieuse, le BEP et son antenne de 
Parakou ont été renforcés par les services d’une assistance technique.  
 
2.3 Origine et formulation du projet  
 

En 1984, le Gouvernement béninois a décidé de mettre sur pied un programme progressif de 
réhabilitation des infrastructures sanitaires et de renouvellement des équipements médico-
sanitaires. Celui-ci vise à (i) assurer la couverture et la qualité des prestations ; (ii) à promouvoir le 
réseau de formations sanitaires afin de rendre le personnel de santé plus performant et (iii) à 
améliorer l’accès de la grande majorité de la population aux médicaments de première nécessité. 
C’est dans ce cadre qu’en 1985, la Banque a octroyé au Bénin deux prêts FAD de 0,419 million 
d’UC et de 0,676 million d’UC, pour le financement respectif d’une étude générale sur le secteur de 
la santé et le renforcement institutionnel du Ministère de la Santé. L’objectif de l’étude était 
d’entreprendre une analyse approfondie de l’ensemble du secteur sanitaire afin de relever les 
problèmes majeurs et identifier un certain nombre d’intervention dans le secteur de la Santé.  
 
2.4 Identification, préparation et évaluation 
 
2.4.1 Le processus d’identification et de préparation du Projet Santé II a eu lieu dans le cadre de 
l’étude sectorielle, financée par le FAD. En effet, après la revue exhaustive du secteur de la santé et 
l’identification des interventions prioritaires, le gouvernement béninois a proposé que l’intervention 
du FAD soit la continuité du premier projet Santé « Développement des services médico - 
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sanitaires » financé par la Banque au Bénin, dans le cadre du renforcement du Ministère de la Santé 
et la réhabilitation des infrastructures sanitaires dans le département du Borgou. Cette proposition 
était en conformité avec la politique du groupe de la Banque en matière de santé. 
 
2.4.2 Une mission de la Banque s’est rendue au Bénin en janvier 1993 pour l’évaluation du projet 
Santé II issu des opérations identifiées dans le cadre de l’étude générale du secteur de la santé et 
visant à poursuivre le renforcement institutionnel du Ministère de la Santé, d’une part et la 
réhabilitation des infrastructures sanitaires dans le département du Borgou, le plus vaste du pays 
(46%du territoire national) d’autre part. 
   
2.5 Négociations et approbation 
 

Les négociations de l’accord de prêt se sont déroulées au siège de la Banque à Abidjan, les 
9 et 10 août 1993 et la partie béninoise a accepté toutes les modalités et conditions de l’accord du 
prêt. Suite à ces négociations, le projet a été présenté au Conseil d’administration de la Banque qui 
l’a approuvé en sa séance du 31 août 1993. La signature n’est intervenue que le 20 janvier 1994, 
soit 5 mois après l’approbation.  
 
3. EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage 
 
3.1.1 Préalablement à l'entrée en vigueur du prêt, le Gouvernement devait remplir les 5 conditions 
suivantes: 
 

(i) la preuve de la création d’un Bureau d’exécution du projet au sein du Ministère de la 
Santé et d’une Antenne de ce Bureau au Service Technique d’Intervention de 
Parakou ; 

 
(ii) la preuve de la mise à la disposition du BEP, à Cotonou, de locaux appropriés en 

dehors de l’immeuble ministériel ; 
 
(iii) la preuve de la nomination d’un directeur national du BEP et d’un responsable de 

l’antenne de Parakou dont les CV devront être préalablement approuvés par le 
FAD ; 

 
(iv) l’engagement d’affecter au projet d’une part un personnel cadre composé d’un 

gestionnaire/administrateur, d’un ingénieur en bâtiment, d’un technicien supérieur 
en bâtiment et un technicien supérieur en maintenance et d’autre part le personnel de 
soutien ; 

 
(v) la preuve de l’ouverture de 2 comptes bancaires à savoir, un compte spécial auprès 

de la CAA et un compte local auprès d’une banque commerciale pour le 
fonctionnement du BEP et de son antenne respectivement à Cotonou et à Parakou 
destinés à recevoir les fonds affectés aux frais de fonctionnement. 

  
 
3.1.2 Les autres conditions, au nombre de 5, sont les suivantes : 
 

(i) soumettre à l’approbation du FAD, douze (12) mois après la mise en vigueur de 
l’accord de prêt, un programme de formation avec les noms, qualifications, postes et 
expérience des candidats proposés ainsi que les lieux de formation ;  
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(ii) soumettre à l’approbation du FAD, 12 mois après l’entrée en vigueur du prêt, les 
engagements pris par les candidats retenus pour la formation de longue durée à 
servir au MS dès la fin de leur formation ; 

 
(iii) soumettre à l’approbation du FAD, un plan détaillé de travail douze (12) mois après 

la nomination du directeur du BEP et du responsable de l’antenne de parakou ; 
 

(iv) soumettre à l’approbation du FAD, 12 mois après l’entrée en vigueur du prêt, un 
programme détaillé de redéploiement du personnel dans les formations sanitaires qui 
seront réhabilités ; 

 
(v) soumettre à l’approbation du FAD, 12 mois après l’entrée en vigueur du prêt, un 

arrêté du Ministère de la Santé portant création d’un fonds spécial dans chaque 
formation réhabilitée pour l’entretien et la maintenance des équipements. 

 
3.1.3 Les conditions préalables au premier décaissement ont été satisfaites avec un retard de 12 mois 
et l'accord de prêt a été mis en vigueur le 27/01/1995. Si la condition relative à la preuve de la 
nomination du directeur du projet a été vite remplie le 25/01/1994, celle relative aux nominations 
du personnel cadre a été remplie le 22/06/1994, mais les noms étaient groupés et la Banque a 
sollicité que ces actes soient individuels. Les preuves n’étaient devenues effectives qu’en août 
1994. La preuve relative à la mise à disposition du BEP à Cotonou de locaux appropriés, en dehors 
de l’immeuble ministériel, n’a été satisfaite que le 9 décembre 1994. Les conditions relatives à 
l’ouverture des comptes bancaires n’ont été satisfaites que le 12 décembre 1994 ; 
 
3.1.4 Les autres conditions n’ont été, globalement, satisfaites que le 22/05/1996. La condition (i) 
a été satisfaite en partie pour les 7 premiers candidats. Cette condition n’a pas pu être satisfaite 
rapidement du fait que l’idée de recruter une institution de formation a été abandonnée au profit 
d’un protocole d’accord avec l’OMS pour assurer la formation. Par ailleurs, les candidats pour les 
formations de longue durée ont été sélectionnés au fur et à mesure. C’est ainsi que la condition (ii) 
a pu être satisfaite en partie pour 13 candidats déjà retenus pour des bourses de longue durée. La 
condition relative au point (v), portant création du fonds spécial pour la maintenance et l’entretien 
des infrastructures des formations sanitaires réhabilitées, a été satisfaite par l’arrêté 
N°0557/MS/DC/BEP/C du 08 mars 1996. Les autres conditions ont pu être satisfaites sans grandes 
difficultés, mais avec retard, à l’exception de celles relatives aux candidats. En effet, il n’était pas 
possible de sélectionner dans un délai de 12 mois des candidats pour toutes les formations et de les 
inscrire en même temps dans des disciplines différentes. 
 
3.2 Modifications 
 
3.2.1 Les activités décrites dans le rapport d’évaluation ont été exécutés telles que prévues. Les 
travaux de génie civil, la fourniture des équipements, mobiliers, médicaments essentiels et matériels 
consommables n’ont pas subi de modifications significatives. Néanmoins, il y a eu les 
modifications suivantes : (i) substitution des CCS de Ouara et Zougou-Pantrossi par le CSSP de 
Gogounou, étant donné que la Banque Islamique de développement (BID) avait déjà pris ces deux 
complexes en compte ; (ii) transfert du site de Kpébié dans la circonscription urbaine de Parakou 
sur un autre site plus grand, situé en face de l’ancien site, trop exigu pour tous les services 
(dispensaire, maternité et dépendances); (iii) construction d’un nouveau bâtiment sur le site du STI 
(Secteur technique d’Intervention) pour abriter le reste des services de la direction départementale 
de la santé du Borgou (DDSB), au lieu de la réhabilitation de l’ancien bâtiment initialement prévu 
dans le rapport d’évaluation, suite à la demande de la DDSP d’avoir tous ses services regroupés sur 
une même aire géographique en vue de faciliter la collaboration. Cette modification a été approuvée 
par le FAD par fax en date du 23/10/1995.  
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3.2.2 La mission de l’ingénieur biomédical, assistant technique au bureau d’exécution du projet 
s’est étalée sur 41 mois au lieu des 18 prévus et ce afin de superviser la livraison et l’installation 
des équipement des formations sanitaires dont les travaux ont accusé du retard. Au niveau de la 
formation, dont la gestion a été confiée à l’OMS, les activités ont été exécutées en partie et toutes 
les formations n’ont pas pu être assurées avant la fin du projet. Il s’agit  des formations suivantes : 
 
Formations longues durées: 1 bourse de 2 ans pour un cadre en gestion des ressources humaines ; 1 
bourse de 2 ans pour un cadre en bio statistiques ; 1 bourse de 2 ans pour un ingénieur en génie 
civil  transformée en bourse pour la formation en épidémiologie ;  
 
Formations courtes durées : 2 bourses de 4 mois en statistiques ; 2 bourses de 4 mois en 
planification sanitaire ; 4 bourses de 2 mois de participation au séminaire francophone de 
management ; 4 bourses de 2 mois en économie et planification des ressources dans les 
programmes de santé ; 1 bourse de 6 mois en mécanique automobile ; 1 bourse de 6 mois en 
maintenance de chaîne de froid ; 1 bourse de 6 mois en maintenance de matériel électro-médical. 
 
3.2.3 Certaines formations prévues ont eu des délais plus longs que ceux prévus, et de nouvelles 
formations ont été dispensées en lieu et place de celles prévues. Ceci s’explique par le fait que pour 
certaines formations, l’OMS n’a pas pu trouver d’école et pour d’autres il n’y a pas eu de candidats 
qui répondent aux critères de sélection arrêtés pour la formation. Les modifications se présentent 
comme suit : 
 

Formations de longue durée 
 
Nombre Domaines de formation Observation 

1 Ingénieur en génie civil Sélection de candidats infructueuse  
1 Démographie Formation prévue pour 24 mois, mais réalisée pour 27 mois 
1 Gestion des ressources humaines Formation prévue pour 24 mois, mais réalisée pour 1 mois 
1 Ingénieur biomédical Formation prévue pour 24 mois, mais réalisée pour 13 mois 
2 Instrumentation Formation non prévue mais réalisée pour 11 mois 
1 Anesthésie-Réanimation Formation non prévue mais réalisée pour 36 mois 
1 Anesthésie-Réanimation  Formation non prévue mais réalisée pour 36 mois 
1 Génie Biomédicale Formation non prévue mais réalisée pour 33 mois 
1 Instrumentation Formation non prévue mais réalisée pour 36 mois 
1 Santé Publique Formation non prévue mais réalisée pour 36 mois 
 
 Formations de courte durée 
 
Nombre Domaine de formation Observations 

2 Electricité Industrielle Formation non prévue mais réalisée pour 06 mois 
2 Epidémiologie Formations non prévues mais réalisées : 1/02 mois et 1 /04 mois 
1 Maintenance Tech. Hospit. Formation prévue pour 6 mois mais réalisée pour 13 mois 
1 Gynécologie-Obstétrique Formation non prévue mais réalisée pour 03 mois 
 
3.2.4 Pour rendre plus fonctionnelles les formations sanitaires réhabilitées, le gouvernement a 
financé sur le PIP 2002 un certain nombre de travaux supplémentaires non prévus lors de 
l’évaluation du projet et dans les dossiers d’appel d’offres. Il s’agit de la construction de lavoirs et 
des séchoirs dans les centres de santé. Egalement, pour l’alimentation en eau des centres de santé 
n’ayant pas d’adduction d’eau, il a été nécessaire de mettre en place des conduites de refoulement 
et de distribution d’eau, où les forages sont positifs, fournir et installer des pompes immergées en 
lieu et place des moto pompes. En ce qui concerne le CHD de Borgou, le Gouvernement a pris en 
charge les travaux supplémentaires intervenus après les modifications apportées par l’ingénieur 
biomédical de la mission d’assistance technique du projet. Ces travaux ont été exécutés sans l’avis 
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préalable de la Banque. Ils concernent l’installation d’un tableau général basse tension (TGBT), les 
travaux restants à exécuter au niveau des blocs opératoires et de la radiologie ainsi que l’installation 
de fluides médicaux. En outre, des équipements complémentaires ont été acquis : 2 pick-up en 
remplacement du camion atelier de l’unité de maintenance ramené à la DIEM, équipements de 
cuisine et de buanderie, équipements de la morgue, incinérateur et équipements de vidéo 
endoscopie (en remplacement d’un fibroscope) au profit du CHD- B. Ces équipements ont été 
acquis uniquement sur la contrepartie car le projet ayant trop duré, tous les besoins 
complémentaires en équipements et en construction exprimés par le projet pour renforcer le plateau 
technique du CHD/Borgou réhabilité n’ont pas reçu l’avis de non objection de la Banque. Les 
prorogations de six mois accordées exceptionnellement à plusieurs reprises ne permettaient pas de 
boucler la procédure de passation d’un marché sur financement FAD. 
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Il était prévu que le projet serait réalisé en 3 ans à compter de janvier 1994. Le calendrier 
d’exécution n’a pas été respecté et le premier décaissement n’a eu lieu qu’en juillet 1995 suite au 
délai pris pour la satisfaction des conditions préalables par la partie béninoise. Le tableau ci après 
montre le décalage entre le calendrier prévisionnel à l’évaluation et le calendrier réel d’exécution 
 

Activités Dates prévisionnelles Dates réelles Ecarts 
Mise en place du BEP Janvier 94 Juin 94 6 mois 
Recrutement du bureau d’architecte Mars 94 - Juin 94 Avril 95 - janvier 96 9 mois 
Recrutement assistance technique Mars 94 Mars 95 12 mois 
Activités du BEP Janvier 1994 - Décembre 1996 Janvier 94 - Décembre 03 84 mois 
Travaux de rénovation/construction 
Finalisation des DAO Mai 1994 - Juillet 1994 Sept 96 - Juin 97 27 mois 
Approbation des DAO Juillet 94 - Août 1994 Juin 97- Juillet 97  35 mois 
Consultation des entreprises Septembre 94 - Août 94 Juillet 97 - Octobre 97 30 mois 
Analyse approbation marchés Novembre 94 - Janvier 95 Octobre 97 - Décembre 98 28 mois 
Exécution des travaux Février 95 – Mars 96 Mars 99 - Juin 03 32 mois 
Supervision des travaux Février 95 - Avril 96 Mars 99 - Juin 03 32 mois 
Equipements/mobilier 
Finalisation des DAO Mai 94 - Juillet 94 Octobre 96 - Juillet 99 58 mois 
Consultation des fournisseurs Mai 1995 - Juin 95 Août 99 - Novembre 99 27 mois 
Analyse, approbation marchés Juillet 95 - Septembre 95 Novembre 99 - Juillet 00 9 mois 
Livraison installation Octobre 95 - Avril 96 Août 00 - Octobre 01 74 mois 
Formation 
Formation/Séminaires Janvier 94 - Mars 96 Janvier 96 - Décembre 03 18 mois 
Fin du projet Décembre 1996 Décembre 2003 82 mois 
 
3.3.2 Le démarrage des activités, prévu en janvier 1994 n’est intervenu qu’en août 1994 soit sept 
(7) mois après. Par la suite, le projet a encore été retardé du fait de la suspension des décaissements 
par la BAD, intervenue deux fois : Une première fois à cause du non respect des conditions de 
l’accord de prêt, suite à la nomination unilatérale du coordonnateur du projet (du 5/1996 au 6/1997) 
et une deuxième suspension des décaissements pour non respect par le gouvernement de la 
recommandation émise dans le dernier rapport d’audit qui demandait la suspension des 
décaissements sur le compte spécial jusqu’au recrutement d’un nouveau comptable en 2001. Aussi 
la mauvaise performance des responsables du projet, le changement, à quatre reprises, de 
coordinateur et l’incompétence des comptables qui se sont succédés ont entravé l’exécution du 
projet. Malgré l’élaboration d’un plan d’urgence pour l’exécution des activités restantes, 3 
prorogations (30/06/2002, 30/06/2003 et enfin 31/12/2003) ont été nécessaires. Ainsi, le projet a 
pris fin le 31 décembre 2003 alors que la date de dernier décaissement était initialement prévue au 
31 décembre 1996. 
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3.4 Rapports 
 

Les rapports trimestriels d’exécution ont été régulièrement élaborés et transmis à la Banque. 
Au total, trente quatre (34) rapports d’activités trimestriels ont été produits, depuis le démarrage du 
Projet jusqu’au 31 décembre 2003. Ces rapports non conformes au départ au format type de la BAD, 
l’ont été par la suite et leur qualité s’est améliorée sur la base des recommandations des missions de 
supervision et des observations transmises par la Banque. Les audits des comptes du projet au titre des 
années 1995 à 2003 ont été faits et les rapports transmis à la Banque. Néanmoins, toutes les 
recommandations des auditeurs externes n’ont pas été mises en oeuvre. L’emprunteur a également 
élaboré et transmis à la Banque le rapport d’achèvement requis en février 2004. Ce rapport présente 
assez bien la situation générale du projet mais révèle quelques insuffisances en ce qui concerne 
l’analyse de certains aspects de l’exécution.  

 
3.5 Acquisition des biens et services 
 
3.5.1 Les acquisitions des biens et services ont respecté les modes définis dans le rapport 
d’évaluation pour les marchés suivants : 
 

• Appel d’offres sur la base d’une liste restreinte pour la finalisation des études et supervision, 
l’assistance technique et l’audit des comptes et l’assistance comptable au projet; 

• Appel d’offres national pour les travaux de réhabilitation, d’extension et de construction de 
la Direction départementale de la Santé du Borgou et de 14 formations sanitaires; 

• Demandes de cotations locales pour l’acquisition des équipements d’appui au BEP ainsi 
qu’à son antenne, les véhicules et ambulances, le camion atelier, les groupes électrogènes, 
les équipements audio-visuels, le matériel de production, le matériel de communication, le 
matériel de bureau divers, le mobilier et autres équipements; 

• Gré à gré avec la centrale d’achat des médicaments pour l'acquisition des médicaments 
essentiels et matériels consommables ; 

• Gré à gré avec l’OMS pour les formations et séminaires. 
 
3.5.2 Cependant, pour l’exécution des forages, le mode d’acquisition prévu (appel d’offres 
national) a été remplacé par une consultation d’entrepreneurs à l’échelon national car l’appel 
d’offres a été infructueux. De même, pour le mobilier des infrastructures à réhabiliter et à 
construire, les équipements médico-chirurgicaux et biomédicaux, le matériel de l’atelier de 
maintenance, le mode prévu (demande internationale de cotation) a été remplacé par un appel 
d’offre international. Egalement, le marché conclu avec AREA pour les travaux de réfection de 
l’antenne du BEP à Parakou a été un marché de gré à gré contrairement à ce qui avait été prévu 
(appel d’offres national) vu que les prestations de cette entreprise ont été satisfaisantes lors du 
premier marché (Réfection du bâtiment du BEP à Cotonou). Ces changements ont été approuvés 
par la BAD. 
 
3.5.3 A l’exception des fluides médicaux qui ont fait l’objet d’une consultation de fournisseurs à 
l’échelon international, les autres travaux et équipements complémentaires ont été acquis par appel 
d’offres sur la base de listes restreintes, sans approbation de la BAD, vu qu’ils n’étaient pas prévus 
lors de l’évaluation et ont été financés sur le budget national (PIP 2002). 
 
3.5.4 Le processus allant du lancement des appels d’offres, à l’analyse des offres et aux 
adjudications des marchés a été long. Le non respect des règles et procédures de la Banque en 
matière d’acquisition des biens et services par les cadres impliqués dans la gestion du projet a 
souvent entraîné des rejets de dossiers transmis à la Banque pour avis de non-objection, 
approbation ou décaissement, et allongé le délai d’exécution du projet.  
 



8 

3.6 Sources de financement et décaissements 
 
3.6.1  Le coût total du projet hors taxes a été estimé à 8,605 millions d’UC dont 6,042 millions 
d’UC en devises et 2,563 millions d’UC en monnaie locale. A l'achèvement, le coût du projet, hors 
tous droits et taxes, est de 7,938 millions d'UC dont 2,038 millions d'UC (25,67%) en devises et 
5,900 millions d'UC (74,33%) en monnaie locale. Le montant annulé du prêt est de 1,626 million 
d’UC. Le coût réel et les calendriers de dépenses sont indiqués à l’annexe 2.  
 
3.6.2 Alors que le prêt FAD n’a été consommé qu’à hauteur de 77,95%, la contribution de l’état 
représente 177,63% de sa contribution initiale. Elle s’explique, d’une part, par les travaux 
supplémentaires exécutés au CHD-B sans l’avis de la Banque et d’autre part par les travaux 
complémentaires jugés indispensables pour une meilleure fonctionnalité des centres de santé et du 
CHD-B. Ces travaux complémentaires ayant été identifiés et présentés vers la fin du projet n’ont 
pas reçu la non objection de la Banque pour leur financement. 
 
4. PERFORMANCE  DU PROJET 
 
4.1 Performance opérationnelle 
 
4.1.1 Malgré les difficultés dans la mise en œuvre du projet, les activités prévues dans les trois 
composantes principales ont été réalisées, pour l’essentiel, notamment en ce qui concerne la 
réhabilitation des infrastructures sanitaires, le renforcement institutionnel et la mise en place d’un 
système de maintenance. Le projet a ainsi permis la construction/réhabilitation ou extension et 
l’équipement du centre hospitalier départemental (CHD) de Borgou, le centre de santé de 
circonscription urbaine (CSCU) de Parakou, les complexes communaux de santé (CCS) de Touré, 
Kpébié, Biro, Gnonnkourokali, Sérékali, Sékéré, Sikki, Fo-Bouré, Bagou, Ouara et Zougou-
Pantrossi, les centres de santé de sous préfecture (CSSP) de Nikki et Sinendé ainsi que la DDS de 
Borgou. Ainsi avec les réalisations du projet, le département du Borgou enregistre un taux de 
couverture en infrastructures sanitaires de 98% (Source : Annuaire des statistiques sanitaires 2005). 
Toutefois, le projet n’a pas eu d’impact sur la fréquentation des services de santé qui a diminué  de 
5,4% entre 1993 (27,7%) et 2004 (22,3%). Le projet prévoyait également un vaste programme de 
formation des agents de la santé, qui a été exécuté à 97,5%. La performance opérationnelle du 
projet par composante est résumée ci-dessous. 
 
Composante I : Réhabilitation des infrastructures sanitaires du Département du Borgou 

 
4.1.2 Pour le CHD de Parakou d’une capacité actuelle théorique de 268 lits, les bâtiments abritant la 
chirurgie, la médecine, le bloc chirurgical comprenant deux salles d’opération, la pédiatrie et la 
maternité avec ses deux salles d’opérations ont été rénovés. Le bâtiment de la maintenance à l’intérieur 
du CHD a été réhabilité. De nouveaux bâtiments ont été réalisés et concernent l’abri accompagnant, la 
cuisine moderne et la cuisine traditionnelle, la buanderie, la morgue, le local incinérateur, le local 
SBEE ( Société Béninoise d’Eau et d’Electricité) et le château d’eau.  
 
4.1.3 En ce qui concerne les autres centres (CCS et CSSP) les bâtiments ont été soit réhabilités soit 
construits pour les neuf (9) CCS à Biro, Gnonkourokali, Sérékali, Bagou, Sèkèrè, Sikki, Fô-Bouré, 
Tourou, Kpébié ; trois (3) CSSP à Nikki, Gogounou, Sinendé  et le CSCU de Parakou. Chaque CCS, 
d’une capacité de 11 lits, comprend un bloc dispensaire, un bloc maternité et deux logements 
d’astreinte. Chaque CSSP, d’une capacité de 20 lits, comprend un bloc administration, un bloc 
maternité, un bloc hospitalisation et un bloc dispensaire et trois logements d’astreinte.  

 
4.1.4 Les CCS, CSSP et CSCU ont été dotés d’équipements médico-techniques performants. Le 
CHD a été doté d’équipements lourds normalisés, modernes et performants. Tous les bâtiments 
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construits ou rénovés ont été dotés de mobilier de bureau. Ils ont été également dotés 
d’équipements non médicaux (groupes électrogènes, un véhicule tout terrain, un véhicule léger 
pour le directeur du CHD de Borgou, 4 ambulances (3 CSSP+CHD), un camion atelier, un 
photocopieur, un onduleur, 11 moto dames et 11 motos hommes).  

 
4.1.5 Il est à signaler que certaines réhabilitations de centres de santé sont revenues plus chères 
qu’une nouvelle construction. Par exemple, la construction de la maternité du Centre de Santé de la 
Commune de Gogounou (27 548 879 FCFA) et de Sinendé (29.240 213 FCFA) a coûté moins que 
la réhabilitation de la maternité du CSCU de Parakou (46 396 600 FCFA). De même, la 
construction du dispensaire et du bloc hospitalisation au CSCU de Parakou (23 315 318 FCFA et 
31 823 187 FCFA) et au CSC de Sinendé (23 012 242 FCFA et 28 830 937 FCFA), ont coûté 
moins que la réhabilitation du bâtiment devant abriter le dispensaire et bloc hospitalisation au CSC 
de Gogounou (29 850 544 FCFA). Au plan financier, s’ajoutent des contraintes foncières et 
techniques qui ne permettent pas, dans tous les cas, d’atteindre les résultats escomptés sur le plan 
fonctionnel des bâtiments lors d’une réhabilitation.  
 
Composante II : Renforcement du Ministère de la Santé Publique 
 
4.1.6 Les capacités du Ministère de la Santé Publique ont été renforcées par l’acquisition et la 
mise à disposition de 2 photocopieurs, d’une station informatique et d’un véhicule tout terrain. Les 
équipements livrés sont de très bonne qualité et fonctionnent convenablement. 
 
4.1.7  Les compétences du personnel du Ministère de la Santé Publique ont été renforcées par des 
stages de longue et courte durée et par des séminaires départementaux. Ainsi 21 personnes ont 
bénéficié de stages de perfectionnement ou de spécialisation dans les domaines de la santé. 245 
personnes ont étés formées et sensibilisées lors des séminaires départementaux autour des thèmes 
suivants : (i) gestion des déchets biomédicaux ; (ii) financement communautaire et programme élargi 
de vaccination ; (iii) situation d’urgence créée par les grandes endémies (choléra, méningite, fièvre 
jaune) ; (iv) paludisme ; (v) maintenance des infrastructures et des équipements et (vi) Planification 
familiale, santé de la reproduction et nutrition. Les capacités du personnel du Ministère de la Santé 
Publique ont été également renforcées grâce à l’Assistance technique dans les domaines de 
l’informatique (NTIC) et de la maintenance.  
 
4.1.8   Sur les treize (13) bénéficiaires des formations de longue durée, trois sont, actuellement, au 
niveau central. Les dix autres sont répartis sur différents départements (Atacora, Borgou, Ouémé, etc.). 
Quant aux formations de courte durée, sur les sept (7) formés, 3 sont au niveau central, deux (2) dans 
le département du Borgou et deux (2) dans l’Atlantique et l’Ouémé. Quant à la formation en 
maintenance, elle n’a pas été réalisée en totalité, car le budget qui lui a été alloué s’est avéré 
insuffisant. 
 
4.1.9 Les diverses formations (initiale et continue) tant à l’extérieur que dans le pays ont été 
exécutées de manière passable mais ont contribué à améliorer les qualifications du personnel de 
santé. Les discussions avec les structures bénéficiaires font ressortir qu’il n’y a pas eu de 
déperdition à l’échelle nationale, tous les bénéficiaires de ces formations sont en poste dans le pays. 
Toutefois, l’exécution du programme de formation a connu des difficultés liées à l’absence au sein 
du MSP d’un spécialiste dans le domaine des ressources humaines et de la formation  pour 
coordonner et suivre ces activités gérées par l’OMS. 
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Composante III : Mise en place d’une unité départementale de maintenance des infrastructures et 
des équipements 
 
4.1.10  Le département du Borgou a été doté d’une unité départementale de maintenance des 
équipements. Le bâtiment abritant cette structure se trouve dans l’enceinte du CHD et sa 
réhabilitation a été financée par le projet. Cette unité dispose actuellement de 2 véhicules tout 
terrain pick-up (en remplacement du camion atelier norme universelle acquis initialement et 
transféré au Ministère à Cotonou) et un lot d’équipements de maintenance. Le problème de la 
maintenance est le manque de ressources humaines. En effet, l’unité mise en place ne dispose que 
d’un seul technicien qui ne peut pas satisfaire les besoins des formations sanitaires de tout le 
département. Le recours à des prestataires privés pour la réparation des pannes des équipements 
biomédicaux permettrait de raccourcir les délais d’attente et la non disponibilité des appareils.  
 
Composante IV : Bureau d’exécution du projet 
 
4.1.11 La réhabilitation des bâtiments abritant le siège du Projet à Cotonou et de son antenne à 
Parakou a été réalisée par le projet. Le matériel prévu dans le rapport d’évaluation pour le BEP de 
Cotonou ainsi que l’antenne de Parakou ont été entièrement acquis. Il s’agit de véhicules, de 
matériel informatique, de matériels de communication (télécopie, télex, téléphone) et de machines à 
photocopier. Le matériel consommable et le mobilier tels que : bureaux, tables, fauteuil, chaises, 
meubles de rangement et fourniture de bureau ont été fournis par le projet. 
 
4. 1.12 L’assistance technique au projet s’est bien déroulée dans l’ensemble. Elle a contribué au 
processus d’accroissement et d’optimisation de l’utilisation des ressources du secteur. Elle a 
renforcé le service IEC du Ministère et a mis en place son cadre conceptuel. Elle a fait le point des 
besoins de formation en informatique et statistique et contribué à initier un nombre d’agents à la 
maîtrise de l’outil informatique. Elle a permis de veiller au respect des normes biomédicales des 
infrastructures, des équipements et de donner des connaissances sur les procédures de maintenance. 
Chaque expert a rempli sa mission conformément aux TDR à l’exception des experts en économie 
de la santé et en IEC qui n’ont pas pu faire les formations prévues dans leurs termes de référence à 
cause du manque de fonds, soulevé par l’OMS, pour la mise en œuvre des formations sur le terrain.  
 
4.2 Performance institutionnelle 
 
4.2.1 Conformément au rapport d’évaluation, il a été retenu que l’exécution des activités du 
projet serait assurée par un BEP. Le projet a connu un grand retard dans son exécution en raison de 
difficultés liées à une maîtrise insuffisante des procédures de la Banque et aux changements 
fréquents des responsables nationaux impliqués dans son exécution soit par décision ministérielle 
soit pour incompétence (4 directeurs et 4 comptables). En plus, le projet a été marqué par les 
insuffisances suivantes : absence de prises de décisions vis à vis du maître d’œuvre et des 
entreprises défaillantes, audits de 1995,1996, 1997 et 1998 réalisés seulement à partir de 1999, 
absence d’une comptabilité performante, problème de gestion du personnel du BEP. Malgré 
l’autonomie accordée au projet, celui-ci a fonctionné comme une structure administrative. La 
méconnaissance des procédures de la BAD par le personnel du projet a eu pour effet de longs délais 
pour la passation des marchés. En effet souvent, les documents de marché ne sont pas transmis en 
même temps à la Banque, pour avis, mais par documents séparés. Le maître d’œuvre, l’Assistance 
technique et les entreprises ont travaillé à leur rythme sans aucune pression au départ, ce qui a 
conduit aux longs retards observés sur les chantiers.  
 
4.2.2 Une meilleure qualité des ouvrages aurait pu être obtenue si le BEP avait mieux contrôlé  
les activités des consultants chargés de la supervision des travaux. De même, les livraisons des 
mobiliers et des équipements médico techniques ne se sont pas toujours faites dans les normes. 
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Dans plus d’un cas, le fournisseur à livré les biens directement sur les sites, en l’absence de 
représentants du BEP pour vérifier la conformité et les quantités des items et assurer leur stockage. 
Par ailleurs, pour ce qui concerne les acquisitions, la Banque n’a pas donné son avis de non objection 
pour les équipements non médicaux pour non respect des procédures d’acquisition. En conclusion, la 
performance de l’organe d’exécution a été insuffisante.  
 
4.3 Performance des consultants, entrepreneurs et fournisseurs 
 
Performance des consultants 
 
4.3.1 Les services d’études et de supervision des travaux de génie civil ont été assurés par le 
Cabinet CAS/CONCASS. Compte tenu de la non mobilisation de toutes les compétences proposées 
dans son offre pour l’exécution du contrat, ce qui a engendré beaucoup de défaillances dans la 
conception des formations sanitaires et des malfaçons constatées au niveau du génie civil. Les 
performances de ce consultant ont été jugées insatisfaisantes et des moins values, demandées par la 
Banque, ont été effectuées sur les honoraires du cabinet. L’assistance technique, assurée par 
SERT/ROCHE, a été satisfaisante : Le consultant a respecté son contrat et a exécuté la quasi - 
totalité de ses prestations et durant des périodes plus longues que prévues (41 mois au lieu de 18 
mois à cause du retard dans l’exécution des travaux). Les cabinets d’audit ont rempli leurs missions 
conformément aux termes de références (TDR). Le cabinet Bénin Expertise n’a pas donné entière 
satisfaction pour les rapports d’audit de 1998 et 1999. Les prestations du cabinet AAC sont 
satisfaisantes. La gestion du programme de formation a été confiée à l’OMS qui n’a pas respecté 
ses engagements : les formations n’ont pas été réalisées en totalité et les activités de séminaires, 
prévues dans la convention, ont été assurés par le BEP et les directions techniques du ministère de 
la santé publique (DNPS, DIEM, DHAB, DSF). Le volet Formation du personnel, pour lequel 
l’OMS devait apporter une assistance technique substantielle, a été retardé suite à des 
incompréhensions entre l’OMS et le  Gouvernement sur la stratégie, le contenu du programme, le 
profil et le choix des candidats. Pour les formations non réalisées, selon l’OMS, elle n’a pas pu 
trouver d’école pour certaines ou il n’y a pas eu de candidats sélectionnés par manque de moyens 
financiers. L’OMS n’a pas remis un rapport complet physique et financier sur les activités de 
formation et la situation finale et exacte de ces formations n’est pas connue à ce jour. Les 
performances de l’OMS sont jugées insatisfaisantes. Un suivi rapproché, par le BEP, des activités 
de formations confiées à l’OMS et l’exigence d’un rapport mensuel, récapitulant l’avancement 
physique et financier des formations à transmettre à la Banque, auraient pu permettre une meilleure 
gestion du programme de formation par l’OMS. 
   
Performance des entrepreneurs 
 
4.3.2 Les travaux sont globalement de qualité acceptable, mais les entreprises SATIC, ERB-TP, 
MWAE, EQUIBAT-BENIN et HORIZON 2000 qui ont intervenu respectivement au CHD du 
Borgou, CSCU de Parakou, CSSP de Gogounou et CCS de Bagou, et CCS de Sikki, Fo-Bouré 
Sèkèrè et CSSP de Sinende n’ont pas donné satisfaction. Tous les chantiers ont été réalisés avec un 
retard considérable de plus de deux ans. Les chantiers du CSSP de Gogounou et CCS de Bagou 
(entreprise MWAE), CHD de Parakou (entreprise SATIC), CCS de Sikki et CCS de Fo-Bouré 
(entreprise EQUIBAT Bénin) et CSCU de Parakou (ERBT-TP) ont du être mis en gérance 
contrôlée avec la CePEPE. Lors des travaux, toutes ces entreprises ont été confrontées à des 
problèmes d’organisation, de gestion et de trésorerie et leurs performances sont jugées 
insatisfaisantes. Dans le futur, il y a lieu d’examiner, lors de l’évaluation d’un projet, les 
compétences des entreprises locales et prévoir des appels d’offres internationaux pour s’assurer de 
la qualité des travaux. Les prestations des entreprises SOCAFOR (forages), GEMMA HB 
(conduites d’eau), Canal-eau (pompes), ESAM (Impluvium), AREA Carré (Réfection bâtiment 
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BEP à Cotonou et antenne Parakou), COGEBACI, ETORAY-BTP et ABAGAME (construction de 
lavoirs et séchoirs) et Air Liquide (réseaux fluides médicaux) sont jugées satisfaisantes. 
 
Performance des Fournisseurs 
 
4.3.3 Tous les fournisseurs des équipements médicaux, techniques et non médicaux ont livré leur 
fourniture dans les délais contractuels. La qualité des équipements et mobilier est bonne. Les 
équipements médico-techniques sont modernes, performants et de bonne qualité. Quant aux 
médicaments, la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux a assuré 
la livraison. Globalement, la performance des fournisseurs est satisfaisante. 
 
5. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Incidences sociales 
 
5.1.1 Les réalisations du projet ont contribué à l’amélioration des indicateurs socio - sanitaires : i) 
175 nouveaux lits d’hospitalisation ont été installés dans le département, ii) meilleure accessibilité 
géographique aux structures de santé rendues conformes aux normes (1CSCU, 11CCS et 2 CSSP), 
et iii) amélioration de l’accessibilité du médicament. En outre, les différentes formations réalisées 
par le projet, au bénéfice du personnel de santé, ont amélioré la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique des pathologies ayant fait l’objet de la formation. Grâce au projet, les femmes 
enceintes du Borgou bénéficient des services de consultation prénatale et elles accouchent dans des 
conditions techniquement acceptables. L’offre des soins curatifs et préventifs, dans les CSI, a 
permis également d’améliorer la prise en charge des enfants et le traitement des affections 
récurrentes (paludisme, affections respiratoires aigues, diarrhées). Ceci concourt à la réduction de la 
mortalité infanto juvénile qui au niveau national entre 1993 et 2005 a baissé de 44% (de 187 à 
103‰ – Source : Annuaire des statistiques sanitaires 2005).  
 
5.1.2 Le CHD de Borgou sert de terrain de stage aux étudiants de l’école de médecine ouverte à 
Parakou et contribue ainsi au développement des ressources humaines médicales pour tout le pays 
en plus de son rôle de dernier recours de soins spécialisés au niveau départemental du Borgou et de 
tout le Nord, d’autant plus que la capitale Cotonou est très distante de Parakou. Malgré ces résultats 
positifs auxquels le projet a contribué, la fréquentation des infrastructures sanitaires construites et la 
mortalité maternelle sont restées stationnaires, respectivement 22,3 % et 474,4 décès maternels 
pour 100 000 naissances vivantes. Cette faiblesse de la fréquentation des infrastructures, qui 
apparaît plus importante lorsqu’on la met en parallèle avec le taux satisfaisant de 98% de 
couverture en infrastructures sanitaires de premier échelon, est due à des raisons financières, au 
manque de personnel qualifié dans les structures sanitaires, au mauvais accueil ainsi qu’à des 
raisons culturelles.  

 
5.1.3 La barrière financière est due à un système de recouvrement des coûts, dans le cadre de 
l’Initiative de Bamako et du financement du secteur de la santé, qui n’est pas bien réglementée. En 
effet, d’importantes disparités des prix de cession des médicaments ont été constatées d’un niveau 
de soins à l’autre, d’un département à l’autre et à l’intérieur d’un même département, voire d’une 
commune à l’autre. On note également l’absence de mécanismes de contrôle des prix des 
médicaments. Ainsi, le coût moyen par cas était de 913 FCFA en 2002, ce qui constitue une barrière 
financière pour la plupart des béninois dont 20% vivent dans l’extrême pauvreté. 
 
5.1.4 La mauvaise répartition géographique du personnel, plus que son insuffisance qualitative et 
quantitative, est à la base de la mauvaise qualité des soins. Les disparités régionales sont illustrées 
par le fait que pour un chiffre moyen national de 1 médecin pour 7 210 habitants (secteurs privé et 
public confondus), seuls les deux départements de l’Atlantique et du Littoral ont un ratio inférieur à 



13 

10 000 habitants pour un médecin. Dans les départements de l’Atacora/Donga et du Borgou/Alibori 
au Nord, zone d’intervention du projet santé II, les chiffres sont respectivement de 46 861 et de 
17 532 habitants par médecin. Le pays manque également de spécialistes prioritairement dans les 
domaines de la gynéco obstétrique, de la chirurgie, de la pédiatrie et de l’anesthésie réanimation 
pour le fonctionnement optimal des zones sanitaires. 
 
5.1.5 Le mauvais accueil des patients et la barrière culturelle à la fréquentation des infrastructures 
sanitaires poussent la majorité des populations à l’automédication et à la médecine traditionnelle, qui 
est également payante, parfois même plus chère que la médecine dite moderne. Les chiffres 
excellents des services de santé offerts en stratégie avancée dans les villages en sont également une 
preuve. Par exemple, les taux de couvertures vaccinales avoisinent les 100%. 
 
5.1.6 Par ailleurs, les châteaux d’eau fournis avec les structures sanitaires sont également utilisés 
par les populations et les médicaments essentiels sont disponibles dans tous les centres de santé. 
Ainsi, les maladies dues à la consommation d’eau non potable, en particulier les gastro-entérites 
chez les enfants, sont évitables grâce à l’eau potable accessible dans les centres de santé. Ceci a 
engendré l’amélioration de la santé infantile et a permis aux femmes, d’une part, d’économiser une 
partie de leurs ressources quand on sait que la responsabilité des soins des enfants leur incombe, 
d’autre part, d’augmenter leurs revenus par l’utilisation du temps ainsi libéré pour des activités 
économiques. Le projet a ainsi eu un impact positif sur la réduction de la pauvreté après avoir 
contribué à l’amélioration du bien être des populations.  
 
5.2 Incidences environnementales 
 
 Lors de l’évaluation du projet, il a été convenu avec les responsables béninois que, lors des 
travaux, des précautions particulières seront prises pour éviter l’abattage des arbres sur les sites et 
la destruction de la nature sans justification sérieuse. Par conséquent, des dispositions techniques 
ont été prises pour éviter la dégradation de l’environnement et l’amélioration du système 
d’assainissement. Les constructions et réhabilitations du projet ont été réalisées conformément aux 
mesures d’hygiène et d’assainissement requises en la matière, prenant en compte les 
caractéristiques physiques des sites. Les formations sanitaires sont dotées de blocs sanitaires et 
équipées d’incinérateurs (Dans le département du Borgou, en 2005, 84% des centres de santé 
disposent d’incinérateurs fonctionnels – Source : Annuaire des statistiques sanitaires 2005). Des 
dispositions relatives au fonctionnement des formations sanitaires incluent le traitement des déchets 
biomédicaux (destruction des réactifs, matériaux souillés et déchets solides, décontamination du 
matériel, etc) et la promotion de l’utilisation des latrines. Des plantations arbustives et florales ont 
été réalisées. Ces dispositions permettent la protection à moyen et long terme de l’environnement. 
 
6. DURABILITE 
 
6.1  Les infrastrutures réalisées sont en très bon état. Les équipements sont de bonne qualité. 
Les capacités de la Direction Départementale de la Santé de Parakou à gérer l’ensemble du secteur 
sont renforcées. Ces facteurs indiquent le potentiel nécessaire disponible pour la pérennité du 
système. Neanmoins, l’accroissement du nombre de formations sanitaires dans le département du 
Borgou ne s’est pas accompagné d’un accroissement conséquent du personnel de la santé, ce qui 
explique en partie les faibles taux de fréquentation. L’insuffisance du personnel médical et para 
médical qualifié constitue une contrainte majeure susceptible de compromettre la durabilité des 
acquis du projet. A cela, s’ajoute quatre autres facteurs à savoir: (i) la prise en charge soutenue et 
continue des coûts de maintenance et d’entretien des équipements et des bâtiments; (ii) la 
transparence dans la gestion des structures sanitaires; (iii) l’amélioration de la performance du 
Centre Hospitalier Départemental du Borgou et (iv) l’application d’une bonne politique des prix du 
médicament. 
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6.2 Le manque d’entretien des formations sanitaires et de leurs équipements, attribué à un 
manque de personnel de soutien, aura un impact négatif sur la pérennisation des acquis du projet. 
Les centres visités souffraient pour la plupart d’un défaut d’entretien (pas de nettoyage quotidien 
des surfaces de travail, du sol etc.) ; pas de protection suffisante du matériel (gros et petit matériel) 
contre la poussière ; pas toujours de stock tenu à jour pour les équipements, consommables et 
médicaments non utilisés. Une sensibilisation aux bonnes pratiques en matière d’hygiène et de 
maintenance préventive et curative des équipements devra être envisagée pour le personnel de santé 
vu que les fonds de maintenance existent, mais ne sont pas utilisés pour l’entretien et la 
maintenance des infrastructures et des équipements. L’unité de maintenance installée à Parakou ne 
joue pas pleinement son rôle, dans la mesure où elle ne fait pas des supervisions régulières pour 
connaître l’état des équipements et apporter son appui. Une solution pourrait être d’impliquer les 
communautés qui seraient responsables de fournir le personnel d’entretien.   
 
6.3 Des dispositions sont prises au niveau du Ministère de la Santé publique pour assurer la 
valorisation au mieux et la pérennité des infrastructures et équipements mis en place par le projet. 
Des mécanismes ont été adoptés pour former des internes médicaux et du personnel spécialisé. 
Concernant la maintenance, une note du Ministre de la santé publique stipule la création d’un fonds 
de maintenance pour la maintenance des équipements et infrastructures. Chaque centre a pu mobiliser 
des ressources initiales (fonds de maintenance communautaire). Par la suite, lorsque les centres ont 
commencé à fonctionner et avec la dotation en médicaments qu’ils ont reçue, différents fonds 
d’entretien et de maintenance ont été crées au niveau de chaque centre de santé. Cependant, si la 
mobilisation des ressources est effective pour la maintenance, il y a un problème de gestion de ces 
ressources. En effet, elles sont utilisées rarement et il y a nécessité de sensibiliser le personnel de la 
santé, la population et les COGEC à l’entretien des infrastructures et équipements. Pour le manque de 
personnel qualifié, il y a lieu de faire appel aux techniciens de maintenance du secteur privé.  
 
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR  
 
7.1 Performance de la Banque 
 
 La performance de la Banque pour l’exécution de ce projet est insatisfaisante en général. 
Bien que le nombre total de missions de supervision s’élève à 13 sur les 9 années d’exécution du 
projet, soit une moyenne de 1,44 supervisions par an, il n’y a pas eu de suivi des recommandations 
formulées lors de ces missions. Des retards dans les décaissements des demandes de paiement ont 
eu un impact négatif sur l’exécution du projet et des correspondances n’ont pas toujours eu des 
réponses diligentes. Par ailleurs, la Banque a prorogé la date limite de dernier décaissement par des 
courtes périodes de six mois ce qui ne permettait pas de programmer des activités complémentaires.  
 
7.2 Performance de l’Emprunteur 

 
En plus du retard initial dû au délai de satisfaction des conditions préalables à la mise en 

vigueur et au premier décaissement, l’exécution du projet a été perturbée par plusieurs facteurs liés 
à l’emprunteur, notamment: (i) les suspensions de décaissement par la BAD deux fois : une 
première fois à cause du non respect des conditions de l’accord de prêt, suite à la nomination 
unilatérale du coordonnateur du projet et une deuxième suspension des décaissements pour non 
respect par le gouvernement de la recommandation émise dans le dernier rapport d’audit qui 
demandait la suspension des décaissements sur le compte spécial jusqu’au recrutement d’un 
nouveau comptable (ii) la mobilité des responsables du BEP (4 directeurs et 4 comptables) et (iii) le 
non respect des règles de procédures de la Banque dans le processus d’analyse des offres ayant 
entraîné dans plusieurs cas des rejets des résultats et la reprise du processus d’appel d’offres. 
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Toutefois, il a subsisté des insuffisances liées à la non disponibilité au sein du BEP de toutes les 
compétences requises pour le suivi de certaines activités spécifiques, notamment l’acquisition des 
équipements biomédicaux. La  performance de l’emprunteur a été insatisfaisante. 
 
8 PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET 
 

La réalisation des activités du projet a cumulé beaucoup de retard, la qualité des travaux est 
acceptable et la fréquentation des infrastructures sanitaires ne s’est pas améliorée. La performance 
de l’exécution du projet présentée à l’annexe 3 est insatisfaisante de même que celle de la Banque 
durant le cycle du projet (annexe 4). La performance relative à l’impact du projet sur le 
développement (annexe 5) est jugée satisfaisante. 
 
9. CONCLUSIONS, LECONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 

Eu égard à l’analyse qui précède, on peut conclure que le projet a eu un effet positif sur 
l’accroissement du taux de couverture en infrastructures sanitaires dans le Département du Borgou. 
Les infrastructures et les équipements mis en place ainsi que les activités de formation réalisées ont 
contribué à renforcer la qualité de la prise en charge des malades. L’objectif sectoriel lors de 
l’évaluation qui visait l’amélioration de l’état de santé de la population, spécifiquement des enfants 
et des mères, a été atteint vu que, grâce au Projet, les femmes enceintes du Borgou bénéficient, 
actuellement, des services de consultation prénatale et elles accouchent dans des conditions 
techniquement acceptables. Le pourcentage des accouchements assistés est passé de 37,34% en 
1993 à 49,05% en 2003. L’offre des soins curatifs et préventifs, dans les CSI, a permis également 
d’améliorer la prise en charge des enfants et le traitement des affections récurrentes (paludisme, 
affections respiratoires aigues, diarrhées). Ceci concourt à la réduction de la mortalité infanto 
juvénile qui au niveau national entre 1993 et 2005 a baissé de 44% (de 187 à 103‰ – Source : 
Annuaire des statistiques sanitaires 2005).  
 
9.2 Leçons 
 
 Plusieurs leçons ont été tirées de l’exécution de ce projet telles que : i) à l’évaluation d’un 
projet, il est nécessaire d’analyser la population cible et disposer d’indicateurs socio sanitaires, 
objectivement vérifiables, pour mesurer l’impact du projet à son achèvement ; ii) la couverture en 
infrastructures sanitaires n’améliore pas, à elle seule, la fréquentation des formations; iii) la 
mauvaise répartition géographique du personnel, le manque de spécialistes ainsi que la barrière 
financière et culturelle sont les principales causes de la mauvaise fréquentation des infrastructures 
sanitaires, iv) il est nécessaire de disposer à la cellule d’exécution de compétences de haut niveau et 
recrutées sur appel à candidatures pour coordonner la préparation, l’exécution et le suivi des 
activités ; v) il est nécessaire de disposer au niveau national d’un plan de formation du secteur de la 
santé afin d’accompagner de manière durable les actions de renforcement d’infrastructures et 
d’équipement sanitaire par la disponibilité de personnel qualifié en nombre suffisant ; vi) la durée 
d’exécution du Projet, proposée à l’évaluation, doit tenir compte de la complexité des activités 
retenues. Egalement, si des réhabilitations de structures existantes sont prévues, il est nécessaire 
d’analyser la nature des travaux et bien estimer leurs coûts et vii) l’Etat doit honorer ses 
engagements tels que stipulés dans l’accord de prêt (ex. prise en charge des coûts récurrents) afin 
de garantir la pérennité du projet. De même, il devra prendre les dispositions adéquates pour mettre 
fin aux contrats du personnel contractuel de l’agence d’exécution à temps et éviter les problèmes 
qui peuvent en découler. Compte tenu de ces problèmes, les mesures suivantes sont recommandées 
pour contribuer à la durabilité du projet et pour améliorer la conception et la réalisation des futures 
opérations: 
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9.3 Recommandations 
 

Au vu de ce qui précède, il est recommandé que : 
 
1 Pour la durabilité du projet,  
 
A. La Banque 
 

(i) S’assure que le Gouvernement a pris les dispositions pour maintenir le personnel 
affecté au niveau des formations réalisées dans le cadre du projet. La disponibilité de 
personnel qualifié étant un facteur essentiel pour l’amélioration de la qualité des 
soins à tous les niveaux.  

 
B. Le Gouvernement 

 
(ii) Recrute des techniciens de maintenance, au moins un par zone sanitaire, pour 

satisfaire les besoins des formations sanitaires dans la réparation des pannes des 
équipements biomédicaux ; 

 
(iii) Fasse une sensibilisation régulière : i) du personnel en poste dans les centres 

réhabilités pour l’entretien et la maintenance des infrastructures et ii) des 
populations pour la bonne utilisation des équipements et infrastructures mis à leur 
disposition; 

 
2 Pour ses futures opérations, la Banque doit 
 

(iv) Prévoir des études d’évaluation au démarrage et à la fin d’un projet afin de mieux 
analyser son impact ; 

 
(v) Réaliser des études sectorielles préalablement à toute opération dans le secteur et 

procéder par une approche participative dans la conception du projet pour réduire le 
risque de non - rentabilisation des investissements et mieux cibler les actions à 
entreprendre ; 

 
(vi) Veiller à une estimation des coûts détaillés, à l’évaluation, plus précise afin de 

limiter, au maximum, les écarts à la réalisation ; 
 

(vii) Pour les projets à dominante infrastructures, qui nécessitent un délai important pour 
leur exécution, bien étudier : i) la durée du projet, ii) l’avantage d’une nouvelle 
construction en place et lieu d’une réhabilitation (prix de revient et fonctionnalité) et 
iii) les compétences des entreprises locales et prévoir des appels d’offres 
internationaux pour les travaux, si les compétences locales s’avèrent non 
satisfaisantes, pour assurer de la qualité des travaux ; 

 
(viii) Impliquer les structures gouvernementales centrales et décentralisées ainsi que les 

associations à base communautaire dans l’exécution du projet afin de renforcer les 
chances de pérennisation des actions entreprises ; 

 
(ix) Choisir le personnel de l’organe d’exécution du Projet sur liste restreinte pour éviter 

les affectations administratives fréquentes préjudiciables à la performance du projet. 
Ce personnel sera recruté sur la base d’un contrat de performance, dans un souci de 
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responsabilisation et garanti de respect des délais d’exécution. De même, pour le 
personnel contractuel, il faut prendre les dispositions adéquates pour mettre fin à 
leurs contrats à temps et éviter les problèmes qui peuvent en découler ; 

 
(x) Dans le cas ou la gestion des formations est confiée à l’OMS, il  y a lieu d’exiger : i) 

de la part de la cellule d’exécution du Projet, un suivi rapproché des activités de 
formations ; ii) de l’OMS, la remise d’un rapport mensuel, récapitulant 
l’avancement physique et financier des formations et iii) échelonner les modalités 
de paiement et les subordonner à une évaluation des prestations déjà réalisées.   
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PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE 
 
 

CARTE ADMINISTRATIVE DU BENIN ET ZONE DU PROJET 
 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel du groupe de la BAD exclusivement à l’usage des 
lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant 
sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement 
concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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REPUBLIQUE DU BENIN 
PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE 

 
TABLEAUX RECAPITULATIFS DU COUT ET DES DECAISSEMENTS DU PROJET 

 
 

Coût réel du projet par catégorie de dépenses et source de financement en UC 
 

Catégories de dépenses FAD Gouvernement TOTAL 
Travaux  3.121.738,01  941.589,31   4.063.327,32 

Biens 915.414,16 1 229.486,49   2.144.900,65 

Services 1.225.992,70  1.225.992,70 

Fonctionnement   480.833,92   22.972,42   503.806,34 

TOTAL 5.743.978,79   2.194.048,22 7.938.027,01 

 
Plan de financement prévisionnel et réel en millions d’UC (FAD) 

 
FAD: Montant approuvé    : 7,368 millions d’UC 

Montant annulé                                                     : 1,626 million d’UC   
   
Année  Estimation à l’Evaluation Réels  Pourcentage décaissé 
1994   1,308   0,000   00,00     
1995   3,952   0,257   03,49     
1996   2,107   0,333   04,53     
1997      0,218   02,95   
1998      0,210   02,85   
1999      2,061   27,97   
2000      1,135   15,41   
2001      0,570   07,75   
2002      0,602   08,20   
2003      0,354   04,80   
TOTAL  7,368   5,743   77,95 
 

 
Plan de financement prévisionnel et réel en UC (Gouvernement) 

 
Gouvernement: Montant de la contrepartie à l’évaluation          :   1,235 millions d’UC 
      
Année  Estimation à l’Evaluation      Réels                 Pourcentage décaissé 
1994   111 447,29             0,00      00,00     
1995   752 499,48    64 787,00      05,24     
1996   371 183,93  262 475,00      21,25     
1997                 0,00      00,00  
1998      217 978,00      17,65  
1999      258 588,00      20,94   
2000      293 594,00      23,77   
2001                                                                       202 337,00                                     16,38 
2002                                                                       478 515,00                                     38,74 
2003      415 774,00                  33,66   
TOTAL  1 235 131,00            2 194 048,00    177,63  
 



 

  
ANNEXE 3 

P 1/1 
 

REPUBLIQUE DU BENIN 
PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE 

 
 

PERFORMANCE DE L’EXECUTION DU PROJET 
 
 
Critères d’évaluation Notation Observations 

1. Respect du calendrier 
d’exécution 1 

Le projet devait être exécuté en 3 ans. Le retard accusé 
est donc de 7 ans à cause de la mise en vigueur du 
projet, la défaillance des responsables du projet et du 
retard dans l’exécution des activités de génie civil. 

2. Respect de 
l’enveloppe des coûts 2 

Les activités de base et complémentaires ont été réalisées 
sans dépassement des coûts globaux suite à la 
dévaluation du F CFA intervenue après l’évaluation du 
projet, ce qui a entraîné un reliquat assez substantiel sur 
le prêt (le reliquat annulé est de 1,626 millions d’UC). 
Cependant il y a eu des avenants aux marchés de 
réhabilitations et construction qui ont entraîné un 
doublement de la contrepartie gouvernementale.  

3. Respect des 
conditions 1 Il y a eu grand retard dans l’accomplissement des 

conditions. 

4. Adéquation de la 
supervision et des audits 2 

Le rythme des supervisions techniques a été de 1,44 
supervision par an en moyenne pendant la durée du 
projet. Seulement, deux (2) missions de supervision 
financière ont été réalisées pendant tout le projet. Les 
rapports trimestriels d’activité ont été élaborés et 
envoyés à la Banque. 

5. Opérations 
satisfaisantes  N.A* 

Selon le manuel des opérations, la notation de ce critère 
sera fonction des indicateurs de performance 
spécifiques au secteur et seront définis par la mission 
d’évaluation rétrospective et leur utilité sera justifiée.   

Total 6 

Dans l’ensemble, le projet a contribué au renforcement 
du système de santé dans le département du Borgou en 
réduisant le déficit en formations sanitaires, en le dotant 
d’une unité de maintenance et en renforçant les 
capacités du personnel du secteur de la santé. 

Evaluation globale de la 
performance de 
l’exécution 

1.50 

Insatisfaisant : L’exécution du projet a été 
insatisfaisante si l’on considère le retard accusé dans la 
réalisation des activités et la non amélioration des 
indicateurs sanitaires dans le département du Borgou. 

* N.A : Non applicable 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE 
 

 
PERFORMANCE DE LA BANQUE  

 
 

Indicateurs des composantes Note Observations 

1. Lors de l’identification 2 
Une étude détaillée du secteur de la santé, faite sur 
financement de la Banque, a permis d’élaborer les 
besoins de renforcement du système de santé 

2. Lors de la préparation 1 Il  n’ y a pas eu de mission de préparation formelle 

3. A l’évaluation 2 

La mission d’évaluation de la Banque s’est fondée 
sur le rapport de l’étude sectorielle faite par le 
Gouvernement. Le rapport n’a pas mis l’accent sur 
les réhabilitations et n’inclut pas d’indicateurs de 
références. 

4. Lors de la supervision 2 
Les supervisions techniques limitées à 1 supervision 
par an au début ont atteint un rythme de 2 par an à 
partir de 2002. 

Total 7  

Evaluation globale de la 
performance de la  Banque 1.75 

Insatisfaisant : Le processus de conception du projet 
n’a pas suivi toutes les étapes requises. Les 
recommandations formulées lors des missions de 
supervision n’ont pas été suivies en général et il n’y a 
pas eu de revue à mi-parcours. 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE 
 
 

IMPACT DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT 
 
 

No. Indicateurs et composantes Note Observations 
1 Pertinence et réalisation des objectifs 2.33 
(i) Politique macroéconomique S.O 
(ii) Politique sectorielle S.O 
(iii) Réalisations physiques 3 
(iv) Politique financière S.O 
(v) Réduction de la pauvreté (social, genre) 2 
(vi) Environnement 2 
(vii) Promotion du secteur privé SO 

(viii) Autres (préciser) SO 

Le projet est conforme à la politique nationale 
de développement sanitaire au Bénin à 
l’époque de l’évaluation.  
 
Le projet a contribué à une meilleure 
couverture sanitaire du département du 
Borgou (13 centres) réhabilités et /ou 
construits et Le CHD - Borgou rénové)  même 
si la gestion de ces structures reste à améliorer 
ainsi que le taux de fréquentation qui reste 
toujours bas (22,3%en 2004 contre 27,7 % en 
1993) 

2 Renforcement institutionnel 2.00 
(i) Cadre institutionnel y compris la restructuration 2 

(ii) Systèmes d’information financière et de gestion 
(y compris systèmes d’audit) S.O 

(iii) Transfert de technologie 2 

(iv) Ressources humaines (y compris taux de 
rotation, formation et personnel de contrepartie) 2 

 
Sur le plan institutionnel, le projet a financé la 
formation de 286 personnes dans le domaine 
de la santé et maintenance.  
Le MSP et la DDS Borgou ont été renforcés et 
une unité de maintenance à Parakou a été 
mise en place.  

3 Durabilité 2.00 
(i) Engagement continu de l’emprunteur 2 
(ii) Politique environnementale 2 
(iii) Cadre institutionnel 2 
(iv) Viabilité technique et encadrement du personnel 2 

(v) Viabilité financière et mécanismes de 
recouvrement des coûts S.O 

(vi) Viabilité économique 2 
(vii) Viabilité environnementale 2 

(viii) Fonctionnement et maintenance (disponibilité 
de fonds pour couvrir les charges récurrentes) 2 

Les infrastructures et équipements mis en 
place ont amélioré l’environnement et le cadre 
de travail du personnel sanitaire. Ils sont en 
matériaux définitifs et durables. Toutefois, 
leur pérennisation repose sur les capacités 
d’un entretien et d’une maintenance continus.  
 
Des dispositions sont prises au niveau du 
Ministère de la Santé publique pour i) assurer 
la valorisation et la pérennité des 
infrastructures et équipements mis en place et 
ii) former des internes médicaux et du 
personnel spécialisé. 

4 Taux  de rentabilité SO  
 TOTAL 27  

 Evolution globale de l’impact sur le 
développement 2.11 Satisfaisant 
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REPUBLIQUE DU BENIN 
PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE 

 
MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI 

  
Principales constations/Conclusions Recommandations Actions de suivi Responsabilité 

Formulation/Bien fondé 
La conception du projet répond aux besoins déterminés 
au moment de l’évaluation.  De nouveaux besoins ont 
été identifiés au cours de l’exécution tel que le 
renforcement des capacités du CHD-Borgou. 
 

 
Réaliser des études sectorielles préalablement à toute opération 
dans le secteur et procéder par une approche participative dans 
la conception du projet pour réduire le risque de non - 
rentabilisation des investissements et mieux cibler les actions à 
entreprendre. 
 

 
Il est nécessaire de suivre l’évolution des plans 
de programmation sanitaire et dans la mesure du 
possible, adapter les réalisations du Projet aux 
nouveaux besoins du secteur. 

 
Gouvernement 
et Banque  

Exécution du projet 
L’exécution du projet a connu des difficultés diverses 
ayant entraîné un écart de 7 ans par rapport à la durée 
initiale.  
 
 

 
A l’élaboration du rapport d’évaluation, veiller à ce que les 
TDR et les profils de l’assistance technique recrutée dans le 
cadre des activités du projet soient définis.  
 
 
S’assurer de la mise en place des compétences adéquates ainsi 
que de leur stabilité pour l’exécution de toutes les activités du 
projet et veiller à la coordination entre les différentes directions 
impliquées dans le projet. 

 
Impliquer les structures gouvernementales 
centrales et décentralisées ainsi que les 
associations à base communautaire dans 
l’exécution du projet. 
 
Choisir le personnel de l’organe d’exécution du 
Projet sur liste restreinte pour éviter les 
affectations administratives fréquentes 
préjudiciables à la performance du projet.  

 
Gouvernement  
Banque 

Respect des conditions de l’accord de prêt 
Les conditions ont été satisfaites avec retard. Les 
ressources de contrepartie n’ont pas toujours été 
disponibles à temps pour les activités concernées 

 
Veiller à retenir des conditions pertinentes et réalistes. 
 
Sensibiliser le Gouvernement sur l’importance de la 
satisfaction des conditions avant la mise en vigueur des accords 
de prêts et au plus tard 6 mois avant son achèvement.  
 
Suspendre les décaissements du FAD sur d’autres projets en 
cas de reliquat dû par la contrepartie. 

 
Informer la Banque du calendrier des 
décaissements de la contrepartie concernant les 
projets du groupe de la Banque au Bénin. 
 

 
Gouvernement 
Banque 
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Evaluation des performances 
Toutes les activités prévues à l’évaluation de même que celles 
qui sont complémentaires, ont été réalisées.  
 
 
Les objectifs fixés sont atteints partiellement : Le projet a 
contribué à l’accès géographique des populations aux soins 
essentiels mais sans amélioration du taux de fréquentation à 
cause de la mise en fonction  tardive des infrastructures : 
insuffisance du personnel médical et para médical qualifié et 
manque d’entretien des équipements.  
 

 
Maintenir les acquis du projet, sensibiliser  la population à la 
fréquentation des formations sanitaires et faire une tarification 
équilibrée des médicaments.  
 
Mettre à disposition les personnels qualifiés pour faire fonctionner les 
structures sanitaires.  
 
 
Assurer la prise en charge des coûts récurrents et veiller au 
recrutement de techniciens de maintenance et à leur affection dans les 
structures du projet. 
 
Former les utilisateurs à la maintenance préventive et curative.  
 

 
Transmettre à la Banque les annuaires des statistiques 
sanitaires 
 
 
Communiquer à la Banque les dispositions prises pour 
maintenir le personnel affecté au niveau des formations 
réalisées dans le cadre du Projet 
 
Informer la Banque des recrutements de techniciens de 
maintenance, en rapport avec les infrastructures 
construites et réhabilité dans le cadre du projet.   

Durabilité 
Les bâtiments ont été bien construits et équipés. Ils sont 
fonctionnels. L’impact et la durabilité du projet risquent d’être 
compromis en l’absence de personnel médical qualifié et en 
nombre suffisant 

 
Assurer, de façon continue, la prise en charge des coûts d’entretien des 
bâtiments et des équipements 
 
Dans les prochaines interventions de la Banque insister sur l’entretien 
et la maintenance des équipements et infrastructures mis à disposition 
ainsi que sur le développement des ressources humaines. 
 
Prévoir des études d’évaluation au démarrage et à la fin d’un 
projet afin de mieux analyser son impact. 
 

 
Impliquer les structures gouvernementales 
décentralisées ainsi que les associations à base 
communautaire dans la gestion des infrastructures afin 
de renforcer les chances de pérennisation des actions 
entreprises. 
 
Inclure dans les missions de supervision du Projet FAD 
Santé III au Bénin, un volet sur le recueil 
d’informations relatives à l’utilisation des 
infrastructures réalisées par le projet Santé II. 
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EXTRAIT DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE L’EMPRUNTEUR 
 
 Le rapport d’achèvement de l’emprunteur a été établi en janvier 2004. Le rapport tient sur 
57 pages et cinq annexes. Le format du rapport est conforme au format recommandé par la Banque. 
Il s’agit d’un rapport descriptif des activités du projet avec analyse des causes des retards et de la 
mauvaise performance du projet. Des conclusions du rapport, il convient de retenir : 
 
 La réalisation du projet a permis de doter le département du Borgou de i) 12 centres de santé 
entièrement réhabilités, rénovés et équipés (CCS Bagou, CSSP Gogounou, CCS Sikki, CCS Sèkèrè, 
CCS Fô-Bouré, CSSP Sinendé, CCS Biro, CCS Sérékali, CCS Gnonkourokali, CSSP Nikki, CCS 
Tourou et CCS Kpébié) ; ii) à Parakou d’un CSCU entièrement réhabilité rénové et équipé ; iii) à 
Parakou d’une unité départementale de maintenance et iv) à Parakou d’un CHD réhabilité et disposant 
d’équipements médico techniques modernes d’une capacité de 268 lits. Par ailleurs, 20 personnes ont 
reçu des formations spécialisées soit de longue durée (24 mois), soit de courtes durées (6 mois), 245 
personnes ont également été formées dans le domaine médical pour une durée moyenne de 3 jours.  
 
 Ces réalisations ont permis aux populations des zones bénéficiaires de disposer 
d’infrastructures sanitaires aptes à répondre à leurs besoins de santé. Le personnel médical a été 
formé mais est mobile. 
 

Le problème de l’entretien se pose en terme de sensibilisation. En effet, des fonds de 
maintenance existent, mais ne sont pas utilisés pour l’entretien et la maintenance des infrastructures 
et des équipements. L’unité de maintenance installée à Parakou ne joue pas pleinement son rôle, 
dans la mesure où elle ne fait pas des supervisions régulières pour connaître l’état des équipements 
et apporter son appui. Il se pose aussi un problème de gestion de ces équipements qui ne sont pas 
du tout identifiés, ni codifiés et qui sont stockés dans des magasins et dont l’existence est parfois 
ignoré par le personnel de santé en poste.  

 
 Concernant le CHD, les infrastructures ont été livrées non conformes : Le château d’eau ne 
donne pas satisfaction, du fait qu’en cas de coupure d’eau courante, l’eau n’arrive pas au premier étage 
du CHD ; le bâtiment abritant la pédiatrie a été construit pour 50 personnes et après livraison on a 80 à 
85 personnes. Pendant les grandes sollicitations, les enfants sont parfois 3 malades par lit, cela pose 
des problèmes pour les accompagnateurs qui font parfois plusieurs nuits sans dormir ;  le projet n’a pas 
tenu compte de certains services indispensables à savoir, la cardiologie, la réanimation et l’ORL. Le 
service polyvalent des urgences en terme de local n’a pas été prévu ; le projet n’a pas prévu non plus 
une pharmacie hospitalière. Le projet n’a pas pris en compte également la réhabilitation de 
l’administration dont un local est utilisé pour la pharmacie de gros et de détail. Cette réhabilitation 
ayant fait l’objet de coupes après le dépouillement des offres pour cause de dépassement d’enveloppe. 
L’infrastructure hospitalière telle que conçue n’est pas adaptée. La construction a été réalisée au fur et 
à mesure avec des modifications.  
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Des dispositions sont prises au niveau du Ministère de la Santé publique pour assurer la 
valorisation au mieux et la pérennité des infrastructures et équipements qui sont mis en place. Par 
ailleurs des mécanismes ont été mis en place pour former des internes médicaux et du personnel 
spécialisé. Concernant la maintenance, les infrastructures réalisées sont de bonne qualité et les 
quelques malfaçons ou fissures relevées ne remettent pas en cause la stabilité des ouvrages. 
Cependant, ces malfaçons doivent être reprises avec diligence. En effet, conformément à la note du 
Ministre de la santé publique créant un fonds de maintenance pour la maintenance des équipements 
et infrastructures, chaque centre a pu mobiliser des ressources initiales (fonds de maintenance 
communautaire). Par la suite, lorsque les centres ont commencé à fonctionner et avec la dotation en 
médicaments que ces centres ont reçu, différents fonds d’entretien et de maintenance ont été crées 
au niveau de chaque centre de santé. Cependant, si la mobilisation des ressources est effective pour 
la maintenance, il y a un problème de gestion de ces ressources. En effet, elles sont utilisées 
rarement et il y a la nécessité de sensibiliser le personnel de la santé, la population et les COGEC à 
l’entretien des infrastructures et équipements.  
 

A la clôture du projet le 31 décembre 2003, la situation financière du prêt FAD présente un 
reliquat de 1 682 404,46 UC soit 1 298 412 466,05 FCFA. Ce reliquat s’explique par le fait que le 
projet évalué tout juste avant la dévaluation du FCFA, n’a pas été réajusté. En effet, le montant du 
prêt déterminé en août 1993 est resté le même après la dévaluation et cette valeur de l’UC a connue 
une forte hausse au cours des années 1999 à 2002 (1 UC égal en moyenne à (900 FCFA). Le taux 
de l’UCF (0, 921052 UC) était de 348,6845 FCFA en janvier 1993. Il y a eu aussi le fait que 
certains équipements non médicaux et certains travaux complémentaires du CHD n’ont pas été pris 
en charge par le prêt.  
 

Compte tenu des besoins exprimés par le CHD-Borgou qui depuis la rénovation a pris de 
l’ampleur, il serait souhaitable d’utiliser ce reliquat pour : augmenter la capacité de la pédiatrie, 
installer des services de l’ORL, de la cardiologie, réhabiliter le bâtiment administratif, construire un 
service polyvalent des urgences et une pharmacie de l’hôpital. Cela est nécessaire d’autant plus 
qu’une faculté de médecine vient d’être ouverte à Parakou et utilise les services du CHD. 
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SOURCES D’INFORMATIONS 
 
 
 

N° Doc Titre Documents Sources 
1 Rapport d’évaluation du projet Banque 
2 Rapports de missions de supervision technique Banque 
3 Accord de prêt FAD  Banque 
4 Annuaires des statistiques sanitaires 1993 ; 2002 et 2005 Ministère de la Santé Publique 
5 Rapport d’activités CHD-B et DDS Borgou  
6 Rapport d’achèvement de l’Emprunteur BEP 
7 Tableaux de décaissement et Ledger Banque 
8 Rapports d’audit du projet couvrant la durée du projet BEP 

9 Résultats des discussions avec le personnel impliqué dans 
l’exécution du projet BEP, MSP, MCPPD, MFE 

10 Archives du BEP BEP 
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Les observations de l’Emprunteur sur le RAP de la Banque, transmise le 12 août 2008, se 

résument comme suit : 
 

- Le bailleur devra : 
 

* Mettre un accent sur la célérité dans l’étude des dossiers envoyés par la coordination du 
Projet car le retard, dans l’exécution des activités, est aussi en majeure partie due à la 
lenteur observée dans la réaction du bailleur tant dans l’obtention des avis de non objection 
que dans le règlement des factures aux fournisseurs ; 

 
* Expliquer les raisons qui ont motivé la non tenue de la revue à mi parcours du projet. 

 
- Il n’y a eu ni lancement de ce Projet ni de formation du personnel d’exécution sur les 
procédures de la Banque jusqu’à la fin du Projet ; 
 
- La non prise en compte dans le rapport d’évaluation du Projet, de mesures d’accompagnement 
tels que : IEC, Mutuelles de santé, qui devraient favoriser la fréquentation des centres de santé 
construits et/ou réhabilités. 

 




