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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
 

SIGLES DEFINITIONS 
  
ADL Agent de Développement Local 
AGR Activités Génératrices de Revenus 
BAD Banque Africaine de Développement 
BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
CAA Caisse Autonome d’Amortissement 
CGP Cellule de Gestion du Projet 
CNSP Comité National de Suivi du Projet 
CRDRN Coordination Régionale pour le Développement des Ressources 

Naturelles partagées 
CRSP Comité Régional de Suivi du Projet 
CSE Cellule Suivi-Evaluation 
CSEP Commission de Suivi Externe du Projet 
CTP Conseiller Technique Principal 
CVC Confrérie Villageoise de Chasseurs 
CVDD Conseil Villageois de Développement Durable 
CVEC Caisse Villageoise d'Epargne et de Crédit 
DAO Dossier d’Appel d’Offres 
DCRE Direction de la Coordination des Ressources Extérieures 
DFS Deutsche Forstservice GmbH 
DGFRN Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles 
DPP Direction de la Programmation et de la Prospective 
FAD Fonds Africain pour le Développement 
FC Forêt Classée 
GDRN Gestion Durable des Ressources Naturelles 
GRN Gestion des Ressources Naturelles 
IOV Indicateur Objectivement Vérifiable 
IKA Indice Kilométrique d'Abondance 
LEA Laboratoire d’Ecologie Appliquée 
MEPN Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
PAMF Projet d’Aménagement des Massifs Forestiers d’Agoua, des Monts 

Kouffé et de Wari-Maro. 
PBF Projet Plantations de Bois de Feu 
PSG Plan Simple de Gestion 
SIG Système d’Information Géographique 
TDR Termes de Référence 
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ANNEE FISCALE 

 
1er janvier - 31 décembre 

 
 

MONNAIES ET MESURES  
Unité monétaire : CFA  

 
 

  A l’évaluation (nov.1998) A la clôture (août 2008) 
1 UC 780,113 FCFA 701,950 FCFA 

 
 

EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE MOYEN ANNUEL 
 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
FCFA/UC 862,42 822,34 796,55 728,90 754,30 747,34 698,86 

 100% 95,35% 92,36% 84,5% 87,5% 86,6% 81,0% 
 
 
 

DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
1. Pays :    Bénin 
2. Projet :     Projet d’Aménagement des Massifs Forestiers d’Agoua, 

des     des Monts Kouffé et de Wari-Maro (PAMF)  
3. Numéro du prêt FAD :  2100150 000 093 
4. Numéro du prêt BADEA:  15/04/2000 
5. Emprunteur:   Gouvernement du Bénin 
6. Bénéficiaires:    Populations riveraines des massifs forestiers d’Agoua,  

    des Monts Kouffé et de Wari-Maro 
7. Organe d’exécution:   Cellule de Gestion du Projet créée au sein de la Direction  

    Générale des Forêts et des Ressources Naturelles 
 
 
A.  DONNES SUR LE PRET FAD 
 
1. Montant (en millions d’UC) 10,54 
2. Commission de service (%) 0,75 
3. Commission d’engagement (%) 0,50 
4. Période de remboursement 50 ans 
5. Différé d’amortissement 10 ans 
6. Date d’approbation 30/01/2000 
7. Date de signature 24/03/2000 
8. Date d’entrée en vigueur 18/04/2001 
 
 
B. DONNEES SUR LE PRÊT BADEA 
 
1. Montant (million d’UC) : 5,55 
2. Date d’approbation :                27/04/2000 
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C. DONNEES SUR LE PROJET 
 
 
1. Coût total et plan de financement (en millions d’UC)  
   
 Evaluation Achèvement 
Sources de financement Devises Monnaie locale Total Total 
FAD 7,87 2,67 10,54 10,42 
BADEA 4,31 1,24   5,55 2,99 
Gouvernement  0,00 1,40   1,40 0,78 
Bénéficiaires 0,00 0,07   0,07 0,07 
   TOTAL 12,18 5,38 17,56 14,26 
   
Date effective du premier décaissement FAD                               : 16/08/2001 
Date effective du dernier décaissement                                         : 25/08/2008 
Démarrage des activités d’exécution du projet                             :      janvier 2002 
Date d’achèvement des activités d’exécution du projet                 : 30/06/2008 
 
 
D. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Annulation (millions d’UC)      : 0,00 
2. Retard / avance par rapport au calendrier  
 - Décalage par rapport à l’entrée en vigueur    : + 13 mois 
 - Décalage par rapport à la date d’achèvement    : + 30 mois 
 - Décalage par rapport à la date du dernier décaissement  : + 32 mois 
 - Nombre de prorogations de la date limite du dernier décaissement : 03 
3. Etat d’exécution du Projet       :  achevé 
4 Liste des indicateurs vérifiables      : cf. annexe 4 
5. Performance institutionnelle   - Banque : très satisfaisante 
  - Gvt  : moyennement satisfaisante 
6. Performance des consultants    : satisfaisante 
7. Performance des entrepreneurs    : peu satisfaisante 

8. Taux de rentabilité économique (TRE) 21,01% à l’évaluation 

TRE estimé à l’achèvement :  
Scénario 1 : 8% (uniquement 
les activités mises en œuvre) 
Scénario 2 : 19% (prise en 
compte de toutes les activités 
prévues à l’évaluation) 
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E. MISSIONS 
 
Le projet a fait l’objet d’une attention particulière de la part des bailleurs de fonds. En effet, depuis le 
démarrage du projet, les bailleurs de fonds ont effectué au total 14 missions de supervision, dont 10 
par le FAD et 4 par la BADEA. Les recommandations rédigées aussi bien à l’endroit du projet, de 
l’administration, que de la Banque ont été respectées par la Cellule de Gestion du Projet et ont permis 
d’améliorer la performance du projet.  
 

Date Mission Nbre 
pers. Composition H/j 

04-19 décembre 2003 Superv. technique BAD 1 Agronome-environnementaliste 
(Task manager) 16 

05-20 décembre 2004 Superv. technique BAD 2 Zootechnicien + 
Environnementaliste 32 

12-18 janvier 2005 Superv. technique BAD 1 Agronome- environnementaliste 
(Task manager)  7 

23 mars-1er avril 2005 Mission BADEA 2 Ingénieur civil + Economiste 20 

14-23 octobre 2005 Superv. technique BAD 1 Agro-forestier aménagiste 
(Consultant) 10 

09-20 janvier 2006 Superv. financière BAD 1 Chargé des décaissements BAD 12 

14-26 avril 2006 Superv. technique BAD 1 Agronome- environnementaliste 
(Task manager) 13 

25-29 mai 2006 Superv. techn. BADEA 1 Expert principal  5 

01-11 décembre 2006 Superv. technique BAD 1 Agronome- environnementaliste 
(Task manager) 11 

07-28 février 2007 Revue portefeuille BAD 1 Agroéconomiste 22 

21-31 août 2007 Superv. technique BAD 1 Environnementaliste 11 

26 mars-05 avril 2007 Superv. BADEA 1 Economiste 11 
07 mars 2008 Superv. technique BAD 1 Environnementaliste  1 

30 mai-08 juin 2008 Superv. techn. BADEA 2 Ingénieurs civils 20 

Total    191 
 
 
F. DECAISSEMENTS DU PRÊT FAD (Millions d’UC) 
 

 
Estimation à 
l’évaluation 

Montants réels Pourcentage 
(%) 

Total décaissé FAD 10,54 10,413 98,81 
Reliquat - 0,126    1,19    
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Décaissements annuels sur le prêt FAD (millions d’UC) 

Années Prévu  Réalisé  % décaissé  % décaissé 
cumulé  

2001 1,73 0,21 2,01% 2,01%
2002 2,01 0,42 3,95% 5,96%
2003 2,41 1,32 12,51% 18,47%
2004 2,31 2,69 25,55% 44,02%
2005 2,08 1,44 13,65% 57,68%
2006  3,69 35,02% 92,69%
2007  0,54 5,10% 97,80%
2008  0,11 1,02% 98,81%
Total  10,54 10,42 98,81%  

G. DECAISSEMENTS DU PRÊT BADEA (Millions d’UC) 
 

 
Estimation à 
l’évaluation 

Montants réels Pourcentage 
(%) 

Total décaissé BADEA 5,55    2,99 53,86 
Reliquat -   2,56 46,14    
 
Décaissements annuels sur le prêt BADEA (millions d’UC) 

Années  Prévu  Réalisé  % décaissé  % décaissé 
cumulé  

2001 3,24 -   
2002 0,80 -   
2003 0,71 0,03 0,45% 0,45%
2004 0,77 0,93 16,70% 17,15%
2005 0,03 0,10 1,84% 18,99%
2006 - 0,92 16,59% 35,59%
2007 - 0,54 9,75% 45,33%
2008 - 0,47 8,52% 53,86%
Total  5,55 2,99 53,86%  

 

H. DECAISSEMENTS DE LA CONTREPARTIE NATIONALE (Millions d’UC) 
 

 
Estimation à 
l’évaluation 

Montants réels Pourcentage 
(%) 

Total décaissé  1,48 0,78 55,79 
Reliquat - 0,70 44,21    
 
Décaissements annuels sur la contrepartie nationale (millions d’UC) 

Années  Prévu  Réalisé  % décaissé  % décaissé 
cumulé  

2001 0,72 0,04 2,93% 2,93%
2002 0,18 0,32 22,79% 25,71%
2003 0,17 0,07 4,86% 30,57%
2004 0,08 0,07 4,64% 35,21%
2005 0,25 0,07 4,64% 39,86%
2006 - 0,12 8,36% 48,21%
2007 - 0,04 2,50% 50,71%
2008 - 0,07 5,07% 55,79%
Total  1,40 0,78 55,79%  
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MATRICE DU CADRE LOGIQUE DU PROJET (Reconstituée à l’achèvement) 

 
Indicateurs objectivement vérifiables Hiérarchie des Objectifs 

Prévisions  Réalisations 
Moyens de vérification Présuppositions 

/Risques 
 OBJECTIF SECTORIEL 
1. Préserver les écosystèmes 

naturels du Bénin en 
particulier l'écosystème 
forestier et la biodiversité 

 
1.1. L'écosystème forestier garde au moins sa 

potentialité actuelle 
1.2.  La biodiversité reste au moins à l'état actuel 

L’étude diachronique des forêts classées a montré 
que les superficies reboisées sont passées de 0,89% 
en 2000 à 3,27% en 2006; le nombre d’espèces 
animales et d’individus par espèces rencontrées au 
cours des suivis IKA s’est accru de 410 individus 
de 15 espèces en 2005 à 517 individus de 18 
espèces en 2006.  

Rapport d’étude d’impact 
environnemental, 
Rapports Projet, Rapports 
d’inventaire faune et flore, 
Rapport d’étude biodiversité 

Stabilité politique  
Financement disponible 
Contrôle des flux migratoire 
humains  
Aléas climatiques du nord du 
Bénin 

 OBJECTIFS DU PROJET 
1. Réaliser l'aménagement 

intégré et durable des 
forêts classées d'Agoua, 
Monts Kouffé et Wari-
Maro et assurer des 
revenus aux populations 
riveraines à travers des 
activités économiques 
connexes 

 

1.1. 79.000 personnes participent à l'application et 
aux  mesures contenues dans les plans 
d'aménagement 

1.2. 79.000 personnes appliquent les mesures 
prévues dans les plans d'aménagement 

1.3.  Les 5 principales activités économiques (forêt,     
agriculture, pêche, chasse et apiculture) sont        
stabilisées 

1.4. Structures nouvelles de gestion créées 
(associations, groupements, comités, etc.) 

1.6. Programme de formation dans les 5 principales     
activités économiques, réalisé 

1.7. Productions commercialisables augmentées de 
40 % 

134 325 personnes dont 68 035 femmes ont été 
impliquées dans les activités du projet. 
 
Les Plans d’Aménagement Participatifs élaborés ne 
sont pas encore en phase active de mise en œuvre, ils 
ont été testés en 2007. 
 
Des CVDD contrôlent la pêche et l’agriculture et 
l’exploitation illégale du bois; l’apiculture moderne est 
introduite. Des structures de cogestion ont été mises 
en place (CVDD, CEGRN, CRDRN,  CVC, comités 
de reboisement, groupements de producteurs de plants, 
d’éleveurs d’aulacode, d’apiculteurs, comité de 
transhumance, groupements de femmes).  
Formation des bénéficiaires en apiculture,  
aulacodiculture, fabrication de beurre de karité, 
gestion des Touts Petits Crédits aux femmes,  lutte 
contre l’exploitation frauduleuse et le braconnage. 

Plans d’aménagement, 
Rapport de fin de projet et du FAD 
Rapport de la direction 
Rapport de supervision du FAD 
Statistiques économiques  
Rapports de formation 

Respect de la réglementation 
environnementale ; 
Les populations ont compris les 
mesures et sont disposées à les 
appliquer ; 
Les ressources naturelles (sol, eau, 
faune, flore, etc.) sont 
rationnellement utilisées 
Populations disposées 
Candidats à la formation 
disponibles et motivés 
Crédits et intrants disponibles 

 REALISATIONS     

1. Plan d'aménagement 1. Trois (3) plans d'aménagement réalisés sur  
370.000 ha dans les massifs forestiers 

 

Trois (03) documents de plans simples de gestion ont 
été rédigés et mis en œuvre au début du projet. Deux 
(02) plans d’aménagement participatif couvrant les 03 
forêts classées (370.000 ha) sont disponibles. 

Les documents des Plans 
d’aménagement participatif 

L’administration et les populations 
adhèrent aux plans d’aménagement  
Les règles établies sont respectées 

2. Noyaux centraux 2.1. Mise en défens intégrale d’une zone (56.000 
ha)  

2.2. 50 confréries chasseurs organisées/dynamisées 
2.3. Mise en défens partielle avec un prélèvement 

de 5 % de gibier est réalisé au cours de 2 
premières années et 10 % à partir de l'année 5 

Mise en défens de 150.901 ha de zone de réserve dans 
le complexe Monts-Kouffé -Wari-Maro ; 
Dynamisation de 33 Confréries Villageoises de 
Chasseurs (CVC) existantes dans la zone PAMF.  
La chasse a été suspendue pour la durée d’exécution 
du Projet. 

 Les documents des Plans 
d’aménagement participatif, 
Les conventions avec les CVC, 
Les contrats avec les CVC 
Le document du plan de surveillance

Les règles établies sont respectées 
Les chasseurs sont disponibles 
Les sites sont disponibles  

3. Peuplement naturel 3. 28.000 ha enrichis en peuplements productifs Mise en place de 28.928 ha de plantations Rapports annuels d’activités,  
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Indicateurs objectivement vérifiables Hiérarchie des Objectifs 
Prévisions  Réalisations 

Moyens de vérification Présuppositions 
/Risques 

(bois d'œuvre). Le nombre de pieds par 
essence et volume total a augmenté 

d’enrichissement; augmentation de 10 pieds/ha dans 
les parcelles enrichies ; augmentation de 10% des 
espèces de valeurs dans les massifs. 

Plan d’Aménagement Participatif, 
Plan de Gestion des PAP 

4. Peuplement artificiel 4.1. 1.000 ha reboisés (bois d'œuvre). Le nombre 
d'ha plantés réussi à 80 % 

4.2. 25 pépinières villageoises et 10 pépinières en 
régie sont établies 

4.3.     500 ha réalisés par système agro-forestier 

Mise en place 1.698 ha de plantations en plein et agro-
forestier. Taux de réussite environ à 85% ;  
115 pépinières villageoises installées 
 
 

  

5. Ecosystèmes forestiers 
et biodiversité stabilisés 

5. Evaluation et suivi de faune et de flore Inventaire forestier sur 1.000.000 ha dont 370.000 ha 
de forêts classées et 630.000 ha de forêts du domaine 
protégé; Réalisation de profils écologiques des 
différentes strates de la végétation; Réalisation d’une 
étude sur la chasse villageoise de subsistance, d’une 
enquête de présence potentielle d’hippopotames au 
niveau de l’Antenne de Manigri dans les zones 
d’Agbassa et de Wari-Maro, d’une étude sur la 
dynamique des micromammifères (biodiversité) 

Rapports d’inventaire  
Rapports de dénombrement et des 
suivis de la faune, 
Rapports d’étude les  hippopotames, 
Rapport étude biodiversité 

 

6.        Augmentation du 
cheptel d'animaux 
sauvages 

6. La charge en ongulés sauvages a augmenté de 
300 % 

Le nombre d’espèces animales et d’individus par 
espèces  rencontrées au cours des suivis IKA s’est 
accru de 410 individus de 15 espèces en 2005 à 517 
individus de 18 espèces en 2006. 

  

7. Augmentation de la 
production de miel 

7.1. 5.000 ruches ont été installées 
7.2. 15 kg de miel par ruche/an sont produits, soit 

75 tonnes au total 

Promotion de l’apiculture à travers la formation et 
l’équipement de 349 apiculteurs modernes et 
l’installation de 2.223 ruches; 3 tonnes de miel 
produites par an. 

  

8. Augmentation de la 
production piscicole 

8.1. 15 étangs piscicoles de 400 m² réalisés 
8.2. 12 tonnes de poisson produites 

Elaboration de stratégies de développement de la 
pisciculture, du petit élevage. 
Aucun étang piscicole réalisé. 

  

9. Ecotourisme développé 9.1. Inventaire de sites touristiques réalisé 
9.2. Cinq bungalows construits 
9.3. Cinq miradors installés 
9.4. Cinq km de sentiers réalisés 

Aménagement de 02 sites touristiques du Mont 
Soubakpérou et Carnot, implantation des panneaux; 
indicateurs des sites touristiques et du centre 
écologique; Aménagement de 12 km de sentier 
écologique et réalisation d’un arboretum le long du 
circuit touristique. 

  

10. Augmentation de la 
production agricole 

10.1. 60 ha de manioc installés 
10.2. 80 ha de bas-fonds aménagés (rizic. et 

maraîchers) 
10.3. 600 ha d'anacardiers réhabilités 
10.4. Au moins 1.300 paysans pilotes ont reçu un 

appui à l'amélioration des techniques de 
développement rural 

Activité de manioc prise en compte par un autre 
projet; Aménagement et mise en valeur de 21,8 ha de 
bas-fonds; 445 ha d’anacardier réhabilités; Formation 
de 951 villageois comprenant 216 riziculteurs, 112 
aulacodiculteurs, 349 apiculteurs, 139 femmes 
transformatrices de noix de karité, 115 pépiniéristes et 
20 membres de comités techniques de réhabilitation 
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Indicateurs objectivement vérifiables Hiérarchie des Objectifs 
Prévisions  Réalisations 

Moyens de vérification Présuppositions 
/Risques 

11. Augmentation de la 
production zootechnique 
(élevage) 

11.1. 3 comités fulfuldés sont installés et 
fonctionnels 

11.2. 3 parcs de vaccination sont construits 
11.3. 3 dépôts d'intrants vétérinaires sont construits 
11.4. 30 candidats éleveurs ont reçu les équipements 

de démarrage 

24 comités fulfudés ont été installés 
Aucun parc de vaccination construit ; 
3 dépôts d’intrants vétérinaires en cours de 
construction; 
112 éleveurs d’aulacodes équipés.  

  

12. Pépinières productives 12. 50 pépinières villageoises sont réalisées et 
produisent 

59 pépinières ont été installées entre 2003 et 2007.   

13. Activités des femmes 
fonctionnelles 

13.1. 500 femmes ont reçu des formations 
spécifiques dans les activités économiques 

13.2. 15 magasins et dépôts sont construits pour les 
activités des femmes 

13.3. 30 groupements de femmes ont contribué à 
l'achat d'équipements de base et ont reçu le 
financement pour l'achat de produits 

13.4. Les 50 villages de la zone du projet ont 
développé des activités de production, 
transformation et commercialisation pour les 
femmes 

753 femmes (419 femmes pour les TPCF et 139 
femmes transformations de noix de karité) ont été 
formées; 6 magasins dont 4 magasins/ateliers et 2 
magasins de stockage ont été construits;  44 
groupements de femmes (12 GF transformatrices de 
noix de karité et 32 GF bénéficiaires de TPCF) ont 
bénéficié du crédit pour les AGR; les femmes dans 24 
villages de la zone ont développé des activités de 
production de transformation et de commercialisation. 

  

14. Personnel et 
populations cibles 
formés et sensibilisés 

14.1. 100 personnes ont participé aux échanges inter 
villages 

14.2. 50 villages cibles ont été formés et sensibilisés 
dans des domaines économiques spécifiques 

14.3. 25 agents ont reçu la formation pour chacune 
des activités spécifiques 

14.4. 20 agents de niveau moyen ont reçu une 
formation-perfectionnement 

14.5. 13 cadres ont reçu une formation de haut 
niveau 

14.6. 10 cadres ont participé à des symposiums  
internat. 

14.7. Direction  du projet, l'équipe de terrain et les 
populations ont reçu des formations diverses 
en matière d'environnement 

14.8. 228 personnes ont reçu une formation; 
l'ensemble des populations concernées a été 
sensibilisé 

127 villageois (11 riziculteurs, 83 aulacodiculteurs et 
33 membres CVC) ont participé aux échanges; les 
populations de 47 villages cibles ont été sensibilisées 
et formées dans les domaines de production de plants, 
de reboisement, des AGR, gestion organisationnelle, 
etc.; 28 agents (22 ADL, 2 coordonnateurs et 4 chefs 
d’antenne) ont reçu des formations spécifiques; 9 
cadres ont reçu une formation de haut niveau et 2 
cadres ont participé à des symposiums internationaux; 
une formation sur le suivi environnemental au profit 
des cadres de la direction et de certains cadres du 
terrain; diverses sensibilisations sur l’environnement 
et des formations sur le suivi de la faune, la production 
des plants, le reboisement, la surveillance, etc.; 
Sensibilisation des autorités politico-administratives et 
des populations riveraines sur les objectifs du projet ; 
Réalisation de diagnostics participatifs rapides dans 
quarante (40) villages. 

Divers rapports de formation et de 
renforcement des capacités 
Documents de formation  
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Indicateurs objectivement vérifiables Hiérarchie des Objectifs 
Prévisions  Réalisations 

Moyens de vérification Présuppositions 
/Risques 

15. Crédit fonctionnel 15.1. des coopératives d'exploitation de bois ont 
reçu le crédit pour l'exploitation forestière 

15.2. 26 candidats à la culture attelée sont encadrés 
et encouragés 

15.3. 53 femmes ont reçu le crédit pour la filière 
manioc et 60 pour les cultures vivrières 

15.4. 3 comités fulfuldés et 30 éleveurs ont reçu le 
crédit  élevage 

15.5. 220 apiculteurs ont reçu le crédit pour l'achat 
de 5.000 ruches, enfumoirs, lève-caches et 
centrifugeuses 

15.6. 50 pêcheurs ont reçu le crédit pour la  
pisciculture 

15.7. 30 associations ou groupements de crédit ont 
été crées 

15.8. 548 crédits ont été octroyés 

Aucune coopérative d’exploitation de bois n’a été 
appuyée; Aucun candidat encadré à la culture; 
419 femmes ont bénéficié de Touts Petits Crédits aux 
Femmes (TPCF); 112 éleveurs d’aulocode ont reçu du 
crédit d’élevage; 349 apiculteurs ont bénéficié de 
crédit équipement pour l’installation de 2.223 ruches; 
L’activité pêche a été prise en compte par un autre 
projet; 45 groupements (21 groupements de crédit, 4 
coopératives de transformations de noix de karité et 20 
associations d’apiculteurs) ont été créés et appuyés ; 
615 crédits octroyés aux GF, aux apiculteurs, aux 
aulacodiculteurs, aux comités de réhabilitation et aux 
coopératives de femmes transformatrices de noix de 
karité. 

  

16. Infrastructures réalisées 16.1. 1.000 km de pistes de 1ère catégorie, 171 km 
de pistes de 2ème catégorie sont réalisés 

16.2. 160 passages busés et 13 ouvrages d'art de 
type busé sont réalisés 

16.3. 5 km de sentiers forestiers sont réalisés 
16.4. 9 bureaux logements (postes forestiers) de 130 

m², 4 bâtiments administratifs de 160 m², 1 
salle de conférence de 40 m², 4 logements, 4 
bâtiments de passage de 100 m² et 3 cases de 
passage de 30 m² sont réalisés 

16.5. 1 centre écologique de 160 m² est construit à 
Agbassa 

16.6. 6 dispensaires, 12 écoles, 5 tours et 5 miradors, 
30 magasins pour opérateurs économiques 
locaux, 3 dépôts d'intrants vétérinaires et 4 
mielleries sont construits 

16.7. 2 forages avec château d'eau à Agbassa et 
Wari- Maro et 15 forages équipés de pompes 
manuelles sont réalisés 

16.8   5 mares et des micro-barrages sont  réalisés 

162,7  km de pistes réalisées; 11 ponceaux réalisés 
dans le cadre de la réfection sommaire des pistes; 12 
km de sentiers écologiques réalisés; 09 bureaux 
logements construits; 04 bâtiments administratifs 
construits; 04 logements construits; 04 bâtiments de 
passage construits; 03 cases de passages construits; 1 
salle de conférence réalisée ; 01 centre écologique 
construit à Manigri; 06 dispensaires construits dont 1 
réceptionné provisoirement et 05 en cours 
d’achèvement; 12 écoles construites dont 02 
réceptionnées provisoirement et 10 en cours 
d’achèvement; aucun mirador; 6 magasins dont 4 
magasins/ateliers et 02 magasins de stockage réalisés; 
03 dépôts d’intrants vétérinaires construits dont 01 
réceptionné provisoirement et 02 en cours 
d’achèvement; 04 mielleries construites dont 02 
réceptionnées et 02 en cours d’achèvement ; 
16 forages réalisés;  
 
Aucune mare et aucun micro barrage réalisés. 

  

17. Promouvoir la 
recherche (Centre 
écologique) 

17.1. Inventaires divers (flore, faune, etc.) 
 

Réalisation des travaux relatifs à l’établissement des 
tarifs de cubage pour 11 essences forestières; 
Installation des placettes permanentes de suivi de la 
dynamique de la végétation; Réalisation de profils 
écologiques des différentes strates de la végétation; 
Réalisation d’une étude sur la chasse villageoise de 

Rapports des diverses études 
réalisées 

 



 x 
 

Indicateurs objectivement vérifiables Hiérarchie des Objectifs 
Prévisions  Réalisations 

Moyens de vérification Présuppositions 
/Risques 

subsistance, d’une enquête de présence potentielle 
d’hippopotames au niveau de l’antenne de Manigri 
dans les zones d’Agbassa et de Wari-Maro, d’une 
étude sur la dynamique des micromammifères 
(biodiversité). 

18. Gestion du projet 18.1. Personnel national recruté 
18.2. Experts nationaux recrutés 
18.3. Assistance technique recrutée 
18.4. Frais de fonctionnement prévus 
18.5. Audit des comptes réalisé 

Personnel national recruté; 106 h/m d’experts 
nationaux recrutés; 194,233 h/m d’assistance 
technique et d’experts internationaux  recrutés; sept 
(07) audits externes des comptes du projet réalisés 
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007-1er 
trimestre 2008). 

Rapports d’activités, rapports 
d’expertise, Rapports de 
l’Assistance Technique 

 

 ACTIVITES-CLEES  
 
1.       Gestion des ressources 

naturelles 
 

RESSOURCES 
 
1.1. FAD                :       8,81 millions UC 
1.2. BADEA            :      4,72 millions UC 
1.3. Gouvernement   :       0,53 million UC 
1.4. Bénéficiaires    :         0,07 million UC 

RESSOURCES 
 

FAD          :    8,13 millions UC 
BADEA    :     2,60 millions UC 
GVT :              0,21 millions UC 
Bénéficiaires : 0,07 million UC  

 

  

2.        Actions 
d'accompagnement 

2.1. FAD                :        0,78 million UC 
2.2. BADEA            :      0,83 million UC 
2.3. Gouvernement   :     0,44 million UC 

FAD           : 0,53 millions UC 
BADEA     : 0,39 millions UC 
Gouvt         : 0,41 million  UC 

  

3.        Gestion du projet 3.1. FAD                 :        0,95 million UC 
3.2. Gouvernement   :      0,64 million UC 

FAD          : 1,76 million UC 
Gouvt        : 0,16 million UC 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Introduction 
 
1.1 Afin de contourner la forte pression anthropique et animale sur les 46 massifs 
forestiers constitués en forêts classées d’une superficie de 1.303.043 ha, le Gouvernement du 
Bénin a sollicité le concours d’un financement conjoint BAD/BADEA pour la mise en œuvre 
du Projet d’Aménagement des Massifs Forestiers d’Agoua, des Monts Kouffé et de Wari- 
Maro (PAMF). 
 
1.2 Malgré le retard accusé dans le démarrage des activités ainsi que sa complexité, le 
projet a atteint la plupart de ses objectifs avec un taux d’exécution global d’environ 84% et 
plusieurs activités physiques ont dépassé largement les prévisions.  

 
1.3 Le projet a pris la décision d’appuyer les comités villageois à titre pilote dans 35 
villages des trois massifs forestiers en mettant en place un cadre institutionnel de cogestion 
des ressources naturelles et de développement communautaire. Ce cadre institutionnel se 
situe à trois niveaux : le Conseil Villageois de Développement Durable (CVDD) au niveau 
village, le Comité communal pour l’Environnement et la Gestion Durable des Ressources 
Naturelles (CEGRN) au niveau communal, et la Coordination Régionale pour le 
Développement des Ressources Naturelles partagées (CRDRN) au niveau inter-massifs. 
 
1.4 A travers les nombreuses formations organisées dans plusieurs domaines, le projet a 
contribué au renforcement des capacités des bénéficiaires du projet, des cadres du projet, de 
l’Administration forestière et des collectivités locales.  

 
1.5 Le projet a contribué à la diminution du nombre de campements d’éleveurs bovins 
délimités par les trois massifs forestiers à la faveur des délocalisations effectuées vers leurs 
terroirs villageois. Le projet a également identifié des sites touristiques, a mis en place un 
dispositif pour le développement éco-touristique, a construit et équipé un centre écologique 
au sein duquel de nombreuses études ont été menées dans le but d'une plus grande maîtrise des 
actions en matière d’aménagement forestier. 

 
1.6 Les activités réalisées dans le cadre de l’aménagement participatif forestier ont permis 
la création d’emplois, la réduction de l’exode rural des jeunes vers le Nigéria et 
l’amélioration des conditions de vie socio-économiques des bénéficiaires. Par ailleurs, 
d’autres activités génératrices de revenus mises en œuvre par le projet ont contribué au 
ralentissement de la dégradation des ressources naturelles en général, et celle des ressources 
forestières en particulier. Elles ont également permis une certaine amélioration des conditions 
de vie socio-économiques des bénéficiaires et ont contribué ainsi à la lutte contre la pauvreté 
dans la zone du projet.  
 
1.7 Le projet a également bénéficié aux femmes à travers la promotion des systèmes de 
microcrédits associatifs autogérés. Les activités initiées au moyen de ces crédits ont permis 
aux femmes bénéficiaires d’accroître leurs capacités financières, d’améliorer leurs conditions 
de vie et d’atteindre un certain niveau d’autonomisation financière. 
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2. Objectifs du projet 
 

2.1 L’objectif sectoriel du projet était la préservation et la gestion durable des 
écosystèmes naturels du pays; en particulier, la préservation de la potentialité de l'écosystème 
forestier et la biodiversité au moins à l'état actuel.  
 
2.2 Les objectifs spécifiques du projet étaient de réaliser l'aménagement intégré des 
massifs forestiers d'Agoua, des Monts Kouffé et de Wari-Maro (370.000 ha), par la mise en 
œuvre de plans d'aménagement au moyen de systèmes de gestion durable des écosystèmes 
avec la participation des populations riveraines. Le projet devrait contribuer à contrôler et à 
stabiliser les activités économiques des populations par l'exécution d'actions et mesures 
d'accompagnement, en particulier dans les zones tampons. Il devrait participer à 
l'organisation et au renforcement des structures associatives et administratives locales et à 
l'amélioration des revenus des populations. 
  
3. Performance du projet 
 
3.1 Le projet a démarré en janvier 2001 avec la prise de fonction du Directeur du projet. 
Mais les activités physiques ont réellement débuté en janvier 2002 après le premier 
décaissement du FAD (intervenu le 16 août 2001) et l’élaboration du premier plan de travail 
annuel (PTA). La période de 13 mois mise par le Gouvernement béninois pour remplir les 
conditions de mise en vigueur du prêt, et plus précisément celle relative à la nomination du 
Directeur du projet, a décalé d’un an la date de démarrage des activités initialement prévue 
dans le rapport d’évaluation (soit janvier 2001).  
 
3.2 Malgré ce décalage par rapport au calendrier initial, les résultats du PAMF sont 
globalement satisfaisants avec une note de performance globale à l’exécution de 3 sur 4 (voir 
annexe 6). En effet, hormis quelques activités non réalisées parce que, soit déjà prises en 
compte par d’autres projets, soit à cause du retard dans la mise en œuvre des Plans 
d’Aménagement Participatif, le taux d’exécution physique du projet est d’environ 84%. Pour 
les actions de reboisement, le taux de réalisation est supérieur à 100%. Cependant, quelques 
faiblesses ont été constatées, à savoir : (i) la faible rentabilité financière des activités 
génératrices de revenus mises en œuvre, (ii) la faible performance de l’Emprunteur et de la 
BADEA en terme de décaissement, (iii) l’insuffisance du système de Suivi-Evaluation afin 
d’évaluer la performance des résultats du projet.   
 
3.3 A travers les divers contrats de prestations de service exécutés par les bénéficiaires 
ainsi que les différentes activités génératrices de revenu mises en œuvre, le projet a permis la 
création d’emplois et partant la réduction de l’exode rural des jeunes ainsi que l’amélioration 
des conditions socio-économiques des bénéficiaires. Le projet a également permis aux 
femmes bénéficiaires des crédits de mener des activités qui ont conduit à une certaine 
amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie.  
 
4. Enseignements tirés 
  

4.1 Le calendrier initial d’exécution du PAMF n’a pas été respecté à cause du décalage 
dans la mise en vigueur du prêt FAD conséquemment au délai mis par le Gouvernement 
béninois pour nommer le Directeur du projet (soit 13 mois entre la signature du prêt et sa mise 
en vigueur, au lieu de 6 mois qui est la norme de la Banque). Quoique ce retard a été rattrapé 
en ternes de réalisations physiques, il reste cependant que l’étape de la mise en œuvre des 
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Plans d’Aménagement Participatifs élaborés n’a pas pu être exécutée. Cette étape est très 
importante dans la justification du projet au point de vue des impacts environnementaux, 
financiers et économiques. 
 
4.2 Le processus participatif dans l’approche d’aménagement forestier mis en place par le 
PAMF a été adopté avec conviction et certitude par les bénéficiaires et a eu un impact positif à 
court terme (2003-2007). Ce processus était compatible avec les besoins, la culture, les traditions, 
les compétences et les connaissances existantes des populations riveraines des forêts. Néanmoins, 
ce processus reste encore fragile pour prouver sa durabilité, il a besoin d’une période de suivi 
rapproché, de réorientation et d’appropriation par les populations riveraines des massifs forestiers. 
 
4.3 Les actions de reboisement ont contribué à la sauvegarde et à l’amélioration du 
potentiel forestier. Les statistiques sur l’impact environnemental mesurées à travers les cartes 
images Landsat ont prouvé que la superficie occupée par les forêts a enregistré une nette 
amélioration, passant de 8.162 ha en 1998 à 32.949 ha en 2006, soit de 0,81% à 3,27% (voir 
annexe 2). 
 
4.4 Les effets induits par le projet se traduisent par quelques indicateurs suivants : (i) la 
maîtrise dendrométrique du potentiel des massifs; (ii) la restauration progressive du climat de 
quiétude favorisant le développement de la faune dans les massifs forestiers, d’où le retour de 
l’habitat de la faune; (iii) la restauration de la biodiversité en général et la diversité floristique 
des massifs forestiers; (iv) la persuasion des populations à la rationalisation de la chasse en 
maîtrisant le braconnage; (v) la prise de conscience chez les apiculteurs sur la nécessité de 
lutter contre la destruction des forêts par l’effet des feux criminels en installant les ruchers 
dans les massifs forestiers. 
 
 
 



 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Afin de contourner la forte pression anthropique et animale sur les 46 massifs 
forestiers constitués en forêts classées d’une superficie de 1.303.043 ha, le Gouvernement du 
Bénin a sollicité le concours d’un financement conjoint BAD/BADEA pour la mise en ouvre 
du Projet d’Aménagement des Massifs Forestiers d’Agoua, des Monts Kouffé et de Wari-
Maro (PAMF). 
 
1.2 Le projet devait être exécuté sur une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2001 au 31 
décembre 2005. Les activités du PAMF ont démarré en janvier 2002 avec l’élaboration et la 
mise en œuvre du premier plan de travail annuel (PTA). Cependant, le véritable PTA 
opérationnel n’a été élaboré qu’en 2003 sur la base des Plans d’aménagement Simples de 
Gestion (PSG) élaborés pour les trois massifs en décembre 2002. Par conséquent, le projet 
n’est devenu opérationnel que deux ans après son démarrage (soit 2003 au lieu de 2001). 
Malgré ce décalage dans le calendrier initial et malgré sa complexité (de nombreuses activités 
couvrant tous les secteurs du développement rural intégré), le projet a pu atteindre la plupart 
de ses objectifs avec un taux d’exécution global atteignant environ 84%. Plusieurs activités 
physiques ont dépassé largement les prévisions, tel que l’indique le tableau synoptique des 
réalisations du projet au 30 juin 2008 qui est joint en annexe 3. 

  
1.3 Le projet a appuyé la mise en place d’un cadre institutionnel de cogestion durable des 
ressources naturelles et de développement communautaires dans 35 villages riverains des  
trois massifs forestiers. Ce cadre institutionnel se situe à trois niveaux : le Conseil Villageois 
de Développement Durable (CVDD) au niveau village, le Comité communal pour 
l’Environnement et la Gestion Durable des Ressources Naturelles (CEGRN) au niveau 
communal, et la Coordination Régionale pour le Développement des Ressources Naturelles 
partagées (CRDRN) au niveau inter-massifs. Ce cadre institutionnel revêt un caractère plus 
durable après projet, contrairement aux autres projets de gestion des ressources naturelles où 
les structures locales mises en place disparaissent avec le projet. Le PAMF a déjà testé à titre 
pilote le fonctionnement de cette organisation institutionnelle à travers un dispositif social 
(homme et femme) qui permet aux riverains actuels bénéficiaires des ressources naturelles 
d’entreprendre des actions concertées sur l’aménagement participatif pour leur 
développement local et pour la mise en œuvre des plans d’aménagement.  
 
1.4 A travers les nombreuses formations organisées dans plusieurs domaines, le projet a 
contribué au renforcement des capacités des bénéficiaires du projet, des cadres du projet, de 
l’Administration forestière et des collectivités locales. 
 
1.5 Les activités réalisées dans le cadre de l’aménagement participatif forestier ont permis 
la création d’emplois, la réduction de l’exode rural des jeunes vers le Nigéria et 
l’amélioration des conditions de vie socio-économiques des bénéficiaires. Par ailleurs, 
d’autres activités génératrices de revenus mises en œuvre par le projet ont contribué au 
ralentissement de la dégradation des ressources naturelles en général, et celle des ressources 
forestières en particulier. Elles ont également permis une certaine amélioration des conditions 
de vie socio-économiques des bénéficiaires et ont contribué ainsi à la lutte contre la pauvreté 
dans la zone du projet.  
 
1.6 Le projet a également bénéficié aux femmes à travers la promotion des systèmes de 
microcrédits associatifs autogérés. Les activités initiées au moyen de ces crédits ont permis 
aux femmes bénéficiaires d’accroître leurs capacités financières, d’améliorer leurs conditions 
de vie et d’atteindre un certain niveau d’autonomisation financière. 
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2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet 
 
 Objectif sectoriel 
 
2.1.1 L'objectif sectoriel du projet était la préservation et la gestion durable des écosystèmes 
naturels du pays; en particulier, la préservation de la potentialité de l'écosystème forestier et 
la biodiversité au moins à l'état actuel. 
 
  Objectif du projet 
 
2.1.2 L'objectif principal du projet était de réaliser l'aménagement intégré des massifs 
forestiers d'Agoua, des Monts Kouffé et de Wari-Maro (370.000 ha), par la mise en œuvre de 
plans d'aménagement au moyen de systèmes de gestion durable des écosystèmes avec la 
participation des populations riveraines. Le projet devait contribuer à contrôler et à stabiliser 
les activités économiques des populations par l'exécution d'actions et mesures 
d'accompagnement, en particulier dans les zones tampons. Il devait participer à l'organisation 
et au renforcement des structures associatives et administratives locales et à l'amélioration 
des revenus des populations. 

2.2 Description du projet 
 

2.2.1 Afin de préserver les ressources forestières et les activités économiques propices au 
développement des communautés villageoises bénéficiaires des ressources naturelles, le 
PAMF se proposait de réaliser deux programmes clés dans les trois massifs forestiers, à 
savoir : (i) aménagement proprement dit englobant l’élaboration et la mise en œuvre des 
plans d’aménagement, les actions de développement rural, les recherches d’accompagnement, 
et (ii) les mesures d’accompagnement regroupant les activités économiques des femmes et 
des jeunes, les réalisations des infrastructures sociales, la formation, la sensibilisation et le 
crédit. 
 
2.2.2 Les réalisations du  projet devaient s'articuler autour de trois composantes ci-après : 
 

A. : Gestion des ressources naturelles  
B. : Actions d’accompagnement 
C. : Gestion du projet 

2.3 Origine et formulation du projet 
 
2.3.1 Depuis 1992 le Gouvernement béninois a lancé avec l'aide de la BIRD, l’AFD, la 
GTZ et le PNUD, un projet de gestion des ressources naturelles (PGRN), mettant l’accent sur 
l’implication de l’initiative privée et comportant un volet d’aménagement forestier (VAF) 
pour tester les méthodes de gestion globale et participative avec les communautés 
villageoises, en vue de garantir une utilisation durable des ressources des forêts classées sur 
les projets pilotes de Dogo-Kétou, Ouémé Supérieur, Tchaourou et Toui-Kilibo. En 1993, le 
Gouvernement s’est adressé au Fonds africain de développement (FAD) pour l’aider à 
réaliser une étude de faisabilité devant aboutir à l’aménagement de trois massifs forestiers 
d’Agoua, des Monts Kouffé et de Wari-Maro. C'est ainsi qu'en 1995, l'Ambassade des Pays-
Bas au Bénin intéressée par l'étude, s'est associée au Projet Bois de Feu, pour envoyer une 
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mission de pré-formulation du projet dans la zone. Suite aux investigations de ladite mission, 
le FAD a financé une étude de faisabilité. C’est sur la base des résultats de cette étude que 
l’évaluation du projet a été effectuée en novembre 1998. Le plan de financement du projet a 
été établi en mars 1999 lors d’une mission conjointe BADEA/FAD. 

 
3. EXECUTION DU PROJET 

3.1  Entrée en vigueur du prêt et démarrage du projet 
 
3.1.1  L’entrée en vigueur du prêt FAD a été prononcée le 18 avril 2001, soit 13 mois après 
la signature de l’accord de prêt (qui a eu lieu le 24 mars 2000), alors que le délai requis par la 
Banque entre la signature de l’accord de prêt et sa mise en vigueur est de 180 jours au 
maximum (soit 6 mois). Ce décalage s’explique par les difficultés rencontrées par le 
gouvernement dans la nomination du Directeur du projet ayant une expérience confirmée 
dans le domaine de la foresterie et de la gestion des projets. Cette nomination a été effective 
en décembre 2000 en raison des lourdeurs administratives, soit 9 mois après la signature de 
l’accord de prêt. L’accord de prêt avec la BADEA a été signé le 27 avril 2000.  
 
3.1.3 Le projet a démarré en janvier 2001 avec la prise de fonction du Directeur du projet, 
mais les activités du projet ont réellement débuté en janvier 2002, après le premier 
décaissement du FAD intervenu le 16 août 2001 et suite à l’élaboration du premier plan de 
travail annuel (PTA).  

3.2 Modifications  
  
3.2.1 Les principales modifications introduites dans chaque composante pendant  
l’exécution du projet se présentent comme suit :  
 
Gestion des ressources naturelles : (i) dans le cadre de la gestion de la faune, un accord a été 
conclu avec les structures de cogestion pour un arrêt total de la chasse sur toute la zone en 
raison de la faible densité de la faune ; (ii) par rapport à la mise en défens, une zone de 
réserve d’une superficie largement supérieure à celle initialement arrêtée a été identifiée de 
commun accord avec les chasseurs (soit 150 901 ha contre l’objectif initial de 56 000 ha). 
 
Actions d’accompagnement : (i) la suppression de la construction de 5 mares et des micro-
barrages à cause des ressources financières insuffisantes provenant du Programme 
d’Investissement Public (PIP) sur lequel il était prévu de financer ces infrastructures ; (ii) 
l’objectif des pistes a été revu à la baisse, passant de 1171 km à 162,7 km, pour limiter 
l’ouverture des forêts classées sous contrôle d’une administration forestière dont les moyens 
restent encore limités ; (iii) l’abandon de la culture du manioc (60 ha) et des trous à poisson 
(12 tonnes de poisson par an) compte tenu que ces activités sont déjà prises en compte dans 
d’autres projets qui s’occupent plus intensément du manioc et de la pêche dans la zone du 
Projet, à savoir : le Projet de Développement de la Filière Manioc (PDFM), le Projet 
Développement des Racines et Tubercules (PDRT) et le Projet d’Appui au Développement 
Participatif de la Pêche Artisanale (PADPPA); (iv) le non octroi de crédits aux coopératives 
d’exploitation de bois car les résultats des inventaires forestiers réalisés en 2004 avaient 
révélé que le potentiel en bois d’œuvre s’est amenuisé par rapport à la situation révélée par 
les études réalisées avant projet; (v) la suppression de l’activité d’encadrement de candidats à 
la culture attelée de peur qu’un développement non contrôlé de la culture attelée avant le 
zonage soit dommageable pour la protection des forêts classées; (vi) l’initiation par le projet 
de l’appui à la filière karité dans l’optique d’une valorisation des produits forestiers et compte 
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tenu de la densité des pieds de karité dans la zone d’intervention et de la volonté des femmes 
de s’organiser en groupements des productrices. 
 
Gestion du projet : (i) la création d’un bureau de liaison à Parakou à proximité des massifs; 
(ii) la mise en place d’un nouvel organigramme en janvier 2007 dans la perspective de la 
mise en œuvre des PAP, avec la suppression des antennes d’Agbassa et de Wari-Maro ainsi 
que la création d’une Cellule Technique d’Aménagement basée à Manigri; (iii) la création et 
la mise en place d’un cadre institutionnel de cogestion des massifs forestiers afin d’assurer 
l’appropriation des acquis du projet par les partenaires à la base ; (iv) le changement de la 
tutelle du projet qui en juin 2007 est passée du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de 
la Pêche (MAEP) au Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) 
car le sous secteur forestier a été transféré dans ce ministère. 

3.3  Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Le calendrier initial d’exécution du PAMF a été décalé d’une année (janvier 2001 à 
janvier 2002) pour les raisons essentielles suivantes : le retard accusé dans la nomination du 
Directeur du projet (nomination en décembre 2000 et prise de fonction en janvier 2001), dans 
le recrutement de l’assistance technique (mars 2002, soit un an après la mise en vigueur du 
prêt) et du personnel cadre du projet (juillet 2002, soit un an et 3 mois après la mise en 
vigueur du prêt), du personnel de terrain (février 2003, soit 2 ans après la mise en vigueur du 
prêt), la lenteur dans les procédures administratives aussi bien du côté du Gouvernement 
béninois que de la BADEA (dans les acquisitions par appel d’offre ainsi que dans la 
mobilisation des fonds de la contrepartie nationale et de la BADEA).  
 
3.3.2 Le projet devait être exécuté sur une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2001 au 31 
décembre 2005. Les activités du PAMF ont démarré en janvier 2002 avec l’élaboration et la 
mise en œuvre du premier plan de travail annuel (PTA) et les activités d’installation et de 
lancement. Cependant, le véritable PTA opérationnel n’a été élaboré qu’en 2003 sur la base 
des Plans d’aménagement Simples de Gestion (PSG) élaborés pour les trois massifs en 
décembre 2002. Par conséquent, le projet n’est devenu opérationnel que deux ans après son 
démarrage (soit 2003 au lieu de 2001). C’est sur la base de ces PSG que les principales 
activités d’aménagement ont été menées jusqu’en 2006. Les Plans d’aménagement 
participatif (PAP) ont été finalisés en fin 2006 et leur mise en œuvre était encore dans une 
phase test au moment de la clôture du projet. 

3.4  Rapports 
 
3.4.1 Les principaux types de rapports qui ont été élaborés par la Cellule de gestion du 
projet sont : (i) les plans simples de gestion des trois massifs forestiers (PSG); (ii) les plans 
d’aménagement participatif (PAP) des trois massifs forestiers; (ii) les programmes et budgets 
annuels; (iii) les rapports d’activités trimestriels et annuels; (iv) le rapport d’achèvement.     
 
3.4.2  Conformément à l’accord de prêt, le PAMF a régulièrement soumis, à l’approbation de 
la Banque, un programme d’activités et un budget annuel au début de chaque année. Au total, 
17 rapports trimestriels et 6 rapports annuels d’activités ont été transmis à la Banque entre 
2002 et 2007. Ces rapports font le point d’exécution du projet et des problèmes rencontrés. 
Le rapport d’achèvement a été produit et envoyé à la Banque en mai 2008.  
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3.5  Passation des marchés 
 
3.5.1 Les procédures spécifiques prévues par la Banque pour l’acquisition des biens, 
services et travaux ont été respectées dans l’ensemble (les détails sont présentés en annexe 5). 
La Cellule de gestion du projet a assumé avec efficacité la responsabilité de la passation des 
marchés, y compris le volet crédit.  
 
3.5.2 Les dispositions de passation des marchés suivantes ont été appliquées : (i) Appels 
d’offres sur la base d’une base d’une liste restreinte pour le recrutement de l’assistance 
technique et pour les services d’audit du projet; (ii) Consultation de fournisseurs à l’échelon 
national (CFN) pour les matériels, véhicules et équipements divers ; (iii) Régie pour les 
pépinières, les travaux d’aménagement et de plantation, la construction du petit bâtiment 
destiné au Centre écologique et de petits magasins-dépôts (4 pour la transformation du karité 
et 2 pour l’activité d’anacarde), l’aménagement des bas fonds.  En ce qui concerne la 
formation et la recherche au Centre écologique de Manigri, le projet a collaboré avec des 
institutions spécialisées telle que le laboratoire d’Écologique Appliquée de l’Université 
d’Abomey Calavi, les institutions de recherche nationales (Université d’Abomey-Calavi, 
Université de Parakou, ABE, CPAC, CENATEL) ainsi que des experts internationaux dans le 
cadre des contrats d’assistance technique de courte durée, de même que des cadres et 
techniciens nationaux spécialisés.  
 
3.5.3 En matière de gestion du crédit, la Cellule de gestion du projet a assuré la 
responsabilité de la mise en place du crédit et de son suivi. Les bénéficiaires des TPFC et des 
autres crédits octroyés dans le cadre des AGR ont été formés en groupements (et en 
fédérations par la suite). Un compte a été ouvert par le projet et par chaque groupement dans 
une institution de micro-finance (IMF) existant dans chaque zone d’intervention. Tous les 
fonds de crédit sont déposés dans le compte du PAMF et les opérations se font de ce compte 
vers le compte du groupement, en fonction du nombre de demandeurs. Des agents de 
développement local (ADL) recrutés par le projet étaient chargés d’assurer le recouvrement 
des crédits. Pour la plupart des activités (apiculture, aulacodiculture, aménagement des bas-
fonds rizicoles), le projet a octroyé des crédits en nature (des équipements pour les 
apiculteurs, des groupes de géniteurs pour les éleveurs d’aulacodes, des semences et intrants 
agricoles pour les riziculteurs).   
 
3.5.4 Le processus d’acquisition des marchés a compromis la bonne marche de certaines 
activités et en particulier la construction des infrastructures socio-communautaires financées 
sur fonds  BADEA. D’une manière générale, le délai moyen du processus de passation des 
marchés est de 24 mois contre la norme retenue au niveau national en début 2007 qui était de 
60 jours ouvrables pour les appels d’offres nationaux et 90 jours ouvrables pour les appels 
d’offres internationaux. Hormis cette lenteur, la passation des marchés n’a pas connu de 
problèmes majeurs. Au total, 31 marchés ont été passés dont un marché était en cours de 
signature au niveau du Ministère des Finances au moment de la mission d’achèvement. Ce 
marché porte sur la fourniture des scies mobiles et petits matériels d’exploitation forestière 
(financement sur fonds BADEA). Par ailleurs trois avenants suivants ont été signés : 
Assistance technique, Surveillance et contrôle des travaux, Audit des comptes 2007-1er 
trimestre 2008. 
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3.6 Coût du projet, Sources de financement et Décaissements 
 
3.6.1 A l’évaluation, le coût total du projet hors taxe et hors douane était estimé à 17,56 
millions d’UC, dont 12,18 millions d’UC en devises et 5,38 millions d’UC en monnaie 
locale. Le projet est conjointement financé par le FAD, la BADEA et Gouvernement du 
Bénin. Le prêt FAD devait couvrir 60 % du coût total du projet hors taxe et hors douane (soit 
10,54 millions d’UC). La BADEA devait contribuer au financement du projet à hauteur de 
32% du coût total (soit 5,55 millions d’UC). Le Gouvernement et les bénéficiaires devaient 
contribuer à hauteur de 8% du coût total du projet (soit 1,47 millions d’UC dont 1,40 million 
pour le Gouvernement et 0,07 million représentant la contribution des bénéficiaires). 
 
3.6.2 Le plan de financement à l’évaluation et à l’achèvement du projet se présente comme 
suit (en millions d’UC) : 
   

Coûts estimés à l’évaluation Coûts réels à l’achèvement Sources de 
financement Devises M. locale Total Devises M. locale Total 
FAD 7,87 2,67 10,54 7,76 2,66 10,42 
BADEA 4,31 1,24   5,55 2,82 0,17 2,99 
Gouvernement 0,00 1,40   1,40 0,00 0,78 0,78 
Bénéficiaires 0,00 0,07   0,07 0,00 0,07 0,07 
Total 12,18 5,38 17,56 10,58 3,68 14,26 

 
3.6.3 Le premier décaissement est intervenu le 16 août 2001, soit 15 mois après la signature 
de l’accord de prêt (le 24 mars 2000). Les raisons de ce retard sont liées aux difficultés 
rencontrées par le Gouvernement béninois dans la nomination du Directeur du projet qui a été 
seulement effective en décembre 2000 et sa prise de fonction a eu lieu en janvier 2001. Le 
dernier décaissement est intervenu le 25 août 2008 après trois prorogations de cette date (du 
31 décembre 2005 au 31 décembre 2006, du 31 décembre au 31 décembre 2007 et enfin du 
31 décembre 2007 au 30 juin 2008). Le tableau suivant indique par source de financement les 
montants décaissés, les taux de décaissement, les reliquats sur les prêts FAD et BADEA ainsi 
que sur la contribution nationale. 
 

Sources de 
financement Coût total  Montant 

décaissé 
% 

décaissé Reliquat % 
reliquat 

FAD 10,54 10,42 98,80% 0,12 1,14% 
BADEA 5,55 2,99 53,87% 2,56 46,13% 
Gouvernement 1,48 0,78 55,71% 0,62 44,29% 
Bénéficiaires 0,07 0,07 100,00% 0,00 0,00% 
Total 17,56 14,26 81,17%   

 
3.6.4 Le montant total décaissé par le FAD à la date du dernier décaissement (soit au 25 
août 2008) est de 10,42 millions d’UC, équivalents à 8 147 054 003 FCFA. Le taux 
d’exécution financière s’établit ainsi à 98,80%. Le reliquat sur le prêt FAD s’élève à 
126 166,40 UC. 
 
3.6.5 Le taux de décaissement de la BADEA est de 54% au 30 juin 2008, à cause 
notamment de la complexité de ses procédures au niveau des acquisitions. Il faut toutefois 
noter que la BADEA a prorogé sa date du dernier décaissement au 30 septembre 2010 afin de 
prendre en compte la finalisation des travaux de construction des infrastructures de base 
qu’elle finance. La contribution réelle de la BADEA au coût total réel du projet est de 21% 
contre 32% prévu à l’évaluation. 



 7
 
3.6.6 La contrepartie nationale a été décaissée à hauteur de 56% par rapport aux prévisions 
(soit un montant décaissé de 0,78 million d’UC, équivalent à 639 693 824 FCFA, y compris les 
biens hérités du Projet Bois de Feu-phase 1, évalués à 251 000 000 FCFA). La contribution 
nationale au coût total réel du projet représente environ 6%. Cette faible performance est liée 
aux difficultés de mobilisation des ressources de l’État au niveau du Programme 
d’Investissement public (PIP) à cause du cadrage budgétaire (allocation budgétaire qui ne tient 
pas compte des besoins exprimés par le projet; par exemple sur une prévision moyenne de 
300 millions par an, l’Etat accorde en moyenne 50 millions de FCFA).  
 
3.6.7  La contribution des bénéficiaires, en nature, est valorisée à hauteur des prévisions. 
Cette contribution porte par exemple sur la mise à disposition des bâtiments pour 
l’aulacodiculture, une contribution de 30% pour les équipements apicoles, le labour et 
l’entretien dans le cadre des aménagements des bas fonds. 
 
4. RESULTATS ET PERFORMANCES DU PROJET 

4.1 Performance opérationnelle 
 
4.1.1 Malgré la complexité du projet ainsi que le retard accusé dans son démarrage, le 
PAMF a pu récupérer le décalage observé dans la mise en œuvre de ses activités. En effet, la 
plupart des réalisations physiques ont atteint un taux d’exécution égal ou supérieur à 100%. 
Toutefois, les travaux d’infrastructures socio-communautaires qui ont démarré en 2006 ont 
accusé un retard considérable par rapport au calendrier initial (la majorité de ces activités 
étant financées sur fonds BADEA). L’annexe 3 contient les détails des réalisations comparées 
aux prévisions. Les performances opérationnelles par composantes sont résumées dans les 
paragraphes qui suivent. 
 
Composante A : Gestion des ressources naturelles  
 
4.1.2 Tel que prévu à l’évaluation, cette composante devait comprendre les volets suivants : 
(i) l’aménagement forestier sur 370.000 ha selon trois (03) plans d’aménagement, (ii) la 
gestion de la faune des trois massifs aménagés, (iii) des actions de développement rural et, 
(iv) des études et recherche d'accompagnement en vue d'une plus grande maîtrise des actions 
menées dans le cadre des aménagements forestiers.  
 
4.1.3 Au 30 juin 2008, les réalisations relatives au volet « Aménagement et gestion de la 
faune » sont les suivantes : (i) l’adoption et la validation de deux (02) Plans d’Aménagement 
Participatif couvrant les trois massifs forestiers d’Agoua, Monts Kouffé et Wari-Maro                 
(370.000 ha), dont un plan pour le FC d’Agoua et un plan pour le complexe forestier «Wari-
Maro/Monts-Kouffé»; (ii) la mise en place de 1.698 ha de peuplement purs et agro-forestier sur 
une prévision de 1.500 ha, et de 28.928 ha de plantations d’enrichissement sur une prévision de 
28.000 ha; (iii) la mise en défens intégrale de 150.901 ha dans le complexe Monts Kouffé/Wari-
Maro, contre un objectif de 56.000 ha; (iv) l’arrêt total de la chasse pendant toute la durée du 
projet, contrairement aux prévisions de l’évaluation (prélèvement de 5% de gibier les deux 
premières années et de 10 % à partir de l'année 5); (v) la signature des contrats avec 33 
Confréries Villageoises des Chasseurs (CVC), sur un objectif de 50 CVC, pour la surveillance 
des massifs forestiers. 
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4.1.4 En ce qui concerne les actions de développement rural, les réalisations se résument 
comme suit : (i) l’installation de 2 223 ruches sur une prévision de 5000 ruches, la production 
de 3 tonnes de miel par an sur une prévision de 75 tonnes par an (pour l’ensemble des 5000 
ruches prévues); (ii) la promotion de l’aulacodiculture à travers la formation et l’équipement 
de 112 éleveurs d’aulacodes; (iii) la promotion de la riziculture à travers l’aménagement et la 
mise en valeur de 21,8 ha de bas-fonds contre une prévision de 80 ha; (iv) l’appui à la filière 
anacarde à travers l’aménagement de 445 ha de vieilles plantations d’anacarde, contre une 
prévision de 600 ha; (v) la promotion des systèmes de microcrédits associatifs autogérés à 
travers l’octroi des Touts Petits Crédits aux Femmes (TPCF) à 419 femmes; (vi) la promotion 
de la filière karité à travers la construction et l’équipement de 4 ateliers (à Banigri, à Aletan, à 
Sinahou et à Wanou) et l’octroi d’un acompte sur commercialisation (fonds de roulement) à 
quatre fédérations de groupements de femmes regroupant 139 femmes. 
 
4.1.5 Les activités génératrices de revenus sus-mentionnées ont été financées à travers des 
crédits octroyés par le projet, soit en espèce pour ce qui concerne les TPCF (4.890.000 FCFA 
octroyés), la transformation de beurre de karité (19.900.000 FCFA octroyés) et la 
réhabilitation de vieilles plantations d’anacarde (1.710.000 FCFA octroyés), soit en nature 
pour ce qui concerne l’apiculture (équipements : combinaisons, gants, enfumoirs, bottes, 
etc.), l’aulacodiculture (1 groupe de 6 aulacodes géniteurs par bénéficiaire) et l’aménagement 
des bas-fonds (intrants agricoles et labours au bull à 5 villages). Les forts taux de 
remboursement sont observés au niveau des TPCF (91,27%), de la réhabilitation des 
plantations d’anacarde (92,28%) et de l’aulacodiculture (72,92%). Les faibles taux de 
remboursement sont enregistrés au niveau de la transformation de beurre de karité (1,71%), 
l’apiculture (5,63%) et l’aménagement des bas-fonds rizicoles (45,95%). La non 
identification d’un marché d’écoulement du beurre de karité produit explique le faible taux 
de remboursement des crédits octroyés. Quant à l’apiculture et l’aménagement des bas-fonds 
rizicoles, ces activités n’ont été menées que pendant deux saisons. A la fin du projet, la 
Cellule Technique d’Aménagement et les fédérations de groupements des bénéficiaires 
concernés sont chargés d’assurer la continuité dans le suivi de ces activités et le 
recouvrement des crédits. 
 
4.1.6 En matière d’études et recherche d’accompagnement en vue d'une plus grande maîtrise 
des actions menées dans le cadre des aménagements forestiers, le centre écologique prévu a été 
construit à Manigri et il a été opérationnel pendant l’exécution du projet. Diverses études  et 
enquêtes y ont été effectivement réalisées. 
 
Composante B : Actions d’accompagnement  
 
4.1.7 Cette composante devait mettre en œuvre les actions suivantes : (i) la formation et la 
sensibilisation des populations cibles et du personnel du projet; (ii) la promotion des activités 
rémunératrices pour les femmes des 50 villages de la zone du projet et la promotion d'un 
système de financement de microcrédits associatifs autogérés pour les activités économiques; 
(iii) des actions sociales (pistes, bâtiments, dispensaires, écoles, magasins de stockage, 
milleries, etc.). 
 
4.1.8 En matière de formation des populations cibles, les réalisations au 30/06/2008 se 
présentent comme suit : (i) formation de 951 villageois comprenant 216 riziculteurs, 112 
aulacodiculteurs, 349 apiculteurs, 139 femmes transformatrices de noix de karité, 115 
pépiniéristes et 20 membres de comités techniques de réhabilitation; (ii) formation de 419 
femmes bénéficiaires des TPCF, 139 femmes transformatrices de noix de karité, 32 femmes 
aulacodicultrices, 10 pépiniéristes, 03 apicultrices et 150 rizicultrices); (iii) formation de 56 
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membres des CVC sur les techniques de patrouille et d’embuscade; (iv) formation de 350 
membres des CVDD sur l’appropriation des textes organiques, le fonctionnement d’une 
association villageoise et la gestion au sein d’une organisation. 
 
4.1.9 En ce qui concerne le personnel du projet, les formations suivantes ont été réalisées : 
formation de 35 agents du projet en "Team Building" (dialogue et formation d’équipes), de  
40 agents du projet et de 16 agents de l'administration forestière sur l'application de 
l'approche participative dans la gestion durable des ressources naturelles, de 12 agents sur 
l'utilisation du logiciel de comptabilité, de 30 agents pour l’inventaire forestier, de 35 
techniciens forestiers sur l’utilisation du GPS et de la boussole, de 12 agents de 
développement local (ADL) et 150 paysans, dont 50 femmes, en techniques d’aménagement 
et de mise en valeur des bas-fonds rizicoles, des cadres du PAMF sur la planification 
opérationnelle-contrôle et intranet de projet, la passation des marchés et fourniture de 
services, la définition et l’implantation des systèmes de suivi-évaluation, la gestion des 
ressources humaines, la maîtrise des outils d’analyse spatiale (SIG/SGBR) pour les 
aménagements forestiers, la comptabilité et la gestion budgétaire et financière des 
organisations. 
 
4.1.10 Les actions sociales réalisées au 30 juin 2008 se présentent comme suit : 162,7 km 
de pistes de 1ère et 2ème catégorie, sur une prévision de 1171 km; 11 ponceaux réalisés dans 
le cadre de la réfection sommaire des pistes, sur une prévision de 13 ouvrages d’art de type 
busé; 12 km de sentiers écologiques réalisés sur une prévision de 5 km; construction des 
bâtiments prévus (09 bureaux logements, 04 bâtiments administratifs, 04 logements, 04 
bâtiments de passage, 03 cases de passages construits, 1 salle de conférence); construction 
des 06 dispensaires tel que prévu, dont 1 réceptionné provisoirement et 05 en cours 
d’achèvement; construction de 12 écoles prévues dont 02 réceptionnées provisoirement et 10 
en cours d’achèvement; construction des 6 magasins prévus (dont 4 magasins/ateliers et 02 
magasins de stockage); construction des 03 dépôts d’intrants vétérinaires prévus, dont 01 
réceptionné provisoirement et 02 en cours d’achèvement; construction des 04 mielleries 
prévues dont 02 réceptionnées et 02 en cours d’achèvement; réalisation de16 forages sur les 
17 prévus. 

 
 Composante C : Gestion du projet 

 
4.1.11 Cette composante prévoyait : le recrutement du personnel national, le recrutement de 
l’assistance technique (permanente et missions de courtes durées) et des experts nationaux, des 
acquisitions diverses, le fonctionnement, la réalisation de l’audit des comptes, le suivi 
environnemental et la revue à mi-parcours. 
 
4.1.12 Les réalisations au 30 juin 2008 portent sur : le recrutement du personnel national prévu, 
la mise en place de l’assistance technique composée d’experts internationaux (soit 194 h/mois 
sur 175 h/mois prévus) et d’experts nationaux (soit 106 h/mois tel que prévu), les acquisitions 
diverses tel que prévu (matériels informatiques, véhicules et autres équipements), la prise en 
charge des dépenses de fonctionnement, la réalisation de 07 audits des comptes du projet (2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007-1er trimestre 2008), l’organisation d’un audit 
environnemental et la réalisation de la mission de revue à mi-parcours en 2005. 
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4.2 Performance institutionnelle 
 

4.2.1 Une convention de collaboration a été signée entre le projet et l’Administration 
Forestière à travers la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN). 
Celle-ci a participé aux activités du projet à travers les ateliers de suivi-évaluation, de 
planification du projet et la mise à disposition d’agents forestiers. Sa responsabilité devient  
encore plus importante après la clôture du projet. Elle a besoin d’être renforcée en moyens 
humains et financiers pour la pérennisation des acquis.  
 
4.2.2 Le projet a appuyé la mise en place d’un cadre institutionnel de cogestion des massifs 
qui s’appuie sur les organes mis en place dans le cadre de la décentralisation (Communes et 
démembrements). Ce cadre institutionnel est plus élaboré que celui initialement prévu dans le 
rapport d’évaluation, il comporte trois niveaux: local (village, où se situe le Conseil 
Villageois de Développement Durable-CVDD); Communal (Comité communal pour 
l’Environnement et la Gestion Durable des Ressources Naturelles-CEGRN) ; inter-massifs. 
(Ancien CRSP devenu avec l’évolution des choses la CRDRN c’est à dire Coordination 
Régionale pour le Développement des Ressources Naturelles partagées). Les arrêtés créant 
les CVDD et CEGRN ont été signés par les maires des communes concernées et les membres 
des organes installés dans les 35 villages administratifs riverains des massifs forestiers (35 
CVDD et 05 CEGRN).  

4.3 Performance des prestataires 
 
4.3.1 Performance des consultants  
 
 Le projet a fait appel à six bureaux d’Études ou Cabinets pour les services suivants : 
l’assistance technique, le recrutement du personnel, l’élaboration du manuel de procédures et 
logiciels comptables, la revue à mi-parcours, les audits des comptes du projet, la surveillance 
et le contrôle des travaux de construction, les photos aériennes et orthophoplans. 
 
 Les prestations des experts ont été bien appréciées par la Cellule de gestion du projet 
et aucun problème majeur n’a été soulevé. Les rapports ont été produits, jugés de bonne 
qualité et validés. La mission d’achèvement a consulté quelques rapports et les a jugés de 
bonne qualité (rapport de la revue à mi-parcours, rapport d’impact environnemental, rapport 
sur le suivi environnemental, etc.). La performance des consultants est jugée satisfaisante. 
 
4.3.2 Performance des entreprises  
 
 Des contrats de travaux ont été passés avec neuf (9) entreprises locales pour la 
construction des bâtiments divers, des infrastructures socio-communautaires et des forages 
prévus. La performance de ces entreprises est jugée peu satisfaisante. En effet, d’une manière 
générale, la plupart de ces entreprises n’ont pas respecté les délais contractuels. Des retards 
non négligeables sont observés dans la construction des infrastructures socio-communautaires 
et de base financées sur fonds BADEA. Seules quatre entreprises sur les neuf ont réalisé leurs 
travaux à 100%. Une entreprise a finalisé les bâtiments en 2007 mais les châteaux d’eau n’ont 
pas été réalisés à ce jour (taux d’exécution : 96%). Quatre entreprises accusent plus de retard 
que les autres avec des taux d’exécution respectivement de 47%, 60%, 74% et 75%. 
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4.3.3 Performance des fournisseurs  
 
 Les fournisseurs principaux avec lesquels le projet a contracté sont au nombre de dix. 
D’une manière générale, tous ces fournisseurs ont honoré leurs engagements. Le matériel 
roulant, les équipements informatiques et de bureau ainsi que les équipements 
complémentaires pour le laboratoire vétérinaire ont été livrés dans les délais et ont donné 
satisfaction. Seul le contrat de fourniture de scies et petits matériels d’exploitation forestière 
(financement BADEA) se trouvait dans le circuit de signature au moment de la mission 
d’achèvement. 

4.4 Performance financière et économique 
 
4.4.1 La rentabilité financière et économique du projet ne peut être prouvée de manière 
objective et fiable à l’achèvement du projet. En effet, au moment de l’évaluation, le calcul de 
rentabilité était basé sur des recettes d’environ 1,5 milliards de FCFA par an (à partir de 
l’année 1 du projet). Ces recettes devaient être générées par des activités suivantes : 
l’exploitation forestière (vente de bois), la chasse, la pisciculture, l’apiculture, la production 
agricole, la transformation de manioc, la production animale (élevage de poulets, pintades, 
petits ruminants) et la commercialisation. Or, certaines de ces activités initialement prévues 
n’ont pas été menées. Il s’agit de l’exploitation forestière, de la chasse, de la pisciculture, de 
la transformation du manioc et de la production animale (seul l’élevage d’aulocades a été 
initié). Par ailleurs, les AGR mises en œuvre pendant l’exécution du projet, telle que  
l’apiculture, l’aulacodiculture, la production du beurre de karité, la riziculture de bas-fonds et 
la production des noix d’anacarde, ne sont pas encore en phase d’exploitation optimale. 
 
4.4.2 Même si les témoignages de certains bénéficiaires révèlent que ces AGR ont permis 
une amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, il reste cependant que les avantages 
financiers générés sont faibles au stade actuel. En effet, ces activités ne sont pas encore 
maitrisées en termes de production, de transformation, de commercialisation et de gestion. 
Par exemple, pour l’apiculture, seulement 3 tonnes de miel  ont été récoltées par an sur 
l’ensemble des 349 apiculteurs installés par le projet (contre une prévision de 75 tonnes par 
an). Aussi, à cause d’un manque d’organisation au plan de la commercialisation, le prix est 
très bas (de 1200 F le litre de miel présentement, ce prix passerait à 2000 F le litre si l’activité 
était mieux organisée). Il en est de même pour la filière karité dont la rentabilité est 
actuellement très faible à cause surtout des problèmes de débouchés. En effet, le revenu net 
par femme et par an dans les quatre sites équipés et encadrés par le projet est négligeable (il 
est estimé à 24.144 FCFA par femme à Banigri, 1.009 FCFA à Aletan, 28.671 FCFA à 
Sinahou et 18.848 FCFA à Wanou). Pour la riziculture de bas fonds, seulement 69 tonnes de 
riz paddy ont été produits par 21 exploitants (pour une superficie de 22,7 ha de bas-fonds 
aménagés et exploités), soit environ 3 tonnes de riz paddy par exploitant, équivalent à environ 
1,8 tonnes de riz étuvé par exploitant. Au prix moyen de 350 FCFA le kg, les recettes par 
exploitant sont estimées à 630.000 FCFA par an. Cette activité a été appuyée pendant 
seulement deux saisons consécutives.  
 
4.4.3 Il faut noter cependant que le projet a toutefois entraîné dans les localités riveraines 
des massifs forestiers la création d’autres activités qui ont permis à de nombreux prestataires 
de service d’améliorer leurs conditions de vie. Il s’agit de la production et transport des 
plants, la mise en place et l’entretien des plantations, la surveillance des massifs forestiers et 
l’allumage des feux précoces généralisés. Le flux d’argent issu de l’exécution de 1.262 
contrats des prestations de service dans le cadre de ces activités (soit environ 1 milliard de 
FCFA de recettes) a permis l’amélioration des revenus des prestataires. 
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4.4.4 Une estimation du taux de rentabilité économique a été effectuée sur la base de deux 
hypothèses suivantes : dans la première hypothèse, les activités qui n’ont pas été mises en 
œuvre pendant l’exécution du projet ont été exclues du calcul du TRE, à savoir : la 
pisciculture, la transformation du manioc, la vente de bois et la chasse. De même, les revenus 
issus du petit commerce des femmes (à travers les Touts petits crédits aux Femmes) n’ont pas 
été pris en compte car ne sont pas quantifiables. Seules les estimations de recettes provenant 
des activités effectivement mises en œuvre ont été prises en considération dans le calcul du 
TRE (apiculture, riziculture de bas-fonds, aulacodiculture, vente des noix d’anacarde et des 
perches de teck, prestations de service dans le cadre de l’aménagement forestier). Les 
résultats du calcul aboutissent à un taux de rentabilité de 8%. Par contre, dans la deuxième 
hypothèse de calcul, toutes les activités y compris celles qui n’ont pas été mises en œuvre 
(pisciculture, transformation du manioc, chasse et commercialisation) ont été prises en 
considération. Le taux de rentabilité dans ce cas est estimé à 19%, et il est proche de celui 
estimé à l’évaluation (soit 21,01%). Les détails de calcul se trouvent en annexe 8. 
 
5. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DU PROJET 

5.1 Incidences sociales 
 
5.1.1 Le projet a permis la création d’environ 1.052.544 hommes/jours d’emplois, auxquels 
s’ajoutent ceux issus des activités génératrices de revenu (source : étude d’impact économique 
réalisée en 2007). Ces emplois ont contribué à la réduction de l’exode rural des jeunes vers le 
Nigeria.  
 
5.1.2 Outre ces actions mesurables, les différentes activités menées dans le cadre du projet et 
les formations reçues ont permis le renforcement des capacités des cadres et techniciens du 
projet ainsi que celui des populations bénéficiaires. Ces derniers ont amélioré leur savoir faire 
dans les techniques d’aménagement, de production, d’organisation et de gestion (conduite 
d’une pépinière, mise en place et conduite d’une plantation, conduite et gestion d’un 
groupement, gestion financière, sauvegarde de l’environnement, fabrication de beurre de karité, 
apiculture améliorée, etc.). De même, l’introduction du traitement motorisé ainsi que les 
équipements acquis dans le cadre de la production du beurre de karité ont contribué à la 
réduction de la pénibilité et du temps de travail des femmes transformatrices du karité. 
 
5.1.3 De plus, l’aménagement des voies d’accès dans certains villages de la zone du projet 
(Alafiarou-Agbassa, Oubérou-Wari-Maro, Moro) a permis le désenclavement desdits villages 
et la réduction du coût de transport. Par exemple, le transport Agbassa-Tchaourou qui coûtait 
2500 FCFA à 3000 FCFA en 2003 a été ramené à 1500 FCFA en 2004 après aménagement 
sommaire de la piste Alafiarou-Agbassa. 
 
5.1.4 Sur le plan sanitaire, les résultats de l’étude d’impact économique indiquent que la 
situation sanitaire s’est améliorée dans la zone du projet. Pour 71,4 % des personnes 
enquêtées, il y a un meilleur accès aux soins de santé grâce à l'accroissement des revenus, aux 
campagnes de sensibilisation réalisées par les ONG et aux actions de divers projets dont le 
PAMF. Les 16 forages réalisés par le PAMF ont contribué à l’amélioration des conditions 
sanitaires des bénéficiaires grâce à l’accès à l’eau potable. 
 
5.1.5 Au plan éducatif, le projet a contribué, d’une part à l’amélioration de l’environnement 
éducatif à travers la construction de 12 écoles et des latrines, et d’autre part, à l’accroissement 
de la capacité des parents à faire face aux dépenses de scolarisation grâce aux revenus 
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générés  par les activités du PAMF. Ainsi, les quelques témoignages reçus et les résultats de 
l’étude d’impact économique révèlent que le taux de scolarisation s’est amélioré entre 2004 
et 2006, avec une hausse de 9,6 % chaque année.  

5.2 Incidences sur les femmes  
 
5.2.1 Le projet a bénéficié aux femmes dans le cadre des activités menées, à savoir la 
promotion des systèmes de micro-crédits associatifs autogérés à travers l’octroi des Touts 
Petits Crédits aux Femmes (TPCF) à 419 femmes, l’octroi du crédit à 150 femmes exploitants 
rizicoles sur le total de 216 exploitants, à 32 femmes aulacodicultrices sur le total de 112 
aulacodiculteurs installés par le projet, à 10 femmes pépiniéristes sur le total de 115 
pépiniéristes, à 139 femmes transformatrices de noix de karité (activité menée uniquement par 
les femmes), à 03 apicultrices sur le total de 349 apiculteurs. 
 
5.2.2 Toutes ces activités ont permis aux femmes bénéficiaires d’accroître leurs capacités 
financières, d’améliorer leurs conditions de vie et d’atteindre un certain niveau 
d’autonomisation financière. De manière particulière, le TPCF est apprécié par les 
femmes bénéficiaires. Les résultats des enquêtes menées lors de l’impact économique 
indiquent que 62,3% des femmes interrogées ont déclaré avoir consacré  environ  le 1/3  de  
leur revenu pour subvenir aux dépenses scolaires de leurs enfants (manuels, autres fournitures 
et repas à l’école). Cependant, les femmes bénéficiaires des TPCF estiment que le montant 
qui est actuellement de 20.000 FCFA par femme est insuffisant pour mieux rentabiliser leurs 
activités. De même, des formations complémentaires seraient nécessaires à tous les niveaux 
afin de s’assurer d’une meilleure gestion de ces activités. Dans l’avenir, les AGR destinées 
aux femmes devraient faire l’objet d’études préalables confirmant leur rentabilité et leur 
viabilité. 

5.3 Incidences sur l’environnement 
 
5.3.1 Les actions de reboisement ont contribué à la sauvegarde et à l’amélioration du 
potentiel forestier. Les statistiques sur l’impact environnemental mesurées à travers les cartes 
images Landsat ont prouvé que la superficie occupée par les forêts a enregistré une nette 
amélioration, elle est passée de 8.162 ha en 1998 à 32.949 ha en 2006, soit de 0,81% à 3,27% 
de la superficie totale des sols occupés par les forêts (voir annexe 2). 
 
5.3.2 Les plantations d’enrichissement par les essences exotiques comme le Ceiba pentendra, 
Afzelia africana, Khaya senegalensis, Milicia excelsa et Khaya grandifoliola, dans les zones 
agricoles ont contribué à améliorer les rendements des cultures et à satisfaire le besoin urgent 
des bénéficiaires en bois.   
 
5.3.3 L’impact environnemental s’est également manifesté par la réhabilitation de l’habitat de 
la faune et le retour progressif de certaines espèces tel que les lions, les hippotragues, qui 
avaient disparu des massifs forestiers avant le démarrage du projet, ainsi que la sauvegarde de 
quelques individus d’hippopotame existants dans le massif forestier de Wari-Maro.  
 
5.3.4 Par ailleurs, certaines activités génératrices de revenus (AGR), comme l’apiculture, ont 
contribué à préserver les forêts contre les feux précoces et/ou tardives, en d’autres termes à la 
réduction des pratiques de récolte traditionnelle de miel avec pour avantage la conservation des 
colonies d’abeilles. 
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5.3.5 Afin de sécuriser les massifs forestiers menacés par les feux et le braconnage de la 
faune, la DGFRN a organisé des patrouilles permanentes inter-armes (militaires, gendarmes, 
forestiers). Leur intervention a contribué à limiter le fléau des feux (précoces et tardifs). 
 
5.3.6 La persuasion des populations à la rationalisation de la chasse et à la lutte contre la 
chasse illicite a eu un impact positif sur gestion durable des ressources naturelles et la prise 
de conscience surtout chez les apiculteurs dans la nécessité de lutter contre la destruction des 
forêts sous l’effet des feux criminels et tardifs.  
 
5.3.7 Les 1.262 contrats signés entre les bénéficiaires et le projet dans le domaine de la 
foresterie (production et transport des plants, mise en place et entretien des plantations, 
surveillance des massifs forestiers, allumage des feux précoces) ont prouvé l’engagement et 
la détermination de ces bénéficiaires dans la conservation des ressources naturelles. 
 
6. VIABILITE DU PROJET  
  
6.1 Viabilité environnementale 
 
6.1.1 Toutes les actions entreprises par le projet dans le domaine de la gestion des ressources 
naturelles comme : les plantations en plein et d’enrichissement, la surveillance des forêts contre 
l’exploitation anarchique par les riverains, la sauvegarde de la faune contre l’effet de braconnage, 
l’allumage des feux précoces, la sensibilisation des éleveurs et le contrôle de la transhumance, ont 
contribué à sauvegarder, régénérer et maintenir la biodiversité. Ces actions devraient être 
soutenues et suivies pour garantir la viabilité environnementale. 
 
6.1.2 Afin de préserver les acquis du projet et prendre la relève du PAMF après sa phase 
d’exécution, la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles a mis en place une 
Cellule Technique d’Aménagement. Cette Cellule a besoin d’un renforcement humain et financier 
ainsi que d’une formation complémentaire sur l’organisation participative des bénéficiaires des 
ressources touchées par l’effet du changement climatique. 
 
6.1.3 Afin d’assurer un minimum de fonctionnement de la Cellule Technique d’Aménagement, 
l’entretien partiel des plantations, l’acquisition de pièces de recharge et la réparation des 
véhicules, le Gouvernement béninois a déjà mis en place 75 millions de FCFA en 2008 et a 
budgétisé 200 millions de FCFA en 2009. 
 
6.2 Viabilité institutionnelle et financière 
  
 Viabilité institutionnelle 
 
6.2.1 La mise en place d’un cadre institutionnel de cogestion axé sur les organes de la 
décentralisation à 3 niveaux (village, commune et inter massifs) permet une plus grande 
responsabilisation des populations à la base. Ce cadre institutionnel a permis aux maires des 
cinq communes de clarifier les mécanismes d’intervention, au niveau des villages et au 
niveau des arrondissements, ce que n’avaient pas prévu les textes sur la décentralisation. Le 
projet a donc contribué au renforcement des capacités institutionnelles de l’Administration 
Forestière, des collectivités locales et des pouvoirs publics. Toutefois, il faudra veiller au 
suivi du bon fonctionnement de ce cadre institutionnel.  
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 Viabilité financière 
 
6.2.2 Les plans d’aménagement participatifs ont prévu des redevances qui devront être 
payées par des usagers des forêts classées (exploitants forestiers, transhumants nationaux et 
transfrontaliers, charbonniers, exploitants agricoles, apiculteurs, pêcheurs, transformatrices de 
noix de karité, anacardes, etc.). Ces redevances devront servir à l'entretien et l'exploitation de 
l'appareil de production. Cependant, les revenus tirés de ces activités sont encore insuffisants 
pour couvrir les coûts récurrents et assurer la durabilité du projet. L’obtention des résultats 
probants réclame au minimum 5 ans pour la faune, mais plus de temps pour les autres 
activités. En ce qui concerne les infrastructures socio-économiques, tel que les forages 
manuels, des comités de gestion ont été mis en place pour la prise en charge de leur entretien.  
 
6.2.3 La viabilité financière du projet est grandement liée à la mise en œuvre des Plans 
d’Aménagement Participatif (PAP) élaborés, à l’opérationnalité du cadre institutionnel 
participatif mis en place pendant l’exécution du projet (CVDD, CEGRN et CRDRN) et à une 
rentabilisation des AGR initiées dans le cadre du projet (karité, apiculture, aulacodiculture, 
riziculture des bas-fonds, etc.) qui passerait d’abord par la maîtrise de chaque filière depuis la 
production jusqu’à la commercialisation. Le financement d’une seconde phase du projet 
permettrait de mobiliser des ressources financières suffisantes pour la consolidation des 
acquis du projet et pour assurer la viabilité financière et économique du projet.  
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L'EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 Le suivi de l’exécution du projet par la Banque n’a pas connu de problèmes majeurs. 
La Banque a effectué 10 missions de supervision en 6 ans d’exécution du projet (c'est-à-dire 
de 2002 à 2008). Cette fréquence de supervision est conforme à l’objectif de la Banque d’une 
mission et demi par an (soit trois missions tous les deux ans ou 1 mission tous les 8 mois). 
Ces missions de supervision ont été dans l’ensemble opportunes, car elles ont permis, chaque 
fois que nécessaire, d’orienter le déroulement de l’exécution du projet.  
 
7.1.2 Par ailleurs, les délais de traitement des demandes de décaissement concernant les 
paiements directs des prestataires ou l’approvisionnement du fonds de roulement ont été 
réalistes. Il a été noté que la Banque a procédé à 119 décaissements sur les ressources FAD 
en 6 ans (du 5 avril 2002 au 15 avril 2008), soit en moyenne un décaissement tous les 18 
jours. La Banque a veillé en outre à ce que les comptes du projet soient audités chaque année, 
conformément à ses règles en la matière, et à ce que les recommandations issues de ces audits 
soient prises en considération. 
 
7.1.3 Pour toutes ces raisons, la performance de la Banque est jugée très satisfaisante. La 
note de performance est de 3,5 sur 4 (voir annexe 6). 
 
7.2 Performance de la BADEA 
 
7.2.1 La performance de la BADEA est jugée peu satisfaisante à cause de la complexité de 
ses procédures d’acquisitions qui entraîné un retard dans la construction des infrastructures 
sociales de base qu’elle finance. Le taux de décaissement des fonds BADEA est de 54% au 
30 juin 2008. 
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7.3 Performance de l’Emprunteur 
 
7.3.1 Le délai passé entre la signature du prêt et la mise en vigueur, à savoir 13 mois (24 
mars 2000 et 18 avril 2001) a dépassé le délai requis par la Banque qui est de 180 jours ou 6 
mois au maximum. Ce retard dans la mise en œuvre du prêt incombe au Gouvernement 
béninois qui a éprouvé des difficultés à nommer le Directeur du projet (nomination 
intervenue en décembre 2000).  
 
7.3.2 Par ailleurs, la Cellule de gestion du projet a eu des difficultés à mobiliser les 
ressources financières prévues sur la contrepartie nationale, avec comme résultat un taux de 
décaissement de 56% sur l’enveloppe prévue.  
 
7.3.3 Malgré cette faible performance en matière de décaissement, il faut noter les efforts 
du Gouvernement béninois en vue de la poursuite des activités, à travers la mise en place de 
la Cellule Technique d’Aménagement basée dans la zone des massifs forestiers ainsi que la 
mobilisation en 2008 et la budgétisation en 2009 des ressources minimales pour assurer la 
surveillance des massifs, l’encadrement des populations riveraines et la poursuite des 
activités génératrices de revenus. La performance de l’Emprunteur est jugée moyennement 
satisfaisante. 
   
8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
8.1 A la lumière des différents critères d’analyse qui figurent dans les tableaux 
d’évaluation et de notation des performances globales en annexe 6, les résultats du PAMF 
sont globalement satisfaisants avec une note de 3 sur 4. Cependant, la performance à 
l’exécution est moyennement satisfaisante avec une note de 2,7 sur 4. Cette note se justifie 
essentiellement par le décalage dans le calendrier d’exécution établi à l’évaluation ainsi que 
le retard dans la construction des infrastructures socio-communautaires.  
 
8.2 D’autres constats ont également agi sur la performance du projet, à savoir  : (i) la 
faible rentabilité financière des activités génératrices de revenus mises en œuvre, à cause 
notamment de la non maîtrise des filières concernées, (ii) la faible performance de 
l’Emprunteur et de la BADEA en terme de décaissement des ressources allouées au projet, 
(iii) l’inefficacité du système de suivi-évaluation et, (iv)  la faible performance de certaines 
entreprises locales contractées dans le cadre de l’exécution des infrastructures socio-
communautaires prévues.  
 
9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 Au terme de son exécution (le 30 juin 2008), le PAMF a globalement atteint ses 
objectifs sur le plan des réalisations physiques. En effet, certaines activités ont atteint, voire 
dépassé, les prévisions. Il reste cependant que la mise en œuvre des Plans d’Aménagement 
Participatifs élaborés n’a connu qu’une phase test au moment de la clôture du projet. De 
même, les faibles revenus générés par les AGR (apiculture, aulacodiculture, riziculture de 
bas-fonds, production de beurre de karité, production des noix d’anacarde) ne permettent pas 
de justifier de manière fiable la rentabilité financière et économique du projet.  
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9.1.2 Le projet a pu élaborer un modèle sur l’aménagement forestier au niveau national. Il a 
testé à titre pilote le fonctionnement d’un cadre institutionnel qui a permis aux riverains 
bénéficiaires des ressources naturelles d’entreprendre des actions concertées sur 
l’aménagement participatif pour leur développement local. Cette organisation pourrait 
contribuer à la mise en œuvre et à l’appropriation des plans d’aménagements forestiers 
élaborés.  
 
9.1.3 Le PAMF a mis en place un mécanisme participatif et durable pour les actions 
génératrices de revenus et plus précisément sur les touts petits crédit pour les femmes. Ce 
mécanisme a permis une certaine autonomisation des femmes dans la gestion des crédits. 
 
9.1.4 Durant son exécution, le projet a pu changer la mentalité, l’attitude et le 
comportement des bénéficiaires exploitant les ressources naturelles (apiculture, production et 
gestion des plants forestiers, production et commercialisation du petit ruminant, production 
du beurre de karité).  
 
9.1.5 A travers les contrats de prestation de service dans le cadre des actions 
d’aménagement forestier ainsi qu’au moyen des AGR mises en œuvre, le projet a permis une 
certaine amélioration des conditions de vie des populations riveraines des massifs forestiers. 
Cependant, les avantages financiers générés par les AGR ne peuvent pas être quantifiables de 
manière fiable à l’état actuel, vu que plusieurs éléments ne sont maîtrisés en termes de 
production, transformation, gestion et commercialisation et qu’une situation de référence au 
démarrage du projet n’a pas été établie. 
 

 9.1.6 A travers les nombreuses formations organisées, le projet a contribué au renforcement 
des capacités des cadres techniques et administratives, des populations riveraines des massifs 
forestiers et des collectivités locales. 
 
9.2 Enseignements tirés 

 
9.2.1 Le calendrier initial d’exécution du PAMF n’a pas été respecté à cause du décalage 
dans la mise en vigueur du prêt FAD conséquemment au délai mis par le Gouvernement 
béninois pour nommer le Directeur du projet (soit 13 mois entre la signature du prêt et sa mise 
en vigueur, au lieu de 6 mois qui est la norme de la Banque). Quoique ce retard a été rattrapé 
en ternes de réalisations physiques, il reste cependant que l’étape de la mise en œuvre des 
Plans d’Aménagement Participatifs élaborés n’a pas pu être exécutée. Cette étape est très 
importante dans la justification du projet au point de vue des impacts environnementaux, 
financiers et économiques. 
 
9.2.2 Le processus participatif dans l’approche d’aménagement forestier mis en place par le 
PAMF a été adopté avec conviction et certitude par les bénéficiaires et a eu un impact positif à 
court terme (2003-2007). Ce processus était compatible avec les besoins, la culture, les traditions, 
les compétences et les connaissances existantes des populations riveraines des forêts. Néanmoins, 
ce processus d’aménagement participatif forestier reste encore fragile pour prouver sa durabilité, 
il a besoin d’une période de suivi rapproché, de réorientation et d’appropriation par les 
populations riveraines des massifs forestiers. 
 
9.2.3 Les actions de reboisement ont contribué à la sauvegarde et à l’amélioration du 
potentiel forestier. Les statistiques sur l’impact environnemental mesurées à travers les cartes 
images Landsat ont prouvé que la superficie occupée par les forêts a enregistré une nette 
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amélioration, elle est passée de 8.162 ha en 1998 à 32.949 ha en 2006, soit de 0,81% à 3,27% 
de la superficie totale des sols occupés par les forêts (voir annexe 2). 
 
9.2.4 Les effets induits par le projet se traduisent par quelques indicateurs suivants : (i) la 
maîtrise dendrométrique du potentiel des massifs; (ii) la restauration progressive du climat de 
quiétude favorisant le développement de la faune dans les massifs forestiers, d’où et le retour 
de l’habitat de la faune; (iii) la restauration de la biodiversité en général et la diversité 
floristique des massifs forestiers; (iv) la persuasion des populations à la rationalisation de la 
chasse en maîtrisant le braconnage; (v) la prise de conscience chez les apiculteurs sur la 
nécessité de lutter contre la destruction des forêts par l’effet des feux criminels en installant 
les ruchers dans les massifs forestiers. 
 
9.3 Recommandations 
 

Au vu des résultats et enseignements observés à l’issue de l’achèvement du PAMF, il 
est recommandé ce qui suit : 
 
A la Banque 
 
9.3.1 Examiner favorablement la requête du Gouvernement béninois relative au 

financement d’une seconde phase du PAMF afin : (i) de pérenniser les acquis 
importants déjà obtenus par le projet, (ii) de mettre en œuvre les plans 
d’aménagement participatifs élaborés, (iii) d’assurer l’entretien des jeunes plantations 

  
 et la protection des ressources forestières contre les feux de brousse pendant au moins 
 trois à quatre ans, (iv) de lutter contre l’exploitation anarchique des ressources 
 forestières, (v) d’assurer la continuité dans la protection de la faune contre le 
 braconnage, (vi) d’améliorer l’entreprenariat des bénéficiaires dans la gestion des 
 ressources forestières et (vii) d’améliorer la rentabilité financière et économique du 
 projet.   
 
9.3.2 Veiller à ce qu’une situation de référence claire soit établie au démarrage de chaque 

projet afin de faciliter le suivi-évaluation; il est par ailleurs souhaitable que les 
initiatives prises en faveur des femmes et notamment les AGR soient fondées sur des 
études préalables confirmant leur rentabilité et leur viabilité. 

 
A l’Emprunteur 
 
9.3.3 Mettre à la disposition de la DGFRN les ressources financières minimales pour 

 assurer la durabilité des acquis du projet, en particulier l’entretien des plantations 
 forestières mises en place, la protection des ressources naturelles et le 
 fonctionnement de la Cellule Technique d’Aménagement pour une meilleure 
efficacité dans la poursuite des activités de surveillance des massifs, l’encadrement 
des instances institutionnelles mises en place et le suivi des AGR. 

 
9.3.4 Eviter dans l’avenir des périodes de flottement entre la fin du projet et une 
 éventuelle nouvelle phase afin de réduire les conséquences constatées, parmi 
 lesquelles les efforts à allouer pour un nouvel inventaire forestier sous l’effet de 
 l’exploitation anarchique des ressources naturelles par les riverains. 
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9.3.5 Veiller à ce que l’Administration forestière délivre aux bénéficiaires du projet des 
 attestations des services rendus par ces derniers, aussi  bien au niveau individuel 
 qu’au niveau des groupements d’intérêts collectifs (éleveurs, CVC, pépiniéristes, 
 agro-forestiers, aménagistes), afin de pouvoir faire valoir leur expérience 
 professionnelle à d’autres projets ou opérateurs extérieurs qui interviennent dans le 
 domaine de la gestion des ressources naturelles. 
 
9.3.6 Veiller à la finalisation des infrastructures socio-communautaires financées sur fonds 

BADEA afin d’améliorer la performance opérationnelle et socio-économique du 
PAMF. 

 
9.3.7 Appuyer le cadre organisationnel de cogestion mis en place (CVDD, CEGRN et  

CRDRN) en termes d’organisation et de conseils, afin de le rendre plus opérationnel 
dans le cadre de la gestion durable des massifs forestiers et de la mise en œuvre des 
plans d’aménagement participatifs. 

 
9.3.8 Veuillez à ce que la DGFRN oriente les divers projets et structures privées intervenant 

dans le domaine des ressources naturelles, pour leurs besoins en plants forestiers, vers 
les groupements et associations de pépiniéristes existants au niveau régional. 
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- ANNEXE 1 : Zones d’intervention du PAMF 
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ANNEXE 2 

 
Superficie des classes d’occupation du sol entre 1998 et 2006 
 

1998 2006 

Classes d’occupation 
Sup. (ha) (%) Sup. (ha) (%) 

Zone de forêt 46249 4,59 44334 4,4 

Zone de savane 88608 87,94 847795 84,14 

Zone de Cultures 64688 6,42 80104 7,95 

Zone de plantation 8162 0,81 32949 3,27 

Autre zone 
(Infrastructure) 2418 0,24 2418 0,24 

TOTAL 1007600 100 1007600 100 
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ANNEXE 3 
     

Tableau synoptique des réalisations du projet au 30 juin 2008 
 
 

 Activités Unité Prévu Réalisé % Justification de l’écart/observations 

1) Création de nouvelles structures 
de gestion U -- 871 75 

Longue durée du processus d’installation du 
cadre institutionnel due à l’approche 

participative 

2) 
Elaboration de programme de 

formation dans les 5 principales 
activités économiques 

U 1 -- 75 
En lieu et place du programme, un plan de 

formation est élaboré et exécuté annuellement 

3) 
Elaboration de 3 plans 

d’aménagement sur 370 000 ha 
dans les massifs forestiers 

U 3 2 100 

Les FC Monts-Kouffé et de Wari-Maro sont 
dans la même zone écologique et sont des FC 

mitoyennes et la zone mise en défens est à 
cheval sur les 02 forêts. Il a été jugé pas 

nécessaire de faire 02 plans d’Aménagement 
distinct pour les 02 Forêts classées. Les PAP 
d’Agoua et du complexe Wari-Maro - Monts 

Kouffé sont validés, finalisés, édités et 
envoyés aux structures concernées. 

4) Mise en défens intégrale d’une 
zone Ha 56 000 150.901 100 

En lieu et place de la zone de mise en défens 
de 56 000 ha initialement prévue, une zone de 

réserve de 150.901 ha a été identifiée, 
délimitée et matérialisée. De même sa carte a 
été élaborée. Il a été nécessaire d’inclure dans 
la zone mise en défens les principaux cours 
d’eau (Ouémé, térou et Odola) qui sont les 

zones de concentration de faune et la 
nécessité de prendre en compte plusieurs 

écosystèmes 

5) Organisation et dynamisation de 
confréries de chasseurs U 50 33 100 

Le recensement des confréries de chasseurs a 
montré l’existence de 33 Confréries 
Villageoises des chasseurs  (CVC) 

6) 

Mise en défens partiel avec un 
prélèvement de 5% de gibier les 

2 premières années et 10% à 
partir de la 5ème année 

-- -- -- 100 

Mise en défens et accord mutuel sur arrêt 
total de la chasse compte tenu de la rareté des 

animaux sauvages dans la zone du projet 

7) Enrichissement en peuplement 
productif Ha 28 000 28 928 103 Le coût de réalisation à l’ha plus faible que 

prévue. 

8) 

Reboisement en bois d’œuvre et 
par système agro forestier 

(peuplement artificiel) avec 80% 
de taux de réussite 

Ha 1500 1 698 113 

La plupart des plantations ont été réalisés 
manuellement au lieu d’un défrichement 
mécanisé. D’où un coût de réalisation à 

l’hectare plus faible que prévu 

9) Etablissement de pépinières 
villageoises U 50 592 100 Nécessité de rapprocher autant que possible 

les pépinières aux sites de reboisement 

10) Evaluation et suivi de la faune et 
de la flore F 1 1 100 

Les inventaires forestiers organisés sur 
370.000 ha de forêts classées et 630.000 ha 
de domaine protégé (non prévu), Inventaire 

d’exploitation en 2007 
Suivi de la faune fait 3 fois l’an depuis 2005 
Dénombrement pédestre de la faune en 2007 

11 Augmentation de la charge des 
ongulés % 300 -- -- Retard dans le suivi de la faune 

Il est trop tôt pour parler d’augmentation de 

                                                 
1 47 comités provisoires de suivi des activités de reboisement, 35 CVDD et 5 CEGRN 
- 2 Une moyenne annuelle de 59 pépinières a été mise en place : 39 pépinières en 2003, 41 en 2004, 84 en 2005, 120 en 2006 et 8 en 2007 
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 Activités Unité Prévu Réalisé % Justification de l’écart/observations 

la charge des ongulés 

12 Installation de ruches U 5 000 2.2233 44 Retard dans le démarrage des AGR qui ont 
commencé en 2004. 

13) Production de miel T 75/an 3 4 Retard dans le démarrage des AGR qui ont 
commencé en 2004. 

14) Réalisation d’étangs piscicoles U 15 0 0 Activité déjà prise en compte par un autre 
projet au niveau national (PADPPA) 

15) Production de poissons T 12 0 0 Idem que le point 14) 

16) Réalisation de l’inventaire de 
sites touristiques U 1 1 100 Identification des potentialités touristiques 

réalisées, 2 sites aménagés 
17) Construction de bungalow U 5 1 20 Retard dans le démarrage du Projet 

18) Installation de Mirador U 5 0 25 DAO élaboré, procédure suspendue sur 
recommandation de la BADEA 

19) Réalisation de sentiers 
écologiques Km 5 12 240 Sentier ouvert par les comités 

20) Promotion de la culture du 
manioc Ha 60 0 0 Activités déjà prises en compte par d’autres 

projets au niveau national (PDFM et PDRT) 

21) Aménagement de bas fonds pour 
la riziculture et le maraîchage Ha 80 21,8 27 

Retard dans le démarrage des AGR qui ont 
commencé en 2004. Complexité des activités 

inscrites au projet surtout en considérant 
l’approche participative 

22) Réhabilitation de plantation 
d’anacardier Ha 600 445 ha 75 

Processus de réhabilitation en cours ; étude 
diagnostic réalisée ; sur les 600 ha, 557 sont 
réellement aménageables. Plan triennal de 

réhabilitation élaboré 

23

Appui à l’amélioration des 
techniques de développement 

rural (nombre de paysans 
appuyés) 

Paysans 1300 9514 73 

Complexité de l’activité  (technique 
d’aménagement, approvisionnement, 

encadrement…) en considérant l’approche 
participative 

24) Installation de comités fulfuldés U 3 24 800 
Le nombre important de comité installés 
permet de mieux contrôler le passage des 

transhumants étrangers 

25) Construction de parc de 
vaccination U 3 0 0 Priorité mise sur l’élevage des aulacodes en 

vue d’une réduction de braconnage 

26) Construction de dépôts 
d’intrants vétérinaires U 3 1 25 1 dépôt achevé et réceptionné provisoirement 

et 2 en cours d’achèvement 

27) Equipement d’éleveurs U 30 1125 373 Répartition du nombre des éleveurs autour 
des 03 massifs 

28) 
Formation spécifique des 
femmes dans les activités 

économiques 
U 500 7536 150 

Nécessité d’accepter toutes les femmes 
voulant développer les activités au sein des 

groupements 

29) Financement de l’achat de 
produits pour les femmes Grpts 30 447 147 Idem 

30) Organisation des échanges inter 
villages Partici. 100 1278 127 

Sélection de 02 riziculteurs par site, 01 
représentant par CVC et tous les 

aulacodiculteurs de la première vague 

31) Formation spécifique des agents Agent 25 289 112 
Nécessité de former les agents qui 

interviennent directement sur le terrain 

                                                 
3  768 ruches en 2004 et 1455 en 2005 
4  216 riziculteurs, 112 aulacodiculteurs, 349 apiculteurs, 139 femmes transformatrices de noix de karité, 20 membres de comités 

technique de réhabilitation des plantations d’anacarde, 115 pépiniéristes 
5 112 éleveurs d’aulacodes  
6  419 femmes pour les TPCF et 139 femmes transformatrices de noix de karité, 32 femmes aulacodiculteurs, 10 pépiniéristes et 03 
apiculteurs, 150 rizicultrices 
7 12 groupements de femmes transformatrices de noix de karité et 32 groupements de femmes bénéficiaires des TPCF 
8  11 riziculteurs + 48 aulacodiculteurs en 2004, 35 aulacodiculteurs en 2005 et 33 membres de CVC en 2006 
9  Les agents de terrain reçoivent régulièrement des formations spécifiques pour appuyer les bénéficiaires des AGR (22 ADL + 2 
Coordonnateurs + 4 Chefs d’Antenne)  
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 Activités Unité Prévu Réalisé % Justification de l’écart/observations 

32) Formation de niveau moyen 
pour les agents Agents 20 2210 110  

Idem 

33) Formation de haut niveau Cadre 13 9 69 Les formations sont exécutées 
progressivement 

34) Symposiums internationaux Cadres 10 2 20 Pas d’opportunité 

35) 
Octroi de crédit aux 

coopératives d’exploitation de 
bois 

-- -- 0 0 

Les PAP n’ont été adoptés qu’en 2006 et leur 
mise en œuvre a démarré en 2007. Les crédits 

sont convertis en ressources pour l’achat 
d’équipements d’exploitation 

36) Encadrement de candidats à la 
culture attelée U 26 0 0 Nécessité d’introduire la culture attelée après 

l’adoption du zonage 

37) Octroi de crédit pour la filière 
manioc et cultures vivrières Femmes 113 419 371 

Nécessité d’accepter toutes les femmes 
voulant développer les activités au sein des 

groupements 

38) Octroi de crédits aux éleveurs U 30 112 373 Priorité mise sur  l’élevage des aulacodes en 
vue d’une réduction de braconnage 

39) Octroi de crédit aux apiculteurs U 220 34911 159 
Répartition du nombre des éleveurs autour 

des 03 massifs. Activité lucrative et 
protectrice des ressources naturelles 

40 Octroi de crédit aux pêcheurs U 50 0 0 Activité déjà prise en compte par le PADPPA 
au niveau national 

41) Création d’association ou 
groupements de crédit U 30 4512 150 Nécessité d’organiser les groupes socio 

professionnels  en associations 

42) Réalisation de pistes de 1ère et 
2ème catégories Km 1 171 162,7 25 

DAO lancé pour 162,7 km de pistes. 
Réduction de cet objectif compte tenu de la 

faible intensification des travaux de 
surveillance des forêts. 

En raison des retards connus dans le 
processus des DAO la construction des pistes 

est reportée à une seconde phase 

43) Réalisation d’ouvrage d’art de 
type busé U 13 11 75 

11 ponceaux réalisés dans le cadre de la 
réfection sommaire des pistes dans la FC d’ 

Agoua dans zone de MORO 

44) Réalisation de passages busés U 160 -- -- 
Activités prises en compte dans les 

constructions des pistes qui sont reportées à la 
deuxième phase du projet 

45) Réalisation de bureaux logement U 9 6 75 
6 bureaux-logement réceptionnés 

provisoirement; 3 bureaux-logements en 
cours d’achèvement 

46) Réalisation de bâtiments 
administratifs U 4 2 75 2 bâtiments administratifs achevés et 2 en 

cours d’achèvement 

47) Réalisation de logement U 4 2 75 2 logements achevés et 2 en cours 
d’achèvement 

48) Réalisation de bâtiments de 
passage U 4 2 75 2 bâtiments de passage achevés et 2 en cours 

d’achèvement 

49) Réalisation de salle de 
conférence U 1 1 100 Salle de conférence disponible au siège du 

Projet 

50) Réalisation de cases de passage U 3 2 75 2 cases de passage achevés et 1 en cours 
d’achèvement 

51) Construction de bureaux de la 
Direction du Projet F 1 1 100 Les bureaux du projet Bois de feu phase 1 

(PBF 1) sont transférés au projet PAMF. 
52) Construction de centre U 1 1 100 Centre écologique construite, réceptionné et 

                                                 
10  Au moins 22 conducteurs de véhicules administratifs ont été formés et une quarantaine d’agents forestiers suivent chaque année des 
formations sur les techniques de reboisement 
11  125 apiculteurs en 2004 et 229 en 2005 
12  21groupements de crédit 4 unions de groupements de femmes transformatrices de noix de karité suscités et 20 associations 
d’apiculteurs  
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 Activités Unité Prévu Réalisé % Justification de l’écart/observations 

écologique mis en service 

53) Construction de dispensaires U 6 1 25 1 centre de santé achevé et réceptionné 
provisoirement ; 5 en cours d’achèvement 

54) Construction d’écoles U 12 2 25 

2 modules de 3 classes achevés et 
réceptionnés provisoirement et mise à 

disposition des bénéficiaires; 10  en cours 
d’achèvement 

55) Construction de mielleries U 4 2 75 
2 mielleries achevées et réceptionnées 

provisoirement et 2 en cours d’achèvement 
Acquisition des équipements mielleries. 

56) Construction de magasins pour 
opérateurs économiques locaux U 30 6 20 

Construction 4 magasins/atelier et de 2 
magasins de stockage terminée et mis en 

service 

57) Réalisation de forages U 17 16 94 
16 forages achevés et réceptionnés (dont 13 
manuels et 3 équipés de pompes électrique) 

provisoirement, 1 forage non positif 

58) Réalisation de mares et micro 
barrage U 5 0 0 

Adoption tardive des zones de pâturage. 
Propositions de sites faites par les éleveurs. 

Discussions en cours avec les chefs de village 
sur le foncier  des sites avant l'évaluation des 

devis desdites infrastructures 

59) Recrutement du personnel 
national Forfait F F 

 
100 

 

93 agents au 31 décembre 2003 
89 agents entre 1er janvier 2004 au 31 

décembre 2006 

60) 
Recrutement des Experts 

internationaux (Assistance 
Technique) 

h/ms 195,15
13 194,233 99,53 

175 H/m  d’expertise internationale prévu 
initialement mais augmenté après accord de 

prorogation de la date de fin du projet 

61) Recrutement des Experts 
nationaux h/ms 106 106 100 Tous les nationaux ont été recrutés 

62) Réalisation des audits F 05 07 140 

audits externes des comptes du Projet (2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007-1er 

trimestre 2008) 
05 audits internes par l’Inspection Générale 

du Ministère de tutelle 

63) Installation d’atelier de 
transformation de noix de karité 4 - 4 100 

Activité non prévue mais réalisée compte 
tenu de la disponibilité de la matière première 

et de son impact sur les femmes 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

                                                 
13 Initialement, il était prévu 175 HM d’expertise internationale mais après l’accord de prorogation de la date de fin du projet, l’Expert en 

Renforcement des Capacités et développement des filières restera jusqu’en mars 2007, ce qui porte à 187,36 HM les prestations prévues 
au titre de l’expertise internationale. 
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ANNEXE 4 
 

Décaissements du Projet 
 
 
Evolution de la situation des décaissements sur le prêt FAD en millions d’UC 
 
Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Prévu 1,73 2,01 2,41 2,31 2,08    10,54 
Réalisé 0,21 0,42 1,32 2,69 1,44 3,69 0,54 0,11 10,42 
% décaissé cumulé 2,01 5,96 18,47 44,02 57,68 92,69 97,80 98,81 98,81 

 
 
Evolution de la situation des décaissements sur le prêt BADEA en millions d’UC 
 
Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Prévu 3,24 0,80 0,71 0,77 0,03    5,55 
Réalisé - - 0,03 0,93 0,10 0,92 0,54 0,47 2,99 
% décaissé cumulé - - 0,45 17,15 18,99 35,59 45,33 53,86 53,86 

 
 
Evolution de la situation des décaissements sur la contrepartie nationale en millions d’UC 
 
Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Prévu 0,72 0,18 0,17 0,08 0,25    1,40 
Réalisé 0,04 0,32 0,07 0,07 0,07 0,12 0,04 0,07 0,78 
% décaissé cumulé 2,93 25,71 30,57 35,21 39,86 48,21 50,71 55,79 55,79 
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ANNEXE  5 

Page 1 de 2 
 

Liste des principaux marchés passés  
 
 
BIENS 
 

Numéros  des 
contrats Prestataires Désignation Montant en 

FCFA 

Mode 
d’acquisiti

on 
prévu 

Mode 
d’acquisiti

on 
utilisé 

914 SOBEPAT Fourniture de 25 
motocyclettes 26.250.000 CFEN CFEN 

1017 ELECTRO 
HALL 

Micro-ordinateurs et 
autres matériels 43.944.749 CFEN CFEN 

1238 TECHNOCOM PC portables, logiciels 
et réseau 52.020.590 CFEN CFEN 

1018 SONAEC Photocopieuses 21.306.100 CFEN CFEN 

1119 SONAEC camions bernes et 
groupes électrogènes 112.560.000 CFEN CFEN 

1020 SOCAR Pick-up, camions et 
motos 254.175.000 CFEN CFEN 

1021 SOBEPAT Toyota, land cruiser et 
prado 99.750.000 CFEN CFEN 

81 SOCOREP Equipements radios 224.009.295 CFEN CFEN 
82 SAVEN Equipements mielleries 346.736.000 CFEN CFEN 

430 ETS LES 
ARCHANGES Matériels divers (lot 1) 16.104.000 CFEN CFEN 

429 QUI VIVRA 
VERRA Matériels divers (lot 2) 17.485.000 CFEN CFEN 

431 CIA Matériels divers (lot 3) 89.175.000 CFEN CFEN 

432 QUI VIVRA 
VERRA Matériels divers (lot 4) 21.684.300 CFEN CFEN 

Le contrat est en 
cours de 
signature au 
niveau du 
ministère des 
finances (fonds 
BADEA) 

QUI VIVRA 
VERRA 

Fourniture de scies 
mobiles et petits 
matériels d’exploitation 
forestière 

158.016.438 CFEN CFEN 
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Page 2 de 2 
SERVICES 
 

Numéros  des 
contrats Prestataires Désignation 

Montant en 
FCFA 

Mode 
d’acquisition 

prévu 

Mode 
d’acquisition

utilisé 

915 DFS  Assistance technique 
 

1.951.876.552 Liste  
restreinte 

Liste 
restreinte 

Avenant au 
contrat 915 DFS Avenant de 

l’Assistance technique 75.242.115 Liste  
restreinte 

Liste 
restreinte 

996 SAGEC 

Recrutement du 
personnel, manuel de 
procédures et logiciels 
comptables 

16.500.000 Liste  
restreinte 

Liste 
restreinte 

1168 
OKANLA 
AHANDA & 
ASSOCIES 

Audit des comptes 
2002 21.980.000 Liste 

restreinte 
Liste 

restreinte 

634 GAHOURI-
BTP Ingénieur-conseils 135.242.500 Liste 

restreinte 
Liste 

restreinte 
Avenant au 
contrat 634 

GAHOURI-
BTP 

Avenant de l’Ingénieur-
conseil 50.296.500 Liste 

restreinte 
Liste 

restreinte 

1576 MAPS Photos aériennes et 
orthophoplans 111.475.000 Liste 

restreinte 
Liste 

restreinte 

174 
OKANLA 
AHANDA & 
ASSOCIES 

Audit des comptes 
2003 et 2004 17.495.000 Liste 

restreinte 
Liste 

restreinte 

82 
OKANLA 
AHANDA & 
ASSOCIES 

Audit des comptes 
2005 et 2006 13.270.000 Liste 

restreinte 
Liste 

restreinte 

Avenant au 
contrat n 82 

OKANLA 
AHANDA & 
ASSOCIES 

Audit des comptes 
2007 et 1er trimestre 
2008 

7.000.000
Liste 

restreinte 
Liste 
retreinte 

37 GEF INTER-
NATIONAL Revue à mi-parcours 20.351.980 Liste 

restreinte 
Liste 

restreinte 
 
TRAVAUX  
 

Numéros  des 
contrats Prestataires Désignation 

Montant en 
FCFA 

Mode 
acquisition 

prévu 

Mode 
d’acquisition

utilisé 
231 CERAB-TP Bâtiments (1ère tranche) 199.308.232 CFEN CFEN 
232 CAAM Bâtiments (1ère tranche) 125.590.788 CFEN CFEN 
233 Afrique Inter Bâtiments (1ère tranche) 246.408.126 CFEN CFEN 
83 ETENOC-BTP Bâtiments (2ème tranche) 63.916.204 CFEN CFEN 

90 Trinity 
Company Bâtiments (2ème tranche) 236.803.045 CFEN CFEN 

88/2006 Pivot Bénin Forages 30.576.000 CFEN CFEN 
89 Canal Eau Forages 111.693.000 CFEN CFEN 
92 SICONEC Construction de 4 

mielleries (lot 1) 35.744.602 CFEN CFEN 

88/2007 PIERRE 
ANGULAIRE 

Construction de 4 
mielleries (lot 2) 38.880.372 CFEN CFEN 
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ANNEXE 6 
 

Evaluation et notation de la performance 
 

Performance à l’exécution 
 

Indicateurs des composantes Note 
(1 à 4) Observations 

1. Respect du calendrier  général 

2,5 

Le calendrier d’exécution du projet a connu un léger glissement : 
le projet devait être exécuté sur une période de 5 ans, soit du 1er 
janvier 2001 au 31 décembre 2005. Mais le démarrage effectif des 
activités a eu lieu en janvier 2002 et la date d’achèvement était au 
31 juin 2008 suite à trois prorogations de la date du dernier 
décaissement (au 31/12/06, 31/12/07 et 30/06/08). La durée 
effective d’exécution du projet a été donc de 6 ans et 6 mois (du 
1er janvier 2002 à 30 juin 2008), soit un décalage d’une année et 6 
mois qui se justifie par le délai qu’a nécessité la mise en place de 
l’approche participative adoptée. 

2. Respect des coûts 

2,5 

Le coût réel d’exécution du projet est inférieur au coût estimé à 
l’évaluation (soit 14,26 millions d’UC à l’achèvement contre 
17,56 millions d’UC à l’évaluation).  Cet écart se justifie par les 
retards observés dans les décaissements des fonds BADEA 
(décaissés à 54%) et les difficultés de mobilisation de la 
contrepartie nationale (décaissée à 56%). La BADEA et le 
Gouvernement béninois n’ont donc pas respecté leurs 
engagements financiers. 

 
3.  Respect des clauses 

2,5 

Toutes les conditions préalables à la mise en vigueur du prêt ont 
pu être satisfaites dans des délais raisonnables, à l’exception de la 
nomination du Directeur du projet intervenue en décembre 
2000, soit 9 mois après la date de mise de signature du prêt 
(mars 2000).  

 
4. Adéquation du  suivi, de   
    l’évaluation et des rapports 3 

Les  programmes d’activités et budgets annuels, les rapports 
trimestriels et annuels d’activités du projet ont été régulièrement 
élaborés et transmis à la Banque. Par contre, le mécanisme de 
suivi-évaluation du projet a été défaillant car il n’a été possible de 
mesurer objectivement les effets induits par le projet.  

 
5. Opérations satisfaisantes 

3 

Hormis quelques activités non réalisées parce que, soit déjà prises 
en compte par d’autres projets, soit à cause du retard dans la mise 
en œuvre des PAP, le taux d’exécution physique du projet est de 
84%. Pour les actions de reboisement, le taux de réalisation est 
supérieur à 100%. 

Total 13,5/20  
Evaluation globale de la 
performance à l’exécution 2,7/4 La performance globale à l’exécution est moyennement 

satisfaisante. 
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Performance  de la Banque 
 

Indicateurs des composantes Notes 
(1 à 4) 

Observations 

1. Lors de l'identification 
 
 

4 

Bien que la Banque n’ait pas participé à l’indentification du 
projet, ce qui n’est pas nécessairement sa mission, la 
pertinence et l’opportunité du projet demeurent réelles et 
répondent aux attentes des populations à la base. 

2. Lors de la préparation du projet 

3,5 

La Banque a contribué grandement aux étapes de 
préparation du projet à travers son implication dans la 
mission de pré-formulation du projet et dans le 
financement de l’étude de faisabilité dont les résultats ont 
conduit à l’évaluation du projet. 

3. A l'évaluation 
 
 

3 

Certaines activités qui étaient prévues dans le rapport 
d’évaluation ont été supprimées car elles étaient déjà prises en 
compte par d’autres projets. Le projet a pris en compte 
beaucoup d’activités qui englobent tous les secteurs du 
développement rural, il est par conséquent un projet intégré et 
non un projet d’aménagement forestier. Hormis ces aspects, 
les  objectifs spécifiques sont  en corrélation avec les actions 
décrites au niveau de chaque composante. Cependant, le 
rapport d’évaluation aurait dû indiquer la nécessité d’une 
situation de référence dès la première année de mise en œuvre 
du projet afin de suivre et d’évaluer les indicateurs de 
performances et mesurer les impacts du projet aussi bien sur la 
conservation des ressources naturelles que sur les retombées 
économiques des bénéficiaires. 

4. Lors de la supervision 
 
 

3,5 

La Banque a régulièrement supervisé le projet et a effectué 10 
missions de supervision. Ces missions ont permis de régler les 
problèmes qui pouvaient bloquer l’exécution du projet. Des 
mesures appropriées ont été prises au cours de ces missions de 
supervision pour appuyer la Cellule de Gestion du Projet dans 
la programmation, l’exécution des activités du projet en 
termes de respect des procédures et d’actions spécifiques à 
entreprendre. 

Total 14/16  
Evaluation globale de la 
performance de la Banque 3,5/4 La performance de la Banque est très satisfaisante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 32

Résultats du projet 
      
       

N° Indicateurs des 
composantes 

Notes 
(1 à 4) 

Observations 

1. Pertinence et réalisation des objectifs 

i) Politique 
macroéconomique 4 

Les actions initiées par le projet sont en ancrage avec les objectifs 
macro-économiques de réduction de la pauvreté et ceux du 
Millénaire pour le Développement. 

ii) Politique sectorielle 4 

Le projet est en adéquation avec la politique sectorielle de 
préservation et de gestion durable des systèmes naturels du pays en 
particulier la préservation de l’écosystème forestier et de la 
biodiversité.  

iii) Réalisations physiques  
(y compris production) 3 

Toutes les prévisions en aménagement forestier (élaboration des 
plans d’aménagement, enrichissement de 28.000 ha de forêts 
naturelles, 1500 ha de peuplement artificiel et la réhabilitation de 
600 ha des vieilles plantations d’anacarde) ont été entièrement 
réalisées. Pour les pistes, 136 km ont été réalisés sur une prévision 
de 1171 km. Par contre, compte tenu du délai mis pour 
l’élaboration et l’adoption des Plans d’Aménagement Participatifs, 
leur mise en œuvre n’a pas été effective (phase test uniquement). 
Par ailleurs la construction des infrastructures communautaires a  
accusé un retard considérable. 

iv) Volet financier 2 

La rentabilité financière du projet ne peut être démontrée à 
l’achèvement du projet puisque les activités mises en œuvre par le 
projet et qui devraient générer des recettes considérables en période 
de croisière ne sont pas encore en phase d’exploitation optimale, et 
d’autres activités initialement prévues à l’évaluation n’ont pas été 
menées. Cependant, des revenus substantiels ont pu être générés 
par les quelques activités qui ont été mises en œuvre (production et 
transport des plants, mise en place et entretien des plantations, 
surveillance des massifs forestiers, allumage des feux précoces 
généralisés, activités génératrices de revenu) et ont permis une 
certaine amélioration des conditions de vie des bénéficiaires 
concernés par ces activités. La rentabilité financière du projet 
dépendra des mesures d’exploitation forestière et de la mise en 
œuvre effective des Plans d’Aménagement Participatif des massifs 
forestiers.  

v) Réduction de la pauvreté 2,5 

L’atteinte des objectifs de réduction de la pauvreté dépendra de : i) 
la poursuite des activités génératrices de revenus initiées; ii)  de la 
mise en œuvre des plans d’aménagement notamment le volet 
exploitation forestière; iii) la poursuite des activités pilotes 
d’aménagement forestier (production de plants, reboisement…).    

vi) Environnement 4 

Les mesures spécifiques en matière de protection de 
l’environnement ont été prises : surveillance des massifs, allumage 
des feux précoces, suspension de la chasse, réduction du 
braconnage, renforcement de 125 pépiniéristes villageois pour la 
production de plants, reboisement, renforcement de 33 Confréries 
Villageoises des Chasseurs. 

vii) Promotion du secteur 
privé 4 

Le projet a sous-traité la plupart de ses activités aux prestataires 
privés, surtout nationaux (fournisseurs, bureaux d’ingénieur conseil 
et entrepreneurs).  
 

2. Renforcement institutionnel 



 33

i) Cadre institutionnel  4 

Mise en place d’un cadre institutionnel de cogestion axé sur les 
organes de la décentralisation. Toutefois, il faudra veiller au suivi  
pour le bon fonctionnement de ce cadre institutionnel. La Cellule 
Technique d’Aménagement mise en place sous la responsabilité de 
la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles 
assurera la poursuite des activités après la fin du projet. Toutefois, 
il faudrait mobiliser les moyens nécessaires à la disposition de 
ladite Cellule.   

ii) 
Systèmes d'information 
financière et de gestion 
dont système d'audit   

3,5 
Du démarrage du projet jusqu’au 1er trimestre 2008, année 
d’achèvement du projet, les audits externes comptables et 
financiers ont été régulièrement réalisés.  

iii) Transfert de technologie 4 

Le nombre élevé de prestataires privés ainsi que les bénéficiaires  
ayant participé aux réalisations physiques du projet a induit un 
transfert de technologie du projet vers ceux–ci. Les Plans 
d’Aménagement réalisés constituent un modèle national de 
référence à titre pilote.  

iv) Dotation en effectifs 
qualifiés 4 

Il a été observé un niveau de qualification satisfaisant du personnel 
du PAMF et de celui des autres prestataires qui ont exécuté le 
projet. 

3. Durabilité 

i) Engagement continu de 
l'emprunteur 3 

On constate une motivation et une volonté de la partie Béninoise à 
préserver les acquis du projet. Les actes concrets qui confortent 
cette volonté politique  sont : la mise en place de la Cellule 
Technique d’Aménagement (1 C/Cellule, 1 chef d’antenne et 08 
Chef Unité d’Aménagement) qui assure avec les moyens de bord la 
surveillance des massifs, la poursuite des activités génératrices de 
revenus et l’encadrement des populations riveraines à travers les 
différents CVDD et CEGRN. Par ailleurs, le gouvernement 
béninois a alloué un montant de 75 millions de FCFA pour 2008 
pour la poursuite des activités et budgétisé 200 millions de FCFA 
pour 2009. 

ii) Politique 
environnementale 1 

Ceci dépendra des mesures visant la protection de l’environnement, 
qui seront prises dans le cadre de la stratégie d’appui-
accompagnement à mettre en œuvre (suivi environnemental, 
reboisement, protection des berges, traitement des zones 
d’emprunt). 

iii) Cadre institutionnel 3,5 

La mise en place d’un cadre institutionnel de cogestion à 3 niveaux 
(village, commune et inter massif) axé sur les organes de la 
décentralisation permet une plus grande responsabilisation des 
populations à la base. Ce cadre institutionnel doit être renforcé et 
dynamisé afin d’être plus opérationnel et durable. 

iv) Viabilité technique et 
encadrement du personnel 3 

La Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles qui a 
pris la relève du projet après sa phase d’exécution a mis en place 
une Cellule Technique d’Aménagement  pour la préservation des 
acquis du projet. Les infrastructures administratives et socio 
communautaires achevées et réceptionnées sont transférées aux 
structures compétentes (DGFRN, Communes). Celles qui ne sont 
pas encore achevées doivent l’être et transférées en vue de combler 
l’attente des populations. Les fiches de suivi technique et 
d’entretien élaborées pour ces infrastructures devront permettre une 
meilleure gestion de celles-ci. La BADEA qui assure le 
financement des infrastructures a accepté de reporter la date de 
clôture de son financement à septembre 2010.  

v) Viabilité financière y 2 Les plans d’aménagement participatif (PAP) élaborés, adoptés et 
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compris le système de 
recouvrement des coûts 

validés ont prévu des redevances à payer par chaque usager des 
forêts classées. Ces redevances permettront de couvrir une partie 
des charges récurrentes d’aménagement. Pour les infrastructures 
socio-économiques (forages manuels), des comités de gestion ont 
été mis en place pour la prise en charge de  leur entretien. La 
viabilité financière du projet est également liée à la mise en œuvre 
des PAP notamment le volet exploitation forestière par vente de 
coupe.  

vi) Viabilité économique 2 

Des effets économiques ont été observés même s’ils sont minimes 
et non quantifiables de manière fiable. Il s’agit notamment de : (i) 
la production et la vente des plants forestiers pour les structures 
hors projet ; (ii) la production et la commercialisation du miel; (iii) 
l’amélioration des revenus des femmes à travers le TPCF et la 
commercialisation du beurre de karité; (iv) la création d’emplois 
pendant l’exécution du projet avec comme impact la réduction de 
l’exode rural des jeunes vers le Nigéria et l’amélioration des 
revenus des prestataires de service des activités de reboisement et 
de surveillance des massifs forestiers; (v) le désenclavement de 
certains villages à travers l’aménagement de certaines voies 
d’accès et avec comme impact la réduction du coût de 
transport. Le taux de rentabilité économique serait de 19% si 
toutes les activités avaient été exploitées, il est de 8% 
seulement en considérant les recettes provenant des activités 
mises en œuvre pendant l’exécution du projet. 

vii) Viabilité de 
l'environnement 3,5 

Les actions de reboisement avec les essences autochtones, de 
surveillance des forêts contre l’exploitation forestière et le 
braconnage, d’allumage de feux précoces, le contrôle de la 
transhumance et les sensibilisations menées,  assureront la 
préservation de l’environnement et la régénération des ressources 
naturelles. 

viii) 

Fonctionnement et 
maintenance 
(disponibilité des fonds 
récurrents, taux 
d'échange, pièces de 
rechange, équipements 
d'ateliers, etc.) 

3 

Le gouvernement Béninois a déjà mis en place 75 millions de 
FCFA en 2008 et envisage de mettre 200 millions de FCFA en 
2009 pour l’entretien partiel des plantations, l’acquisition de pièces 
de rechange et la réparation des véhicules. Le fonctionnement des 
ateliers de transformation de beurre de karité et l’entretien les 
forages manuels sont assurés par les différents bénéficiaires. 

4. Taux de rentabilité 
économique 1 

Etant donné que les PAP ne sont pas encore mis en œuvre et que 
les AGR ne sont pas encore à leur vitesse de croisière, il n’est pas 
possible de déterminer le taux de rentabilité économique à 
l’achèvement du projet. 

 Total  61/80  

Evaluation globale des 
résultats 3/4 La performance des résultats est jugée satisfaisante. 
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ANNEXE 7 

 
Matrice des recommandations et des mesures de suivi  

    
       

PRINCIPALES 
CONSTATATIONS 
ET CONCLUSIONS 

ENSEIGNEMENTS TIRES/ 
RECOMMANDATIONS 

ACTIONS DE 
SUIVI 

RESPONSABILITE 

Formulation et 
justification du projet 

 

Le projet est en conformité avec 
les objectifs de réduction de la 
pauvreté et sécurité alimentaire du 
gouvernement. Il est aussi en 
conformité avec le DSP de la 
Banque. Cependant, le projet 
prend en compte de nombreuses 
activités qui l’ont rendu complexe 
dans sa mise en œuvre. La Cellule 
de Gestion du projet s’est 
retrouvée à gérer des activités qui 
étaient en dehors de sa 
compétence (élevage, agriculture, 
crédit, constructions, etc.) 

Alléger les projets 
en termes 
d’activités, confier 
la mise en œuvre 
de certaines 
activités aux 
structures 
spécialisées 

BAD/Cellule de gestion du 
projet 

Respect des 
clauses/conditions du 
prêt 

 

L’emprunteur a respecté toutes les 
clauses et conditions du prêt, 
même s’il a mis un certain temps à 
satisfaire celle relative à la 
nomination du Directeur du projet. 
Ceci semble être lié à des 
questions d’ordre politique. 

Respecter dans la 
mesure du possible 
les délais fixés 
pour le respect des 
clauses 

Gouvernement 

Evaluation de la 
performance et résultats 
du Projet 

. 

 

Quoique les résultats obtenus par 
le projet sur le plan des 
réalisations physiques sont 
satisfaisants (les objectifs ont 
dépassé les prévisions pour 
certaines activités), l’évaluation 
globale de la performance à 
l’exécution est faible, soit une note 
de 2,7 sur 4. Le délai qu’à 
nécessité la mise en place du 
processus participatif n’a pas 
permis la mise en œuvre des PAP 
élaborés. De même, les AGR 
mises en place n’ont pas connu 
une phase d’exploitation optimale. 
La performance financière et 
économique est faible (taux de 
rantabilité : 8% en situation réelle, 
mais 19% si toutes les activités 
sont avaient été exploitées). 
 

Mise en œuvre des 
PAP, étude des 
filières en vue de 
leur rentabilisation, 
système de suivi-
évaluation adéquat 

Gouvernement/BAD 
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PRINCIPALES 
CONSTATATIONS 
ET CONCLUSIONS 

ENSEIGNEMENTS TIRES/ 
RECOMMANDATIONS 

ACTIONS DE 
SUIVI 

RESPONSABILITE 

Durabilité 
 

La durabilité du projet à long 
terme est fonction de la mise en 
œuvre des PAP, d’une plus 
grande fonctionnalité du cadre 
institutionnel participatif mis en 
place, des moyens financiers et 
humains adéquats pour permettre 
une meilleure efficacité de la 
Cellule Technique 
d’aménagement. Des actions ont 
été entreprises ou sont envisagées 
pour assurer une durabilité des 
acquis à court terme, notamment : 
la mise en place par le 
gouvernement Béninois des 
ressources minimales pour 
l’entretien partiel des plantations 
et l’acquisition de pièces de 
rechange et la réparation des 
véhicules (2008 et 2009), la prise 
en charge par les bénéficiaires du 
fonctionnement des ateliers de 
transformation de beurre de karité 
et de l’entretien des forages 
manuels, une certaine 
autonomisation des femmes 
bénéficiaires du petit crédit, le 
paiement des redevances par 
chaque usager des forêts classées 
pour couvrir une partie des 
charges récurrentes du projet, la 
mise en place des comités de 
gestion pour la prise en charge de 
l’entretien des infrastructures 
socio-économiques. 

Mise en œuvre des 
Plans 
d’Aménagement 
Participatif : 
envisager le 
financement d’une 
seconde phase 

Gouvernement/BAD 
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ANNEXE 8 
 
 

TAUX DE RENTABILITÉ  (en milliers de FCFA) 
 

Scénario 1 
 
 

An Apiculture Riziculture 
bas-fonds Aulacodiculture Beurre de 

karité 
Anacarde et 

Teck Autres revenus Recettes 
totales 

Dépenses 
réelles Cash-flow 

          
2001       0 78 829 -78 829 
2002       0 632 601 -632 601 
2003      72 258 72 258 951 819 -879 561 
2004      164 611 164 611 2 040 923 -1 876 312 
2005 3 600 13 230  2 475  372 232 391 537 1 943 393 -1 551 856 
2006 3 600 13 230  2 475 7 850 653 952 681 107 2 728 734 -2 047 627 
2007 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793 2 144 975 -851 182 
2008 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793 723 576 570 218 
2009 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2010 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2011 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2012 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2013 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2014 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2015 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2016 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2017 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2018 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2019 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
2020 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 1 293 793  1 293 793 
Total         8% 
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Scénario 2 
 

An Apiculture Riziculture 
bas-fonds Aulacodicul. 

Beurre 
de 

karité 

Anacarde 
et Teck 

Autres 
revenus Pisciculture Produits  

chasse 
Transfor. 
manioc Commercial. Recettes 

totales 
Dépenses 

réelles Cash-flow 

2001            78 829 -78 829 
2002            632 601 -632 601 
2003      72 258 14 800 17 770 272 500 231 500 608 828 951 819 -342 991 
2004      164 611 15 100 17 770 273 000 240 000 710 481 2 040 923 -1 330 442 
2005 3 600 13 230  2 475  372 232 15 300 17 770 275 000 243 000 942 607 1 943 393 -1 000 786 
2006 3 600 13 230  2 475 7 850 653 952 15 550 17 770 275 000 255 000 1 244 427 2 728 734 -1 484 307 
2007 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113 2 144 975 -287 862 
2008 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113 723 576 1 133 538 
2009 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2010 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2011 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2012 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2013 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2014 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2015 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2016 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2017 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2018 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2019 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
2020 3 600 13 230 3 585 2 475 7 850 1 263 053 15 550 17 770 275 000 255 000 1 857 113  1 857 113 
Total             19% 
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ANNEXE 9 
 
 

Sources d’information 
 

 
9.4 Rapport d’évaluation PAMF 
9.5 Rapport d’achèvement de l’Emprunteur 
9.6 Rapport d’évaluation à mi-parcours  
9.7 Aide mémoires- Missions de supervision BAD 
9.8 Rapports annuels d’activités (2002-2007) 
9.9 Rapport d’étude d’impact socio-économique 
9.10 Rapports d’audit sur les états financiers 
9.11 Rapport en suivi environnemental 




