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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
 
I.  INFORMATIONS DE BASE 
Référence du Projet  
2100150000096 

Titre du Projet  
Projet Education III 

Pays 
République du Bénin 

Instrument(s) de Prêt  
Accord de prêt 

Secteur  
Education 

Catégorie Environnementale  
N.A 

Engagement Initial  
 

8 000 000 UC 

Montant Annulé  
 
13 835,06 UC 

Montant Décaissé  
 
7 986 164,94 UC 

% Décaissé  
 

99,83 % 
Emprunteur  
Le Gouvernement de la République du Bénin 
Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société 
civile chargés de la mise en œuvre du projet.] 
 
Ministère de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Ministère de l’enseignement 
maternel et primaire, Ministère de la culture, de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes, Bureau d’exécution du 
projet, Comité de coordination et de suivi. 
Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance 
technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet]                    Néant 
II.   DATES CLES  
Note de Concept du Projet Approuvé par Com. 
Ops. 
n/a 

Rapport d'évaluation Approuvé par Com. 
Ops. 
n/a 

Approbation par le Conseil 
d'Administration  
Octobre 1997 

Restructuration(s) 
n/a 

 Date initiale Date effective 
Ecart en termes de mois  

[date effective-date 
initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 05 février 1998 29 juin 1999 17 mois 
REVUE A MI-PARCOURS Non Applicable Non Applicable Non Applicable 
CLÔTURE 31 décembre 2002 31 décembre 2008 72 mois 
III. RESUME DES NOTES 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

Réalisation des Résultats  
Grandes difficultés dans l’exécution du génie civil, 
davantage d’efficacité au niveau des activités de formation 

2 

Réalisation des Rendements  
L’impact des formations est satisfaisant 2 

Respect du Calendrier  
Le calendrier d’exécution n’a pas été respecté 0 

RENDEMENT DU PROJET 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 1,66 
Conception et état de Préparation  
Le dimensionnement de la cellule d’exécution du projet 
n’est pas pertinent 

 
2 

Supervision  
Les missions de supervision ont eu lieu, mais certaines 
faiblesses constatées durant l’exécution du Projet n’ont 
pas été corrigées. 

2 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 2 
PERFORMANCE DE Conception et état de Préparation   
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Insuffisante prise en compte des leçons tirées des deux 
précédents projets en élargissant la zone du projet. 

1,5 

Exécution  
Lenteur excessive dans l’exécution du projet 1 L'EMPRUNTEUR 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 1,25 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 
Directeur Régional P. AFRIKA J. LITSE 
Directeur Sectoriel R. CRESSMAN T.HURLEY 
3 
Chef de Projet J.E. PORGO G. BAYEMI 
Chef de l'équipe du RAP  G. BAYEMI 
Membres de l'équipe du RAP  G. BAYEMI, I. BOUKARI, Z. KONE 

 

B. CONTEXTE DU PROJET 
 

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et 
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet. 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 
intitulé: Description du Projet] 
 
L’emprunteur a élaboré ce projet pour faire face aux défis de développement, notamment la faiblesse de la formation 
et de la qualification des ressources humaines, ainsi que le taux d’analphabétisme élevé surtout dans la population 
féminine. Ces deux défis constituent des freins au développement économique. 
 
La stratégie globale de l’emprunteur pour faire face à ces défis consiste à renforcer la capacité d’accueil des 
enseignements primaire et secondaire, des structures d’enseignement technique agricole et industriel, des structures 
d’alphabétisation et d’améliorer la qualité des matériels didactiques, la qualité du personnel d’encadrement 
(inspecteurs, professeurs, laborantins, alphabétiseurs, planificateurs de l’éducation) par la formation et le recyclage, 
ainsi que l’élaboration de nouveaux programmes du premier cycle de l’enseignement technique. L’emprunteur a eu 
recours au concours technique et financier de la Banque pour la mise en œuvre de cette stratégie. 
 
La Banque est aussi engagée au niveau du Projet Education IV qui aurait dû s’achever en 2008. Mais  cette opération 
accuse un retard avec un taux de décaissement inférieur à 10% à fin février 2009. 
 
La Banque est également engagée au niveau du Programme de Développement des Ressources Humaines (PDRH) 
dont le taux d’exécution physique était de 75% en novembre 2008. A la même date, les taux de décaissements sont 
de 46,9% sur le prêt FAD, 87,96 sur le don FAD, 26,8% pour les fonds OPEP et 64,42% pour les fonds de la 
contrepartie béninoise. 
De nombreux bailleurs externes interviennent dans le secteur de l’éducation au Bénin en particulier dans le domaine 
de la scolarisation des filles (Cf. annexe 5).  
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C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 
 L’objectif de développement du projet Education III est de : Contribuer au renforcement de la formation des 
ressources humaines. 
 
2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des 
objectifs du projet. 
  
Composante 1 : Amélioration de la qualité de l’enseignement primaire 
 
Les résultats attendus pour cette composante sont la fourniture de matériel didactique collectif à 2 954 écoles 
primaires, de 410 000 manuels de sciences d’observation aux élèves des cours élémentaires et moyens, ainsi que 
des guides pédagogiques aux enseignants. Au niveau des ressources humaines, le projet devait recycler 115 
inspecteurs, 250 conseillers pédagogiques et 2 800 enseignants de l’enseignement primaire, et former  10 nouveaux 
inspecteurs et un cadre en planification de l’éducation. 
 
Composante 2 : Amélioration de la qualité de l’enseignement des sciences dans le secondaire général 
 
Dans le cadre de cette composante, il était prévu la construction de 30 nouvelles salles de laboratoire et la 
réhabilitation de 48 autres salles, la formation de 34 laborantins, le recyclage de 78 enseignants des sciences au 
profit de 34 établissements d’enseignement secondaire général et la réalisation de 10 forages pour 10 
établissements. 
 
Composante 3 : Développement de l’enseignement technique agricole et industriel 
 
A l’évaluation du projet, il a été prévu de construire et d’équiper un centre polyvalent de formation agricole à Akodéha 
(commune de Comè), deux salles informatiques au lycée technique Coulibaly, annexe de Kpondéhou (Cotonou), puis 
d’achever les locaux pédagogiques du même établissement scolaire et de former 3 inspecteurs, 3 professeurs, 6 
professeurs adjoints et 1 laborantin ; de réviser les programmes du 1er cycle de l’enseignement technique et 
d’acquérir 2 véhicules. 
 
Composante 4 : Promotion de l’éducation des femmes 
 
Pour cette composante le projet devait réaliser des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents, des filles 
et des enseignants pour promouvoir la scolarisation des filles, créer un service de la promotion de la scolarisation des 
filles, construire et équiper cent (100) centres d’alphabétisation, former un (01) cadre de la direction de 
l’alphabétisation en planification de l’éducation, recycler 78 alphabétiseurs et alphabétiser 8800 femmes 
annuellement et fournir 2 véhicules. 
 
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1.. 
CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET  EVALUATION NOTE 

PERTINENTS a) Pertinent au regard des priorités de 
développement du pays 

Le projet entre dans les priorités de 
développement du pays 4 

REALISABLES b) Objectifs jugés réalisables au regard des 
contributions au projet et des délais envisagés 

La grande dispersion territoriale des 
infrastructures à réaliser constitue un obstacle 
à l’atteinte de tous les résultats dans les délais 

3 

COHERENTS c) Conforme à la stratégie nationale ou régionale 
de la Banque. 

Le projet entre dans le cadre de la stratégie 
d’appui de la Banque au pays 4 

 d) Conforme aux priorités générales de la Banque Le projet entre dans le cadre des priorités des 
activités de la Banque 4 
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4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global 
du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et 
rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des 
rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire  
COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS INDICATEURS A 

MESURER 
Fourniture du matériel 
didactique et des guides 
pédagogiques 

Matériel didactique collectif à 2 
954 écoles primaires, de 
410 000 manuels de sciences 
d’observation 

Le taux de redoublement a été 
réduit de 27% en 1995 à environ 
10%  et le taux d’abandon est réduit 
de 10% en 1995 à 5% en l’an 2002 

Statistiques de 
l’Education  

Composante 1 
Contribuer à rendre 
l’enseignement 
primaire efficace 

Formation des personnels 
(enseignants, inspecteurs, 
conseillers pédagogiques) 

115 inspecteurs, 250 conseillers 
pédagogiques et 2 800 
enseignants de l’enseignement 
primaire recyclés, et 10 
nouveaux inspecteurs formés 
 

Le taux de promotion est passé de 
63% en 1995 à 90% en l’an 2002. 

Statistiques de 
l’Education 

Construction/Réhabilitation et 
équipement des infrastructures 
de l’enseignement secondaire 

Construction de 30 nouvelles 
salles de laboratoire. 
Réhabilitation de 48 autres 
salles en cours 
 

Les laboratoires existants ont été 
réhabilités et de nouveaux ont été 
construits. 
 

Nombre de salles 
laboratoires construites 
et réhabilités 

Composante 2 
Contribuer à 
développer 
l’enseignement 
scientifique dans le 
secondaire 

Formation des personnels 
(enseignants, inspecteurs et 
laborantins) 

Formation de 34 laborantins et 
recyclage de 78 enseignants 
des sciences 

Les professeurs font les expériences 
pratiques dans les établissements 
d’enseignement secondaire avec 
leurs élèves. 

Nombre de professeurs 
de sciences faisant des 
expériences en 
laboratoire 

Construction/Réhabilitation et 
équipement des infrastructures 
de l’enseignement technique et 
professionnel 

Construction et équipement des 
locaux pédagogiques lycée 
technique Coulibaly, annexe de 
Kpondéhou (Cotonou). 
Construction du LTA d’Akodéha 
en cours. 

Les nouvelles filières suivantes ont 
été créées au lycée Coulibaly : 
couverture-charpente, plomberie-
sanitaire, revêtement-carrelage, 
électricité, froid et climatisation 
 

Nombre de nouvelles 
filières de 
l’enseignement 
technique 

Composante 3 
Contribuer à 
accroître la 
capacité d’accueil 
de l’enseignement 
technique, agricole 
et industriel. 

Formation des personnels 
(enseignants, inspecteurs) 

7 inspecteurs formés et 5 
programmes du 1er cycle de 
l’enseignement technique 
élaborés. 

 
Missions et rapports d’inspection Nombre d’enseignants 

inspectés 

Construction et équipement des 
infrastructures de 
l’alphabétisation 

45 centres d’alphabétisation 
construits et équipés 

Le taux d’analphabétisme des 
femmes est réduit de 84% en 1996 
à 70% en l’an 2002. 

Statistique de l’Education Composante 4 
Contribuer à élever 
le niveau 
d’éducation des 
femmes 

Organisation des campagnes de 
sensibilisation des parents, des 
filles et des enseignants pour 
promouvoir la scolarisation des 
filles 

Des campagnes de 
sensibilisation à l’intention des 
parents, des filles et des 
enseignants réalisées 

Le taux brut de scolarisation des 
filles dans l’enseignement primaire 
est passé de 52% à 65%  et dans 
l’enseignement secondaire de 12% 
à 17% de 1996 à 2002. 
 

Statistique de l’Education 

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à la réalisation des 
objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à 
cette section la note 1. 
CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
a) Prévoit un enchaînement 
causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement 
du projet. 

Il existe une chaîne de causalité pour 
l’atteinte des objectifs de développement 
du projet  
 4 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière 
mesurable et quantifiable. 

Les objectifs et les résultats sont 
mesurables et quantifiables  
 4 

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés 

De façon générale les risques et les 
hypothèses clé sont identifiés sauf les 
conditions de travail des alphabétiseurs 
et le ratio maîtres/apprenants pour 
alphabétiser 13 200 personnes par an. 
 3 
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D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
I. RESULTATS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats 
prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats 
attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des notes 
pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note 
automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 
Note de 
l'évaluation 

Proportion des Coûts du 
Projet en pourcentage (ainsi 
que mentionné dans le 
rapport d'évaluation) 

Note pondérée 
(générée 
automatiquement) 

1. Le taux de redoublement a 
été réduit de 27%  à environ 
10%, celui d’abandon de 10% 
à 5% et celui de promotion est 
passé de 63% à 90% de 1995 
à l’an 2002 
 

Le taux de redoublement est 
de 11,35%, celui d’abandon 
de 9,22% et celui de 
promotion  de 79,23% en 
2002 

3 35,89 1,0767 

2. Construction de 30 nouvelles 
salles de laboratoire et la 
réhabilitation de 48 autres salles 

25 salles laboratoires ont 
été construits (83%) et 37 
ont été réhabilitées (77%). 

 
2 20,67 0,2067 

3. Environ 370 élèves 
supplémentaires suivent des 
cours dans le domaine agro-
pastoral et informatique et 3 
inspecteurs de l’enseignement 
technique formés 

Plus 100 élèves 
supplémentaires suivent des 
cours dans le domaine  
industriel et informatique et 7 
inspecteurs de l’enseignement 
sont formés 

2 27,89 0,8367 

4. Un service chargé de la 
promotion de la scolarisation 
des filles créé et 100 centres 
d’alphabétisation construits 

Un service chargé de la 
promotion de la scolarisation 
des filles a été créé et 45 
centres d’alphabétisation 
construits 

2 10,00 0,1 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 2 

   Cocher ici pour ignorer la note calculée 
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 
Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2 

 
 
II.  RENDEMENTS OBTENUS 
1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les 
rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des 
rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne 
des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.. 

RENDEMENTS 
Prévisions Réalisations Note de l'évaluation 

1. Le matériel didactique collectif a été livré à 2 954 écoles 
primaires Oui 4 

2. 2 800 enseignants, 115 inspecteurs et 250 conseillers 
pédagogiques recyclés 

5 000 maîtres du cours d’initiation, 250 
conseillers pédagogiques, 90 
inspecteurs ont été recyclés. 15 
nouveaux inspecteurs ont été formés.  

4 

3. 48 salles de laboratoire réhabilitées et 30 nouvelles 
construites été équipées 

60 salles de laboratoires 
construites/réhabilitées et équipées et 
18 en cours 

3 

4. 78 professeurs de sciences naturelles et de sciences physiques 
recyclés Oui 4 
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5. 34 laborantins formés. 74 laborantins formés 4 

6. 1 centre polyvalent de formation agricole construit et équipé. En cours 1 

7. 2 salles d’informatique et 4 ateliers (mécanique générale, 
mécanique auto, génie civil et topographie-électronique) construits 
et équipés. 

Oui 4 

8. 3 inspecteurs de l’enseignement technique et professionnel 
formés. 

La capacité d’inspection est accrue 
avec la formation de 7 inspecteurs 
contre un (01) qui existait avant 

4 

9. Un service pour la promotion de la scolarisation des filles 
créé au sein du MENRS. 

Oui, les rapports de ces activités 
existent pour 2000 à 2008 

4 

10. 100 centres d’alphabétisation construits et équipés 45 centres sont achevés et 
fonctionnels et le reste est en cours. 

2 

11. 78 alphabétiseurs recyclés et 13 200 personnes 
alphabétisées dont 8 800 femmes. 

78 alphabétiseurs ont été recyclés  et 
2630 personnes ont été alphabétisées 
en moyenne par an de 1999 à 2003 

2 

NOTE GENERALE DES RESULTATS  
[correspond à la somme des notes pondérées] 2,72 

  Cochez ici pour ignorer la note autocalculée 
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2,72 
 
2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent 
notamment sur les questions transversales (genre, par exemple) 
Le projet a permis la création d’un service pour la promotion de la scolarisation des filles qui est engagé dans la 
campagne de sensibilisation des parents. Il a permis l’alphabétisation des adultes, dont 67, 17% de femmes. 
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient 
affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement 
institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de 
l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 
E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité 
de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis 
pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions liées à la conception sont 
les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP 
dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  
(citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la 
capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré de consultations et de partenariats, 
justification économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique. 
[250 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
La conception du Projet Education III n’a tenu compte qu’en partie de  l’expérience des projets antérieurs soutenus 
par le FAD dans le secteur de l’éducation. Ces projets antérieurs ont porté sur la réalisation des complexes 
polytechniques de Pobè et de Natitingou (projet achevé en 1991). Ce premier projet a été complété par un 
deuxième (dont l’achèvement était prévu en fin décembre 1997) portant sur la construction et l’équipement du 
collège polytechnique de Bohicon. 
Le rapport d’évaluation du projet Education III indique que le rapport d’audit de performance du premier projet fait 
ressortir, entre autres, que la performance de l’organe d’exécution était satisfaisante. 
Ce bilan satisfaisant des deux premiers projets a conduit les concepteurs du projet Education III à reconduire le 
Bureau d’Exécution de Projet qui était en place. Cette option n’a pas suffisamment tenu compte du fait que les 
deux premiers projets étaient d’envergure limitée à deux localités pour le premier et à une localité pour le second, 
alors que le Projet Education III a une envergure nationale et comporte plus d’activités et est donc plus complexe. 
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2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une 
brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à 
l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 
a) Du fait de sa complexité, le projet est sous-
tendu par une analyse de la capacité du pays 
et de son engagement politique. 

La complexité du projet est 
en adéquation avec la 
capacité du pays et son 
engagement politique. 

4 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet tient suffisamment 
compte des risques  analysés 

Les risques ont été bien 
identifiés 3 

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c)  Les systèmes de passation des marchés, 
de gestion financière, de suivi et/ou autres 
sont fondés sur des systèmes qu'utilisent déjà 
le gouvernement et/ou d'autres partenaires. 

Le système en vigueur dans 
le pays est la base de celui 
préconisé par le projet 

4 

Note de l'évaluation Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de 
la Banque et la performance de l'emprunteur : Banque Emprunteur 

CLARITE 
d) Les responsabilités en ce qui concerne la 
mise en œuvre du projet sont clairement 
définies. 

Les responsabilités sont 
clairement définies 4 4 

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents requis pour l'exécution  
(documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) 
sont prêts au moment de l'évaluation. 

Les documents de mise en 
œuvre étaient prêts à 
l’évaluation 

4 4 

PREPARATION AU 
SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de suivi sont 
adoptés 

Les indicateurs de suivi-
évaluation ont été convenus 4 4 

DONNEES DE 
REFERENCE 

h) La collecte des données de référence est 
achevée ou en cours 

Les données de base étaient 
disponibles 4 4 

F.  MISE EN ŒUVRE 
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, 
qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et 
efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au 
respect des mesures de sauvegarde.  
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
Le projet a été mis en vigueur avec un retard de dix sept mois et a été clôturé avec un décalage de six ans. La 
Banque a décaissé 7.986.164,94 d’UC sur 8.000.000 UC du prêt FAD soit 99,83% et annulé le solde de 13835,06 
UC. Le Gouvernement a décaissé, sur ses ressources internes et celles de l’initiative PPTE, 7.487.441.104 FCFA soit 
917,68% de 815907000 FCFA prévus à l’évaluation. A la clôture du projet, le volet infrastructures n’est pas achevé. 
L’annexe de Kpondéhou, les 60 salles de laboratoire, et les 45 centres d’alphabétisation réceptionnés sont 
acceptables. Le projet a fourni tous les équipements et le matériel roulant, formé les ressources humaines, réalisé 5 
nouveaux programmes du premier cycle technique et créé un service de la promotion de la scolarisation des filles. 
(Cf. annexe 6).La performance des consultants chargés des formations et des audits est satisfaisante. Celle des deux 
consultants chargés du génie civil est insatisfaisante. La Banque a effectué 16 missions, soit une moyenne d’une 
mission et demie par an. La performance de la Banque est satisfaisante. Malgré le retard de 6 ans le Gouvernement 
n’a pas encore achevé les activités et les fonds de contrepartie ont largement dépassé le budget prévisionnel. La 
performance de l’Emprunteur n’est pas satisfaisante. (Cf. annexe 5). 

  
 
2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant 
Non applicable 

 



 8
3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires 

 
 Non Applicable 
4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-
après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle 
de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION Note de 
l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

 a) degré de respect de la date prévue 
de clôture.  Si l'écart à droite est: 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
supérieur à 36.1, notation1 

La date limite du dernier décaissement, 
initialement prévue pour le 31 décembre 
2002, fut repoussée au 31 décembre 2008, 
soit un décalage de six ans par rapport à la 
date prévue dans l’Accord initial de Prêt. 

0 

b) Conformité de la Banque aux 
Mesures de protection 
environnementale 

Le projet ne nécessitait pas de mesures 
spéciales n/a 

Dispositions fiduciaires Les fonds du prêt ont été entièrement  
décaissés  4 

Accords conclus dans le cadre du projet Les clauses de l’accord ont été 
partiellement respectées 2 

c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage  des 
compétences et de praticabilité des 
solutions 

La moyenne des missions est d’une 
mission et demie par an avec une bonne 
combinaison de compétences 
 

3 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

d) La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été satisfaisant. 

La surveillance de la gestion du projet par 
la Banque est acceptable 3 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de protection 
environnementale 

Le projet ne nécessitait pas de mesures 
spéciales N.A 

Dispositions fiduciaires 
Le gouvernement à dépassé les prévisions 
budgétaires avec des retards de mise à 
disposition 

1 

Accords conclus dans le cadre du projet Les clauses de l’accord ont été 
partiellement respectées  2 

f) L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 

Les recommandations de la Banque n’ont 
pas toujours été appliquées 
 

1 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, 
pour les prises de décisions, les 
informations tirées du processus de 
suivi. 

Le suivi-évaluation n’a pas été performant  
 1 
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G. ACHEVEMENT 
1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la politique de la Banque? 

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de 
clôture, si applicable) 

Date PAR été 
envoyé à 
pcr@afdb.org 

Ecart en mois  
NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est égal ou inférieur à 6 mois, la note est de 4. 
Si l'écart est supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

n/a  6 4 
Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. 
Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration 
substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le 
pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été 
fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 
[150 mots au plus] 
L’équipe du RAP était composée de deux consultants, dont un spécialiste en éducation et un architecte. 
Elle a bénéficié d’un appui important de l’Emprunteur. La mission s’est entretenue avec Le Ministre de 
l’Enseignement Secondaire et de la Formation Technique et Professionnelle en charge du projet, son 
conseiller technique au suivi des projets et le Président du Comité de pilotage, sur les résultats du projet et 
l’amélioration de la gestion des projets sociaux. La mission a eu plusieurs séances de travail avec le BEP, 
les responsables des services bénéficiaires des activités du projet et a visité le lycée agricole d’Akodéha 
(Cf. programme de travail de la mission, annexe 7).  

 

H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION 
Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. 
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 

1. Le recrutement d’un personnel réduit par appel à candidatures et évalué sur la base d’un contrat de 
performance contribuerait à l’amélioration de la gestion des projets ; 

2. L’approche sectorielle comporte de multiples avantages, notamment, la participation de toutes les 
directions centrales de l’éducation à l’exécution des activités du projet. Ceci est indispensable, pour 
permettre une appropriation et un réel ancrage institutionnel, moteurs de réussite et de durabilité du 
projet ; 

3. La répartition des activités du génie civil sur l’ensemble du territoire a été une difficulté majeure à 
l’exécution de ce volet. Le programme de génie civil des prochains projets devra veiller à limiter la 
zone géographique du projet surtout que plusieurs bailleurs interviennent dans le secteur ; 

4. La non implication des collectivités locales, des structures décentralisées et des organisations à 
base communautaire dans l’exécution de certaines activités non complexes constitue un handicap 
dans l’atteinte des objectifs ; 

5. Une grande importance doit être accordée au choix des modes d’acquisition en fonction des 
activités et de leurs lieux d’exécution ; 

6. La flexibilité dans la prise de décision pendant la mise en œuvre des projets , aussi bien par la 
Banque que l’Emprunteur permet une plus grande efficacité dans l’atteinte des résultats attendus 
(cf. Annexe 5). 
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I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP   

CRITERES SOUS-CRITERES Note de 
l'évaluation 

Réalisation des résultats 2 
Réalisation des rendements 3 
Respect du calendrier 0 

RENDEMENT DU 
PROJET 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 2,5 
Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 
Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier 
prévisionnel 3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4 
Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 4 
Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et  quantifiables 4 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 3 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus 
sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires. 3 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 3 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 4 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 4 
NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET 3,42 

Supervision: 
Supervision: 
Conformité de la Banque N.A 
Mesures de protection environnementale 3 
Dispositions fiduciaires 2 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de praticabilité des solutions 3 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 2,75 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 2,96 
Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est 
achevée ou en cours  2 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 3 
Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de protection environnementale N.A 
Dispositions fiduciaires 1 
Accords conclus dans le cadre du projet 2 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans 
le cadre de sa supervision du projet 2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  2 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 1,75 

PERFORMANCE 
DE 

L'EMPRUNTEUR 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2,70 
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J. TRAITEMENT 
 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 
Vérifié par le Chef de Division du 
Secteur  Boukary SAVADOGO 10 juin 2009  
Vérifié par le Directeur Régional     
Approuvé par le Directeur Sectoriel Thomas HURLEY  10 juin 2009 
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ANNEXE 1 
 

REPARTITION DES FINANCEMENTS PAR CATEGORIE  
DE DEPENSES A L’EVALUATION 

 
  (En Millions UC) 

 Catégories FAD Gvt Total % 
A Etudes et supervision 0,15 0,00 0,15 1,66 
B Construction/Réhabilitation 2,20 0,70 2,90 32,22 
C Mobilier 0,19 0,00 0,19 2,11 
D Equipement  4,05 0,00 4,05 45 
E  Formation 0,78 0,00 0,78 8,67 
F Assistance technique 0,42 0,00 0,42 4,67 
G  Fonctionnement 0,21 0,30 0,51 5,67 
 Total 8,00 1,00 9,00 100 

Gvt : Gouvernement 
 
 

DECAISSEMENTS DU PRET FAD 
DEPENSES REELLES PAR CATEGORIE DE DEPENSES (EN UC) 

 
  (En UC) 

 
Catégories 

Montants 
prévus 

Montants 
Décaissés Ecart % utilisé 

A Etudes et supervision 150.000 88.952,70 61047,30 59,30 
B Construction/Réhabilitation 2.200.000 1.659.983,83 540.016,17 75,45 
C Mobilier 190.000 250.940,83 - 60.940,83 132,07 
D Equipement  4.050.000 4.170.765,81 - 120.765,81 102,98 
E  Formation 780.000 1.042.810,12 - 262.810,12 133,69 
F Assistance technique 420.000 317.645,13 102.345,87 75,63 
G  Fonctionnement 210.000 455.066,52 - 245.066,52 216,70 
 Total 8.000.000 7.986.164,94 13.835,06 99,83 

 
DECAISSEMENTS DE LA CONTREPARTIE GOUVERNEMENTALE 

DEPENSES REELLES PAR CATEGORIE DE DEPENSES (EN FCFA) 
 

  (En F CFA) 
 

Catégories 
Montants 

prévus 
Montants 
engagés Montants décaissés % décaissé 

A Etudes et supervision 0 187.196.826 187.196.826 Non prévu 
B Construction/Réhabilitation 571.134.900 3.470.169.102 2.935.243.712 513,93 
C Mobilier 0 131.144.573 120.153.371 Non prévu 
D Equipement  0 2.68.233.862 2.194.717.607 Non prévu 
E Formation 0 35.064.475 32.256.251 Non prévu 
F Assistance technique 0 6.650.000 6.650.000 Non prévu 
G  Fonctionnement 244.772.100 610.523.735 610.523.735 249,43 
 Total 815.907.000 7.008.982.573 5.981.258.740 733,07 
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ANNEXE 2 
 

MISSIONS REALISEES PAR LES EXPERTS DE LA BANQUE 
 

N° Mission Date Nb de 
jours 

Nb de 
pers. Composition 

1 Identification     
2 Préparation/ 

Evaluation 
11 au 26/ 
5/1997 

16 4 Analyste supérieur en Education et 3 consultants 

3 Supervision 22/8 au 04/ 
9/1999 

28 2 Analyste en chef de l’éducation et Consultant architecte 

4 Supervision 06 au 17/ 
6/2000 

12 1 Analyste en chef de l’éducation 

5 Supervision 12 au 20/ 
12/2000 

9 1 Analyste en chef de l’éducation 

6 Supervision 9 au 14/ 
8/2001 

6 1 Analyste en chef de l’éducation 

7 Supervision 10 au 31/ 
8/2002 

44 2 Expert en éducation et Consultant en infrastructures 
scolaires 

8 Supervision 19/3 au 04/ 
4/2003 

42 1 Expert architecte 

9  Supervision 27/10 au 09 
/11/2003 

28 2 Analyste en chef de l’éducation et expert architecte 

10 Supervision 04 au 16/ 
6/2004 

13 1 Analyste en chef de l’éducation 

11 Audit des 
projets 

28/3 au 08/ 
4/2005 

24 2  

12 Supervision 19/6 au 01/ 
7/2005 

76 4 Expert en éducation, expert architecte, expert en santé et 
consultant 

13 Supervision 17 au 24/ 
12/2005 

12 1 Expert en éducation 

14 Supervision 
Financière 

09 au 20/ 
1/2006 

12 1  Chargé de décaissement  

15 Supervision 29/11 au 15 
/12/2006 

34 2 Expert en éducation et expert architecte 

16 Revue de 
portefeuille 

09 au 28/ 
2/2007 

72 5 Experts de OSHD, OSAN.2, OINF3, GECL.1, OWAS1 
et ORWA  

 
17 Supervision 05 au 17/ 

11/2008 
39 3 Analyste principal en éducation, Consultant en ETFP et 

Consultant architecte 
18 Rapport  

Achèvement 
15/2 au 03/ 
3/2009 

35 2 Consultant en Education et consultant architecte 
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ANNEXE 3 
 

 
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
 
A l’évaluation du projet, l’analyse économique et financière a été limitée à la description de l’origine des financements 
du secteur éducation. L’analyse a également été faite en termes de coût/avantage. Les actions en faveur de la 
scolarisation des filles et de l’alphabétisation des femmes, notamment,  ont été interprétées comme étant susceptibles 
de favoriser la capacité de conception et de mise en œuvre de programmes et projets socialement viables et 
économiquement rentables. La création d’infrastructures éducatives a été analysée comme permettant aux jeunes 
d’entreprendre, soit individuellement, soit par le biais des coopératives, des activités génératrices de revenus, 
contribuant ainsi à améliorer leurs conditions de vie. 
 
Les taux de rentabilité économique et financière n’ont pas été déterminés à l’évaluation. A la clôture, les taux de 
rentabilité économique et financière ne pourront donc pas être comparés à ceux qui auraient dû être déterminés à 
l’évaluation. 
 
Sur le plan économique, le projet est bénéfique à terme parce qu’il contribue à former les ressources humaines dont 
l’employabilité est améliorée, ce qui est de nature à assurer une plus grande efficacité économique. De façon 
spécifique, les avantages économiques sont les suivants : 
 

- Création d’emplois directs : 115 inspecteurs de l’enseignement secondaire ; 78 alphabétiseurs ; 74 
laborantins ; des enseignants pour les 16 classes qui fonctionneront au lycée technique agricole d’Akodéha et 
au lycée de Kpondéhou ; 

- Amélioration des revenus de nombreux paysans et éleveurs qui seront formés au lycée technique agricole 
d’Akodéha, de femmes et d’hommes analphabètes qui seront alphabétisés ; 

- Avènement des conditions d’une plus grande diversification de l’économie par la formation de spécialistes 
dans le domaine agro-pastoral et dans le domaine industriel. 

 
Concernant la rentabilité financière pour les bénéficiaires, la situation globale ainsi que la situation des composantes 2, 
3 et 4 présentent des valeurs actualisées nettes (VAN) positives1 ; les montants de ces VAN sont toutefois beaucoup 
plus élevés pour les dépenses prévues à l’évaluation que pour les dépenses effectives à la clôture du projet. Les taux 
de rentabilité interne (TRI) sont d’un niveau au-dessus du coût des ressources du projet. La situation détaillée est la 
suivante : 

- La composante 1 et la composante 5 : il n’y a pas de rentabilité financière immédiate pour les bénéficiaires. 
- L’ensemble du projet : VAN à la clôture (5242,4 millions), TRI (5,5%) ; VAN à l’évaluation (10 582,5 millions), 

TRI (16,53%). 
- La composante 2 : VAN à la clôture (484,1 millions), TRI (3,17%) ; VAN à l’évaluation (1587,7 millions), TRI 

(16,06%). 
- La composante 3 : VAN à la clôture (2508,5 millions), TRI (6,21%) ; VAN à l’évaluation (3997,8 millions), TRI 

(13,31%). 
- La composante 4 : VAN à la clôture (7506,2 millions), TRI (77,55%) ; VAN à l’évaluation (8040,2 millions), TRI 

(139,4%). 

                                                 
1 L’actualisation est faite au taux de 8% sur 13 ans. 
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ANNEXE 4 
 

SOURCES D’INFORMATION 
 

 
 

N° Titre de document Sources 
1 Rapport d’évaluation du projet, juilllet1997 BEP/FAD 
2 Accord de prêt février 1998 BEP/FAD 
3 Rapports sur le volet formation BEP 
4 Tableaux de décaissement et Ledger BEP/FAD 
4 Rapports d’activités BEP 
6 Rapports d’audit BEP 
7 Aide mémoires des missions de la Banque BEP 
 
 
 
 
 
 

8 

- Rapports de mission d’alphabétisation. Période 2006 à 2008, Direction de 
l’alphabétisation et de l’éducation des adultes/ Projet éducation IV, 2006. 
- Rapport de la mission conjointe Direction de la promotion de la scolarisation des filles et 
le Projet éducation IV dans les départements Donga – Atacora, Mme Romaine CHEKETE, 
Janvier 2008. 
- Rapports de missions conjointes de la Direction de la promotion de la scolarisation des 
filles et du Projet éducation IV réalisées dans le cadre de la scolarisation des filles : du 21 
au 27 janvier 2008 et du 3 au 10 février 2008 puis du 9 au 23 mars 2008, par Mme 
Clémence S. FATOKE 
- Rapports de missions réalisées en septembre 2007 dans le cadre de la scolarisation des 
filles, par la Direction de la promotion de la scolarisation, comprenant 3 rapports de 
mission, les statistiques de 2004, 2005 et 2006 ainsi que des tableaux des taux bruts de 
scolarisation 
 

 
 
 
 
 
 
 

BEP 

 
 
 
 

9 

- Rapport du recyclage des enseignants des cours préparatoires sur les nouveaux 
programmes d’études (NPE)  
- Rapport de formation à l’usage du nouveau matériel de laboratoires des sciences de la 
vie et de la terre (S.V.T) et des sciences physique, chimique et technologique (SPCT). 
- Rapport de Formation de 39 laborantins des laboratoires de sciences physiques et 
sciences de la vie et de la terre des lycées et collèges du Bénin (2ème promotion) 
- Rapport de Recyclage des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des enseignants 
du cours d’initiation (CI) de l’enseignement primaire. (Avril – Mai 2000) 
 

BEP 

10 - Annuaire statistique Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire 2006-2007, 
SSGI/DPP 
 

BEP 

11 - Plaquette de la campagne 2008 de sensibilisation et d’information sur la scolarisation des 
filles au Bénin, intitulée « Toutes les filles à l’école ». 
 

BEP 

12 - Procès-verbaux de visites de chantier des centres d’alphabétisation en juillet 2008. 
 

BEP 
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ANNEXE 5 
 
JUSTIFICATION DU PROJET 

 
Contexte du projet : Le Projet a une justification technique et une justification socio-économique. Sur le plan 
technique, il vise à renforcer la formation des ressources humaines en réduisant le taux d’analphabétisme général, à 
accroître le taux brut de scolarisation primaire, l’efficacité interne des enseignements primaire et secondaire, à 
contribuer à développer l’enseignement scientifique dans le secondaire général. Dans le domaine de l’enseignement 
technique, le projet vise à contribuer à accroître la capacité d’accueil de l’enseignement technique agricole et industriel, 
et à améliorer la qualité des programmes du premier cycle ; enfin, à contribuer à élever le niveau d’éducation des 
femmes par l’amélioration du niveau de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire et secondaire, à réduire le 
taux d’analphabétisme, notamment celui des femmes. Sur le plan socio-économique, le renforcement de la formation 
des ressources humaines permettra de façon générale de fournir à l’économie, des ressources humaines plus 
compétences capables de contribuer à assurer une productivité plus importante. Ce renforcement de la formation 
permettra également d’accroître la participation des femmes à l’activité économique et de favoriser la réduction de la 
pauvreté. 
 
D’autres bailleurs interviennent dans le domaine éducatif au Bénin. Il s’agit d’organismes des Nations Unies (Banque 
Mondiale, UNICEF, Fonds des Nations Unies pour la population), d’organismes de la coopération bilatérale (USAID, 
DANIDA, JICA, KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, AFD) et de nombreuses ONG. Ces autres bailleurs interviennent 
au niveau de l’enseignement primaire et secondaire, spécialement dans les domaines des constructions scolaires, 
d’aide à la scolarisation par la mise à disposition de fournitures scolaires, par des actions spécifiques en faveur de la 
scolarisation des filles. Ils interviennent également par des actions pour l’alphabétisation fonctionnelle, des actions de 
soutien de la formation des enseignants, etc. Ces actions couvrent parfois l’ensemble du territoire où sont limitées à 
une région, à un département, à une localité. Ces différentes actions sont dans certains cas complémentaires avec 
celle de la BANQUE, mais elles sont dans d’autres cas similaires, ce qui rend nécessaire un plus grand effort de 
coordination par les autorités du pays au moment de la mise en place des projets et programmes éducatifs. 
 
La mise en œuvre : Le calendrier effectif de mise en œuvre du projet s’est écarté de façon assez significative de celui 
adopté à la signature du Projet ceci à cause des conflits entre l’Emprunteur et la Banque pour la nomination de l’équipe 
du BEP à plusieurs reprises avec des suspensions des décaissements, la difficulté du gouvernement à mobiliser des 
fonds supplémentaires dus aux dépassements des coûts prévisionnels. L’acquisition des biens, travaux et services 
s’est faite conformément aux Règles de Procédures de la Banque et dans le respect des modes prévus dans l’Accord 
de prêt, mais le projet a connu un grand dépassement de coûts, ce qui a conduit le gouvernement à financer des 
catégories de dépenses comme, les études et supervisions, l’équipement , la formation et l’assistance technique, 
initialement à la charge de la Banque.  
 
Leçons : Dans l’ensemble, le Projet présente un résultat mitigé. Si les activités relatives au mobilier et services ont été 
entièrement réalisées celles concernant l’équipement et travaux restent inachevées, neuf ans après le démarrage de 
l’opération. Suite aux leçons tirées plus haut dans le chapitre H, la mission recommande la mise en œuvre des 
mesures ci-dessous : A l’Emprunteur : i) Choisir de façon judicieuse l’ancrage institutionnel des futurs projets et assurer 
l’implication de toutes les structures centrales et déconcentrées dès l’identification et à la réalisation effective des 
projets ; ii) Impliquer systématiquement les collectivités locales y compris dans l’exécution des projets et ce, dans le 
cadre du processus de décentralisation en cours, afin de garantir la durabilité des acquis des projets ; iii) Faire preuve 
de flexibilité dans la prise de décision pendant la mise en œuvre des projets afin de faciliter l’atteinte des résultats 
attendus ; v) Veiller à l’achèvement de tous les travaux de génie civil en cours ; vii) Transmettre le rapport 
d’achèvement du projet au plus tard le 30 juin 2009. A la Banque : i) Inciter l’Emprunteur à satisfaire avec diligence les 
conditions des prêts et dons ; ii) Faire preuve de flexibilité dans la prise de décision pendant la mise en œuvre des 
projets afin de faciliter l’atteinte des résultats attendus ; iii) Veiller à traiter avec diligence les dossiers, notamment les 
demandes de paiement ; iv) S’assurer de la réalisation des activités restantes. 
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ANNEXE 6 

 
REPUBLIQUE DU BENIN 

LISTE DES MARCHES EXECUTES PAR LE PROJET EDUCATION III 
 

 

N°  Fournisseurs  Nationalité  Objet du marché Mode 
Montant initial  

en F CFA Part FAD Part Gvt Exécution  

BIENS 

1 PIERRON EDUCATION Française Fourniture de matériels didactiques collectifs pour les écoles primaires AORI 1 204 560 200 1 204 560 200   100% 

2 EDITIONS NATHAN Française Fourniture de manuel de sciences d'observation des CE et CM en république du 
Bénin AORI 863 197 000 863 197 000   100% 

3 SOCAR BENIN Béninoise  Fourniture de  matériels roulants AON 142 900 857 142 900 857   100% 
4 G2I EQUIPEMENT Béninoise  Acquisition de matériels informatiques et didactiques et de mobilier  AON 12 211 200 12 211 200   100% 

5 COGEMA  Béninoise  
Mobilier de literie pour AKODEHA, Mobilier pour l'annexe du lycée technique 
Coulibaly à Kpondéhou; les laboratoires scientifiques et les centres 
d'alphabétisation  

AOI 304 575 142 193 435 673 111 139 469 100% 

6 SOCAR BENIN Béninoise  Fourniture de matériels roulants au profit de la CEP AON 119 627 168   119 627 168 100% 

7 PIERRON EDUCATION Française Fourniture d'équipements destinés aux laboratoires scientifiques des 
établissements d'enseignement secondaire  AOI 2 173 909 317 1 203 094 293 970 815 024 100% 

8 ACIA Française Equipements destinés à l'annexe du LTC COTONOU AOI 1 226 972 661 122 697 266 1 104 275 395 100% 
TRAVAUX  

1 COMOBE Béninoise  Travaux de construction de l'extension des locaux de la direction du projet 
Education III AON 24 899 960   24 899 960 100% 

2 SHOKAP Béninoise  Travaux complémentaires d'extension du lycée technique Coulibaly annexe 
Kpondéhou  AON 157 442 325 157 442 325   100% 

3 SBEE Béninoise  Travaux d'amenée d'électricité et d'eau sur le site de construction du lycée 
technique agricole d'Akodéha (Mono) AON 128 837 657 128 837 657   21% 

4 DYJESCK Béninoise  Travaux d'extension du Lycée technique .Coulibaly  C I 232 192 774 176 141 438 56 051 336 100% 

5 DYJESCK Béninoise  Construction et réhabilitation des laboratoires scientifiques dans les 
établissements d'enseignement secondaire  AOI 596 185 614 452 266 407 143 919 207 100% 

6 SISOCO Béninoise  Construction de 45 centres d'alphabétisation dans les départements du nord AOI 179 272 530 179 272 530   100% 

7 BETON SERVICE ET 
MAPOLO Béninoise  Construction et réhabilitation des laboratoires scientifiques AOI 558 650 109 558 650 109   100% 

8 Entreprise Saint Etienne  Béninoise  Travaux complémentaires de construction du lycée technique agricole 
d'Akodéha AON 735 839 811   735 839 811 53% 

   L'avenant N°1   232 132 824  232 132 824  
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ANNEXE 6 

(Suite ) 
REPUBLIQUE DU BENIN 

LISTE DES MARCHES EXECUTES PAR LE PROJET EDUCATION III 
 

N°  Fournisseurs  Nationalité  Objet du marché Mode Montant initial  
en F CFA Part FAD Part Gvt Exécution  

9 DYJESCK Béninoise  Travaux supplémentaires d'aménagement intérieur et extérieur du lycée 
technique Coulibaly annexe de Kpondéhou  AON 270 744 945   270 744 945 100% 

10 DYJESCK Béninoise  Avenant n° 1 relatif aux travaux supplémentaires d'aménagement intérieur et 
extérieur du lycée technique Coulibaly annexe de Kpondéhou  gré à gré  51 719 851   51 719 851 100% 

11 TRENITY COMPANY Béninoise  Travaux de construction de 55 centres d'alphabétisation  AOI 391 445 197   391 445 197 30% 
12 UDECTO  Togolaise  Construction du lycée technique agricole d'Akodéha  AOI 1 391 399 383 119 059 228 1 272 340 155 77% 
12’   Avenant N°1  134 931 904  134 931 904  

13 FADOUL TECHNIBOIS  Béninoise  Construction et réhabilitation de laboratoires scientifiques dans les 
établissements d'enseignement secondaire  AOI 150 000 000   150 000 000 100% 

14 FADOUL TECHNIBOIS  Béninoise  Avenant n°1 relatif à la construction et à la réhabilitation de laboratoires 
scientifiques dans les établissements d'enseignement secondaire    244 410 254   244 410 254 50% 

SERVICES  

1 CINCAT INTERNATIONAL Burkinabè Contrôle et coordination technique des travaux de construction des laboratoires 
scientifiques  CIR 40 583 482 17 653 815 22 929 667 77% 

2 CINCAT INTERNATIONAL Burkinabè Conception architecturale, études techniques, contrôle et suivi des travaux de 
construction du LTA d'Akodéha CIR 100 229 825 43 599 974 56 629 851 66% 

3 AFRIQUE  OMNITECH Béninoise  Conception architecturale, études techniques, contrôle et suivi des travaux de 
construction du lycée Tech. COULIBALY CIR 41 000 000 17 835 000 23 165 000 100% 

4 CABINET ARCHITECTURE 
DU SOLEIL Béninoise  Conception architecturale, études techniques, contrôle et suivi des travaux de 

construction des centres d'alphabétisation en République du Bénin  CIR 48 191 750 20 963 411 27 228 339 45% 

5 CIDE  Canadienne  Révision des programmes du 1er degré de l'enseignement technique et 
professionnel  CIR 554000 $ can 554000 $ can  100% 

6 CIDE  Canadienne  Formation de professeurs et inspecteurs de l'enseignement technique et 
professionnel et inspecteurs de l'enseignement primaire  CIR 251 827 596 222 111 939 29 715 657 100% 

7 IIPE Française Formation d'un cadre de la DNAEA en planification de l'éducation des adultes gré à gré  13 400 000 13 400 000  100% 

ANNEXE 6 
(Suite et fin) 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

LISTE DES MARCHES EXECUTES PAR LE PROJET EDUCATION III 
 

N°  Fournisseurs  Nationalité  Objet du marché Mode Montant initial  
en F CFA Part FAD Part Gvt Exécution  

8 BENAUDIT CONSULTEX Béninoise  Réalisation de l'audit financier complet des comptes du Projet Education III CNR 10 515 000 10 515 000  100% 

9 LA REFERENCE  Béninoise  Mise en place d'un système de gestion performante au projet Education III  CNR 6 650 000 6 650 000  100% 

10 BENIN CONSULT  Béninoise  
Etudes et contrôle des travaux de réalisation de forages positifs dans dix 
établissements secondaires et au lycée technique agricole d'Akodéha avec 
château d'eau 

CNR 13 544 300 13 544 300  100% 

11 CABINET PROJECTION  Béninoise  Levés topographiques du site devant abriter le lycée technique tertiaire de 
Lokossa AON 8 632 880 8 632 880  100% 

12 CABINET PROJECTION  Béninoise  Levés topographiques du site devant abriter le collège d'enseignement 
technique agricole de Djougou  AON 9 015 200 9 015 200  100% 

13 CABINET PROJECTION  Béninoise  Levés topographiques du site devant abriter le collège d'enseignement 
technique agricole de Savalou   AON 8 400 774 8 400 774  100% 

14 CNERTP Béninoise  Etudes géotechniques pour la construction du lycée technique agricole 
d'Akodéha  CNR 7 759 302  7 759 302 100% 

15 SAFECO   Réalisation de l'audit financier complet des comptes du Projet Education III 
2002-2004 CIR 15 750 000  15 750 000 100% 

16 COFIMA Béninoise  Audit des comptes 2005 et 2006 du Projet Education III CIR 7 210 000 7 210 000  100% 

17 ECCO-GC Béninoise  Contrôle des travaux restants de construction / réhabilitation des laboratoires de 
CEG dans le cadre du Projet Education III CNR 7 995 000  7 995 000 46% 

18 HOMOCONS ULTIO Béninoise  Rédaction du rapport d'achèvement du Projet Education III CNR 5 820 000  5 820 000 pas démarré 
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ANNEXE 7 
 

PREPARATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET EDUCATION III AU BENIN 
PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA MISSION 

 
Date Activités Lieu 

 
Lundi  
16 février 2009 

Réunion de prise de contact avec les cadres du BEP 
Recherche et Exploitation des documents disponibles 

 
Porto-Novo (BEP) 

Mardi 
17 février 20 09 

Recherche et Exploitation des documents disponibles  Porto-Novo (BEP) 
 

Mercredi 
18 février 2009 

Recherche et Exploitation des documents disponibles  Porto-Novo (BEP) 
 

 
Jeudi 
19 février 2009 

Réunion avec la Directrice du BEP et ses collaborateurs 
Recherche et Exploitation des documents disponibles 

 
Porto-Novo (BEP) 

 
Vendredi 
20 février 2009 

Recherche et Exploitation des documents disponibles  Porto-Novo (BEP) 
 

Samedi  
21 février 2009 

Recherche et Exploitation des documents disponibles Porto-Novo (BEP) 
 

Réunion avec le Ministre de l’enseignement secondaire et de 
l’ETFP 

Cotonou 

Réunion avec le Directeur de l’Alphabétisation et ses 
collaborateurs 

Cotonou 
 

 
 
 
Lundi 
23 février 2009 Rencontre avec de Directeur Général des Investissements et du 

Financement du Développement (DGAIFD) et le Directeur de la 
Prospection des Financements 

 
Cotonou 

Rencontre avec le Directeur de l’enseignement secondaire  Porto-Novo 
Rencontre avec le Directeur de l’enseignement primaire Porto-Novo 

 
Mardi 
 24 février 2009 Rencontre avec l’Inspecteur des sciences physiques chargé de 

la formation 
Porto-Novo 

Mercredi 
 25 février 2009 

Exploitation des documents disponibles  
 

Porto-Novo (BEP) 

Visite sur le site du LTA d’Akodeha  Akodeha 
Rencontre avec le directeur de l’enseignement technique Cotonou 
Rencontre avec le directeur de la programmation et de la 
prospective 

Cotonou 

 
 
 
Jeudi 
26 février 2009 Rencontre avec de Directeur Général des Investissements et du 

Financement du Développement (DGAIFD) 
Cotonou 

Rencontre avec le Directeur de l’inspection pédagogique de 
l’enseignement technique 

Cotonou 
 

Vendredi 27 
février 2009 

Réunion avec les acteurs de l’alphabétisation Cotonou (stade de l’amitié) 
Samedi  
28 février 2009 

Recherche et Exploitation des documents disponibles Porto Novo 

Réunion au cabinet du Ministre de l’enseignement secondaire 
et de la FTP 

Cotonou Lundi 2 mars 
2009 

Finalisation du projet d’aide-mémoire Porto Novo 
Rencontre avec la Directrice de la Promotion de la Scolarisation 
des filles 

Porto-Novo 
 

Mardi 3 mars 
2009 

Réunion de synthèse, signature de l’aide-mémoire Cotonou 
Mercredi 4 mars 
2009 

Départ pour Tunis  
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APPENDICE 1 
 

Echelle de notation et correspondances 
 
NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

NA Sans objet 
N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers 
sont retenus. 

 
LISTE DES ANNEXES 

 
 
Informations obligatoires  
1. Coûts du projet et financement 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 
2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la 
supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique. 
Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base 
des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par 
composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse financière des entités 
bénéficiaires du projet. 
4. Dernier Plan de Passation des Marchés 
5.  Liste des documents justificatifs 
Informations facultatives 
6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en oeuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs pourraient comprendre: le climat et les conditions 
météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les 
processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est 
suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la présente 
annexe. 

 
 




