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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               P-
BJ-AAF-001 

Titre du Projet: Programme d’Appui au 
Développement  Participatif  de la Pêche 
Artisanale (PADPPA) 

Pays: REPUBLIQUE DU BENIN 

Instrument(s) de Prêt: Prêt Projet : N°2100150006992 Secteur: PECHE  Catégorie 
Environnementale: 
catégorie 2 

Engagement Initial:   7.310.000 UC (40, 
76%) 

Montant non décaissé   
3.178.644,39 UC 

Montant 
Décaissé: 
4.131.355,61 UC 

% Décaissé:    56.52% 

Emprunteur: REPUBLIQUE DU BENIN 

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.]:  Unité de Coordination du Programme (UCP) au sein du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ;  Ŕ Comité National d’Orientation (CNO); - Comités Régionaux de 
Concertation et d’Orientation (CRCO). 

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]:       Fonds International de Développement 
Agricole  (7.850.000 UC  soit 43,78%); Gouvernement  (2.190.000 UC soit 12,21%) ; Bénéficiaires : (590.000 UC soit 
3,23%) 

II  DATES CLES 
Note de Concept du Projet 
Approuvé par Com. Ops.     Octobre 
2002 

Rapport d'évaluation Approuvé 
par Com. Ops    Octobre 2002 

Approbation par le Conseil 
d'Administration: 27 Novembre 2002                         

Restructuration(s) 

  

Date initiale Date effective 
Ecart en termes de mois  

[date effective-date 
initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 
23/12/2002 10/01/2004 14 mois 

REVUE A MI-PARCOURS 
16/03/2006 16/03/2008  24 mois 

CLÔTURE 
31/12/2009 

Pour les projets actifs, entrer la 
date de réalisation de 98% de 
décaissement :         2011-12-31 

24 mois  

III. RESUME DES NOTES 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 
3 

Réalisation des Rendements 
2 

Respect du Calendrier 
3 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 
2,67 
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PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation 
2,71 

Supervision 
3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 
2,86 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 
2,33 

Exécution 
2,3 

 
PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 

2,32 

 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional N/A J. LITSE Directeur, ORWA 

Directeur Sectoriel G. SPENCER A. BEILEH, Directeur p.i, OSAN 

Chef de Projet MAHAMA ADAMOU L. GBELI, Economiste Principal, OSAN.4 

Chef de l'équipe du RAP   MARTTIN Felix, Expert en pêche, OSAN.4  

Membres de l'equipe du RAP 

  Dadié ACLE/ Consultant 

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] 

A: Défi: La pêche au Bénin  revêt une importance toute particulière pour l'économie du pays et les populations 
concernées. Cependant, les efforts de pêche et l'accroissement considérable du nombre des pêcheurs ont eu pour 
conséquence la surexploitation des ressources, provoquant une baisse drastique des rendements et des revenus 
individuels. Ce mode d'exploitation intensive et anarchique a conduit à des dégradations de l'environnement (disparition 
des mangroves et des frayères, comblement des plans d’eau, appauvrissement des ressources halieutiques) et à des 
conflits parfois sanglants entre les populations riveraines 
B: Contraintes: L'administration a dû prendre en conséquence des mesures d'interdiction ou de restriction de la pêche sur 
les plans d'eau concernés mais ces mesures n’ont eu aucun effet, à long terme, parce que jamais suivies d’actions 
d’accompagnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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C: Solutions: Face aux limites des politiques et stratégies appliquées jusque-là, et pour éviter d’assister dans les toutes 
prochaines années à la « mort des plans d’eau », notamment le lac Ahémé, les autorités ont opté pour une nouvelle 
stratégie privilégiant le dialogue, la responsabilisation, l’auto promotion et la gestion concertée des ressources et en 
mettant l’accent sur le renforcement et la professionnalisation des communautés de base, les Organisations 
Professionnelles Agricoles (OPA) et les producteurs. C’est dans ce cadre que le Gouvernement Béninois a fait élaborer le 
Programme d’Appui au Développement Participatif de la Pêche Artisanale qui a reçu l’approbation du Fonds Africain de 
Développement.                                                                                                                                                                                                                                                     
D: Sources de financement: Le financement du FAD est de 7,31 millions d’UC, ce qui représente 40,76% du coût total du 
Programme estimé à 17,93 millions d’UC 
E: Autres sources de financement: Le Fonds International de Développement Agricole intervient pour 7,85 millions d’UC 
soit 43,78%. 
A fin février 2012, le Portefeuille global de la Banque Africaine de Développement au Bénin est composé de neuf (09) 
projets nationaux actifs d’un montant total de 229 040 000 UC et trois (03) projets multinationaux d’un montant de 27 250 
000 UC. Pour le secteur pêche le présent projet constitue la seule intervention cofinancée avec le Fonds International de 
Développement Agricole depuis 2003. 
La JICA et la Coopération Belge interviennent également dans le secteur. Un projet de surveillance maritime est financé 
conjointement par l’AFD, l’ACDI et la BIRD. La JICA intervient dans l’accompagnement du Projet de Vulgarisation de 
l’Aquaculture Continentale. La Coopération Belge soutient le Projet d’Appui au Développement des Filières Halieutiques « 
ADEFIH » en vue d’améliorer les conditions d’exploitation des produits de pêche au plan de la sécurité sanitaire. Le projet 
qui fait l’objet de ce rapport d’achèvement est complémentaire aux actions entreprises par ces différents bailleurs de 
fonds. 

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 sectoriel du Programme est la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations vivant 
principalement de la pêche. Le programme vise spécifiquement la restauration sur une base durable des ressources halieutiques des 
plans d’eau, le renforcement des capacités des communautés cibles et la diversification de leurs moyens d’existence afin de réduire 
l’effort de pêche sur les plans d’eau. 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs 
du projet 

Le projet comprend 4 composantes :  
A) Renforcement des Capacités Institutionnelles pour apporter l’appui nécessaire aux communautés de pêcheurs, aux prestataires 
de services et aux institutions publiques afin d’assurer la durabilité des actions du programme ;  
B) Aménagement et Réhabilitation des Plans d’Eau en vue de permettre la reconstitution du couvert végétal, la régénération des sols 
dans les zones dégradées et la réduction de l’érosion des bassins versants et la  revégétalisation des berges ainsi que la 
régénération des habitats à mangrove nécessaires à la productivité halieutique ;  
C) Rationalisation de la Filière Pêche à travers le développement des activités génératrices de revenus liées à la pêche et non liées 
à la pêche pour diminuer la pression sur les plans d’eau et assurer une exploitation durable et rationnelle des ressources 
halieutiques ; 
D) Gestion du projet, pour mettre en place des outils performants en vue d’une gestion efficiente du Programme. 

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 
priorités. 

Les objectifs du projet tiennent compte des priorités définies 
par le Bénin. Le Projet est une réponse aux problèmes de 
surexploitation qui ont entraîné la dégradation des 
ressources halieutiques et la baisse du pouvoir d’achat des 
pêcheurs.    
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REALISABLES 

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

Les objectifs du projet étaient réalisables dans un contexte 
sociopolitique  favorable. Cependant, certaines difficultés (délai 
relativement long dans la sélection des partenaires d’exécution, 
la durée trop longue du processus de passation des marchés 
liée à la lenteur administrative observée au niveau de la 
Direction Nationale des Marchés Publics, le retard dans la mise 
à disposition des fonds de contrepartie et la lourdeur des 
procédures administratives), ont entraîné des 
dysfonctionnements dans l’exécution du Programme.  

2 

COHERENTS 

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

Les objectifs sont en parfaite cohérence avec les orientations 
des documents de stratégie de croissance pour la réduction de 
la pauvreté (SCRP) et le plan stratégique de relance du secteur 
agricole (PSRSA) qui s'appuient sur les priorités du 
Gouvernement Béninois. 

3 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Les objectifs sont conformes aux priorités générales de la 
banque , en l'occurrence la lutte contre la pauvreté. 3 

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 

Composante A: 
Renforcement des 
Capacités 
Institutionnelles 

A1.1. Formation des 
communautés locales 
en crédit, gestion et 
animation 

38 sessions(6 sessions 
à l'évaluation mi-
parcours) de formation 
en crédit, gestion et 
animation. Les 
communautés sont plus 
opérationnelles 

2221 personnes formées 
dans divers domaines dont 
90% de femmes,  ce qui a 
permis une amélioration de 
l'encadrement et du suivi des 
bénéficiaires sur le terrain. 

nombre et thèmes de 
formation, nombre de 
personnes formées 

A1- Appui aux 
communautés de 
base 

A1.2. Renforcement 
des capacités des 
ONG, CARDER 

formation et recyclage 
pour rendre 
l'encadrement 
performant 

formation et recyclage pour 
rendre l'encadrement 
performant 

équipement acquis (motos,); 
nombre et thèmes de 
formation, et nombre de 
personnes formées 

A1.3. Mise en place 
d'un fonds de 
développement 
communautaire 

2,3 milliards FCFA sont 
alloués pour des 
réalisations 
communautaires 

514 044 UC ont été utilisés 
pour la réalisation de 
diverses infrastructures , ce 
qui a contribué à 
l'amélioration du cadre de vie 

montant alloué, et nombre 
d'ouvrages acquis (écoles) 

A2- Appui aux 
institutions de 
soutien 

A2.1. Renforcement 
des capacités de 
coordination et de suivi 
des institutions 
nationales 

les techniciens sont 
formés et bien équipés 

les techniciens sont formés 
et bien équipés 

équipement acquis (véhicule, 
matériel informatique, bureau, 
etc.) nombre de techniciens 
formés 
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A2.2. Suivi du 
programme de gestion 
des plans d'eau 

le programme est mis 
en œuvre  et bien suivi 

le programme est mis en 
œuvre et bien suivi 

nombre de programme élaboré 

  
  

  

A2.3. Renforcement 
de la sécurité des 
pêcheurs en mer, 
surveillance 
rapprochée des zones 
de pêche artisanale 

la sécurité des 
pêcheur est renforcée 
en équipement et en 
formation 

la sécurité des pêcheurs 
est renforcée en 
équipement et en formation 

nombre d'équipement acquis 
(barques, équipement radio) 
et nombre de personnes 
formées 

  
  

  

A2.4. Consolidation du 
système d'information 
statistique 
(Observatoire de 
pêche) 

les statistiques sur la 
pêche sont connues et 
régulièrement mises à 
jour 

les statistiques sur la pêche 
sont connues et 
régulièrement mises à jour 

rapports d'activité de 
l'observatoire 

        
A2.5. Construction du 
centre piscicole de 
Lagbé 

recherche et 
production d'alevins 

permettre une production 
régulière d'alevins 

quantité d'alévins produite 

Composante B: 
Aménagement et 
réhabilitation des 
Plans d'eau 

B1.1. Reboisement 
des bassins versants 
des cours et plans 
d'eau 

2500 ha à l'évaluation 
(1500 à RMP) 

le reboisement va 
permettre de restaurer les 
vergers des plans d'eau 

superficie  reboisée, quantité 
de plants 

B1.2. Enlèvement 
manuel des sédiments 
du Lac Ahémé et 
curage des canaux 

enlèvement de 
sédiments   

enlèvement de sédiments 
pour permettre une bonne 
hygiène sur les lac 

quantité de sédiments 
enlevés 

B1- Réhabilitation/ 
Aménagement/ 
Equipement 

B1.3.Appui aux 
creusement des 
étangs dans les 
micros entreprises 

500 étangs creusés les nouveaux étangs pour 
réduire la pression sur les 
lacs 

nombre d'étangs construits ou 
réhabilités 

B2- Gestion et 
Exploitation 
durable du milieu et 
des ressources 
renouvelables 

B2.1. Elaboration des 
plans de gestion des 
grands plans d'eau du 
sud et des retenues du 
centre et du nord 

Elaboration de 67 
plans de gestion pour 
une utilisation durable 
des ressources 
halieutiques 

Les 52 plans élaborés sont 
mis en œuvre pour une 
meilleure exploitation des 
ressources 

nombre de plans de gestion 
élaboré et mis en œuvre 

  
  

  

B2.2. Consolider les 
bureaux des comités 
de gestion 

67 bureaux sont 
consolidés  

La consolidation des 
bureaux va permettre une 
meilleure planification de 
l'exploitation des 
ressources 

nombre de bureau consolidé 
et opérationnel 

        

B2.3. Réhabilitation 
des frayères naturelles 
au lac Ahémé et 
empoissonnement des 
retenues d'eau 

30 frayères à 
réhabiliter et 
empoissonnement des 
retenues d'eau 

30 frayères à réhabiliter et 
empoissonnement des 
retenues d'eau, cela a 
contribué à restaurer 
partiellement le milieu 

superficie de frayères réalisée  

Composante C: 
Rationalisation de 
la Filière 

C1.1  Construction et 
réhabilitation des 
ateliers de pêche 

seulement un atelier 
est réhabilité 

Réhabilitation de 2 ateliers 
de pêche 

nombre d'ateliers de pêche 
opérationnels 

C1.2. Approvisionnement 
en intrants de pêche 

200t d'aliments 
poissons 

La provende permet une 
bonne croissance des 
poissons 

quantité d'aliment fourni 

C1- Appui aux AGR 
liées à la pêche 

C1.3. Equipement/ 
Construction 

40 lots de matériels de 
pisciculture 

40 lots de matériels de 
pisciculture pour permettre 
un bon démarrage des 
activités 

nombre de lots de matériel de 
pisciculture 
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C2.1. Sensibilisation, 
formation et 
encadrement pour les 
nouvelles activités  

2000 bénéficiaires 
formés 
(élevage/maraichage) 

La diversification des 
activités permet de multiplier 
les sources de revenue 

nombre de personnes 
formées 

C2- Appui aux AGR 
non liées à la pêche 

C2.2. Constitution 
d'organisation pour la 
recherche de 
débouchés 

nouveaux débouchés 
pour la 
commercialisation  

Nouveaux débouchés pour 
la commercialisation  

le nombre de marchés 
nouveaux 

C2.3. Désenclavement 
de zones, réalisation 
de forages pour 
l'agriculture 

Le désenclavement de 
zones, et le 
creusement  de 
forages pour  
l'agriculture 

Le désenclavement de 
zones, et les de forages 
pour faciliter la pratique de 
l'agriculture 

l'étendue des nouvelles 
exploitations 

C3- Accès au crédit C3.1. Un montant de 
276 840 000 FCFA 
mis en place grâce au 
partenariat du 
programme avec la 
BRS, les prestataires 
et certaines institutions 
de crédit pour financer 
1236 pêcheurs et 
mareyeuses 

appui aux 
bénéficiaires pour 
l'obtention de crédit 

Permettre l'accès au crédit 
pour la réalisation des 
activités du programme 

nombre de personnes ayant 
bénéficié de prêt 

Composante D: 
Coordination et 
Gestion du 
Programme 

D1.1. Construction du 
siège du programme 

siège construit en Mai 
2011 

Le siège est construit et est 
fonctionnel en Mai 2011 

le siège est fonctionnel 

D1.2. Recrutement du 
personnel de l'UCP 

personnel recruté et 
opérationnel 

Personnel recruté et 
opérationnel 

la présence et le nombre 
personne de l'UCP 

D1. Construction du 
siège du 
programme 

D2.1. Organisation 
des sessions des CNO 
et des 
CRCO/Acquisition des 
équipement et 
élaboration du manuel 
de procédure ad., fin., 
et comptable 

tenue semestriel de 
sessions, les audits, 
des contrats  

La tenue semestriel de 
sessions permet une 
meilleure planification dea 
actions 

mise en- œuvre des 
résolutions et 
recommandations des 
sessions 

D2. Gestion du 
Programme 

D2.2. Réalisation de 
l'enquête de référence 

une enquête de 
référence est finalisée 
en avril 2008 

une enquête de référence 
est réalisée et est 
opérationnelle 

données de l'enquête 

D2.3. Mise en place 
du système de suivi 
évaluation 

un système de suivi 
évaluation est mis en 
place et a fonctionné 

système est mis en place et 
est opérationnel 

rapports d'activité et manuel 
de suivi 

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 parfaite cohérence entre les activités 
identifiées, les résultats attendus et les objectifs visés 
par le projet. 
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MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière 
mesurable et quantifiable. 

Les objectifs et les rendements ont été clairement 
énoncés avec des indicateurs objectivement 
 mesurables. 

3 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 

L'identification des risques n'a pas été suffisamment 
approfondie afin de prévoir les difficultés qui ont 
entraîné un retard au démarrage et la mise en œuvre 
du projet. 

2 

 
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 
Note de 

l'évaluati
on 

Proportion des Coûts 
du Projet 

 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné 

dans le rapport 
d'évaluation) 

Note pondérée 
(généré 

automatiquement) Résultats Attendus Résultats Obtenus 

COMPASANTE A: RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES 

38 sessions(6 sessions à 
l'évaluation mi-parcours) de 
formation en crédit, gestion 
et animation. Les capacités 
locales sont renforcées 

6 sessions de formation en crédit, 
gestion et animation.  

3 16,10667 0,4832001 

formation et recyclage (ONG, 
Caders) pour rendre 
L'encadrement performant 

session de formation, recyclage 3 1,39643 0,0418929 

2,3 milliards FCFA sont 
alloué pour des réalisations 
communautaires 

construction d'écoles, • 13 
modules de 03 classes soit 39 
salles de classe avec bureaux et 
magasins équipés de 1440 tables 
et bancs pour écoliers et élèves,  
de 64 bureaux directeurs et 
enseignants, de 64 chaises 
bourrées et 112 chaises ordinaires 

• 1 plateforme de transfert de 
produits de pêches à Porto-Novo, 
aménagement de l’embarcadère 
de la Direction des Pêches à 
Cotonou 
• 13 hangars de 
commercialisation des produits de 
pêche dont 3 à Savè, 4 à Grand Ŕ
Popo, et 6 à Malanville  
• 1 poste de contrôle de pêche à 
Malanville 
3 barques pour transport scolaire 

3 17,98683 0,5396049 
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renforcement des cacpacités 
de coordination et de suivi 
des institutions nationales 

les techniciens sont formés et 
bien équipés 3 4,1883 0,125649 

Elaboration et suivi du 
programme de gestion des 
plans d'eau 

le programme de gestion n'est 
pas mis en -œuvre 2 13,15243 0,2630486 

renforcement de la sécurité 
des pêcheurs en mer, 
surveillance rapprochée des 
zones de pêche artisanale 

la sécurité des pêcheur est 
renforcée en formation et en 
équipement (1 radio, 2 barques) 

2 0,38163 0,0076326 

consolidation du système 
d'information statistique sur 
la pêche (observatoire de 
pêche) 

n'a pas été exécuté, l'observatoire 
de pêche n'est mis en place 

1,5 1,5989 0,0239835 

Construction du centre 
piscicole de Lagbé et  Appui 
à la recherche 

le centre n'est pas construit  
1 5,75564 0,0575564 

 

COMPOSANTE B: REHABILITATION DES PLANS D'EAU 

reboisement des bassins 
versants des cours et plans 
d'eau 

1816 ha reboisés sur 1500 ha 
prévus dont 80% soit 1452 ha en 
Acacia auriculiformis , 10% en 
Gmelina soit 182%, 6% en fruitier 
soit 109 ha et 4% en Teck et 
Eucalyptus soit 73 ha 

3 8,69482 0,2608446 

enlèvement manuel des 
sédiments du Lac Ahémé, 
et ouvrages anti-érosifs 

construction d'ouvrages anti-
érosif au berges du lac Ahémé 2 9,95319 0,1990638 

appui aux creusements des 
étangs dans les micros 
entreprises, pavage des 
berges 

306 étangs ont été construits  

2 1,82178 0,0364356 

élaboration des plans de 
gestion des grands plans 
d'eau du sud et des 
retenues du centre et du 
nord 

les plans sont élaborés, mais pas 
mis en- œuvre 

1,5 0,71094 0,0106641 

consolider les bureaux des 
comités de gestion, 
opération pilote 

des appuis en formation de 
gestion  2 1,99063 0,0398126 

réhabilitation des frayères 
naturelles au lac Ahémé et 
empoissonnement des 
retenues d'eau 

 110 ha de mangroves 
plantées sur une prévision de 
150 ha;  46 frayères réalisées 
(30 réhabilitées au lac Ahémé 
et 16 créées au lac Nokoué et 
sur la lagune de Porto-Novo   

3 1,17305 0,0351915 

COMPOSANTE C: RATIONALISATION DE LA FILIERE 

construction et 
réhabilitation des ateliers de 
pêche 

1 atelier de pêche a été  
réhabilité 1,5 2,88642 0,0432963 
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approvisionnement en 
intrants de pêche 

des intrants sont fournis 
(alévins, provende) 3 2,07232 0,0621696 

équipement/construction 
des étangs, enclos et cages 
piscicoles 

60 enclos et cages construits 
/réhabilités (55 cages et 5 
enclos) sur 100 prévus 
306 étangs construits 

3 9,95319 0,2985957 

sensibilisation, formation et 
encadrement pour les 
nouvelles activités 

2598 pêcheurs formés sur les 
AGR,                          2 9,95319 0,1990638 

constitutions d'organisation 
pour la recherche de 
débouchés 

les organisations de 
bénéficiaires sont en place, 
mais pas très opérationnelles 

2 1,17305 0,023461 

désenclavement de zones, 
réalisation de forages pour 
l'agriculture  

  
2 3,9357 0,078714 

COMPOSANTE D: COORDINATION ET GESTION DU PROGRAMME 

construction du siège du 
programme 

le siège a été construit à 
Cotonou et est opérationnel 
depuis  mai 2011 

3 3,56629 0,1069887 

recrutement du personnel 
de l'UCP 

le personnel est recruté et est 
opérationnel 3 3,56274 0,1068822 

organisation des sessions 
des CNO et des 
CRCO/Acquisition des 
équipement et élaboration 
du manuel de procédure 
ad., fin., et comptable 

contrat, audits, prestataires de 
service, élaboration du manuel 
des procédures 

3 8,14427 0,2443281 

réalisation de l'enquête de 
référence 

enquêtes réalisées en cours de 
programme 2 1,50222 0,0300444 

mise en place du système 
de suivi évaluation 

suivi des activités du programme 
2 0,57124 0,0114248 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3 

          
  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 3 
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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 
Note de 

l'évaluation 
Prévisions Réalisations 

COMPOSANTE A   

Cinq (05) associations de base 
et huit (08) structures appuyées  

Cinq (05) associations de base et huit (08) structures institutionnelles ont été 
appuyées pour une meilleure efficacité de leur action. 

2,5 

Formation locale en six sessions 
au profit de 1200 pêcheurs  

 2221 personnes formées dans divers domaines dont 90% de femmes en 
santé de la reproduction, hygiène et assainissement, IEC, Développement 
organisationnel, vie associative.                                                                                                                                       
46 animateurs dont 9 femmes formés dans divers domaines (méthodes 
d’animation et intervention en milieu rural, stratégie d’encadrement des 
groupements, formation et gestion à la base, formation technique en 
maraîchage et cuniculture ce qui a permis une amélioration de l’encadrement 
et du suivi des bénéficiaires sur le terrain. 

3 

Réalisation de trois campagnes 
d’alphabétisation au profit de 
7200 personnes   

Deux campagnes sur trois prévues ont été réalisées au profit de 3090 
apprenants dont 57% de femmes.  
2853 auditeurs dont 36% de femmes ont été touchés par la post 
alphabétisation : l’évaluation réalisée a montré que 80% des apprenants 
savent lire et écrire  

2,5 

Utilisation de 1,31 millions d’UC 
pour la construction 
d’infrastructures socio 
communautaires au profit des 
communautés de pêcheurs 

39,24% soit 514 044 UC ont été utilisés pour la réalisation de diverses 
infrastructures  socio communautaires au profit des communautés de 
pêcheurs notamment :  
• 13 modules de 03 classes soit 39 salles de classe avec bureaux et 
magasins équipés de 1440 tables et bancs pour écoliers et élèves,  de 64 
bureaux directeurs et enseignants, de 64 chaises bourrées et 112 chaises 
ordinaires 
• 1 plateforme de transfert de produits de pêche à Porto-Novo, aménagement 
de l’embarcadère de la Direction des Pêches à Cotonou 
• 13 hangars de commercialisation des produits de pêche dont 3 à Savè, 4 à 
Grand ŔPopo, et 6 à Malanville  
• 1 poste de contrôle de pêche à Malanville 
3 barques pour transport scolaire 

3 

COMPOSANTE B   

Plantation de 150 ha de 
mangroves et réalisation de 
frayères communautaires autour 
du lac Ahémé. 

 
 110 ha de mangroves plantées sur une prévision de 150 ha 
 46 frayères réalisées (30 réhabilitées au lac Ahémé et 16 créées au lac 
Nokoué et sur la lagune de Porto-Novo   
Cette action de revégétalisation et de réhabilitation/création de frayères 
communautaires a permis de contribuer à la restauration progressive des 
écosystèmes aquatiques dégradés pour un repeuplement des plans d’eau 

2,5 

Mise en charge de 900 000 
alevins 

680 000 alevins sont mis en charge pour aleviner les plans et retenues d’eau 
du centre et du nord. Cela a permis une contribution à l’accroissement de la 
production halieutique   

3 
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Élaboration de 67 Plans de 
Gestion des Plans d’Eau et 
conventions locales de gestion 

52 plans de gestion des plans d’eau élaborés sur 67 prévus ont été élaborés 
de manière participative avec les communautés.  Cette action a permis une 
conscientisation des communautés sur la gravité des la dégradation des 
écosystèmes aquatiques et la nécessité de pratiquer la cogestion pour 
préserver et accroître la potentialité des ressources halieutiques. La mise en-
œuvre n'a été effective.  

1,5 

Réalisation d’actions pilotes de 
dragage manuel 

Une expérience pilote de dragage manuel a été réalisée en mobilisant 650 
Hommes /Mois pour les travaux à haute intensité pour le curage des canaux 
et l’enlèvement manuel de sédiments du lac Ahémé sur une prévision de 
1800 Hommes/Mois. Cela a permis de recréer un environnement favorable 
aux ressources halieutique de ces plans d’eau  

2 

Réalisation des travaux de lutte 
anti- érosive 

 Trois (03) catégories d’ouvrages anti érosifs réalisés (1088,5 ml de 
caniveaux en béton armé avec dalettes ;  500 ml de murets ; 1390 ml 
d’aménagement de voies et trois ouvrages de franchissement H349Sur trois 
(3) sites  Kpomassè (Agbanto et Sègbohouè), Comé  (Ouèdèmè-Pédah) 

2 

COMPOSANTE C   

Facilitation de l’accès aux stocks 
halieutiques des fonds marins 

28 membres de trois équipages ont été formés sur les techniques de pêche à 
la ligne et leur mise en relation a été faite avec CFAD, une institution de 
crédit pour la  facilitation d’accès au crédit  

2 

Réalisation de la pisciculture en 
enclos, cages et étangs 

60 enclos et cages construits /réhabilités (55 cages et 5 enclos) sur 100 
prévus 
306 étangs construits 
 Cela a permis de promouvoir la pisciculture en enclos, cages et étangs 

2 

Appui aux femmes pour la 
transformation et la 
commercialisation (caisses 
isothermes; fours de fumage)  

50 caisses isothermes et 155 fours de fumage fournis aux mareyeuses  
Cela a permis d’améliorer les conditions de conservation du poisson au 
niveau des mareyeuses. 

3 

Appui aux femmes collectrices 
d’huîtres et de crabes  

150 pirogues mises à la disposition des femmes ce qui a permis de faciliter 
les conditions de collecte des huîtres et crabes à 150 femmes. 2 

Formation et encadrement des 
bénéficiaires sur les nouvelles 
activités alternatives à la pêche 

2598 personnes formées et encadrées sur 2000 prévus 
2 

Appui sous forme de crédit pour 
la reconversion des pêcheurs 
vers une activité qui est liée à 
leur métier 

276 840 000 FCFA mis en place grâce au partenariat du programme avec la 
BRS, le CFAD, es prestataires et certaines institutions de crédit pour financer 
1236 pêcheurs et mareyeuses 
 Par ailleurs, 1 fonds de garantie de 20 000 000 FCFA a été mis en place 
dans le cadre du partenariat avec la BRS-Bénin; de même, un fonds de 
garantie de 10 000 000 de FCFA et un fonds de refinancement de 20 000 
000 de FCFA a été mis à la disposition du CFAD. 
Malgré ces efforts, l'accès au crédit est encore très limité pour de nombreux 
acteurs et les montants souvent octroyés sont insignifiants. 

1,5 

COMPOSANTE D   

Mise en place des moyens 
humains, financiers et matériels 

Les objectifs visés (la mise en place du personnel notamment le 
coordonnateur, les cadres techniques et financiers; l’acquisition des moyens 
roulants et du matériel informatique) ont été atteints. La mise à disposition 
des fonds de contrepartie ne se fait pas à temps et parfois avec des 
montants insuffisants par rapport au besoin. 

2,5 

Mise en place des outils de 
gestion 

Les outils de gestion financière comptable et administrative notamment le 
logiciel comptable ont été mis en place. Les audits des comptes ont été 
réalisés avec du retard. 

3 

Performance Taux d'exécution physique:  70.13%            Taux d'exécution financière:  
56.52% 2,5 
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NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

3 

          
X 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 

2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur 
les questions transversales (genre, par exemple).  

1- Le reboisement: Les pêcheurs pourront exploiter à long terme le bois provenant du reboisement  et cela sera une source additionnelle 
de revenu.                                                                                 
2- La réalisation d'enclos par le PADPPA a intéressé des personnes non bénéficiaires du programme et celles-ci se sont mises dans cette 
activité du fait des bénéfices qu’elles espèrent y tirer.  

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. 

Les menaces qui pourraient affecter la viabilité des rendements sont les suivantes :  
- le retard que prend la mise en place effective de l’observatoire des pêches ; 
- le manque d’assistance aux comités de gestion des plans et retenues d’eau dans la mise en œuvre de leur feuille de route pour le 
démarrage effectif de leurs activités ;  
- l’absence de structure relais capable d’accompagner les acteurs dans la poursuite adéquate des activités, notamment la pisciculture et 
l’élevage de porcs ;   
- les  difficultés de prise en charge par les autorités compétentes de l’entretien des infrastructures socio- communautaires réalisées ;- la 
non mobilisation de moyens financiers pour assurer une meilleure gestion des bassins versants dont certains ont bénéficié de construction 
d’ouvrages anti érosifs. 

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- œuvre, 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 Projet. 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- œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 

Le rapport d'évaluation du projet s’inspire largement de l’étude relative à l’aménagement des plans d’eau du sud-Bénin financée à la 
demande du Gouvernement en mars 1997 par le Fonds Africain de Développement  et réalisée par le cabinet ROCHE INTERNATIONAL, 
du rapport de préparation du FIDA et des investigations menées par la mission conjointe FAD/FIDA d’évaluation du Programme qui a 
séjourné au Bénin du 27 août au 15 septembre 2001 et de la mission d’évaluation complémentaire qui a eu lieu du 23 au 28 juillet 2002. 
Par ailleurs, le Centre d’Investissement de la FAO a contribué à la préparation de ce projet. 
Les membres de la cellule d'exécution du projet ont été recrutés sur la base d’un appel à candidatures et ont des compétences et des 
expériences satisfaisantes. La cellule d’exécution du projet a recruté le personnel d’encadrement sur la base des profils définis dans le 
rapport d'évaluation et par voie de consultation 
Les domaines nécessitant l’intervention d’une assistance technique ont été précisés et acceptés par les bailleurs et l’emprunteur. 
En somme, la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de l'organisation et de la capacité de l'emprunteur à 
mettre en -œuvre le programme d'appui au développement de la pêche artisanale en vue d'améliorer le cadre de vie des communautés 
vivant de la pêche. Un comité national d'orientation a été chargé de la supervision générale du programme et constitue un cadre de 
dialogue et de concertation entre le MAEP et les principaux acteurs impliqués dans la mise en- œuvre du programme. 

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en- œuvre 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.    
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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. 

Le projet paraît ambitieux. Lors de l’analyse de la capacité 
du Bénin à mettre en œuvre un tel projet, il s’est avéré  que 
celui-ci dispose d’un cadre institutionnel adéquat (Ministère 
de tutelle et Direction des Pêches) et de politiques dans le 
domaine de la pêche. Cependant la capacité du pays à 
mettre en-œuvre le projet a été insuffisamment évalué. 

2 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du 
projet tient suffisamment 
compte des risques  
analyses. 

L’analyse des risques  a porté  sur les aspects techniques et 
opérationnels. Les risques liés aux mutations fréquentes du 
personnel lors de la mise en œuvre, et le cofinancement lié 
au système de pari-passu n’ont pas été suffisamment pris en 
compte. Cependant quand ceux-ci sont apparus, la Banque 
a pris les mesures idoines en formulant à travers les 
missions de supervision des recommandations appropriées.  

2 

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 pays dispose d’un cadre réglementaire en matière de 
marchés publics (code des marchés publics) dont le projet a 
tenu compte tout le long de son exécution. C’est ainsi que 
tous les dossiers d’acquisition sont traités par une 
commission nationale logée au sein du Ministère de 
l’Economie et des Finances. Le problème fondamental c’est 
la lenteur dans les procédures de passation des marchés 
publics. La gestion financière est basée sur le SYSCOA 
(OHADA).  

3 

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

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARITE 

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

Les responsabilités des principales parties prenantes au 
projet ont été  clairement définies dans le rapport 
d'évaluation et au démarrage des activités opérationnelles. 
La cellule d'exécution du projet et les structures partenaires 
(services techniques, ONG, bureau d'études) ont chacun en 
ce qui le concerne eu connaissance des responsabilités qui 
lui sont assignées. 

4 4 

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES 

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

Les règles de procédures de la Banque, le manuel de 
décaissement et le manuel de procédures ont été 
progressivement mis en place lors de l'exécution. 

3 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le 
plan de suivi sont 
adoptés. 

Les indicateurs de suivi de l'exécution du projet étaient 
définis à l'évaluation. Cependant, le manuel  et le logiciel de 
suivi ont accusé un retard important dans  leur mise en 
place., ce qui n’a pas favorisé leur opérationnalisation. 

2 2 

DONNEES DE  
REFERENCE 

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

Les données de référence relatives à la pêche et la 
pisciculture étaient très insuffisantes et l’enquête de 
référence a été faîte en cours d'exécution du programme. 2 2 

 
  



 

14 
 

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-œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 

Respect des calendriers : De manière générale, les calendriers prévisionnels n’ont pas été respectés. Il a été noté des retards 
importants dans : (i) la mise en vigueur du prêt (14 mois) ; (ii) le remplacement du premier coordonnateur  (14 mois);  (iii) le 
recrutement des Prestataires Chargés de Zone (36 mois) ; (iv)  l’élaboration des Plans de Gestion des Plans d’Eau  (36 mois) ; (v)  
l’élaboration des manuels de procédures du Fonds de Développement Communautaire (FDC) et des travaux HIMO (36 mois). Ces 
différents retards ont eu des conséquences sur le délai de mise en œuvre du projet 
  
Qualité des constructions et travaux : Globalement, les infrastructures réalisées sont de qualité acceptable. 
Performance des prestataires: Les prestataires recrutés dans le cadre du projet ont assumé des tâches  relatives à l’encadrement 
des bénéficiaires, l’alphabétisation, l'évaluation à mi-parcours, la facilitation de l’accès au crédit, l'assistance technique, l’audit 
environnemental, les audits financiers et comptables, la maîtrise d’ouvrage délégué, l’étude de l’impact socio-économique.  la 
performance des prestataires a été jugée assez satisfaisante, car elle a été marquée par le non-respect des délais 
contractuels notamment la soumission des rapports 
.  
Supervision de Banque : La supervision du projet par la Banque a été régulièrement réalisée et de manière conjointe avec le FIDA 
de 2003 à fin 2008.  Après cette date, chaque Institution a assuré la supervision du projet de manière indépendante çà la satisfaction 
des Directions respectives des organisations concernées. Elle a abouti à des recommandations pertinentes et a permis également 
d’accompagner l’équipe du projet dans ses choix stratégiques et ses orientations opérationnelles pour une meilleure performance. 
Deux 2 missions de supervision en moyenne sont réalisées par an 
. 
Supervision de l'Emprunteur : Le Comité National d’Orientation(CNO) et les Comités Régionaux de Concertation et d’Orientation 
mis en place par arrêtés du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ont régulièrement tenu leurs sessions 
statutaires. Quelques missions de supervision ont été effectuées par le MAEP et le Ministère du Développement, de l’Analyse 
Economique et de la Prospective (MDAEP) 
. 
Mesures de sauvegarde : Les mesures de sauvegarde ont été pour l’essentiel respectées aussi bien par l’emprunteur que par la 
Banque. 

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. 

Le cofinancement du Programme avec le FIDA ne s’est pas traduit par une gestion commune des ressources sur toute la durée du 
Programme. De 2003 à 2008 la Banque a agit en qualité d’institution coopérante et a géré les deux prêts. A partir de 2009, chaque 
bailleur, en ce qui le concerne a utilisé ses propres procédures pour gérer son prêt. De même, les missions de supervision du 
programme ne sont plus conjointes de sorte que chaque bailleur faisait sa mission unilatéralement. 
 
En effet, il convient de souligner que le cofinancement mixte corroboré par le système de pari-passu (50% des dépenses imputées à 
chaque bailleur) a posé d’énormes difficultés au programme dans la mesure où les deux bailleurs n’arrivent pas à mettre en place au 
même moment les ressources financières alors que l’obligation est faite au programme de régler les dépenses selon un ratio de 50% 
par bailleur. Bien que le FIDA ait pris la gestion directe de son prêt pour compter du 1er janvier 2009, la question de dualité de règles 
et procédures (BAD- FIDA) à respecter dans la gestion du Programme est demeurée, et cela a largement contribué au retard ou à la 
non-exécution de certaines activités du programme,  telles la construction du Centre piscicole de Lagbe, la mise en place de  
l’observatoire de la pêche, et la mise en-œuvre du programme de gestion des plans d’eau 
 
-Le FIDA a arrêté le décaissement le 30 Juin 2011. Suite à cela, le gouvernement Béninois a demandé à la BAD de bien vouloir 
prendre en charge le financement à 100% des activités restantes. La BAD n’a pas donné suite à cette requête. Les deux bailleurs 
ayant donc arrêtés les décaissements, les activités en cours  ne pouvaient plus être poursuivies. 

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires. 
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La Banque a rencontré au cours de chaque mission de supervision l’ensemble des partenaires (Unité de gestion, bénéficiaires, 
autorités gouvernementales et locales) et partagé avec eux les contraintes majeures auxquelles le projet est confronté. Elle a 
souvent usé d’une grande écoute et d’un esprit de concertation avant d’apporter les orientations nécessaires à la bonne exécution du 
projet. Mais en ce qui concerne les règles et procédures BAD et FIDA, l’harmonisation a été difficile. 

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 cloture.  Si l' écart à 
droite est: 
inferieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
Superieur à 36.1, notation1 

Ecart en mois entre la date prévue 
de cloture et la date effective de 
cloture ou la date de réalisation de 
98% de décaissement  

  

3 

24 mois  

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Dans le rapport d'évaluation, il a été indiqué les risques 
négatifs dus à la mise en œuvre du projet. Cependant 
les mesures d'atténuation qui ont été préconisées n'ont 
pas donné de résultats significatifs sur le terrain.  

2 

Dispositions fiduciaires 
Les dispositions fiduciaires sont précises et  
suffisamment bien suivies. 3 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

L'emprunteur a respecté les dispositions conclus dans le 
cadre du projet. 3 

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

La supervision de la banque a été effective et régulière. 
Cependant les équipes n'étaient pas assez  
pluridisciplinaires et la durée de supervision pas assez 
long. 

3 

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

La banque a assuré la surveillance de la gestion par le 
suivi des procédures et de mission de supervision 3 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

Les plans de gestion des cours d'eau, des ressources 
naturelles, et les mesures environnementales ne sont 
globalement pas mis en -œuvre. 

1,5 

Dispositions fiduciaires 
Les dispositions fiduciaires n'ont pas été suffisamment 
suivies. 2 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

les accords avec les prestataires ont souvent été 
difficiles et cela a contribué à des ralentissements dans 
la mise en -œuvre de certaines activités (constructions). 

2 

 

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

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et 
recommandations formulées de la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 3 

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

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

3 
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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 
clôturé, si applicable) 

Date PAR été envoyé a 
pcr@afdb.org 

Ecart en mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 
Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la note est de 
4. Si l'écart est supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

    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 est composée de Messieurs,  L Gbéli, Agro-économiste OSAN, chargé du projet, Marttin Felix, Spécialiste Halieute 
OSAN membre d'équipe RAP, et Dadié ACLE, consultant, spécialiste de développement rural. L'équipe a séjourné au Bénin du  30  
avril au 15 Mai en vue de la préparation du RAP. Huit mois auparavant, le formulaire du RAP avait été donné à la Coordination du 
projet (UCP) pour le remplir. l'équipe RAP de la banque et l'équipe de l'UCP ont effectué une visite de terrain (3 jours) pour  se 
rendre compte des réalisations du projet et discuter avec les bénéficiaires. Des réunions de préparation et de synthèse des visites 
ont lieu au siège du programme. C'est l'ensemble de toutes les informations collectées, complétées par les rapports des différentes 
missions de supervision, de la mission à mi-parcours , des activités,  des audits,  et les rapports financiers qui ont permis de rédiger 
le présent RAP. 

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 œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 

1- Le co financement de projet est nécessaire et permet à plusieurs bailleurs  de fonds d'appuyer un programme. Cependant, le 
cofinancement pari-passu a montré ses limites, surtout en ce qui concerne les procédures de décaissements. C'est pourquoi le 
financement parallèle par activité ou par composante serait souhaitable, car cela permettrait une nette visibilité et faciliterait les 
procédures administratives, financières et de gestion 
 2-  La durabilité des actions conduites dans le cadre du programme n'a pas fait l'objet d'une sensibilisation soutenue. Dans le cas 
contraire, la sensibilisation qui a été faite n'a pas eu  d'impact significatif sur les bénéficiaires. La mission a noté un ralentissement 
très significatif des activités et le manque d'initiative des bénéficiaires pour pérenniser les acquis du programme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3- Le niveau de cohésion des associations ou groupes de bénéficiaires autour des lacs n'était pas assez élevé pour mettre en 
application les innovations et les plans de gestion des ressources naturelles La mission note qu'il ya un problème de sociologie très 
important au niveau des pêcheurs qu'il faut bien comprendre avant toute autre action future 
4- Les plans de gestion ont été élaborés (52), mais n'ont pas donné de résultats sur le terrain 
5-  Le volume des activités n'a pas été en adéquation avec l'encadrement que la mission juge insatisfaisant 
6-  Les actions du projet ne permettent pas de mesurer  un impact global net  sur l'amélioration du cadre de vie des populations, et 
donc l'impact sur la réduction de la pauvreté est peu perceptible, en dehors des infrastructures sociales (écoles).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7- L’objectif de réduction de l'effort de pêche est faiblement atteint et les activités alternatives (pisciculture, élevage, agriculture)  sont 
peu significatives 
8- En conclusion, il ya nécessité pour une seconde phase, mais il faut prendre le temps pour bien la concevoir avec des activités 
réduites.  

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 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 

Réalisation des rendements 2 

Respect du calendrier 3 
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NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 2,67 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 3 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel 

2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 
Banque 

3 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 3 

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 3 

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 2 

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 2 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 2 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET  2,71 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale 2 

Dispositions fiduciaires 3 

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 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 

Le PAR a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3,00 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 2,86 

BORROWER 
PERFORMANCE 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement 
définies 

2 

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 
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NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 2,33 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale 1,5 

Dispositions fiduciaires 2 

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 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2,3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2,32 
 
 

J. TRAITEMENT 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur      

Vérifié par le Directeur Régional 
    

Approuvé par le Directeur Sectoriel 
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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 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves 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. 
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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. Dèrniere 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, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le 
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. 
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CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
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TABLEAU 1: DONNEES DE BASE DU PADPPA A L'ACHEVEMENT 

Rubriques Prêt FAD Prêt FIDA 

N° du prêt 2100150006992 6450645000030 

N° SAP P-BJ-AAF-001 570-BJ 

Date d'approbation 27 novembre 2002 06 décembre 2001 

Date de signature 23 décembre 2002 20 février 2002 

Date de mise en vigueur 10 janvier 2004 19 février 2003 

Date du premier décaissement 19 février 2004 19 janvier 2004 

date du dernier décaissement 03 février 2011 03 juin 2011 

Date de dépôt initial Contrepartie 27 janvier 2003 27 JANVIER 2003 

Montant du prêt 7,31 millions d'UC 7,85 millions d'UC 

Montant décaissé 3,71 millions d'UC 3,97 millions d'UC 

Taux de décaissement 50,76% 50,53% 

Montant du Fonds de Contrepartie 1,92 milliads de FCFA 1,92 milliards de FCFA 

Montant de contrepartie mobilisé 512,00 millions de FCFA 512,00 millions CFA 

Taux de mobilisation de la Contrepartie 26,66% 26,66% 

Taux d'exécution physique 72,46% 72,46% 

date de la dernière supervision 03 au 21Juillet 2011 03 au 21 Juillet 2011 

Date limite du dernier décaissement  31 décembre 2011 31 décembre 2011 

Organe d'exécution Unité de coordination du Programme au sein 
du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et 
de la Pêche 

Unité de coordination du Programme au 
sein du Ministère de l'Agriculture, de 
l'Elevage et de la Pêche 

TABLEAU 2: COUTS REELS DU PROGRAMME PAR COMPOSANTE A L'ACHEVEMENT 

COMPOSANTES 
FCFA UC 

%DEV M. LOCALE DEVISES TOTAL M. LOCALE DEVISES TOTAL 

A-Renforcement des Capacités  2 727 814 838 519 583 779 3 247 398 617 3 543 965 675 041 4 219 006 16,00 

B-Réhabilitation des Plans d'eau   1 636 688 903 311 750 267 1 948 439 170 2 126 379 405 025 2 531 404 16,00 

C-Rationalisation de la Filère   525 356 932 484 944 860 1 010 301 792 682 541 630 038 1 312 580 48,00 

D-Coordination et Gestion  545 562 968 464 738 824 1 010 301 792 708 793 603 787 1 312 580 46 

TOTAL   5 412 331 028 1 804 110 343 7 216 441 371 7 031 677 2 343 892 9 375 569 25,00 

TABLEAU 3: COUTS REELS DU PROGRAMME PAR CATEGORIE A L'ACHEVEMENT 

CATEGORIES 
FCFA UC 

%Total 
M. LOCALE DEVISES TOTAL M. LOCALE DEVISES TOTAL 

TRAVAUX 1 073 806 476 658 139 453 1 731 945 929 1 395 085 855 052 2 250 137 24,00 

BIENS 72 164 414 649 479 723 721 644 137 93 756 843 801 937 557 10,00 

SERVICES 1 548 648 318 544 119 679 2 092 767 998 2 011 997 706 918 2 718 915 29,00 

DIVERS 1 876 274 756 0,00 1 876 274 756 2 437 648 0,00 2 437 648 26,00 

FONCTIONNEMENT 72 164 414 0,00 72 164 414 93 756 0,00 93 756 1,00 

PERSONNEL 577 315 310 144 328 827 721 644 137 750 046 187 511 937 557 10,00 

TOTAL 5 195 837 787 2 020 603 584 7 216 441 371 6 009 768 2 238 394 9 375 569 100 

TABLEAU 4: DEPENSES PAR SOURCE DE FINANCEMENT ET PAR COMPOSANTE A L'ACHEVEMENT 

COMPOSANTES 
FCFA UC 

% FAD FIDA GVT Total FAD FIDA GVT Total 
A-Renforcement des 
Capacités  1 251 755 819 753 877 742 4 532 102 2 010 165 663        1 626 276  979 435 5 888       2 611 599  27,86 
B-Réhabilitation des 
Plans d'eau   541 013 233 510 605 917 0 1 051 619 150           702 882  663 377         1 366 259  14,57 
C-Rationalisation de la 
Filière   365 258 844 332 209 318 0 697 468 162           474 543  431604,91            906 148  9,66 

D-Coordination et Gestion  1 142 302 251 1 228 409 922 475 462 416 3 457 188 396        1 484 074  1 595 945 617 719       4 491 564  47,91 

TOTAL 3 300 330 147 3 436 116 706 479 994 518 7 216 441 371 4 287 775    4 464 188        623 607        9 375 569  100,00 

TABLEAU 5: DEPENSES REELLES A L'ACHEVEMENT PAR CATEGORIES ET PAR SOURCES DE FINANCEMENT (FCFA) 

CATEGORIES 
FAD FIDA GVT TOTAL GENERAL  

%Total 
M. LOCALE DEVISES TOTAL M. LOCALE DEVISES TOTAL M. LOCALE DEVISES TOTAL M. LOCALE DEVISES TOTAL 

TRAVAUX 626 138 636 383 762 390 1 009 901 025 521 946 127 319 902 465 841 848 592 393 595 504 0 393 595 504 1 541 680 267 703 664 854 2 245 345 121 31,11 

BIENS 16 171 618 145 544 560 161 716 178 34 017 555 306 157 998 340 175 553 0 0 0 50 189 173 451 702 558 501 891 731 6,95 

SERVICES 886 534 684 311 485 159 1 198 019 843 742 476 098 260 869 980 1 003 346 078 0 0 0 1 629 010 782 572 355 139 2 201 365 921 30,50 
DIVERS(crédit,F
DC) 660 066 030 0 660 066 030 903 698 693 0 903 698 693 0 0 0 1 563 764 723 0 1 563 764 723 21,67 

PERSONNEL 29 702 971 0 29 702 971 30 925 050 0 30 925 050 9 599 892 0 9 599 892 70 227 913 0 70 227 913 0,97 
FONCTIONNEM

ENT 192 739 280 48 184 820 240 924 100 252 898 192 63 224 548 316 122 740 76 799 122 0 76 799 122 522 436 594 111 409 368 633 845 962 8,78 
TOTAL 2 293 729 452 1 006 600 695 3 300 330 147 2 484 312 378 951 804 328 3 436 116 706 479 994 518 0 479 994 518 5 258 036 348 1 958 405 023 7 216 441 371 100,00 
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TABLEAU 6: CALENDRIER DES DEPENSES PAR COMPOSANTE (en FCFA ET UC ) 

COMPOSANTES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

A-Renforcement des Capacités   27 245 478 33 053 060 57 470 858 246 265 257 141 730 827 334 880 560 138 563 867 491 185 102 444 355 886 95 414 768 2 010 165 663 27,86 

B-Réhabilitation des Plans d'eau   624 970 8 127 739 5 507 601 163 463 676 34 285 820 115 143 044 179 441 468 276 670 465 98 117 206 170 237 161 1 051 619 150 14,57 

C-Rationalisation de la Filière   2 999 975 10 231 151 19 394 269 121 598 866 22 931 752 164 302 122 63 083 763 186 396 913 68 200 001 38 329 350 697 468 162 9,66 

D-Coordination et Gestion   305 230 949 421 984 200 220 679 610 250 041 118 317 925 584 233 874 152 364 572 958 449 867 967 770 491 253 122 520 605 3 457 188 396 47,91 

TOTAL 336 101 372 473 396 150 303 052 338 781 368 917 516 873 983 848 199 878 745 662 056 1 404 120 447 1 381 164 346 426 501 884 7 216 441 371 100 

TABLEAU 7: CALENDRIER DES DEPENSES PAR SOURCE DE FINANCEMENT (en FCFA et UC) 
en FCFA) 

SOURCES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

FAD   294 147 211 120 027 002 358 777 444 195 685 868 399 819 853 132 371 619 649 967 899 736 230 733 413 302 518 3 300 330 147 45,73 

FIDA 285 785 205 131 292 500 120 152 042 354 690 472 196 887 115 414 166 566 582 054 551 726 875 077 611 009 787 13 203 392 3 436 116 707 47,62 

GVT 50 316 167 47 956 440 62 873 293 67 901 000 124 301 000 34 217 475 31 235 886 27 277 471 33 915 786   479 994 518 6,65 
TOTAL 336 101 372 473 396 151 303 052 337 781 368 916 516 873 983 848 203 894 745 662 056 1 404 120 447 1 381 156 306 426 505 910 7 216 441 372 100,00 

( en UC) 
SOURCES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

FAD   336 201 137 187 410 071 223 663 456 981 151 297 742 893 841 488 472 392 3 772 172 45,73 

FIDA 326 643 150 063 137 330 405 400 225 036 473 379 665 270 830 795 698 365 15 091 3 927 372 47,62 

GVT 57 510 54 813 71 862 77 609 142 072 39 109 35 702 31 177 38 765   548 618 6,65 

TOTAL 384 153 541 077 346 379 893 080 590 771 969 470 852 268 1 604 865 1 578 618 487 483 8 248 163 100,00 

CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE Moyens de 

vérification 
Risques 

Indicateurs Réferences Cibles Mi-parcours RAP 

IM
P

A
C

T
 

1-Lutte contre la pauvreté des populations vivant 
principalement de la pêche continentale 

          

enquêtes de 
consommation des 
ménages 

  

Changement du pouvoir d'achat des 
ménages          

_statistiques de production 
et d'importation du poisson 

• gain jounalier (dollar/jour) 1 2 1 1 
          _statistiques nationales 

E
F

F
E

T
S

 

2-Restauration et rationalisation de l'activité de 
pêche en vue de la  réduction de la pression sur 
les ressources halieutiques 

Réduction et stabilisation des prises          

_rapports du MAEP 
_rapport de supervision 
_rapport d'achèvement 

les groupes 
cibles acceptent 
de participer au 
programme 

• quantité de produit de pêche 
(tonnes/an) 

  18 000 18 000   

Diminution du nombre de pêcheur  40 000 34 000 34 000 30 954 

  
COMPOSANTE A: RENFORCEMENT DES 
CAPACITES INSTITUTIONNELLES               

E
X

T
R

A
N

T
S

 

I - Appui aux communautés de base               

i) Information/Education/Communication             les 
communautés 
acceptent le 
programme de 
recyclage 

a)Recrutement d'un professionnel chargé de 
rédiger les stratégies de communication 

          _rapports CARDER 

• Nombre de professionnel de la 
communication recruté   1 1 1 

_rapports annuels du 
programme 

b)campagne d'information intensive             

  • Nombre de campagne   1 1 1 _rapport d'achèvement 

  • Nombre de comités crées   ND ND 256     

c)diffusion de reportages à thèmes 
(analphabétisme, sida, palu..)  

              

              

  • Nombre d'émissions diffusées   ND ND 12     

  • Nombre de film documentaire   _ _ 3     
d)Recrutement de 2 alphabétiseurs (1 homme et 
1 femme) par village  

              

              

  • Nombre d'alphabétisers recrutés   120 120 120     

  • Nombre d'aprenants   ND ND 3090     
e) Adaptation des matériels didactiques déjà 
disponibles (programmes du FIDA, PGTRN, 

etc.) et pour la production de nouveaux matériels  

              

              

                

ii) Renforcement des Institutions de base               
a)Renforcement des capacités des opérateurs 
(ONG, prestataires de services) en charge de 
l’animation/ formation des bénéficiaires  

• Nombre d’animateurs formés 
avant la revue à mi-parcours    ND ND 61     
• Nombre d’animateurs formés 
après la revue à mi-parcours   ND ND 46     
• Nombre de pêcheurs et 
mareyeuses formées    ND ND 3 370     

                

                
b) Mise à niveau en matière d’approche des 
agents de l’Unité de coordination du projet en 
année 1, par l’assistance technique de l’Unité de 
support régional du programme PMEDP 

              

• Nombre de formation   1 1 1     

              

              
c) Mise à niveau des animateurs/trices par les 
prestataires de services et les personnels de 
terrain des CARDER  

              

• Nombre de formation   ND ND 3     

              



 

VI 
 

d) Organisation de réunions d’échange 
d’expérience et d’auto-évaluation par an pour 
faire le point et perfectionner les compétences 

              
• Nombre de réunions du Comité 
Régional de Concertation et 
d’Orientation 

            

  16 16 14     
• Nombre de réunions du Comité 
National d’Orientation   16 16 17     

CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE Moyens de 

vérification 
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iii)-Appui à l’élaboration des plans de gestion 
des ressources halieutiques               
a) Recrutement de prestataire de service de 
proximité (ONG ou autres opérateurs) pour 
l’encadrement  

              
• Nombre de prestataires recrutés    ND 13 22     
              

                
b) Distribution des animateurs/trices en charge 
de site mixte composé d’une communauté 
riveraine et de la communauté attenante de 
l’arrière pays, la promotion d’activités 
génératrices de revenus (AGR), sur la base 
d’une approche gestion de terroir  

              
• Nombre d’animateurs déployés     ND 61 107     
              

              

              

              

              
                
iv) Fonds de Développement Communautaire 
(FDC)               

                
a) Formulation et mise en œuvre de plans de 
réhabilitation et de gestion des plans d’eau,  
pour l’accès des communautés au FDC pour 
réaliser des infrastructures collectives ou 
réparer une infrastructure existante 

              
• Nombre de Plans de Gestion 
élaborés   67 67 52     

              

              

              

                
b) Réalisation de sous-projets  

• infrastructures sociales,   ND ND 29     

  • pistes de désenclavement             

                

  • investissement dans des matériels 
et dotations collectives diverses ; 

            

        3     

                
c) Utilisation de ressources sur un montant 
de1,31millions d’UC de dotation FAD sur le  
FDC 

              

• Pourcentage du montant utilisé       39,24     

              
                

II-Appui aux communautés de soutien               

                
(i) Appuis aux institutions publiques ou privées 
soutenant le programme pour en faire des outils 
efficaces au service du monde rural en général, 
y compris des opérateurs contribuant à la 
réalisation des objectifs du Programme  

          
_rapports d'avancement du 
programme   

• Nombre de véhicules fournis à la 
D/Pêche et à la DPP   5 2 2 

_rapports des OPA et des 
organismes traitant de la 
pêche 

  
• Nombre de micro ordinateurs au 
CeRPA   4 6 6   
• Nombre de motocyclettes aux 
CeRPA   ND ND 6 _rapport à mi-parcours   
• Nombre de motocyclettes fournies 
à trois structures faîtières    12 12 14     
• Nombre de formation réalisée pour 
la collecte des données au niveau 
des CeRPA   ND ND 1     

  • Nombre de bénéficiaires des 
équipements de conservation et de 
commercialisation des produits de 
pêche 

  500 500 530     

              

              

                

CHAINE DES RESULTATS 
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ii) Renforcement des capacités de coordination 
et de suivi des institutions nationales liées 
directement à l’exécution du Programme (DPP, 
DP, CARDER, etc.), notamment par la formation 
du personnel de ces institutions aux méthodes 
de gestion du programme 

              

              

              

• Nombre de formation   _   1     

              

 
            

iii) Suivi du programme de gestion des  
plans d’eau  

              

• Nombre de suivi   _   2     

iv) Réexamen du programme de restructuration 
de la Direction des Pêches en vue de l’adapter aux 
exigences des nouvelles politiques et stratégies  

              

              

              



 

VII 
 

                

v) Mise sur pied d’un système destiné à renforcer 
la sécurité des pêcheurs en mer et à assurer une 
surveillance rapprochée des zones de pêche 
artisanale  

              

• Nombre de formation organisée   _ 1 1     

• Nombre de matériel fournis   _ 8 8     

              

                

 

vi) Extension et la consolidation du système 
actuel d’information statistique, pour en faire un 
véritable Observatoire de la pêche (collecter, 
d’analyser et de publier régulièrement les 
informations relatives à l’ensemble de la filière 
pêche avec le concours des organisations 
locales de pêcheurs) 

              

              

              

    _   _     

              

              

    _   _     

vii) Formation interne et externe du Responsable 
de l’observatoire                

viii) Réalisation des études et enquêtes jugées 
nécessaires par l’observatoire                

                

ix) Appui à la recherche/développement      _   _     

a) réhabilitation du centre piscicole de Godomey, 
pour réaliser des opérations de recherche-
développement en étroite collaboration avec les 
pêcheurs et les promoteurs privés 

    _   _     

              

• centre réhabilité   1 1 0     

              

b) réhabilitation d’une partie des infrastructures 
du Centre de Godomey 

              

              

c) la construction d’une salle polyvalente et de 
deux laboratoires avec les équipements 
additionnels, avec les équipements additionnels, 
un véhicule et deux motos, les frais de 
fonctionnement pendant les trois premières 
années du Centre de Godomey 

              

• salle construite   1 1 0     

              

              

              

d) appui aux nouveaux programmes de 
recherche               

e) l’élaboration d’un programme de rechercheŔ 
développement  pour la pisciculture et la 
formation du personnel impliqué dans la 
recherche-développement 

              

• Nombre de programme élaboré   1 1 0     

              

CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Moyens de vérification Risques 
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COMPOSANTE B: AMENAGEMENT ET 
REHABILITATION DES PLANS D'EAU               

i) Promotion au sein des communautés d’une 
approche intégrée de gestion et d'exploitation 
durable du milieu et des ressources 
renouvelables  

          
_rapports d'avancement du 
programme   

• Nombre de Plan élaboré   67   52 
_DAO et contrats de 
formation   

• Nombre de convention élaboré   67   52 _rapports de supervision   

            _rapport d'achèvement   

                

ii)reconstitution d’une couverture végétale et la 
régénération des sols dans les zones dégradées 

              

              

  • Nombre de superficie   1500   1816     

iii) alevinage des plans d’eau à vocation 
généralement pastorale du Centre et du Nord du 
pays  

• Nombre d’alevins 
  900 000   680 000 

_convention avec le centre 
d'alevinage   

              

                

iv) la lutte anti-érosive  
• Nombre de catégorie d’ouvrage 
anti érosifs    ND   3     

                

v) l’aménagement et le pavage des berges                

vi) le reboisement des bassins versants du lac 
Ahémé, des rivières Pendjari et Mékrou 

              

• Nombre de superficie   1500   1816     

                

vii)production des plants sous d’une activité 
génératrice de revenus financée par crédit au 
titre du programme 

              

              

viii) plantation de mangroves et la réalisation de 
frayères (plantation de 200 ha de mangrove sur 
les rives du lac Ahémé, du lac Nokoué, des 
chenaux Totchè et Aho et la réalisation de 
frayères par les communautés vivant de la 
pêche) 

              

• Nombre de superficie   150 150 110     

• Nombre de frayère   30 30 46     

              

              

                

                

ix) alevinage des plans d’eau du Centre et du Nord 

(développer la pisciculture extensive et effectuer le 
peuplement direct des plans d’eau à vocation pastorale 
créés en grand nombre dans le Centre et le Nord du 
pays) 

              

              

              

              

• Nombre d’alevins 
  900 000 900 000 680 000     



 

VIII 
 

x) Réalisation d’étude de faisabilité et d'impact 
sur la ressource halieutique le dragage manuel 

              

              

ix) action pilote de dragage manuel (utilisation 
des pirogues sera menée dans un lac dégradé 
(lac Toho) - chantier à haute intensité de main 
d'œuvre et sur une superficie restreinte) 

              

• Nombre d’homme/ mois   1800 1800 650     

              

                

  
COMPOSANTE C: RATIONALISATION DE LA 
FILIERE PECHE               

                  

  I Ŕ Appui aux AGR liées à la pêche               

  i-Appui à la pêche maritime               

  
ii-Appui à l’aquaculture (appui sous forme de 
crédit pour reconvertir les pêcheurs vers une 
activité qui est liée à leur métier) 

          
_convention avec 
l'UNAPEMAB   

  • Nombre de crédit mis en place 
grâce au partenariat avec les 
prestataires et certaines institutions 
de crédit ( FCFA) 

  ND ND 276 840 000     

          
_rapport d'avancement du 
programme   

    
• Nombre de fonds de garantie mis 
en place   ND ND 30 000 000     

    
• Nombre de fonds de 
refinancement mis en place   ND ND 20 000 000     

  CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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a) promotion de la pisciculture en enclos et 
cages et de la crevetticulture en enclos en se 
servant des essais menés dans le cadre de 
l’étude de l’aménagement des plans d’eau 
financée par le FAD (300 opérateurs pour opérer 
en enclos de 1000 m² et à 100 entreprises pour 
opérer en cages de 50 m3) 

              

              

              

• Nombre d'étangs   100 100 60     

              

              

b) encouragement des femmes à grossir, en 
enclos, les larves de crevettes pêchées, pour 
éviter la surexploitation 

              

              

              

c) appui aux femmes pour la construction de 100 
enclos destinés au grossissement des crevettes 

              

• Nombre d’enclos    100 100 0     

              

                

d) effort de reconversion portant sur la 
pisciculture en étangs dont certains alimentés 
par des puits artésiens, en milieu continental (10 
puits artésiens à réaliser) 

              

• Nombre d’enclos et cages   100 100 60     

• Nombre d’étangs   500 500 306     

                

iii)-Appui aux femmes pour la transformation et la 
commercialisation : (crédit aux femmes à titre 
individuel ou collectif pour 1000 fours de fumage 
améliorés (chorkor et /ou individuel), de 1000 
caisses isothermes et 10 des fabriques de glace 

              

              

• Nombre de caisses isothermes   50   50     

• Nombre de fours de fumage   200   155     

              

              

                

vi)Mise en place d’un système d’information sur 
les prix à la commercialisation pour renforcer la 
capacité de négociation des femmes 
mareyeuses et transformatrices  

              

              

• Nombre d’observatoire mis en 
place 0 1 1 0     

              

              

                

v) appui sera également donné aux femmes, par 
l’accès au crédit à court terme (un an) pour la 
collecte des huîtres et des crabes  

              

              

              

vi) achat de 500 pirogues et d’équipements de 
collecte adéquats afin de réduire la pénibilité de 
leur travail  

              

• Nombre de pirogue    200 200 153     

                  

  II Ŕ Appui aux AGR non liées à la pêche           

●Rapports de supervision du projet 
● rapport d'état d'avancement du 
programme 
●Rapport de revue à mi-parcours 

les pêcheurs adhèrent 
au programme de 
reconversion et se 
l'approprient 
 
les SFD distribuent le 
crédit permettant la 
reconversion 

                  

  

i) information  et sensibilisation auprès des jeunes sur les différentes 
possibilités qui s’offrent dans les petits élevages (caprins, achatines, 
aulacodes, aviculture) l’agriculture (maïs, igname, manioc etc.) le 
maraîchage, les services (de transports sur les lacs, petit commerce, 
transformation des produits locaux) qui peuvent être développés sur 
le plan local           

    

                  

  
  • Nombre de campagne de 

sensibilisation   ND ND 2 
    

                  

                  

                  

                  

                  



 

IX 
 

                  

  
ii) formation et encadrement sur les nouvelles 
activités alternatives à la pêche      2000 2000 2598 

    

                  

  

iii) Nombre d’organisations professionnelles 
diverses constituées pour la recherche de 
débouchés     ND ND 4 
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iv) désenclavement de la zone des Tchis qui 
touche le lac Ahémé dans la sous préfecture de 
Bopa en construisant 25 km de piste  • Nombre d’étude réalisée   1 1 1 

    

                

                

v) réalisant 10 forages pouvant également servir 
pour la pisciculture 

• Nombre de forage   10 10 0 

    

                

vi) 4.500 ha de terre permettant la reconversion 
de 1.500 pêcheurs du lac Ahémé sur au total 
51.000 ha de terres fertiles dont à peine la moitié 
est actuellement cultivée           

    

  • Nombre d’hectare   4500 4500 0     

  • Nombre de pêcheurs adhérant au 
programme   1500 1500 759 

    

                

                

                

  
         
       COMPOSANTE D: COORDINATION ET 

GESTION DU PROGRAMME               

 Coordination, gestion et appui à la mise en 
œuvre du programme de tarvail  

          

_rapport d'avancement 
_rapport à mi-parcours 
_rapport d'achèvement 

  

Coordonnateur National   1 1 1     

personnel   28 28 28 

          

Nombre de contrats et conventions 
exécutés        27 

Nombre de rapports trimestriels 
soumis à la Banque    36 36 32 

Nombre de rapports d’audit soumis 
à la Banque    9 9 8 

Manuel des procédures 
administratives, comptables et 
financières (MPACF) 

0 1 1 1 

        

          

Système Informatisé de Gestion 
Comptable et Financière (SIGCF) ; 

0 1 1 1 

        

          

Plan de Gestion Environnemental 
et social 0 1 1 

0 

Sytème de suivi-évaluation 0 1 1 1 

            

C
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    à l'Evaluation     
à 
l'Achèvement     

COMPOSANTE A 
Montants Prévus / Dépensés  
(Millions FCFA) 9,08     

4 219 
    

COMPOSANTE B   4,96     2 531     

COMPOSANTE C   1,46     1 312     

COMPOSANTE D   2,43     1 313     

TOTAL   17,93     9 375     

 
REPUBLIQUE DU BENIN 

Programme d'Appui au Développement Participation de la Pêche et de l'Aquaculture 

TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  MARCHES  SIGNES  DE  2003  A  2011 

N° REFERENCE DE CONTRAT OBJET DU CONTRAT ATTRIBUTAIRE 
MONTANT (FCFA) 

CONTRAT PART FAD 

1 
Contat n°002/03/PADPPA/CNP/RF/AA du 
03/11/2003 

Elaboration du manuel de procédures 
administratives , financières et comptables 

OM CONSULTING      12 900 000               6 450 000    

2 
Contat n°206/MFE/MAEP/DNMP/SP du 
23/08/2005 

Audit Comptable et Financier des Comptes  
Exercices 2003 et 2004 

Cabinet OKALLA AHANDA et 
Associés 

     12 600 000               6 300 000    

3 
Contat n°211/MFE/MAEP/DNMP/SP du 
30/08/2005 

Fournitures de matériels et accessoires 
informatiques 22 ordi et 22 onduleurs et 22 stabi,  

SIGMA PIECES ET SERVICES 
(2SP) 

     22 995 610             11 497 805    

4 
Contat n°321/MFE/MAEP/DNMP/SP du 
07/11/2005 

Réalisation de l'enquête de référence du PADPPA CIENI.S.A.      37 500 000             18 750 000    

5 Contrat n°055/MFE/DNMP du 14/03/06 
Mise en place du système de suivi-évaluation du 
PADPPA 

AGRICONSULTING SPA      32 800 000             16 400 000    



 

X 
 

6 
Contrat n°168/MDEF/CNMP/SP du 
04/08/06 

Fournitures de mobiliers de bureau au profit du 
PADPPA 

CAPALIA IDF SARL      14 541 700               7 270 850    

7 
Contrat n°300/MDEF/CNMP/SP du 28 
/11/06 

Fournitures de Barques en fibre de verres FRP, de 
moteurs hors bord et d'équipement de 
communication marine au profit du PADPPA 

SYMBIOSE SARL      24 943 848             12 471 924    

8 
Contrat n°248/MDEF/MAEP/DNMP/SP du 
06/07/2007 

Etude sur le bilan forestier, les zones à reboiser et 
les ouvrages anti-érosifs 

CEDA CONSULT      38 830 000             19 415 000    

9 
Contrat n°1096/MEF/MAEP/DNMP/SP du 
22/10/2008 

Construction du siège de l'Unité de Coordination 
du PADPPA 

STE SILCO SARL     179 499 508             89 749 754    

10 
Contrat n°1097/MEF/MAEP/DNMP/SP du 
24/10/2008 

Elaboration de la politique nationale de 
développement de la pêche et la mise en place 
d'un observatoire des pêches pour le compte du 
PADPPA 

COFREPÊCHE/        AFRIQUE 
ETUDES 

     41 502 313             20 751 157    

N° REFERENCE DE CONTRAT OBJET DU CONTRAT ATTRIBUTAIRE 
MONTANT (FCFA) 

CONTRAT PART FAD 

11 
Contrat 
n°124/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
11/03/2009 

Construction d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin à Lokogbo, Commune de 
Kpomassè 

ETS LA RENAISSANCE      16 931 820               8 465 910    

12 
Contrat 
n°125/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
11/03/2009 

Construction d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin au CEG Aguégués 

ETS BODAL SERVICES      18 998 107               9 499 054    

13 
Contrat 
n°126/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
11/03/2009 

Construction d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin au CEG Fiyégnon, 
Cotonou 

ETS FREDICOP      17 508 403               8 754 202    

14 
Contrat 
n°128/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
11/03/2009 

Construction d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin au CEG Azonlihoué, 
(Athiémé) 

ETS SOGEC      16 973 027               8 486 514    

15 
Contrat 
n°129/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
11/03/2009 

Construction d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin à Zougou-Pentrossi 
(Gogounou) 

OMEGA      18 663 408               9 331 704    

16 
Contrat 
n°130/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
11/03/2009 

Construction d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin à Béket (Péhunco) 

ETS UNIVERS CONTACT      19 414 175               9 707 088    

17 
Contrat n°155/MAEP/PADPPA/CNP/RF 
du 11/01/2010 

Construction d'un module de trois classes+bureau 
et magasin à Guèdèvié, arrondis. de Ganvié, 
Commune de Sô-Ava 

Comptoir Commercial Euro-
Afrique 

     21 641 542             10 820 771    

18 
 Contrat 
n°176/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
22/06/2010 

Contrat relatif aux travaux de construction de 3 
hangars de commercialmisation des produits de 
pêche à Savè 

E. A. F. - Sarl      12 177 920               6 088 960    

N° REFERENCE DE CONTRAT OBJET DU CONTRAT ATTRIBUTAIRE 
MONTANT (FCFA) 

CONTRAT PART FAD 

19 
 Contrat 
n°177/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA 
du09/08/2010 

Contrat relatif aux travaux de création de 8  
frayères communautaires sur la lagune de Porto-
Novo et la position  Ouémé du Lac Nokoué Lot2 

AQUA-FISH      24 304 000             12 152 000    

20 
 Contrat n°709/MEF/ MAEP/DNMP/SP  du 
14/12/2009 

Contrat Etude d'exécution et contrôle des travaux 
de construction du centre de recherche-
développement et de formation en aquaculture du 
Benin à Lagbé (commune d'Ifangni) 

SOFRECO  434850 Euros   217425  Euros  

21 
Contrat 
n°203/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
25/02/2011 

Construction d'un module de trois classes avec 
bureau et magasin au CEG AVLO, Commune de 
GRAND-POPO 

Ets QUADRI SERVICES      25 418 337             12 709 168    

22 
Contrat 
n°199/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
05/02/2011 

Construction d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin au CEG OUEDEME-
PEDAH, Commune de COME 

Ets AGUIDISSOU ET FILS (EAF)      25 074 606             12 537 303    

23 
Contrat 
n°194/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
04/01/2011 

Construction d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin à AGONVE, 
Arrondissement de KPEDEKPO,  Commune de 
ZANGNANADO 

GROUPE AKINOTCHO 
TRAVAUX 

     28 554 916             14 277 458    

24 
Contrat 
n°206/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
21/03/2011 

Construction de poste de contôle des produits de 
pêche à Malanville (Commune de  Malanville) 

SOCIETE BAWA GROUP SARL      26 802 412             13 401 206    

25 
Contrat 
n°207/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
21/03/2011 

Construction de six (06) hangars de 
commercialisation des produits de pêche à 
Malanville, Commune de Malanville 

SOCIETE BAWA GROUP SARL      27 068 970             13 534 485    

26 
Contrat 
n°233/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
22/04/2011 

Construction d'une plateforme de transfert des 
produits de pêche à Sokomè (PORTO-NOVO) 

Ets LA PORTE OCEANE SV      27 615 806             13 807 903    

27 
Contrat 
n°234/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
22/04/2011  

Aménagement de l'Embarcadère de la Direction 
des Pêches à COTONOU 

Ets LA BELLE ETOILE 
     25 841 521             12 920 761    

28 
Contrat 
n°208/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
08/04/2011 

Construction d'un dalot simple donnant accès aux 
trois (03) hangars de commercialisation des 
produits de pêche à SAVE, Commune de SAVE) 

Ets AGUIDISSOU ET FILS (EAF)        6 492 000               3 246 000    
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N° REFERENCE DE CONTRAT OBJET DU CONTRAT ATTRIBUTAIRE 
MONTANT (FCFA) 

CONTRAT PART FAD 

29 
Contrat n°211 
/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
17/11/2011 

Construction des ouvrages antiérosifs - 1ère  
tranche SEGBOHOUE, Commune de 
KPOMASSE 

ENTREPRISE GBETONDJI      26 160 000             13 080 000    

30 
Contrat 
n°212/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
17/11/2011 

Construction des ouvrages antiérosifs 2ème  
tranche à SEGBOHOUE, Commune de 
KPOMASSE 

ENTREPRISE GBETONDJI      27 204 000             13 602 000    

31 
Contrat n° 218/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 

18/04/2011 
Construction des ouvrages antiérosifs Ouèdèmé- 
Pédah, Commune de Comé) 

Ets Les ALLIANCES S-N-Z      26 893 000             13 446 500    

32 
Contrat 
n°220/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
21/04/2011 

 Construction des ouvrages antiérosifs dans 
AGBANTO (Commune de KPOMASSE) 

ZENITH SERVICES      24 417 000             12 208 500    

33 
Contrat 
n°222/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
22/04/2011 

Construction des ouvrages antiérosifs - 1ère 
tranche SEGBOHOUE, Commune de 
KPOMASSE 

Ets QUADRI SERVICES      16 635 000               8 317 500    

34 
Contrat 
n°223/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
22/04/2011 

Construction des ouvrages antiérosifs 2ème  
tranche à SEGBOHOUE, Commune de 
KPOMASSE 

Ets QUADRI SERVICES      26 160 000             13 080 000    

35 
Contrat 
n°193/MAEP/PADPPA/CNP/RF/AA du 
14/02/2011 

Fournitures de 10 lots de mobiliers scolaires pour 
Ecole Primaire et Collège d'Enseignement 
Général 

SOCIETE ANTILOPE      28 827 250             14 413 625    

 
 

 



3. Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier 
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DONNEES  DE  BASE 

 
Dossiers d'appels 

d'offres (DAO) 
Pré-Qualification (PQ) 

Pré-Qualification 
(PQ) 

Période d'appel d'offres Evaluation des Offres Projet de Contrat Attribution du Contrat Exécution du Contrat 

 
Description* 

Nombr
e de 
Lot 

Date 
Réception 

de 
ASAO*/APQ

* 

Date Non-
Objection 

à 
ASAO/AP

Q 

Publicatio
n Date 
(UNDB) 

ASAO/AP
Q 

Montant 
Estimé 
dans la 

monnaie 
(000) 

Mode 
d'acquisiti

on 

Pré 
Qualificatio

n (O/N) 

Préférence 
Nation./Ré

g. (O/N) 

Examen 
Préalabl
e ou a 

Posterio
ri 

Date 
estimé

e 
Remis

e 
Offres 

Plan/ 
Révisé

/ 
Actuel 

Date 
Réceptio
n DAO 

Date 
Non-

objectio
n 

Date 
publicatio

n PQ 

Date 
Remise 

candidature
s 

 Date 
Réceptio

n 
Rapport 

Evaluatio
n 

Date 
Non-

objectio
n 

Date 
Lanceme
nt Appel 
d'offres 

Date 
Remise-
Ouvertur

e plis 

Date 
Réceptio

n 
Rapport 

Evaluatio
n Offres 

Date 
Non-

objectio
n 

Date 
Réceptio
n Projet 
Contrat 

Date 
Non-

Objectio
n 

Montant 
Contrat 
en UC 
(000) 

Date 
attributio
n Contrat 

Date 
Signature 
Contrat 

Date 
Démarra

ge 

Date 
Achèveme

nt 

 

Recrutement 
d'un prestataire 
pour l'impression 
des documents 
de Plans de 
Gestion des 
Plans et 
Retenues d'eau 
validés en 2009 

26 
      

17 224,25 CEPP 
        Plan             

03-03-
2011           

17 224,25 15-03-
2011 

17-03-
2011 

21-03-
2011 

22-04-2011 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                          

 

Acquiqition 
d'alevins de 
Tilapia pour 
l'empoissonnem
ent des retenues 
d'eau 

300 
      

47 697,91 CEPP 
        Plan             

25-01-
2011 

07-02-
2011         

47 697,91 18-02-
2011 

21-02-
2011 

28-02-
2011 

20-05-2011 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                  date       

 

Acquisition de 
matériel de 
pêche à la ligne 

1 
      

25 836,37 CRL 
        Plan             

15-03-
2011           

25 836,37 22-03-
2011 

25-03-
2011 

29-03-
2011 

15-04-2011 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                          

 

Acquisition de 
matériel 
d'exploitation 
piscicole 

1 
      

13 249,42 CRL 
        Plan             

07-03-
2011           

13 249,42 18-03-
2011 

30-03-
2011 

04-04-
2011 

30-05-2011 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                          

 

Appui à 
l'approvionneme
nt des  MEP en 
aliments 
poissons 

50 
      

16 561,78 CRL 
        Plan             

07-03-
2011           

16 561,78 25-03-
2011 

30-03-
2011 

04-04-
2011 

30-05-2011 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                          

 

Acquisition de 
matériel et 
intrants  de 
démarrage au 
profit des 
bénéficiaires 
formés en 
porciculture 

200 
      

39 748,26 CRL 
        Plan             

25-02-
2011 

04-03-
2011         

39 748,26 08-03-
2011 

14-03-
2011 

17-03-
2011 

30-05-2011 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                          

 

Appui en 
matériel animaux 
et équipements  
aux bénéficiaires 
sinistrés des 
inondations  

300 
      

59 622,39 CRL 
        Plan             

10-02-
2011 

22-02-
2011         

59 622,39 25-02-
2011 

01-03-
2011 

04-03-
2011 

25-04-2011 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                          

 

Acquisition 
d'équipements 
aux bénéficiaires 
récyclés 

200 
      

26 498,84 CRL 
        Plan             

07-03-
2011           

26 498,84 18-03-
2011 

30-03-
2011 

04-04-
2011 

30-05-2011 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                          

 

Approvisionnem
ent de l'UCP en 
fourniture de 
bureau et 
charges diverses 

1 
      

17 224,25 CRL 
        Plan                         

17 224,25 
      

Périodique 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
                                                          

 

Acquisition 
d'ordinateurs et 
des logiciels 
pour Programme 
(15 ordinateurs 
de table, 4 
ordinateurs) 

1 

      

39 757,74 AON 

        Plan                         39 757,74       

Procédure 
en cours à 
la DNMP 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   
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Acquisition 
d'imprimantes et 
des 
photocopieurs 
pour le 
Programme (4 
imprimantes, 2 
photocopieurs)  

1 

      

13 249,42 AON 

        Plan                         13 249,42       

Procédure 
en cours à 
la DNMP 

 
                    Révisé                                   

 
                    Actuel                                   

 
Cût Total Biens         

316 
670,63           Plan                         

316 
670,63         

 
          0,00           Révisé                                   

 
          0,00           Actuel                         0,00         

 

ASAO : Avis spécifique d'appel 
d'offres 

                            
 APQ : Avis de Pré-Qualification                             

 Note 1.         Page 1/X                    

 (Informations Supplémentaires concernant                             

 l'acquisition des Biens et des services autres que des services de consultants, comme Pre-qualification                          

 ou tout autre arrangement particulier d'acquisition.)                             
                              

DERNIER PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) SOUMIS 
Généralités Remplir seulement les cellules grises! 

   Pays/Organisation : Bénin           

Description Projet/Programme Programme d'Appui au Développement Participatif de la Pêche Artisanale (PADPPA) 

Identification SAP Projet/Programme # P-BJ-AAF-001         

N° Prêt/Don # : 2100150006992 du 20 décembre 2011       

Agence d'Exécution : Unité de Coordination du Programme, ucp@padppa.org     

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : x           

Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : x 

Action Anticipée d'Acquisitions x 

Période Couverte par ce PPM : 2011           

Seuil d'Examen Préalable :  Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque 

 
tel qu'indiqué dans  l'Annexe B5 du Rapport d'évaluation 

 
      

2.   T R A V A U X 

2 Travaux (voir Note 2) 
         Examen préalable             

Mode d'acquisition Seuil       Commentaires 
  (Equiv. UC)             

1.CRL : 732030,47         

2.AOI : 79496,52           

3. HIMO : 104670,42           

4. CEPP :  46372,97           

5.             

6.           

3  Diverses Prestations avec les Modes de sélection et le Calendrier  
 

Données de base 

 

Dossiers d'appels 
d'offres (DAO) 

Pré-Qualification 
(PQ) 

Pré-Qualification (PQ) Période d'appel d'offres Evaluation des Offres Projet de Contrat Attribution du Contrat Exécution du Contrat 

Description* 
Nombr

e de 
Lot 

Date 
Récept
ion de 
ASAO*
/APQ* 

Date 
Non-

Objecti
on à 

ASAO/
APQ 

Publicatio
n Date 
(UNDB) 

ASAO/AP
Q 

Montant 
Estimé 
dans la 

monnaie 
(000) 

Forfait 
ou Prix 
Unitair

e 

Mode 
d'acqui
sition 

Pré 
Qualifi
cation 
(O/N) 

Préfére
nce 

Nation.
/Rég. 
(O/N) 

Examen 
Préalable 

ou a 
Posteriori 

Date 
estimé

e 
Remis

e 
Offres 

Plan/ 
Revise

d/ 
Actuel 

Date 
Récept

ion 
DAO 

Date 
Non-

Objecti
on 

Date 
public
ation 
PQ 

Date 
Remis

e 
candid
atures 

 Date 
Réception 
Rapport 

Evaluation 

Date Non-
objection 

Date 
Lancemen

t Appel 
d'offres 

Date 
Remise-

Ouverture 
plis 

Date 
Réception 
Rapport 

Evaluation 
Offres 

Date 
Non-

objecti
on 

Date 
Réception 

Projet 
Contrat 

Date 
Non-

Objecti
on 

Montant 
Contrat en 
UC (000) 

Date 
attribution 

Contrat 

Date 
Signature 
Contrat 

Date 
Démarrag

e 

Date 
Achèveme

nt 

Sélection d'entreprises 
pour la réalisation des 
plates formes de transfert 

2 
      

79496,52 
  

MOD/C
RL         Plan             25-02-2011 10-03-2011         

79 496,52 15-03-2011 18-03-2011 22-03-2011 25-06-2011 

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

                                                            

Sélection d'entreprises 
nationales pour la 
réalisation des 
infrastructures 
communautaires 

10 
      

397482,61 
  

MOD/C
RL         Plan             08-02-2011 15-02-2011         397 482,61 17-02-2011 22-02-2011 30-02-2011 

25-06-2011 

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   
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Installation d'un centre de 
recherche et de formation 
en aquaculture à Lagbé 
(Ifangni) 

1 

      

79496,52 

  

AOI 

        Plan             

Réalisé Réalisé Réalisé 

  

Réalisé 

  

79 496,52 Réalisé Réalisé En cours A préciser 
après la 
réunion 
avec 
SOFRECO 

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

                                                            

Recrutement de 
prestataires pour le 
reboisement des bassins 
versants autour des plans 
d'eau du sud, du centre et 
du nord (Bois de chauffe, 
bois d'œuvre et plants 
fruitiers) 

350       69559,46   CRL         Plan             26-01-2011           69 559,46 16-02-2011 28-02-2011 07-03-2011 25-06-2011 

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

                                                            

Construction des ouvrages 
anti érosifs au lac Ahémé 

5       185491,88   CRL         Plan             25-01-2011 07-02-2011         185 491,88 18-02-2011 25-02-2011 07-03-2011 25-06-2011 

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

                                                            

Réalisation de curage et de 
l'extraction manuelle de 
sédiments des zones 
identifiées comblées du lac 
Ahémé et de ses chenaux 

2       71546,87   HIMO         Plan                         71 546,87 07-03-2011 10-03-2011 14-03-2011 30-04-2011 

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

                                                            

Recrutement d'un 
prestataire pour la 
réalisation des étangs et 
trous à poissons pour les 
micro entreprises 
aquacoles 

1       33123,55   HIMO         Plan                         33 123,55 07-03-2011 10-03-2011 14-03-2011 30-04-2011 

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

                                                            

Construction des enclos et 
cages piscicoles 

50       46372,97   CEPP         Plan             31-01-2011 14-02-2011         46 372,97 04-03-2011 11-03-2011 21-03-2011 30-05-2011 

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

                                                            

  

                      Plan                                   

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

                                                            

  

                      Plan                                   

                      Révisé                                   

                      Actuel                                   

Coût Total Travaux         962 570,39     0,00       Plan                         962 570,39         

                0,00       Révisé                                   

                0,00       Actuel                         0,00         

                              ASAO : Avis spécifique d'appel 
d'offres 

                             APQ : Avis de Pré-
Qualification 

                             Note 2 : 
                             Informations Supplémentaires concernant l'acquisition des 

travaux tel que Pré-qualification 
                          ou tout autre 

arrangement 
particulier 
d'acquisition. 

                             
          

 
                   

          
 

                   

DERNIER PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) SOUMIS 
1. Généralités 

Pays/Organisation : Bénin           

Description Projet/Programme Programme d'Appui au Développement Participatif de la Pêche Artisanale (PADPPA) 

Identification SAP Projet/Programme # P-BJ-AAF-001         

N° Prêt/Don # : 2100150006992 du 20 décembre 2002     

Agence d'Exécution : Unité de Coordination du Programme, ucp@padppa.org   

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : x           

Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : x 

Action Anticipée d'Acquisitions x 

Période Couverte par ce PPM : 2011           
Seuil d'Examen Préalable :           Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque 

 
tel qu'indiqué dans  l'Annexe B5 du Rapport d'évaluation 
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3. CONSULTANTS 

2  Consultants (voir Note 3) 

      Exame Préalable       
Mode d'acquisition et de sélection     Seuil Commentaires 

      (Equiv. UC)       

1.CEPP      133819,14   

2. CRL     72871,81     

3.           

4.           

5.           

6.         

3  Diverses Prestations avec les Modes de sélection et le Calendrier  

 
Données de base 

 

Avis à 
manifestation 
d'intérêt (AMI) 

Termes de 
Référence (TDR) 

Liste Restreinte 
Demande de 
Propositions 

(DDP) 

Période de 
Soumission 
Propositions 

Evaluation 
Technique (T) & Financière (F) 

Projet de Contrat Attribution du Contrat Exécution du Contrat 

Description* 

Date 
Récept

ion 
AMI 

Date 
Non-

Objecti
on 

Métho
de de 

Sélecti
on 

Forfait 
ou 

Temps
-Passé 

Montant 
Estimé 
dans la 

monnaie 
(000) 

Examen 
Préalable 

ou a 
Posteriori 

Date 
estimé

e 
Remis

e 

Plan/ 
Revise

d/ 
Actuel 

Date 
de 

Publi
catio

n 

Date 
de 

Remis
e 

Date 
de 

Réce
ption 

Date 
Non-

Objecti
on 

Date 
de 

Récept
ion 

Date 
Non-

Objecti
on 

Date 
de 

Récept
ion 

Date 
Non-

Objecti
on 

Dat
e 

Invi
tati
on 

Date 
Remise-

Ouverture 
propositio

ns 

Date 
Soumissio
n Rapport 
Evaluation 

(T) 

Non-
objection 
Rapport 

Evaluation 
(T) 

Date 
Ouverture 
Propositio

ns 
Financière

s 

Date 
Récept

ion 
Projet 
Contra

t 

Montant 
Projet 

Contrat 
dans 

Monnaie 
(000) 

Date 
Non-

Objecti
on 

Récepti
on 

Contrat 
final 

Montant 
Contrat 
en UC 
(000) 

Date 
attribution 

Contrat 

Date 
Signature 
Contrat 

Date 
Démarrage 

Date 
Achèveme

nt 

Réalisation de la 
campagne médiatique 
(Documentaire, interview, 
reportage etc.) 

    CEPP   13 249,42     Plan                                   13 249,42 16-02-2011 21-02-2011 1er-03-2011 25-06-2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Recrutement de 
prestataires pour les 
formations locales en 
management des 
organisations 

    CEPP   26 498,84     Plan                                   26 498,84       30-06-2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Recrutement de 
prestataires formation 
itinérante en santé de la 
reproduction, hygiène et 
assainissement 

    CRL   13 249,42     Plan                                   13 249,42 22-03-2011 28-03-2011 1er-04-2011 30-05-2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Recrutement d'un 
prestataire pour 
l'organisation des sessions 
de formation/consolidation 
de bureaux des comités de 
gestion des plans et 
retenues d'eau  

    CEPP   42 398,15     Plan                                   42 398,15 20-04-2011 25-04-2011 29-04-2011 25-05-2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Recrutement d'un 
prestataire pour la 
formation en techniques de 
capture dans les retenues 
d'eau 

    CEPP   33 123,55     Plan                                   33 123,55 29-03-2011 05-04-2011 11-04-2011 30-05-2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Recrutement d'un 
prestataire pour la 
formation/recyclage  des 
Micro Entrepreneurs 
Piscicoles (MEP)  

    CEPP   18 549,19     Plan                                   18 549,19 25-03-2011 30-03-2011 04-04-2011 30-05-2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Recrutement d'un 
prestataire pour la 
formation des pêcheurs et 
femmes aux AGR non liées 
à la pêche 

    
CRL 

  
13 249,42 

    Plan                                   
13 249,42 25-02-2011 1er-03-

2011 
07-03-2011 25-04-2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Contrat pour la formation 
des membres de l'UCP  

    

CRL 

  

19 874,13 

    Plan                                   

19 874,13 

      

Suivant 
plan de 
formation 
des 
cabinets de 
formation 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Réalisation du suivi 
environnemental du 
Programme 

    CRL   26 498,84     Plan                                   26 498,84 14-03-2011 21-03-2011 28-03-2011 15-06-2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             
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              Plan                                             

              Revisé                                             

              Actuel                                             

Coût Total Services         206 690,96     Plan                                   206 690,96         

          0,00     Revisé                                             

          0,00     Actuel                                   0,00         

Note 3 

   

                           (Informations 
Supplémentaires 
concernant 

   

                           
l'acquisition de Consultants ou tout 
autre arrangement particulier) 

    
Page 1/X 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

Programme d'Appui au Développement Participatif de la Pêche et de l'Aquaculture 

ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIERES ET ECONOMIQUES 
L'analyse de la performance financière et économique a été évalué à l'achèvement du projet sur la base des hypothèses de l'évaluation du 
projet et les conditions qui prévalaient sur le terrain au moment de l'achèvement du projet. Les avantages nets du projet ont été donc ainsi 
évalués par rapport à ceux de la situation sans projet à partir des retombés provenant de trois sources : (i) les activités de production liés à la 
pêche: la pisciculture en enclos, en cage flottante, à trou à poissons ou en étang piscicole et la pêche artisanale; (ii) les activités de production 
non liés à la pêche : l'élevage de porcs et de lapin, de même que la culture de maraîchers en polycultures à cycle court comme l'oignon, 
tomates, concombre et piment ; et (iii) la réduction de la pression sur les ressources halieutiques par la réalisation des infrastructures socio-
économiques. 

Analyse Financière : Elle a été effectuée à partir des modèles de productions des activités liées et non liées à la pêche sur une période 
d'exploitation de 15 ans, conformément à la durée des investissements, tant dans la situation sans que la situation avec projet. Dans la situation 
sans projet l'hypothèse de base est une dégradation continue des volumes des captures et des revenus des pêcheurs estimée au moins 20 % 
en moyenne par an sur la période d'exploitation, conformément à l'hypothèse lors de l'évaluation. L'élevage enclos, en cages flottants et en 
étangs, ne sont qu'au stade d'expérimentation avec des balbutiements en ce qui concernent les populations touchées.  Cependant, la mission a 
pu noter au niveau de lagune de porto-novo l'installation d'opérateurs privés sur la base de modèles d'enclos du projet. Ce modèle n'a donc pas 
été pris en compte au niveau de l'analyse financière du projet à l'achèvement.  

Dans ces conditions: 
▪ Le modèle de pêche traditionnelle rationnelle permet de générer une marge brute de 2,8 millions FCFA par unité de pêche, un montant 
d'environ 4,2 milliards de FCFA pour l'ensemble du projet en période croisière; 
▪ Les modèles de production de lapins (cuniculture) et de porc (porciculture) devrait permettre de générer des marges brutes annuelles 
respectives de 489.309  et de 2.280.000 FCFA, correspondant à des montants respectifs de 215.295.960 et 91.200.000 FCFA, sur l'ensemble 
du projet; 
▪Le modèle de productions maraîchers devrait permettre  de générer une marge brute annuelle respective de 576.500 FCFA/ha, correspondant 
à un montant de 160.843.500 FCFA sur l'ensemble du projet ; 
▪Le taux de rentabilité interne (TRI) du projet est de 13,01%. (voir analyse détaillée) 

Analyse Economique : Elle a été effectuée sur la base de la méthode des prix de référence, à partir des modèles de productions de l'analyse 
financière et des retombées liées à la réduction de la pression sur les ressources halieutiques, pour une période d'exploitation de 15 ans, 
conformément à la durée des investissements, tant dans la situation sans que la situation avec projet. dans ces conditions le taux de rentabilité 
économique (TRE) est de 14,76%.   

Analyse de Sensibilité: Les TRI et TRE sont très sensibles aux variations de prix et production, avec des valeurs seuils (switching values) 
situés un niveau de moins de 10%.  Les acquis du projet sont donc très fragiles. 

 
  OUTPUTS UNITES PRIX 
A PRODUITS LIES A LA PECHE     
  

 
PRODUCTIONS ANIMALES 

 
  

1 
 

pêche kg 1200 
2 

 
Etangs/tilapia kg 1200 

  
 

Etangs/eclarias kg 1500 
3 

 
Enclos piscicole kg 1200 

4 
 

Cage flottante piscicole kg 1200 
B PRODUITS NON LIES A LA PECHE     
  

 
PRODUCTIONS ANIMALES 

 
  

5 
 

Elevage de porcs kg 2000 
6 

 
Elevage de lapins unité 2750 

  
 

PROUCTIONS VEGETALES 
 

  
7 

 
Oignon kg 12 000 

8 
 

Tomate kg 7 500 
9 

 
Concombre kg 3 000 

10 
 

Piment kg 2 000 
  INPUTS       
C PRODUITS LIES A LA PECHE     
  

 
PRODUCTIONS ANIMALES 

 
  

11 
 

pêche 
 

  
  

 
pirogue 

 
35 000 

  
 

filet 
 

15 000 
  

   
  

12 
 

Etangs/trou à poisson 
 

  
  

 
étang 200m² m² 300 000 

  
 

matériel d'exploitation m² 50 000 
  

 
alévins m² 30 000 



 

XVIII 
 

  
 

conditionnement-transport des alevins m² 2000 

  
 

aliment-poisson m² 225 000 
  

 
main d'oeuvre m² 10 000 

  
   

  
13 

 
Enclos piscicole 

 
  

  
 

enclos de 240m² m² 2 000 000 
  

 
matériel d'exploitation m² 50 000 

  
 

juvéniles/alevins m² 30 
  

 
conditionnement-transport des alevins m² 2 000 

  
 

Aliments poisson  m² 225 000 
  

 
transport aliment m² 4 000 

  
 

Main d'œuvre m² 20 000 
  

   
  

14 
 

Cage flottante piscicole 
 

  
  

 
cage de 24m² m² 1 600 000 

  
 

matériel d'exploitation m² 50 000 
  

 
juvéniles/alevins m² 30 

  
 

conditionnement-transport des alevins m² 2000 
  

 
aliment poisson m² 225 000 

  
 

transport aliment m² 6 000 
  

 
Main d'œuvre m² 10 000 

D PRODUITS NON LIES A LA PECHE     
  

 
PRODUCTIONS ANIMALES 

 
  

15 
 

Elevage de porcs 
 

  
  

 
hangar et équipements d'alimentation m² 350 000 

  
 

géniteurs ind 45 000 
  

 
matériel d'exploitation 

 
50 000 

  
 

fonds de roulement 
 

50 000 
  

 
aliments kg 200 

  
 

soins vétérinaires forfait 20 000 
  

 
transport et déplacement forfait 35 000 

  
 

main d'œuvre et salaire 
 

25 000 
  

   
  

16 
 

Elevage de lapins 
 

  
  

 
hangar/abri m² 300 000 

  
 

géniteurs ind 3 000 
  

 
lapéreaux en  engraissement ind 2 500 

  
 

clapiers métalliques 
 

30 000 
  

 
clapiers en alu 

 
8 000 

  
 

mangeoires 
 

35 
  

 
abreuvoirs 

 
35 

  
 

boite à nids 
 

2 000 
  

 
coupe  

 
2 000 

  
 

sceaux 
 

1 000 
  

 
fonds de roulement 

 
50 000 

  
 

soins vétérinaires 
 

  
  

 
transport et déplacement 

 
  

  
 

main d'œuvre et salaire 
 

  
  

   
  

E 
 

PROUCTIONS AGRICOLES 
 

  
17 

 
Oignon ha   

18 
 

Tomate ha   
19 

 
Concombre ha   

  
 

Piment ha   

  
 

cout de production, oignon, tomate, concombre et piment en association 
 

  
  

 
réseau d'irrigation ha 726 000 

  
 

infrastructure d'appui ha 395 000 
  

 
main d'œuvre forage de puits & canalisation ha 180 000 

  
 

carburant ha 410 
  

 
semences forfait 70 000 

  
 

engrais chimiques ha 13 000 
  

 
engrais organiques ha 1 300 

  
 

urée ha 13 000 



 

XIX 
 

  
 

produits phyto-sanitaires ha 45 000 
  

 
salaires employés ha 15 000 

  
 

rémunération des promoteurs ha 30 000 
          

 

UNITES 
ANNEES D'EXPLOITATION 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 … 2032 

kg 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 … 450,00 

kg 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 … 70,00 

FCFA 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 … 645 000,00 

                          …   
FCFA 350 000,00                       …   

kg 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00 … 293 000,00 
pers/j 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 … 8 000,00 
pers/j 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 … 10 000,00 

  661 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 311 000,00 … 311 000,00 

  -16 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 … 334 000,00 

ENCLOS PISCICOLES 

N° PRODUITS UNITES 
ANNEES D'EXPLOITATION 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 2032 

1 Tilapia kg 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 … 803,00 

  VALEUR PRODUCTION FCFA 960 000,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 … 963 600,00 

  INTPUTS   FCFA                   …   

2 Investissement FCFA 2 050 000,00                   …   

3 Intrants kg 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 … 570 000,00 

4 transport pers/j 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 … 12 000,00 

5 Main-d'Œuvre pers/j 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 … 160 000,00 

  COUT PRODUCTION FCFA 2 792 000,00 742 000,00 742 000,00 742 000,00 742 000,00 742 000,00 742 000,00 742 000,00 742 000,00 742 000,00 … 0,00 

  Marge Brute FCFA -1 832 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00 … 221 600,00 

KG/240M² 
             CAGE FLOTTANTE 

N° PRODUITS UNITES 
ANNEES D'EXPLOITATION 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 … 2032 

1 Tilapia kg 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 681,00 682,00 683,00 … 699,00 

  
VALEUR 
PRODUCTION 

FCFA 816 000,00 816 000,00 816 000,00 816 000,00 816 000,00 816 000,00 816 000,00 816 000,00 816 000,00 816 000,00 816 000,00 817 200,00 818 400,00 819 600,00 … 838 800,00 

  INTPUTS                               …   

2 Investissement FCFA 1 650 000,00                           …   

3 Intrants kg 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 503 750,00 … 503 750,00 

4 transport pers/j 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 … 10 500,00 

5 Main-d'Œuvre pers/j 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 … 80 000,00 

  COUT PRODUCTION FCFA 2 244 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 594 250,00 … 594 250,00 

  Marge Brute FCFA -1 428 250,00 221 750,00 221 750,00 221 750,00 221 750,00 221 750,00 221 750,00 221 750,00 221 750,00 221 750,00 221 750,00 221 751,00 221 752,00 221 753,00 … 221 769,00 

KG/24M² 
                 

ELEVAGE DE LAPINS 
N° PRODUITS UNITES 

ANNEES D'EXPLOITATION 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 2032 

1 Lapins unité   197,00 250,00 300,00 400,00 500,00 765,00 900,00 1 164,00 1 200,00 … 1 200,00 

  VALEUR PRODUCTION FCFA 0,00 541 750,00 687 500,00 825 000,00 1 100 000,00 1 375 000,00 2 103 750,00 2 475 000,00 3 201 000,00 3 300 000,00 … 3 300 000,00 

  INTPUTS                       …   
2 Investissement FCFA 1 752 540,00                   …   
3 Reproduction noyau 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 …   
4 Aliments kg 200 000,00 300 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00 1 044 093,00 1 503 355,00 2 110 851,00 2 110 851,00 … 2 110 851,00 
5 Soins Vétérinaires forfait 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 42 750,00 52 850,00 52 850,00 … 52 850,00 
6 Transport pers/j 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 45 000,00 63 200,00 70 990,00 70 990,00 … 70 990,00 
7 Main-d'Œuvre pers/j 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 576 000,00 576 000,00 576 000,00 576 000,00 … 576 000,00 

  COUT PRODUCTION FCFA 2 262 540,00 610 000,00 750 000,00 850 000,00 950 000,00 1 050 000,00 1 705 093,00 2 185 305,00 2 810 691,00 2 810 691,00 … 2 810 691,00 

  Marge Brute FCFA   -68 250,00 77 500,00 215 000,00 490 000,00 325 000,00 398 657,00 289 695,00 390 309,00 489 309,00 … 489 309,00 

ANNEES D'EXPLOITATION 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 2032 

0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 … 30,00 

    1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 … 3 000 000,00 

          
… 

 540 000,00 
         

… 
 260 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 … 460 000,00 

20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 … 25 000,00 
35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 … 40 000,00 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 … 350 000,00 

1 155 000,00 715 000,00 720 000,00 720 000,00 875 000,00 875 000,00 875 000,00 875 000,00 875 000,00 875 000,00 … 875 000,00 

-720 000,00 -720 000,00 280 000,00 1 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 … 2 280 000,00 

Maraîchers 
N
° 

PRODUITS UNITES 
ANNEES D'EXPLOITATION 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 2017 

1 Oignon planches 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 … 65,00 

2 Tomates panier 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 … 150,00 

3 Concombre panier 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 … 49,00 

4 Piment mesurette 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 … 150,00 

  VALEUR PRODUCTION FCFA 2 352 000,00 2 352 000,00 2 352 000,00 2 352 000,00 2 352 000,00 2 352 000,00 2 352 000,00 2 352 000,00 2 352 000,00 2 352 000,00 … 2 352 000,00 

  INTPUTS                       …   

5 Investissement FCFA 1 496 000,00                   …   

6 Carburant kg 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 … 82 000,00 



 

XX 
 

7 semences pers/j 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 … 70 000,00 

8 engrais chimiques kg 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 … 325 000,00 

9 engrais organiques kg 58 500,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 … 58 500,00 

10 urée kg 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 … 195 000,00 

11 produits phyto litres 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 … 100 000,00 

12 labor pers/j 675 000,00 675 000,00 675 000,00 675 000,00 675 000,00 675 000,00 675 000,00 675 000,00 675 000,00 675 000,00 … 675 000,00 

13 salaire promoteurs pers/j 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 … 270 000,00 

  COUT PRODUCTION FCFA 3 271 500,00 1 775 500,00 1 775 500,00 1 775 500,00 1 775 500,00 1 775 500,00 1 775 500,00 1 775 500,00 1 775 500,00 1 775 500,00 … 1 775 500,00 

    Gross Margin FCFA -919 500,00 576 500,00 576 500,00 576 500,00 576 500,00 576 500,00 576 500,00 576 500,00 576 500,00 576 500,00 … 576 500,00 

 




