
   1 
 

 

I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 31/01/2014 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 

De : 30/10/2013 Au :  08/11/2013 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional L. KPOUROU, Directeur, ORWA F. PERRAULT, Directeur, ORWA 

Chef de bureau national N/A N/A 

Directeur sectoriel I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE 

Responsable sectoriel 
J.L. BERNASCONI, Chef de Division , 
OSGE.1 

A. COULIBALY, Chef de Division par 
Intérim, OSGE.1 

Coordinateur d’activités 
A. COULIBALY, Expert en G en Chef, 
OSGE.1 

A. COULIBALY, Chef de Division par 
Intérim, OSGE.1 

Coordinateur d’activités 
suppléant 

S. SONIA, Experte en Gouvernance YPP, 
OSGE.1 

A. KESSAB, Expert en Gouvernance 
YPP, OSGE.1 

Chargé d’équipe chargée du 
RAP 

 A. COULIBALY, Chef de Division par 
Intérim, OSGE.1 

Membres de l’équipe chargée 
du RAP 

 A. KESSAB, Expert en Gouvernance, 
OSGE.1 

A. Ibrahim, Macroéconomie Principal, 
OSGE.1  

D. Ndoye, Economiste pays supérieur, 
ORWA 

 
  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU RAPPORT 
(RAP) POUR LES OPERATIONS DU 
SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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C  Données du projet 

 

Nom du projet : PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES ET FINANCIERES (PAREF) 

Code du projet : P-BJ-KA0-014 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100150027545 

Type de projet : Appui budgétaire Secteur : Gouvernance Economique et Financière 

Pays : République du Bénin Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD 

Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD 

Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD 

Date d ’approbation : 06/09/2012 Montants annulés: 0 
Date initiale de décaissement de la 

1ere tranche: Année fiscale 2012 

Date de signature : 17/10/2012 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 17/04/2013 
Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : N/A 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 02/05/2013 

Prorogations (préciser les dates) : N/A Date de clôture révisée (si applicable) : 

N/A 

Date réelle du premier décaissement :  02/05/2013 02/05/2013 

Source de financement (UC): 
Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 

: Prêt BAD 
30 millions d’UC 100% 30 millions d’UC 0% 

Source/instrument de financement 2 : 

 
N/A N/A N/A N/A 

Source/instrument de financement  : 

 
N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 30 millions d’UC 100% 30 millions d’UC 0% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers 
(CSPEF) du Ministère de l’Economie et des Finances 
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 
national 

N/A   

Directeur régional F. PERRAULT, Directeur, ORWA - - 

Chef de division 
sectoriel 

A. COULIBALY, Chef de Division par 
Intérim, OSGE.1 

- - 

Directeur Sectoriel I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE - - 

 

II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
4 

Le Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières (PAREF) s’inscrivait dans la nécessité, 

pour le gouvernement béninois, de consolider les résultats positifs enregistrés en matière de modernisation 

des Finances publiques et d’amplifier les mesures destinées à l’amélioration du climat des affaires où de 

faibles progrès avaient été réalisés jusque-là. Le programme était, en effet, important pour atteindre les 

objectifs d’une croissance forte et inclusive, en  favorisant l’émergence d’un secteur privé formel, capable 

d’impulser le développement économique du pays par la création de richesses et d’emplois. Le secteur privé 

se devait de reposer sur une stratégie globale assortie d’un Plan d’actions programmatique à mettre en 

œuvre au fur et à mesure. Le programme a été conçu pour œuvrer à une croissance économique forte et 

soutenue grâce au renforcement de la gouvernance financière et la dynamisation du secteur privé et, 

ceci en : (i) renforçant la gouvernance financière à travers l’adoption d’un cadre juridique des finances 

publiques et une budgétisation axée sur les résultats conformes aux directives communautaires de l’UEMOA, 

l’adoption de plans annuels de passation des marchés par les autorités contractantes et la transformation de 

la Chambre des Comptes de la Cour suprême en une Cour des Comptes ; (ii) dynamisant le secteur privé à 

travers une politique révisée du développement du secteur privé, l’adoption d’un cadre légal et institutionnel 

du financement du Partenariat Public Privé (PPP), l’accroissement du nombre des centres de formation 

qualifiante, la création d’une Institution de certification des métiers. Il est à noter que le PAREF s’inscrit en 

droite ligne de la stratégie de la Banque (2013-2022) dont l’un des fondements est l’appui au secteur privé 

qu’elle considère comme un moteur de croissance et de création d’emploi. Par ailleurs, le programme s’inscrit 

aussi dans le Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018 (GAP II) –qui est en voie 

d’approbation– sous le Pilier III « Climat d’investissement et des affaires ». 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très 

insatisfaisant) 
 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 
4 

L’engagement de la Banque au Bénin depuis plusieurs décennies par des projets et des programmes en 

faveur du développement du pays, en particulier dans le domaine des finances publiques et de l’amélioration 

du climat des affaires donne à la Banque un avantage comparatif en la matière. Ainsi, la Banque a identifié 

lors de la conception du PAREF les actions prioritaires et les mesures nécessaires à prendre dans les 

domaines liés à la gestion des finances publiques et au secteur privé. En outre, le programme participe aux 

efforts d’intégration régionale, en favorisant l’application des normes et des directives régionales, notamment 

en matière de finances publiques et de marchés publics. 

Le Programme contribuera au développement institutionnel et à l’accumulation du savoir dans le domaine des 
réformes des finances publiques et dans le dispositif de soutien au développement du secteur privé. Les 
leçons qui seront tirées de la mise en œuvre des mesures retenues serviront à améliorer l’approche de la 
Banque dans les domaines de la modernisation de la gestion des finances publiques et d’assistance au 
développement du secteur privé en général. 
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Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

L’objectif poursuivi par le programme est de contribuer à une croissance économique forte et soutenue à travers la 

dynamisation du secteur privé et le renforcement de la gouvernance financière. Le PAREF comprenait deux 

composantes essentielles : (i) la modernisation du cadre légal et réglementaire en vue de dynamiser le secteur privé et de 

soutenir la création d’emplois ; et (ii) le renforcement de la gestion des finances publiques en vue d’améliorer la fourniture 

des services sociaux. A la fin du programme, les performances relatives aux effets sont satisfaisants, et très satisfaisants 

pour les  produits. En effet, plusieurs indicateurs de développement ont été améliorés depuis le lancement du programme 

tant sur les indicateurs de la composante 1 que sur la composante 2. Plusieurs progrès ont été réalisés en fonction des 

cibles définies dans le cadre logique ainsi que les mesures de réformes que le gouvernement s’est engagé à réaliser. 

Ainsi, les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont satisfaisants. 

Questions clés (5 maximum, ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Pourquoi la Banque doit-elle 

continuer à soutenir le secteur 

privé ?   

1. Parmi les enseignements les plus important tirés de cette 

opération, est le potentiel du secteur privé pour améliorer la 

situation économique du pays, et par conséquent lutter 

contre la pauvreté. Le  secteur privé au Bénin est toujours 

dans un état embryonnaire dominé par des entreprises 

familiales, ce qui explique la prédominance du secteur 

informel. Le soutien de la Banque au renforcement de ce 

secteur, notamment dans son aspect d’organisation légal, 

doit continuer.  

Entrepreneurs, 

entreprises privées  

2. Quel autre facteur peut-il être 

appréhendé pour cerner la 

problématique de l’emploi ?  

2. La problématique de l’emploi au Bénin doit aussi être 

appréhendée dans son aspect organisationnel. Si de 

grands efforts ont été entrepris pour stimuler la création 

d’emplois, une action pour une meilleure compréhension de 

la dynamique du secteur informel doit s’opérer rapidement, 

notamment pour renforcer les capacités de milliers de 

travailleurs dont la contribution à l’économie nationale est 

méconnue, mais aussi canaliser et optimiser leur 

participation au développement du pays. Par ailleurs, les 

question sociale (absence de protection sociale) ; la 

question fiscale (absence de paiement des taxes et 

prélèvement sociaux) et la question de la dynamique du 

secteur privé (le secteur se développe moins pour diverse 

raison notamment d’un point de vue de l’accès au 

financement) doivent être traités dans les prochaines 

opérations de la Banque.  

Jeunes actifs, femmes. 

3. Pourquoi la Banque doit-elle 

continuer à intervenir sur la 

gestion des finances 

publiques ?   

3. La gestion des finances publiques constitue un défi 

important pour le Bénin. Après l’adoption de la LOLF par  

l’Assemblée nationale (en attendant l'analyse de la 

conformité à la Constitution par la Cour constitutionnel), le 

pays a fait un pas important pour  réformer ses finances 

publiques. La Banque doit continuer de soutenir le 

gouvernement pour une mise en œuvre efficace et effective 

des principes de la LOLF.  

Administration publique 
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Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs d’effets (tel que spécifié dans 

le CLR, au besoin ajouter des lignes) 

Valeur de 

référence 

(a) 

Valeur la 

plus 

récente 

(b) 

Cible 

finale 
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

(c) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible (% de 

réalisation) 

(b-a/c-a) 

Evaluation 

Effet 1 : Secteur privé dynamisé 

1.1. Durée de création d’entreprises 
31 jours en 

2011 

15 jours en 

2013 

20 jours 

en 2013 
145,45% 

L’indicateur a dépassé la 

cible.  

1.2: Coût de création d’entreprises (en 

% revenu par habitant) 

150% en 

2011 

122,7% en 

2013 

130% en 

2013 
136,5% 

L’indicateur a été réalisé.  

1.3 : Nombre d’entreprises formelles 
5 500  en 

2009 

5 500  en 

2009 

6 000 en 

2013 
N/A 

Information non 

disponible dans le 

rapport SCRP 2012-2013  

1.4 : Nombre de femmes bénéficiant 
du programme à la promotion de 
l’auto-emploi. 

 

891.000  en 

2011 

 

 

1.678.617  

en 2012 

 

900.000  

en 2013 
8751% 

(Indicateur calculé à 

partir des micro-crédits 

qui ont été mis en place). 

L’indicateur a été 

largement réalisé.  

1.5 : Nombre d’emplois (tous secteurs 

confondus) 

2.754.781  en 

2010 

2.754.781  

en 2010 

2.853.600  

en 2013 
N/A 

Le contexte économique 
de 2013 a favorisé 
l`insertion des jeunes et 
des femmes dans des 
emplois salariés  
 

Effet 2 : Gouvernance financière 

renforcée 

 

 

    

1.1: Efficacité du recouvrement des 
contributions fiscales et douanières 

Indicateur 

PEFA- PI-15 : 

D (2007) 

D+ (auto 

évaluation 

2012)  

 

PEFA- PI-

15 : C+ 

(2013) 

25% 

Faible progression et 

nécessité de renforcer la 

mise en œuvre des 

réformes pour être en 

mesure d’atteindre la 

cible à fin 2013.  

En attente du rapport  

PEFA 2014 pour cible 

1.2: Examen des rapports de 

vérification externe par le pouvoir 

législatif  

Indicateur 

PEFA- PI-

28 : D (2007) 

D (auto 

évaluation 

2012)  

 

PEFA- PI-
28 : C 
(2013) 

25% 

Progrès constatées 

depuis fin 2012 qui n’est 

pas prise en compte par 

l’auto-évaluation finalisée 

en avril 2012. En attente 

du rapport  PEFA 2014 

pour cible 

3 : Taux d’exécution des dépenses 
courantes (hors salaires) des secteurs 
sociaux prioritaires 

82,9% en 

2011 

103% en 

2013 

90% en 

2013 
283% 

L’indicateur fait 

apparaître une évolution 

très satisfaisante. 

1.4 : Délai moyen de passation de 

marchés publics 

65 jours en 

2011 

61 jours en 

2012 

55 jours 

en 2013 
40% 

La valeur 2013 de 

l’indicateur prend en 
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 compte une moyenne de 

trois indicateurs (61 j 

pour les travaux ; 

48 j pour les fournitures ; 

76 j pour les services). 

Globalement, des 

avancées ont été faites.  

Notation des effets 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

 
3 
 

L’ensemble des effets du programme marque une évolution positive depuis son lancement, et ceci 
en dépit de différents freins dans sa mise en œuvre.  
Le niveau de réalisation des mesures est satisfaisant. 

 
2. Rapport sur les produits 
 

indicateurs de 

produits (tel que spécifié 

dans le CLR, au besoin 

ajouter des lignes) 

Valeur la 

plus 

récente 

Cible 

annuelle 
(valeur 

cumulée 

escomptée à 

la fin d’année 

sur laquelle 

porte le 

rapport) 

Cible 

finale 
(valeur 

cumulée 

escomptée à 

l’achèvemen

t) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible 

annuelle 
(% réalisé) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

Environnement des affaires et Développement des entreprises 

Politique sectorielle 

(secteur privé) 

L’avant-

projet est 

prêt, en 

attente 

d’être 

présenté 

au Conseil 

des 

ministres 

Politique de 

développem

ent du 

secteur 

privé 

révisée 

Politique 

de 

développe

ment du 

secteur 

privé en 

cours a été 

promulgué

e 

90% 90% 

La Banque possède une 

copie du Plan stratégique 

adopté. Ce plan permettra 

de dynamiser le secteur 

privé et augmenter sa 

participation dans 

l’économie nationale.  

 

Financement accru par 

les PPP 

Adoption 

du cadre 

en cours 

Adoption 

du cadre 

légal et 

institutionn

el du 

financeme

nt des PPP 

Adoption 

du cadre 

légal et 

institution

nel du 

financeme

nt des 

PPP 

65% 65% 

L’avant- projet a été codifié, 

et a été transmis à la Cour 

Suprême. 

Soutien à la promotion de l’emploi 

Nombre d’apprenants 

dans les centres de 

formation professionnelle 

 

 

23.200 

en 2013 

 

20.000 en 

2012 

 

23.200 en 

2013 

 

87% 

 

100% 

Indicateur pratiquement 

réalisé. La liste des centres 

de formation concernés est 

disponible dans le décret 

relatif à la mesure. Ces 

centres sont fonctionnels et 

contribuent aux objectifs du 

programme. 

Certification des métiers  Création Création 100%  Arrêté portant création de 
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Institution 

de 

certificati

on créée 

d’une 

Institution 

de 

certificatio

n des 

métiers 

d’une 

Institution 

de 

certificatio

n des 

métiers 

100% 

 

la cellule de certification 

des métiers. 

Coupure de presse relative 

à l’installation officielle de la 

cellule de certification des 

métiers disponible.  

Suivi évaluation des 

bénéficiaires des prêts à 

l’emploi 

 

 

 

Mécanis

me mis 

en place 

Mise en 

place d’un 

mécanism

e de suivi-

évaluation 

destiné à 

suivre 

l’évolution 

des 

bénéficiair

es des 

Fonds 

dans le 

secteur 

formel 

Mise en 

place d’un 

mécanism

e de suivi-

évaluation 

destiné à 

suivre 

l’évolution 

des 

bénéficiair

es des 

Fonds 

dans le 

secteur 

formel 

100% 100% 

Le mécanisme est 

désormais fonctionnel.  

FNM : les documents 

existent : note descriptive 

du diapositif, manuel de 

suivi évaluation. 

FNPEEJ : le dispositif 

existe, mais le nouveau 

manuel d’opération n’est 

pas encore validé.  

L’accompagnement pour la 

formalisation est 

systématique.  

Recettes fiscales et douanières 

Niveau d’identification 

des contribuables 

Brigade 

créée 

 

Mise en 

place 

d’émission 

d’Identifian

t Fiscal 

Unique 

aux postes 

frontaliers 

Mise en 

place 

d’émissio

n 

d’Identifia

nt Fiscal 

Unique 

aux 

postes 

frontaliers 

85% 85% 

En attendant la mise en 

place d’émission 

d’Identifiant Fiscal Unique à 

l’ensemble des postes 

frontaliers du pays, une 

brigade a été créée en 

février 2013 et est en train 

d’élaborer un programme 

d’action pour 2014. 

Les mesures de réformes 

qui concernent cet 

indicateur : (i) Adopter en 

Conseil des ministres le 

décret portant transmission 

à l’Assemblée nationale du 

projet de Code des 

Douanes ; (ii) Réaliser 

l’interconnexion des Unités 

douanières et centralisation 

du logiciel SYDONIA ++ ; 

(iii) Prendre les dispositions 

nécessaires pour 

poursuivre la mise en 

œuvre du Programme de 

Vérification des 

Exportations (PVI).  

Efficacité de la dépense publique 

Directives UEMOA 2009 

sur les finances 

Projet de 

décret 

Textes sur 

une 

Textes sur 

une 
85% 85% 

La LOLF est en examen de 

conformité à la Cour 
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publiques d’applicat

ion déjà 

préparé 

budgétisatio

n axée sur 

les résultats 

conformes 

aux 

Directives 

de 

l’UEMOA 

budgétisati

on axée 

sur les 

résultats 

conformes 

aux 

Directives 

de 

l’UEMOA 

Constitutionnelle  

Plan de passation des 

marchés 

Plan de 

passation 

des 

marchés 

adopté 

Meilleure 

programmat

ion par la 

généralisati

on des 

Plans de 

passation 

des 

marchés 

Meilleure 

programm

ation par la 

généralisat

ion des 

Plans de 

passation 

des 

marchés 

100% 100% 

Décret portant attribution, 

organisation et 

fonctionnement de 

l’ARMP ; 

Décret portant attribution, 

organisation et 

fonctionnement de la 

DNCMP ; 

Décret portant approbation 

des dossiers types d’appel 

d’offre ; 

Décret portant nomination 

des membres et du 

Président du Conseil de 

Régulation de l’ARMP ; 

Décret portant nomination 

du Secrétaire permanent 

de l’ARMP. 

Chambre des comptes, 

non-conforme aux  

directives de l’UEMOA 

En cours 

de 

transform

ation 

Projet de loi 

créant Cour 

des 

comptes 

 

 

Projet de 

loi créant 

Cour des 

comptes 

 

 

50% 50% 

Un décret a été signé le 26 

octobre 2012 qui crée le 

comité qui suit le processus 

de transformation de la 

Chambre des comptes. 

Le comité de pilotage a 

travaillé pendant trois mois 

sur ces activités. 

Avec faible progrès pour 

des causes purement 

politiques (voir rubrique 

Risques, ci-dessus).  

Notation des produits 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

 
 
 
 

 
 
4 
 

La réalisation des mesures en rapport avec les produits est très satisfaisante. Les mesures 

relatives au « financement des PPP » et aux « directives UEMOA 2009 sur les finances 

publiques » ont ainsi enregistré une évolution positive par rapport au dernier EER (juillet 2013), 

respectivement de +20% et de +5%. 

Il est à noter qu’avant l’établissement du présent rapport d’achèvement, la réalisation de ces 

mesures a fait l’objet d’une vérification en vue du décaissement de la seconde tranche : les 

preuves légales ont été transmises à la Banque qui a approuvé le décaissement. 

Ainsi, la mesure relative à la politique sectorielle du secteur privé, une mesure qui connaissait 

quelques difficultés lors de la précédente mission (juillet 2013), a été réalisée avec l’adoption d’un 

cadre stratégique pour le secteur privé (100%). 
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La Banque a cependant attiré l’attention des autorités sur la mesure sur le financement accru des 
PPP et la chambre des comptes, des mesures qui enregistrent respectivement les performances 
de 65% et 50%), des taux qui restent néanmoins satisfaisants.  

 
3. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 

Notation de 
l’OD  (à 
partir de 
l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

 
 

3 

Eu égard aux avancées majeures accomplies suite à la mise en place du programme et étant donné que 

la réalisation des « Effets » est notée « Satisfaisante » et la réalisation des « Produits » « Très 

satisfaisantes » aussi, cela implique que l’atteinte des objectifs de développement est logiquement 

« Satisfaisante ». 

 
4. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible  
(% 

réalisé 
A/B) 

% Femmes 

Catégori
e (par 

exemple, 
les 

agriculte
urs, les 

étudiants
) 

Les bénéficiaires directs sont les autorités béninoises, 

car elles ont bénéficié d’un appui conséquent qui leur a 

permis de renforcer leur capacité et de mettre en 

œuvre des réformes capitales, le bénéficiaire final du 

programme demeure la population béninoise dont le 

niveau de vie sera amélioré à travers la réduction de la 

pauvreté et l’établissement des bases d’une 

croissance économique durable génératrice d’emplois 

et de revenus. Les réformes engagées œuvrent en 

effet pour une économie solide et inclusive qui permet 

de réduire les inégalités au sein du pays et 

d’augmenter le niveau de vie des populations les plus 

vulnérables. 

La population béninoise, dont 

le niveau de vie sera impacté à 

travers les réformes 

économiques et financières et 

le renforcement de la 

gouvernance économique et 

financière, la création des 

conditions d’une croissance 

économique inclusive tirée par 

le secteur privé et génératrice 

d’emplois. 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

      N/A 

Le 

nombre 

d’emplois 

des 

femmes 

(tous 

secteurs 

confondu

s) est 

passé de 

2.754.78

1  en 

2010 à 

2.853.60

0  en 

2013.  

L’Etat Béninois  

Cet appui a permis d’alimenter 

le budget de l’Etat. Il a permis 

de renforcer plusieurs secteurs 

d’activités. Par ailleurs, les 

capacités de plusieurs agents 

du pouvoir gouvernemental ont 

été renforcées dans le but de 

mettre en œuvre des réformes 

clés.  

100% N/A  

                                                           
1
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 

sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 



   10 
 

 
5. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. 
genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet  (élevé, 
moyen, faible) 

N/A N/A N/A N/A 

 
6. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. Implication des structures clés   

1. L’implication des structures nationales clés, concernées 
directement ou indirectement par les objectifs du 
programme, a été un élément important pour la réalisation 
de ces mêmes objectifs de développement. Cette 
démarche, choisie avant même le lancement du 
programme, a permis de sensibiliser les structures qui, sur 
le terrain, devaient mettre en œuvre les actions prévues, les 
rendant ainsi acteurs-clés du programme. Cette méthode de 
travail a été suivie lors de toutes les missions de supervision 
effectuées par la Banque. Les structures nationales 
(Douanes, Cellule de certification des métiers, Direction des 
impôts, etc.) étaient, en effet, présentes et ont été mises en 
avant par le gouvernement en tant que premières 
concernées par l’atteinte des objectifs fixés. 

Structures 
nationales  

2. Priorités des réformes 

2. Les réformes engagées  dans ce programme 
constituaient des priorités urgentes pour le gouvernement 
qui s’est sérieusement impliqué dans leur conception et leur 
mise en œuvre, de telle sorte qu’elles soient exécutables au 
cours du programme, tout en répondant aux besoins du 
pays en matière de réformes. Elles n’étaient, en effet, pas 
déconnectées de la réalité du pays. Ceci a été une des clés 
de réussite du programme. Par ailleurs, le travail de 
coordination des autorités avec les parties prenantes a été 
capital pour une mise en œuvre effective des réformes. 

Etat 

3. Importance de l’appui budgétaire 
de la BAD 

3. Pour alimenter les budgets nationaux, le Bénin s’appuie 
en partie sur les appuis budgétaires de la BAD. Ainsi, cet 
appui budgétaire a constitué une priorité pour le 
gouvernement qui a fait des efforts considérables pour 
optimiser, d’un côté, sa capacité à mobiliser les tranches 
budgétaires en respectant l’ensemble de procédures dans 
les meilleurs délais, mais aussi, d’un autre côté, en 
augmentant sa capacité à mettre en œuvre les réformes, 
dans leur ensemble, dans des délais acceptables. 

Etat  

4. Respect des dates des missions de 
supervision 

4. Depuis la date de lancement du programme, toutes les 
missions de supervisions ont été effectuées dans les délais 
fixés par la Banque (chaque 6 mois). Ces missions ont 
directement contribué au respect des délais de 
décaissement des deux tranches, et donc du délais 
d’exécution du programme.  
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C  Efficience 

 
1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année 
(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

2 ans 2 ans 1 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La durée prévue d’exécution du programme était de 24 mois (2 ans) couvrant les deux années 2012 et 2013. Le 

programme, d’un montant de 30 millions d’UC, a été approuvé le 06 septembre 2012, signé le 17 octobre 2012 et est 

entré en vigueur le 17 avril 2013. Le décalage entre la date de signature et la date d'entrée en vigueur s'explique par la 

transmission tardive des documents liés à la ratification. Le décaissement de la première tranche, d’un montant de 15 

millions d’UC, est intervenu le 02/05/2013, très vite après l'entrée en vigueur (2 semaines). Après l’accélération, par les 

autorités, du processus d’adoption des mesures du programme, la deuxième tranche a été décaissée le 15 novembre 

2013, soit 6 mois après le décaissement de la première tranche. 

 
2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 
financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  
de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 
(A/B) 

Notation
* 

N/A N/A N/A N/A 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 

 
3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 

 
4.  État d’avancement de l’exécution (IP)

2
 

 

Notation de 
l’EE  (tirée de 

l’EER 
actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une 
note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale 
indicative : 500 mots) 

 
 
 
 
 
3 

Les notations globales de l’OD dans les deux derniers EER (qui datent de juillet et de novembre 2013) 

sont « Très satisfaisants ». Ces deux notations reflètent la performance des autorités dans l’exécution du 

programme, notamment suite au décaissement de la première tranche survenu seulement deux 

semaines après la date de ratification. Ceci justifie la note globale « Satisfaisant » à l’achèvement du 

programme à travers lequel l’emprunteur a montré une grande capacité à respecter les clauses du 

programme, dans le suivi et l'évaluation du programme et la réalisation à temps prévu des conditions de 

décaissement du prêt et ceci malgré le retard enregistré dans la transmission des documents liés à la 

ratification (environ 6 mois entre la date de signature et la date d’entrée en vigueur). La durée prévue 

d’exécution du programme de 24 mois a été respectée. La date de clôture du programme prévue au 31 

décembre 2013 a été respectée elle aussi.  

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra être 

convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. La mise en œuvre rapide des mesures du 
programme après leur adoption 

1. Plusieurs organes ont été installés au 
lendemain de l’adoption des mesures du 
programmes. Nous citons à titre d’exemple 
l’installation de l’Autorité Nationale de Lutte 
contre la Corruption, installée au lendemain de 
la publication du décret y relatif. Cette efficacité 
est liée à la connaissance a priori des besoins 
du pays par la Banque qui a encouragé 
l’élaboration de textes législatifs impulsant la 
stratégie de lutte contre la corruption. 

 
Etat 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 

 
 
 

 
4 

Le Bénin est l’un des pays africains les plus stables politiquement et ayant le mieux réussi la transition 

démocratique. Même si d’un côté les indicateurs en matière de gouvernance économique et financière restent 

mitigés, le pays a un faible risque de surendettement. Les autorités ont mis en œuvre plusieurs réformes 

depuis la dernière évaluation PEFA, réalisée en 2007, afin de renforcer la gestion des finances publiques à 

travers l’exécution du Plan d’actions d’amélioration de la gestion des finances publiques (PAAGFP). Le PAREF 

a donc été conçu pour accompagner l’Etat dans sa volonté de poursuivre ces réformes, pour les inscrire ainsi 

dans la durée. La viabilité financière du programme, et au-delà de l’intervention de la Banque, est assurée, en 

ce sens que le processus des réformes est une nécessité pour le pays et qu'il rassemble un ensemble de PTF 

qui partage les mêmes priorités que la Banque. Par ailleurs, lors des négociations anticipées pour la 

programmation d’un éventuel appui budgétaire (2014/2015), les autorités ont montré une grande volonté pour 

continuer à appuyer les réformes et consolider les mesures contenues dans le PAREF. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

 
 
 
3 

Le PAREF a été accompagné par le Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à l’Amélioration du 

Climat des Affaires (PAGFPACAF), un appui institutionnel qui va dans le sens des mesures du PAREF, 

garantissant ainsi sa durabilité institutionnelle. Le PAGFPACAF a comme objectifs : (i) accroître les capacités 

techniques et l’efficacité des acteurs de passation des marchés et du contrôle externe pour une meilleure 

gestion des finances publiques ; (ii) mettre en œuvre les réformes publiques déjà engagés et qui connaissent 

parfois des retards ; et (iii) renforcer les capacités des structures intervenant dans la promotion du secteur 

privé. Ce faisant, il permettra de : (a) corriger les défaillances constatées au niveau des finances publiques; (b) 

contribuer à la levée des obstacles qui entravent l’amélioration du climat des affaires au Bénin en général et 

l’amélioration des indicateurs « Doing Business » en particulier ; et (c) renforcer les capacités des structures 

impliquées dans la mise en œuvre effective des projets financés par la Banque. 

L’objectif global du programme est de renforcer les capacités de gestion des ressources publiques et de 

promouvoir le climat des affaires en vue de renforcer la croissance et de réduire la pauvreté. 

La date de clôture initiale du programme est fixée au 31 décembre 2014. Le dernier EER a jugé le programme 

« Satisfaisant », le taux de réalisation des objectifs œuvrant pour la durabilité institutionnelle et le renforcement 

des capacités est donc aussi satisfaisant. 



   13 
 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
4 

Le programme a été marqué par les liens permanents que la Banque a entretenu avec plusieurs PTF 

(notamment la BM et L’UE qui apportent aussi des appuis budgétaires) dans le but d’harmoniser le 

programmes d’actions, cibler les priorités et d’optimiser les relations avec les autorités tout au long de 

l’exécution des réformes de la matrice BAD. Par ailleurs, le programme a impliqué toutes les parties prenantes 

compétentes et il existe un sens élevé d’appropriation chez les bénéficiaires. La mise en œuvre du programme 

a été pilotée par la Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers (CSPEF) du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) dont les performances pour la mise en œuvre du programme sont très 

satisfaisantes, d’autant plus qu’elle a réussi à sensibiliser les agences nationales concernées directement et 

indirectement par les mesures, ce qui a permis leur intégration dans le processus de mise en œuvre dès le 

lancement du programme. L’approche a donc été participative permettant une interaction continuelle entre le 

MEF et ces organes de base. 

 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Le programme a été classé en catégorie III car il s’agit d’un appui budgétaire dont la premier sujet 

d’intervention est la gouvernance économique et financière. Cependant, la question sociale a été abordée 

indirectement à travers l’objectif de promotion de l’emplois et de lutte contre la pauvreté qui est considéré par 

les autorités comme une finalité contribuant à l’amélioration de la cohésion sociale dans le pays. Il est à noter 

que cette problématique a été maintes fois évoquée tout au long des discussions avec les différentes parties 

prenantes du programme qui considèrent la question de développement dans sa composante sociale, 

notamment à travers la lutte contre la pauvreté qui impacte forcément l’élément social. Par ailleurs la mise en 

place du centre de certification des métiers soutenu par le PAREF entre dans le cadre des actions visant à 

promouvoir l’emploi des jeunes et la croissance inclusive. 

 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Implication des organismes de bases  

1. L’implication des organismes de bases (institutions 

concernées par les mesures) a permis une application 

effective des mesures, ce qui a permis l’appropriation et 

d’avoir des résultats palpables à court terme, mais aussi 

de renforcer les capacités de ces organismes qui sont 

confrontés directement aux problèmes auxquels le 

programme a tenté d’apporter des solutions concrètes.  

Organismes de 

base 

2. Rapports avec les PTF  

3. L’implication des PTF dans les discussions et leur 

sensibilisation aux problématiques désignées par la 

Banque comme prioritaires ont permis une synergie et 

une durabilité dans la prise en compte de ces 

problématiques dans les programmes spécifiques de ces 

PTF.  

Les PTF  
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III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 
1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les 
questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 

 
 
4 

Le PAREF a été conçu après un travail approfondi tant sur la situation financière que sur les problèmes clés 

auxquels fait face le Bénin. Aussi, les expériences précédentes de la Banque dans le pays ont permis de tirer 

les leçons sur la façon la plus adéquate qui permettra d’atteindre les objectifs du programme et répondre au 

besoin du pays en matière de développement.  

Par ailleurs, les contacts permanents maintenus avec les parties prenantes tout long de la mise en œuvre du 

PAREF a permis un suivi rigoureux de l’état d’avancement des mesures de la matrice des réformes. Les 

problèmes ont été discutés à temps pour trouver des solutions permettant d’accélérer, parfois, les processus 

de validation, de ratification, etc. Ces contacts ont eu lieu dans le cadre d’une approche participative qui a 

permis de faire participer le maximum d’agents issus de l’administration publique, des PTF, etc.   

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative 
: 250 mots) 

Les performances de la Banque ont été très satisfaisantes.  

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 
maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1. Expertise en matière de gestion des finances publiques 
1. Il a été capital pour la Banque d’avoir des spécialistes en 
finances publiques pour fixer et suivre les mesures.  

2. S’adapter à la spécificité du pays 

2. La Banque a su s’adapter aux spécificités du pays dont 
l’administration connait tout de même des tensions internes 
qui constituent parfois un frein à l’exécution des mesures et 
leur mise en œuvre. Le contact régulier des chargés de 
projets avec l’unité de suivi du programme, relayé par la 
présence de la Banque au Bénin, ont permis de lever au fur 
et à mesure les entraves. 

 
 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 
indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 
3 
 

Le protocole d'accord de prêt a été signé dans les délais mais  la mise en œuvre du prêt a connu un retard dû 

au délai plus long que prévu noté dans la transmission des justificatifs de la ratification qui s’est traduit par un 

décalage du premier décaissement. Le gouvernement a toutefois accéléré la satisfaction des conditions 

préalables aux décaissements des deux tranches permettant le respect du délai du programme. La mise en 

œuvre du programme a été coordonnée par la CSPEF. Cette direction possède les capacités nécessaires pour 

la coordination de ce type de programme complexe et impliquant plusieurs parties prenantes. L'engagement 

politique et l'appropriation du Programme par l’emprunteur ont été très importants. En se basant sur le cadre 

de suivi, l’emprunteur a pu prendre les mesures nécessaires en temps utile pour l'exécution satisfaisante du 

programme. Il s'est appuyé sur les recommandations des missions de la Banque qui  lui ont permis de réaliser 
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les actions convenues dans les délais requis.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 

1. Des mesures au cœur des programmes de 
développement du pays / appropriation du programme par 
l’emprunteur 

1. Le fait que les mesures du programme, qui constituaient 
une continuité dans les efforts consentis par le pays pour 
son développement, soient élaborées et façonnées par le 
MEF, avec l’appui de la Banque, a permis leur entière 
appropriation par le CSPEF et de l’efficacité dans leur 
exécution.  

2. Une unité de suivi efficace 

Dotée d’une forte interaction avec les acteurs en charge de 
la mise en œuvre des réformes et ayant une expérience 
dans la conduite des programmes l’Unité de gestion des 
réformes a œuvré considérablement dans la réalisation des 
mesures.  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, 
les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 

 
4 
 
 
 

Axé sur une démarche participative, le programme a permis d’impliquer différentes parties (autres PTF, 

organes de base, ministère, etc.). Cette démarche s’est avérée efficace en ce sens où les résultats ont été très 

satisfaisants : i) les institutions concernées par la mise en œuvre des mesures ont démontré une grande 

capacité à comprendre les mesures et à les mettre en œuvre dès lors qu'elles étaient placées au cœur du 

programme d’action ; ii) le ministère de l’Economie et des Finances, autorité gouvernementale qui a conduit le 

programme, a été le premier à œuvrer pour la réussite du programme étant donné qu’il avait les prérogatives 

nécessaires pour identifier  des solutions et des moyens de mise en œuvre des mesures ; iii) les PTF, qui ont 

sollicité la Banque pour son expertise en matière de gestion des finances publiques (la Banque a 

régulièrement pris part  aux  réunions des PTF sur la gestion des finances publiques), ont été consultés tout au 

long du cycle de vie du programme.   

Questions clés (liées  à la 
performance  des  autres parties 
prenantes, 5 maximum) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 
leçons tirées) 

1. Implication dès le départ des 

parties prenantes et 

transparence 

1. La réussite du programme est notamment due à l’implication, 

dès le lancement du programme, des différentes parties 

prenantes. Les informations et les résultats recueillis par la 

Banque ont été automatiquement partagés avec elles,  en toute 

transparence. 

1. PTF, agents du 

pouvoir 

gouvernemental, 

institutions publiques.  

 
 
  

 
1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Des mesures en adéquation avec les 

stratégies nationales de développement  

1. La bonne connaissance des stratégies nationales 

en matière de développement ainsi que les efforts 

consentis par l’Etat en matière de gestion des 

finances publiques depuis le début des années 

1990, ont permis de façonner les mesures du 

programme selon les priorités nationales, et dans 

un esprit de continuité dans le but d’optimiser la 

Etat / Population 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
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réalisation et la mise en œuvre des réformes.  

2. Un programme qui implique l’ensemble des 

parties prenantes 

2. L’implication de la triade ministères/institutions 

nationales/PTF tout au long de la vie du programme 

a constitué une clé de la réussite du PAREF.  

Etat / Population 

 

3. Une cohérence entre deux opérations 

simultanées (appui budgétaire/appui 

institutionnel) 

3. Les objectifs de l’appui institutionnel 

PAGFPACAF ont été alignés sur ceux du PAREF 

dans le but de renforcer ce dernier et lui permettre 

d’atteindre objectifs fixés. La mise en cohérence 

des deux opérations permettra la mise en œuvre 

effective et la durabilité des mesures de réforme.  

 

4. Viabilité financière 

4. En plus du projet PAGFPACAF qui permet le 

renforcement des capacités des institutions dans le 

but d’accompagner la mise en œuvre des réformes, 

le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre 

les réformes encore en cours (la LOLF, notamment) 

pour assurer une viabilité financière du programme.  

Etat 

 

 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du 

projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1. Affiner le ciblage des assistances 

techniques 

 

1. Centrer les AT sur deux ou trois 

problématiques clés pour deux ou trois 

organismes directement concernés par la 

mise en œuvre des réformes peut 

améliorer la performance des projets.   

Ministère de 

l’Economie et 

des Finances 

et la Banque. 

Prochain 

appui 

budgétaire/ap

pui 

institutionnel 

2. Continuer à soutenir l’Etat dans son projet 

de réformer les finances publiques  

2. La réussite de la mise en œuvre de la 

LOLF au Bénin constitue un défi majeur 

pour le pays. Cette constitution 

financière, qui introduit plusieurs 

nouveaux concepts et pratiques 

(évaluation de la performance, 

budgétisation axée sur la performances, 

etc.) appelle la Banque à poursuivre son 

soutien dans le sens de la mise en œuvre 

de cette réforme.  

Ministère de 

l’Economie et 

des Finances 

et la Banque. 

 

 

2014/2015 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3,75 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,43 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Description 

AT Assistance Technique 

BAD Banque Africaine de Développement  

BM Banque Mondiale 

CSPEF Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers 

LOLF Loi Organique Relative aux Lois de Finances 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances  

OD Objectif de Développement  

PAAGFP Plan d’actions pour l’amélioration de la gestion des finances publiques 

PAGFPACAF 
Programme d’Appui à la Gestion des Finances publiques et à l’Amélioration du Climat des 
Affaires   

PAREF Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières  

PTF Partenaires Techniques et Financiers  

PPP Partenariat Public Privé 

UE Union Européenne  

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être 
la même que celle de la mission RAP. 


