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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: AVRIL 2015 

Date de la mission(en cas de 

mission sur le terrain) 
De : 26 Mars Au : 02 Avril 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  FRANCK JOSEPH MARIE PERRAULT, 

Chef de bureau national Néant Serges N’GUESSAN, ResRep TGFO 

Directeur sectoriel M. E.G. TAYLOR-LEWIS M. Chiji OJUKWU, Directeur OSAN 

Responsable sectoriel 
M. C. SPENSER, Chef Division, 
OCDW.3 

M. A. DAGAMAISSA, Chef de Division, OSAN.3 

Coordinateur d’activités M. A. DAGAMAISSA, OSAN.4 M. Léandre GBELI, Task Manager, OSAN.3 

Coordinateur d’activités suppléant Néant Soulèye Kitane, Expert en Dév. Rural, SNFO 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. L. GBELI Agro économiste Principal  , OSAN.3 

Membres de l’équipe chargée du RAP   M.  ACLE Dadié, Consultant, OSAN.3 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales 

Code SAP du projet : P-BJ-AAD-003 Prêt FAD N° :  2100150010293 
Don FAD N°  :  21001550005366 

Type de projet : Catégorie II Secteur:  Forestier 

Pays : BENIN Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

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 FAD N : FAD 2100150010293 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD N° : FAD 2100150010293 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD N° : 2100150010293 

Date d’approbation : 06 juillet 2005  Montants annulés : 0 Délai du décaissement: 72 mois 

Date de signature : 25 juillet 2005 Financement complémentaire : N/A Date initiale de clôture: 31/12/ 2011 

Date d’entrée en vigueur : 24/03/2006 Restructuration (Date et Montant) : Aucune Délai révisé du décaissement : 96 mois 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 24/03/2006 

Prorogations (dates): 
1ère : 31/12/2012-29/12/2013 
2ème : 30/12/2013-29/12/2014 

Date de clôture révisée : 29/12/2014 

Date réelle -1er décaissement : 

05/12/2006 
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Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD : 21001550005366 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD: 21001550005366 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD : 21001550005366 

Date d’approbation: 06/07/2005 Montants annulés : 7.000.900 UC Délai du décaissement: 96 mois 

Date de signature: 25/07/2005 Financements complémentaires: N/A Date initiale de clôture: 31/12/2011 

Date d’entrée en vigueur: 24/03/2006 Restructuration (Date et Montant) : Aucune Délai révisé du décaissement : 96 mois : 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 05/12/2006 

Prorogations (dates): 
1ère : 31/12/2012-29/12/2013 
2ème : 30/12/2013-29/12/2014 

Date de clôture révisée : 29/12/2014 

Date réelle -1er décaissement : 

05/12/2006 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(millions, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%): 

Montant non 

décaissé (MUC): 

Pourcentage non 

décaissé (%): 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

12,01 62,41 7,23 37,59 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD 

15,75  99,94 0,01 0,06 

Gouvernement  1,28  24,52 3,94 75,48 

Autres (Bénéficiaires): 2,39  68,58  1,09 31,42 

TOTAL 31,43 79,31 7,24 20,69 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère de l’Environnement Chargé de la Gestion des Changements  
Climatiques du Reboisement et de la Protection des Ressources Naturelles (Direction générale des forêts et des ressources 
naturelles) /Unité de Gestion du Projet (UGP) 

 
 

D  Revue et Commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Serge M. N’GUESSAN   

Chef de division sectoriel Abdoulaye DAGAMAISSA   

Directeur régional(en tant que président de l’équipe pays) Janvier K. LITSE,   

Directeur Sectoriel Chiji C. OJUKWU   

 

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 

L’ objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté. L’objectif spécifique est la contribution 
à la gestion durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des 
populations. Ces objectifs à l’évaluation comme à l’achèvement du projet, restent en adéquation avec l’ensemble 
des orientations stratégiques et sectorielles de développement du Benin. La mise en œuvre du Projet permet 
d’atteindre les objectifs du Gouvernement en matière de développement du secteur agricole et de préservation 
des ressources forestières et naturelles qui constitue une des priorités du Gouvernement (DPDR, 1999). En 
l’absence du Projet, les réserves floristiques et fauniques vont considérablement diminuer à cause des feux de 
brousse, de l'agriculture itinérante et l'environnement s'en trouvera fortement dégradé avec les conséquences 
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dramatiques sur le climat, l’assèchement des cours d’eau et la disparition de l’habitat naturel de nombreuses espèces 
et une diminution de la biomasse végétale, principale source d’énergie et des parcours naturels pour l’élevage. La 
réalisation du volet gestion intégré de fertilité des sols est particulièrement urgent, car il permettra aux populations de 
trouver des solutions concertées et durables à la dégradation des terres et pour la fertilisation des terres ce qui 
entraîne en même temps l’augmentation des revenus des populations et le ralentissement du défrichement des forêts. 

* 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) 

3 

La conception du projet est pertinente et a été basée sur : (i) la valorisation des actions de développement 
réalisées dans le sous-secteur ; (ii) une approche participative ; et (iii) des composantes visant à résoudre les 
contraintes majeures qui entravent le développement du sous-secteur des ressources forestières. En effet, les 
actions du projet étaient basées  sur les axes retenus dans l’étude du schéma directeur de développement de la 
forêt au Benin. 
 
Le Projet s’articule autour d’actions de protection et de régénération des ressources ligneuses et fauniques ainsi 
que d’actions urgentes en matière d’infrastructure communautaire et de lutte contre la dégradation des sols. Le 
projet est intervenu en complémentarité avec les projets en cours d’exécution ou programmés (projets financés 
par l’AFD, le FIDA, etc.) qui interviennent d’une manière plus consistante dans le domaine agricole et 
d’infrastructures communautaires. Le présent Projet a tiré les leçons des projets antérieurs, car il est fondé sur 
une approche participative et décentralisée qui implique les populations non seulement dans la réalisation des 
plantations (cas du PBF), mais aussi dans leur gestion et exploitation. La particularité du présent Projet réside dans 
la responsabilisation des Communes en tant que Maîtres d’ouvrage des plantations en vue de la gestion et 
l’exploitation durable des ressources naturelles et forestières. 

  

 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Questions clés (5 maximum, si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. les bénéfices tirées par les 
populations des valorisations des 
ressources naturelles et forestières 
permettent l’atteinte des objectifs 
du projet tout en limitant les 
contraintes sectorielles.  

1. les actions du projet valorisent les potentialités du pays et 
jugulent les contraintes sectorielles des groupes cibles. Il est  
donc judicieux de bien cibler les activités du projet à 
l’évaluation. 
 
 
 

1. Gouvernement, 
Banque 

2. CGES validé et mis en œuvre  2. La systématisation de l’évaluation environnementale et 
social et l’élaboration de PGES /CGES  validés par les 
instances nationales et la Banque améliorent la durabilité de 
l’impact du projet  

2. Gouvernement, 
Banque 

3. Dispositif de suivi des produits, 
effets et impacts efficace 

3. La conception des projets doit accorder une importance 
particulière au dispositif et indicateurs de suivi des produits 
et de leur contribution vers l’atteinte des objectifs sectoriels 
(effets, impacts) tout budgétisant les ressources nécessaires 
 

3.  Banque 
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Contexte :  Le contexte cadre parfaitement avec le Document de Stratégie par Pays (DSP) basé sur les résultats (2005-

2009) qui donne la priorité notamment à l’accroissement de la compétitivité du secteur rural tout en préservant la gestion 

des ressources naturelles, en tant capital du développement rural. Il s’insère dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la 

Pauvreté (CSLP) et dans la politique de la décentralisation du Gouvernement, par le renforcement de la capacité des 

Communes dans la gestion de ressources naturelles. 

Bref Descriptif : L’objectif sectoriel du PAGEFCOM est de contribuer à la réduction de la pauvreté. Son objectif spécifique 

est de contribuer à la gestion durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie 

des populations de sa zone d’intervention. Il a été organisé en 3 composantes que sont : A. Appui à la gestion des forets 

communales ;  B. Renforcement des capacités et mesures d’accompagnement ; C. Gestion du Projet.  

A l’achèvement du projet, les progrès réalisés en termes de taux d’exécution des activités et intrants du projet en vue de 

l’atteinte des résultats (produits et effets) se résument par composante comme suit : 

Composante A:  Appui à la gestion des forêts communales (126,06% de taux de réalisation). L`objectif de cette composante est 

d’apporter un appui à l’élaboration des schémas départementaux (ou communaux) d’aménagement du territoire (SDAT 

/SCAT), à la création et à l’aménagement de forêts communales, sacrées et privées (enrichissements et plantations pures), à la 

préparation et la mise en œuvre des Plans d’Aménagement Participatif Simplifiés (PAPS) de ces forêts et à la gestion de la 

faune sauvage à travers la création de trois (3) ranchs fauniques communaux. Cette composante est scindée en deux sous-

composantes : (i) l’aménagement forestier et le reboisement (121,19% de taux de réalisation); et (ii) la gestion de la faune 

(100,00% de taux de réalisation physique, mais non fonctionnel, les animaux sauvages n’ayant pas été introduits, 0,0%). La 

mise en place des ranchs a connu des difficultés de non respect du cahier de charge, des spécificités techniques et du délai 

d’exécution. 

Composante B:  Renforcement des capacités et mesures d’accompagnement (76,28% de taux de réalisation) . Cette composante 
comprend toutes les activités d’appui à la décentralisation notamment la mise à disposition des communes d’un Fonds de 
Développement Local (FDL) en vue de financer des infrastructures socio communautaires de base. Cette composante vise 
également le verdissement des Plans de Développement Communaux (PDC), l’alphabétisation, la lutte contre le paludisme, la 
prévention du VIH/SIDA et la mise en œuvre d’activités de recherche-développement portant sur l’élaboration de Plans de 
Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (PGIFS) au profit de vingt (20) villages pilotes où la dégradation des sols constitue un 
problème majeur. 
 
Composante C:  Gestion du Projet (96.89% de taux d’exécution). Les activités relatives à cette composante s’articulent autour de 
la planification, la coordination et le suivi-évaluation des activités techniques, ainsi que la gestion administrative et financière du 
Projet. Plus spécifiquement; 100% des objectifs sont atteints pour la mise en place des structures organisationnelles et  
l’opérationnalité de la coordination; la gestion comptable et financière est satisfaisante (8 rapports d’audits réalisés sur 6 
prévus, 133,3%); le niveau de décaissement (total) a été réalisé à 79,31%, avec 8 plans de passation de marché (160%) et au 
niveau de la mise en œuvre du plan de passation des marché, les objectifs ont été  atteints à 100% 
 
Sur l’ensemble du projet, le taux d’exécution physique  à l’achèvement est estimé à 99,74%. Malgré des difficultés rencontrées, 
le taux est  satisfaisant 

 
 

2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des effets (selon le 
CLAR; si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 
réalisat
ion de 
la cible  

(% 
réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots 
par effets) 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Effet 1:  
Augmentation des 
productions forestières 

20 
perches 

/ha 

100 
perches/ha 

110 Perches 
90,91

% 

De nouvelles plantations forestières 
sont réalisées (7094,7ha + 10000ha 
forêts naturelles), permettant 

Oui 
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ligneuses (PFL) par ha/an d’améliorer la qualité et la quantité 
des produits d’éclaircies sylvicoles 
(perches et bois de services), de 
même que le bois de feu 

Effet 2:  
Augmentation des 
productions forestières non-
ligneuses (PFNL) par ha/an  

3 l de 
miel/  

colonie & 
25 kg/ha 
d’épices 

et graines 

7 l de miel/  
colonie & 
55 kg/ha 

d’épices et 
graines 

8 l de miel/  
colonie & 
60 kg/ha 

d’épices et 
graines 

87,50% 
de miel 

et 
91,67% 
d’épices 

Des forêts naturelles dégradées (y 
compris des sacrées d’environ 6.000 
ha) ont été enrichies, créant ainsi les 
conditions de production de miel, 
champignons, épices et graines, 
feuilles et feuillages, beurres et 
résines, écorces, tiges et racines, 
etc. 

Oui 

Effet 3: 
Amélioration de la 
Productivité forestière 

0 60 000m 3 

bois de teck 

80.000m3 

bois de teck 

75% Les productions forestières 
augmentent 

Oui 
 

Effet 3:  
Amélioration des conditions 
d’accès des populations aux 
services sociaux de base 

125.000 500.000 

personnes 

700.000 

personnes 

71,42
% 

L’accès aux services de base est 
amélioré dans 100villages: 
-taux de couverture en piste, de 15 à 
25% ; Accès à l’eau potable, de 28 à 
31% ; Scolarisation, de 80 à 85%; 
Incidence du palu, de 12 à 10%. 

Oui   

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

2 

La fin tardive des travaux d’installation des ranchs, les crises sociopolitiques récurrentes et la non 

maitrise de chantier par JERN-Ji, le prestataire du ranch de Gbadagba pour les travaux 

d’aménagement ont induit une diminution relative de génération de la valeur ajoutée et impacté 

le délai d’exécution prévu.  La note de 2 a été motivée par le fait que le taux de décaissement  du 

prêt est de 62,41%, laissant donc d’importantes ressources disponibles à l’achèvement, alors que 

certaines réalisations importantes  n’ont pas été faites, telles que les travaux pour 

l’approvisionnement des ranchs en animaux. 

 

 
3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des produits (tel qu’indiqué 

dans le CLAR) 
Valeur la 

plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 
mots par produit) 

Indicateu
r 

sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Produit 1: 
Superficies des territoires 
communaux aménagées 

22407 ha 26159 85,65% 
   

Oui  

Produit 2: 
Nombre de Plans d’aménagement et 
de gestion des forêts communaux 

23 23 100% 
 

Oui 
 

Produit 3:  
Superficies des Forets naturelles 
enrichies 

10 000ha 10 642 93,96% 
 

Oui 

Produit 4: 
Superficie des Forêts communales 
plantées (teck et bois de chauffe) 

5 000ha 5 325ha 93,89% 
 

Oui 

Produit 5: 
Nombre de Forets sacrées enrichies 

50 63 79,36% 
 

Oui 
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Indicateurs des produits (tel qu’indiqué 

dans le CLAR) 
Valeur la 

plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 
mots par produit) 

Indicateu
r 

sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Produit 6: 
Superficies de plantations privées 
crées 

1 000ha 1 769ha 56,52% 
 

Oui 

Produit 7:  
Nombre de plans d’aménagement  
forestier élaborés et mis en œuvre  

85 82 103,65% 
 

Oui 

Produit 8: 
Nombre de Ranchs fauniques réalisés 

3 3 100% 
Domè (Zogbodomey):1 438ha; 
Gbadagba (Djidja): 3 370ha; 
Djalloukou (Savalou):3 800ha 

Oui 

Produit 9: 
Nombre d’espaces verts crées  

23 24 95,83% 
 

Oui 

Produit 10: 
Nombre d’ agents communaux 
formés. 

23 23 100% 
 

Oui 

Produit 11: 
Nombre  de personnes alphabétisées 

20 000 20 109 99,45% 
 

Oui 

Produit 12: 
Nombre de micro-projets  réalisés 
avec le Fonds de Développement 
Local (FDL) 

200 258 77,51% 

Il s’agit de la construction 162 
classes ; 20 pistes ouvertes ; 1 
pont ; 16 hangars de 
marchés ; 7 centres de santé, 
13 latrines ; 41 unités de 
transformation des produits 
vivriers ; 19 espaces verts ; 3 
bacs à ordures ; 4 étangs 
piscicoles ; 1 couloir de 
transhumance . 

Oui 

Produit 13: 
Nombre de GIFS réalisés 

20 11 181,81% 
Formation pratique sur la 
Gestion Intégrée de la Fertilité 
des Sols.  

Oui  

Produit 14: 
Nombre de forêts  dont les 
personnes ont été sensibilisées à la 
prévention VIH/SIDA 

63 63 100% 

Organisation de séances de 
prévention au VIH/SIDA 

Oui 

Produit 15: 
Nombre de rapports d’audit 

6 8 75% 
 Oui 

 

Produit 16: 
Nombre de plan de passation des 
marchés 

5 8 62,5% 
 

Oui 
 

Notation (voir  méthodologie EER)* Compte-rendu descriptive  

3 

La plupart des activités planifiées ont été exécutées de façon satisfaisante. Les 
aménagements périphériques et enclos d’acclimatation des ranchs ont été réalisés. 
Cependant les ranchs ne sont pas encore totalement fonctionnel du fait que 
l’introduction des animaux sauvages n’a pas pu être exécuté avant la fin du projet. 

 
 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

                                                           
1Pour 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. 
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Notation de l’OD (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

2 
Les effets générés en termes de retombées sur le développement à travers les réalisations 
concrètes (produits) du projet demeurent faibles à l’achèvement. C’est le croisement de la notation 
des effets et de celle des produits qui a généré la notation de l’OD, conformément aux directives.  

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

 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la 
réalisation de la 

cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les étudiants) 

23 23 100 - Communes 

1734 1000 173 679 Planteurs prives 

63 50 126 - Dignitaires de forêts sacrées 

11 20 55 - Promoteurs agricoles 

3 3 100 - Chasseurs et Comite de surveillance 

20 209 20 000 101,05 - Personnes alphabétisées 

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

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positive 
our 

negative 

Impact sur le 
projet (élevé, moyen, 

faible) 

Développement du petit commerce genre positif Moyen 

Emergence de nouveaux services (restauration, transport, petits 
métiers, etc.) 

Genre/social positif Moyen 

 
7. 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 

(i) le retard accusé pendant trois ans a été 

préjudiciable à la bonne exécution du projet.  

 (i) faible niveau d’atteinte de l’objectif du 

développement en raison des retards au 

démarrage des activités. bonne exécution du 

projet. La revue à mi - parcours devrait revoir les 

activités du projet 

1. Banque/ 
Gouvernement 

(ii) Lourdeur des procédures de passation des marches (ii) les procédures de passation des marchés sont 

très lourdes, et aussi du fait des faibles capacités 

de la cellule  de gestion, cela ne permet pas de 

réaliser les acquisitions telles que  prévues dans le 

rapport d'évaluation;  

2. Banque/ 
Gouvernement. 

(iii) Durée trop courte pour produire des résultats 

durables 

(iii) la conception du projet a été très optimiste en 

ce qui concerne sa durée. La revue a mi-terme  ne 

devrait retenir que les activités susceptibles d’être 

achevées à la date prévue. 

3. Banque et 
Gouvernement 

(iv) Instabilité du personnel (iv) l'absence d'un engagement formel entre le 

Gouvernement et le personnel affecté au projet, a 

conduit à l'instabilité du personnel 

4. Gouvernement 
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(v) Nombre élevé de conditionnalités (v) le nombre de conditions  était élevé et cela a 

également joué sur la mise en vigueur du projet 

5. Banque 

 
 
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
* 

72 mois 96 mois 0,75 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Conformément à l’accord de prêt/don signé le 25 juillet 2005, le projet était prévu pour une durée de 72 mois et devrait 

être clôturé le 31 décembre 2011, mais il n’a été achevé que le 29 décembre 2014. En effet, le projet a fait l’objet de deux 

prorogations, la première couvrait la période du 01/01/2013 au 29/12/2013 et la deuxième, du 30/12/2013 au 

29/12/2014. C’est ce qui induit le ratio de 0,75  en termes de délai prévu par rapport au délai réel d’exécution du projet. 

Les raisons sont de plusieurs ordres. Il s’agit du long délai observé entre la signature de l’accord de prêt et de don et la 

date réelle du premier décaissement intervenue, le 05 décembre 2006 (soit 17 mois de retard) essentiellement du à la 

difficile situation sociopolitique que connaissait le pays ; or seul le premier décaissement peut permettre le démarrage des 

activités opérationnelles programmées. Au regard de l’état d’avancement des activités constaté à la revue à mi-parcours 

du projet réalisé en juillet 2011, des recommandations ont été formulées en vu d’élaborer une programmation détaillée 

des activités restantes du projet, sur la base d’un cheminement critique, pour évaluer le délai de réalisation de chaque 

activité.  Tout ceci a introduit une profonde modification dans les stratégies d’intervention du projet et l’organisation des 

différentes tâches. Les retards dans l’exécution des différentes activités ont eu des effets sur les progrès pour l’atteinte 

des objectifs de développement. 

 
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
* 

90,86 68,55 132,54 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le pourcentage moyen de la réalisation des produits sus-indiqué est la moyenne des taux d’exécution des produits pondérée 
par la structure des coûts y afférente à l’évaluation. L’efficience de l’utilisation des ressources est jugée satisfaisante, avec un 
pourcentage de 132,54%, elle est bien au-delà de la limite inférieure d’appréciation satisfaisante. En effet, le long délai 
constaté entre la période de mise en vigueur du prêt/don et la mise en œuvre des activités opérationnelles du projet a induit le 
renchérissement du coût des facteurs, dont les causes sont les suivantes : (i) la dépréciation du cours de l’UC de 21,38% entre 
la période d’évaluation du projet (1 UC= 916FCFA en 2005) et la période d’exécution du projet (1 UC=720 FCFA en moyenne)et 
donc une réduction des ressources disponibles, notamment pour l’installation des ranchs de production faunique dont les 
travaux ne démarrèrent qu’en 2012; et (ii) l’étude de faisabilité des ranchs a révélé que non seulement la superficie retenue 
lors de l’évaluation qui était de 1000 ha par ranchs soit 3000 ha n’a pas été réaliste et n’offrait aucune chance à la réussite de 
cette activité qui est beaucoup plus consommatrice de superficie.  Ainsi, la superficie a été triplée passant de 3000 à 8608 ha. 
Ceci a nécessité un surcoût. Aussi, le montant de 700 millions FCFA retenus à la base pour le financement de cette activité a 
été jugé trop insuffisant. Ainsi le projet a opéré une révision de la liste des biens et services avec le concours de la Banque. Ce 
qui lui a permis de financer les aménagements périphériques autour de ces trois ranchs à concurrence de 1,3 milliards de 
francs CFA tout en restant dans le cadrage budgétaire du projet tel que défini à son évaluation. 
 
Le Projet est bénéfique au plan social et économique. Une meilleure mobilisation de la main-d'œuvre locale a été la base 
d’intervention du projet. Ce qui a apporté une réponse au phénomène d'exode des jeunes gens et jeunes filles. Le risque de 
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problèmes fonciers de diverses natures demeure élevé pour les plantations communales et les ranchs fauniques. En ceci, il 
importe que la phase II  s’y appesantisse subséquemment. 
 
Le mode d’exécution du projet est avantageux pour les communautés à maints égards et révèle les difficultés foncières 
pendantes au sein des communes. 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

19,0% 17,63% 3 

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

L’analyse économique a été effectuée sur la base de calcul de cash-flow sur une période de 25 ans. Tous les investissements du 
Projet ont été retenus dans le calcul de la rentabilité y compris les infrastructures sociales non directement productives. 
Cependant, l'analyse ne prend pas en compte la situation «sans projet» en raison de l'absence de données statistiques pouvant 
permettre de quantifier la situation «sans projet». La comparaison coûts/avantages a été faite en prenant en compte les 
objectifs quantifiables régénérés par les plantations forestières et l’amélioration de la fertilité des terres agricoles. Les coûts 
des investissements ont été calculés hors taxe et hors douane. Les autres coûts ont été estimés au prix du marché ; en effet, les 
taxes et les subventions sont pratiquement absentes, les échanges sont libres, les différences entre les prix réels du marché et 
les prix économiques sont minimes. Les prix financiers utilisés dans les comptes d'exploitation ont été retenus dans l'analyse 
économique, sauf le coût de la main-d'œuvre familiale qui a été  jugé nul compte tenu de l'existence d'une main d'œuvre 
abondante. Les coûts du Projet sont répartis en quatre catégories : les investissements liés à l'aménagement des forêts 
communales et des forêts privées, la promotion des plantations communales, le renforcement des capacités et les dépenses 
liées directement au fonctionnement du Projet et à l'entretien/renouvellement des aménagements.  
 
Les avantages économiques proviennent des productions additionnelles forestières lors des aménagements des forêts privées 
communales et des productions agricoles. Les productions des pépinières communales, privées et villageoises ont été prises en 
considération à hauteur des besoins de reboisements et enrichissements. Le Projet dégage un taux de rentabilité de 17,63%. Ce 
taux est acceptable dans le cadre de ce type de Projet à caractère structurant et incitatif, où l'émergence des initiatives privées, 
en dépit des actions d'appuis ne se fera que progressivement. 
 
Le tableau ci-après consigne le taux de rentabilité Interne (TRI) et la valeur actualisée nette (VAN) de base et selon deux  
hypothèses de sensibilité (baisse des rendements de 2,5 à 35% et, baisse des prix de 2,5 à 35%). 
 
 

Rubriques A L’Achèvement 

 Unité  

VAN (millions de FCFA) ‘000 FCFA 351 834 167,37 

TRI % 17,63% 

Ration A/C - 2,10 

Seuil de Rentabilité 

FEE/(Baisse Prix ;Baisse Rendements) Unité 18,50% 

VAN ‘000 FCFA 227 916 174,78 

TRI % 12,00% 

Ratio A/C - 1,72 
 

 

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) 

2 1. Conformité aux engagements 

                                                           
2Pour 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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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) 

 
Respect des conditions du projet 
Les conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement inscrits dans les accords de prêt 
et de don signés le 25 juillet 2005, étaient au nombre de 11 dont 6 ont été respectées avant le premier  
décaissement, mais dans un très bref délai. Les conditions respectées sont relatives à celles préalables au 
premier décaissement du Prêt et du Don . Parmi les autres conditions qui sont au nombre de 5, trois ont été 
respectées dans le délai. Néanmoins le projet a contribué à l’élaboration du code forestier. En ce qui concerne 
les conventions entre les comités de sauvegarde et les communes, le projet a d’abord jugé nécessaire d’établir le 
cadre institutionnel et réglementaire qui a permis d’identifier clairement l’ensemble des organes à promouvoir 
autour des réalisations. Ceci à pris le temps nécessaire et a fait que le calendrier n’a pus être respecté. En fin de 
compte 65 organes ont été installés dont 21 relatif à la sauvegarde des forêts. 

3 

Respect du dispositif de sauvegardes environnementales et sociales 
Le projet a été classé dans la catégorie 2 au titre des politiques de sauvegardes de la Banque et prévoyait  
l’élaboration et la mise en  œuvre d’un plan de gestion environnementale  et sociale. Mais vu la complexité 
du projet et surtout le fait que les sites qui devraient abriter les réalisations n’étaient pas préalablement 
définis, en lieu et place d’un PGES, le projet sur sa propre initiative a élaboré un CGES. Lequel CGES a été suivi 
et évalué. Le rapport de cette évaluation est disponible et retrace fort bien la bonne prise en compte des 
aspects environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre du projet.  Il faudra noté que l’Agence 
Béninoise de l’Environnement qui devrai faire le suivi de la mise en œuvre de ce PGES n’a pas été très active  
pour faute de personnel compétent. Ceci a conduit la Banque a exhorté le projet à organiser l’évaluation de 
la mise en œuvre du CGES et à faire valider les résultats par l’ABE qui devra les transmettre à la Banque avec 
avis motivé. 

2 

Respect des dispositions relatives aux audits 
Les règles en vigueur à la Banque relatives à la soumission des rapports d’audits par un cabinet d’audit 
assermenté, 6 mois après chaque exercice clos ont été respectées par l’UGP, même si certains audits ont fait 
l’objet d’observations par la Banque, avant la production de rapports finaux. Le seul audit qui reste à 
produire dans les délais est celui de l’année d’achèvement, pour lequel le projet a déjà pris toutes les 
dispositions et le marché est déjà signé avec l’adjudicataire.   La lecture des différents rapports d’audits mis à 
la disposition de la mission révèle que les auditeurs avant de remettre leurs avis sur la fidélité et la sincérité 
de la situation financière et budgétaire du projet, s’assurent de l’application par l’UGP  des recommandations 
précédentes. Il a été constaté à chaque fois que le projet a été ajoure en ce qui concerne le respect des 
recommandations antérieures. Au total 7 audits ont été réalisés sur la durée de vie du projet. Cependant, des 
retards ont été signalées dans les délais de transmission des rapports d’audits. Aussi, le dernier audit n’avait 
pas été fait lors du passage de la mission.  

2 

2. Evaluation des systèmes et procédures d’exécution du projet  
Acquisition des biens et services 
Les acquisitions des travaux, biens et services dans le cadre projet se sont réalisées en conformité avec les 
règles et procédures de la Banque en matière de passation de marché. Le taux de réalisation physique de 
tous les marchés est évalué à 100%. Aucun marché n’a fait l’objet de contestation et aucune réclamation ou 
plainte n’a été soumise à la Banque pour mettre en cause la transparence dans l’attribution des marchés. En 
général, la qualité des acquisitions a été positivement appréciée par l’UGP. Au total 27 marchés ont été 
signés et exécuté et un(1) en 2014 (audit de clôture). Les domaines couverts par les marchés sont relatifs à 
l’assistance technique, à l’acquisition des équipements, véhicules, matériels informatiques et mobiliers de 
bureaux, aux audits, aux formations, aux études et contrôles, aux travaux d’installation du ranch et 
plantations. Les délais  d’instruction des dossiers de passation par la Banque sont satisfaisants. Cependant 
l’exécution des marchés ranchs fauniques notamment a significativement entaché un volet important du 
projet. Les quelques plans de passation évalués par la mission révèlent que le délai entre la date 
d’approbation des DAO par la BAD et la signature des contrats est en moyenne de 21 mois, incluant les 
phases de lancement, de dépouillement, d’évaluation des offres ainsi que celles d’attribution et 
d’approbation des attributions par la Banque. Ces délais pouvaient être plus réduits.  
 

3 
Gestion financière 
 A l’achèvement, le taux d’exécution financière globale est de 87%. La gestion financière est  satisfaisante. Les 
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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) 

sources de limitation des performances de la gestion financière et comptable du projet sont: la faible 
mobilisation des contributions financières attendues du Gouvernement du Benin (24,52%) et le faible niveau 
de décaissement (62,41%) du prêt FAD. Elles ne sont donc pas liées aux capacités de la coordination du 
projet. La gestion financière et comptable des apports du Gouvernement du Benin est effectuée par les 
Services financiers du Ministère de l’Environnement, et non pas par le Service Finance et Comptable du 
projet. 

3 

Suivi et évaluation 
Le rapport d’évaluation du projet avait prévu que le suivi-évaluation interne du projet soit assuré par une 
cellule de suivi évaluation. Le suivi externe était confié à un Comité d’Orientation et de Suivi qui délibère en 
session ordinaire deux fois par an. Le suivi environnemental confié à l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement n’a pas été réalisé. Il faut signaler, toutefois, que les moyens pour exécuter ces tâches 
n’étaient était disponible dans le budget du projet.  L’ensemble des missions de supervision ont toutes relevé 
que le système interne d’information et de suivi évaluation mis en place par la cellule de suivi évaluation a 
toujours parfaitement fonctionné et a toujours permis d’évaluer la performance du projet et le suivi de 
l’ensemble des indicateurs et les différentes évaluation des PTBA et les planifications dynamiques qui ont 
régulièrement lieu en atelier chaque trimestre. Cette situation a perduré jusqu’à l’achèvement du projet ce 
qui a rendu facile l’évaluation correcte des résultats et rendements du projet. 

2 

3. Evaluation de l’exécution et du financement du projet  
 
Décaissements 
Les taux de décaissement sont respectivement de 99,94% pour le Don, 62,41% pour le prêt, et de 24,52% 
pour le Gouvernement Beninois. En moyenne, le taux est de 62,29%. Du fait des prorogations du délai 
d’exécution du projet (1ère : 31/12/2012-29/12/2013; 2ème : 30/12/2013-29/12/2014), le taux de 
décaissement dans l’ensemble est peu satisfaisant, des ressources importantes ne sont pas utilisées à 
l’achèvement du projet. 

3 

Engagements budgétaires 
Le rythme des engagements budgétaires est relativement plus performant que celui des décaissements; En 
effet, à la clôture 100% des marchés ont été engagés.  
 

1 
Financement de contrepartie 
Le taux de décaissement de la contrepartie nationale est de 24,52% à l’achèvement, ce qui est globalement 
peu satisfaisant quoique le pays ait connu des difficultés  sociopolitiques et budgétaires. 

 
 
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Dépréciation de l’UC par rapport au FCFA entre la 
période d’évaluation et celle de mise en œuvre du 
projet  

1. il est judicieux de trouver un mécanisme pour 
l’utilisation des divers non alloués en cas de  
fluctuation de l’UC par rapport à la monnaie 
nationale. 

1. Banque 

2. long délai entre la signature de l’accord de prêt et 
sa mise en vigueur  

2. Nécessité de simplification des conditions de 
mise en vigueur des accords de financement et de 
premier décaissement,  en particulier pour les 
Etats fragiles. 

2. Banque / 
Gouvernement 

3. Relative bonne maîtrise des procédures par l’UGP 3 Lorsque les capacités de gestion de projets sont 
jugées faibles dans le pays, la mise en place d’une 
assistance technique compétente permet de 
juguler les difficultés de maîtrise des procédures 
(DAO, Demande de Paiement, évaluation des 
offres, projets de contrat) et constitue un canal de 

3. Banque 
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transfert de connaissances au personnel national. 

 
D  Durability 

 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

3 

La durabilité financière est conditionnée par la mise en place d’une structure efficace de gestion du projet, dans le 
cadre d’une stratégie de partenariat public/privé et la viabilisation des infrastructures socio communautaires et 
forestières réalisées, à travers la réalisation des investissements complémentaires, nécessaires pour attirer le 
secteur privé à intervenir tel dans la mise en concession des ranchs de production faunique. Aussi, le gouvernement 
devra accélérer le processus d’élaboration et d’adoption du règlement de concession de la gestion du ranch, 
assortis de cahiers de charge. Notons que le projet a déjà anticipé sur le cahier de charge et il revient peut être d’en 
opérer une révision ou actualisation.  La mise en œuvre des mesures ci-après devront aussi contribuer notablement 
à l’amélioration de la viabilité financière des ranchs; il s’agit de l’obtention des agréments pour le tourisme de 
vision et la Safari de saison, d’achever la révision du code forestier afin de permettre la prise en compte de 
concepts nouveaux tels que les plantations communales et les ranchs de production faunique, plus adaptés pour la 
gestion décentralisée des ressources naturelles, du renforcement de la sensibilisation des associations socio 
professionnelles de base et des collectivités locales pour l’exploitation voire la gestion des ressources naturelles 
notamment forestières. L’adoption des principes de gestion rationnelle et rigoureuse au travers la mise en œuvre 
des plans d’aménagement comme outil fondamental de gestion des ressources forestières devra conduire à la 
valorisation des produits forestiers et à l’émergence de la foresterie communale. Il faut améliorer les mécanismes 
de collaboration entre les collectivités locales notamment les communes et l’administration forestière en vue d’une 
gestion concertée et durable des ressources forestières communales. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

3 

La durabilité institutionnelle :  Le projet a installé autour des réalisations phares telles que les plantations 
communales, les forêts sacrées, les ranchs, les infrastructures socio communautaires des organes de gestion. Il a 
également organisé le transfert de l’ensemble des réalisation en matière de reboisement et sur le FDL, aux 
communes deux ans avant la fin du projet afin de les responsabiliser à mieux internaliser les principes de gestion de 
ces ressources. 
Chaque plantation communale et forêt sacrée/enrichie a été dotée de plan d’aménagement simplifié. Les dits plans 
élaborés avec la participation des acteurs impliqués à tous les niveaux ont été remis aux communes pour faciliter 
une bonne gestion du patrimoine forestier constitué par la mise en œuvre du projet. 
 
Le renforcement des capacités :   Le renforcement des capacités de toutes les parties  intervenant dans la gestion 
du sous-secteur forestier et notamment les acteurs locaux dans les communes a été l’une des principales réussites 
du projet. Les domaines ciblés relatifs à la maîtrise des techniques d’évaluation des ressources naturelles 
notamment forestières et à l’appui à la mise à jour des statistiques des productions forestières au niveau de chaque 
communes et au niveau de l’Administration forestière ont été réalisés. Ce qui devra permettre une meilleure 
connaissance du taux de prélèvement du stock forestier et donc de pouvoir conseiller sur les mesures de gestion 
durable nécessaire à la protection et au maintien de la productivité des ressources. Certaines formations ont été 
faites par le projet pour conférer aux communes la maîtrise d’ouvrage déléguée en matière de gestion des 
ressources naturelles notamment forestières, ce qui leurs sont nécessaires pour une gestion durable des ressources 
et une constitution rapide du patrimoine forestier communal. Les autres formations dispensées ont permis 
l’amélioration de l’offre de service des principaux acteurs professionnels intervenant dans le sous-secteur. La 
durabilité des résultats du projet réside dans la poursuite des activités qui ont été entamées avec les structures 
pérennes telles que les Communes et la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles . 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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3 

Appropriation:  Les communes avec leur maitrise d’ouvrage en matière de constitution et de gestion des ressources 
forestières communales et l’appui constant et permanent de la direction des forêts et des ressources naturelles 
constituent de véritables atouts pour la pérennisation des acquis du projet et de partenariat durable. L’approche 
participative initiée depuis la phase de préparation du projet et qui s’est poursuivie en période d’exécution des 
activités opérationnelles a permis de responsabiliser les différentes parties prenantes au projet, condition d’une 
appropriation des acquis du projet. Le projet a développé un partenariat durable avec les 23 communes de sa zones 
d’intervention et a contribué à la naissance d’un réseau de producteurs de plants  qui sont les premiers maillons de 
la chaine des organisations professionnelles de base conduisant à la constitution d’un patrimoine forestier. Les 
formations dispensées à ceux -ci étant en corrélation avec leurs besoins à la base, il s’ensuit une appropriation qui 
devra être soutenue ; en effet, la plupart des formations étant terminées au moins 1 ans avant le démarrage de la 
mission d’achèvement, et surtout le fait que le projet n’avait pas initié des actions relatives à l’amélioration de 
l’accès aux ressources productives et de l’aval de la production, certaines des formations reçues peuvent être moins 
appropriées pour les bénéficiaires. 
Durabilité des Partenaires: Dans le cadre de coordination de l’aide, conformément à l’esprit de la déclaration de 
Paris, les différentes missions de la Banque menées dans le cadre de la préparation et de la supervision du projet 
ont toujours informé les principaux PTF de la stratégie et activités du projet et recueilli leurs observations pour 
l’amélioration de l’appui au projet. Les actions futures à conduire pour la valorisation des acquis du projet, doivent 
être basées sur la stratégie de maitrise d’ouvrage communale, avec une forte implication de la collectivité locale, du 
sous secteur  forestier, du secteur privé,  des institutions de l’Etat, des collectivités territoriales, etc. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

3 

Durabilité environnementale: Le Projet met l’accent sur l’exploitation écologiquement durable des ressources 
ligneuses et le reboisement. On s'attend, à terme, à la création de blocs forestiers communaux et à la réhabilitation 
des massifs forestiers communaux protégés qui, bien aménagés et protégés des coupes abusives et anarchiques, 
joueront un rôle important dans la conservation des ressources, la reconstitution de la biodiversité, le maintien 
voire l'augmentation du taux de couverture végétale. Le Projet sera d'un apport considérable pour la conservation 
des sols, la lutte contre l'érosion, la restauration de microclimats et le maintien ou l'augmentation de la fertilité. 
L’application des Plans d’Aménagement Participatifs (PAP) avec l'implication des populations riveraines aura des 
effets bénéfiques sur le plan socio-économique, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie dans sa zone 
d’intervention où le seuil de pauvreté est élevé. Les plantations rurales (privées) contribueront largement à la 
satisfaction des besoins des populations en bois de feu et de service. Par ailleurs, le Projet permettra d'élever 
considérablement le niveau des connaissances des populations bénéficiaires en création et en gestion des 
pépinières, des plantations et en valorisation des produits forestiers. 

L’installation de ranchs fauniques et la reconstitution de nouveaux habitats que représentent les forêts naturelles 
sous aménagement, favoriseront la reconstitution de la faune. En effet, le Projet offrira aux communautés 
villageoises participantes l’occasion de se doter de plans de gestion des ressources cynégétiques des forêts de leurs 
terroirs respectifs. Des auxiliaires locaux de la protection de l'environnement seront formés pour les assister dans la 
mise en œuvre de ces plans. 

Durabilité sociale:  Le Projet a ciblé les femmes comme groupe bénéficiaire essentiel. En effet, toutes les actions du 
projet ont un impact positif sur les femmes grâce à : (i) la réduction de la pénibilité du travail et de la perte de 
temps grâce à la disponibilité du bois d’énergie à proximité ; (ii) l'amélioration des capacités de gestion par la 
formation, sensibilisation et éducation des femmes ; (iii) l'augmentation du pouvoir économique par la promotion 
des activités rémunératrices notamment les travaux de production de plants et d’installation des plantations 
communales et ceux de gestion intégrée de la fertilité des sols et d’aménagement de petits bas-fonds ; (iv) 
l'amélioration de l’état de santé grâce aux centres de soin de proximité et (v) la réduction des corvées de transport 
d’eau grâce au rapprochement des autres services de base (école, centre de soin primaire, pistes). Le nombre des 
femmes bénéficiaires est estimé à environ 360 000 personnes. Après 48 mois de mise en œuvre, environ 10 008 
femmes ont directement bénéficié des actions du Projet. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 
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1. inadaptation du code forestier  1. Révision du code forestier afin de favoriser la 
promotion de la constitution du patrimoine 
forestier communale et des ranchs de production 
faunique 

1. Gouvernement 

2. Inexistence d’un mécanisme de gestion approprié 
des ressources forestières du domaine protégé 
exemple des communes 

2.1 Nécessité de concession des ranchs de 
production faunique  à une structure 
professionnelle de gestion dans le cadre du 
partenariat public privé 
 
2.2 Accompagner le pays à travers la Facilité 
juridique africaine de la Banque dans le cadre de 
la mise en place de la société de patrimoine et des 
mécanismes de concession pour la gestion des 
ranchs de production faunique 

2.1 Gouvernement 
 
 
 
 

2.2 Banque 

 
 

 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) 

3 

L’appui de la Banque répondait aux besoins prioritaires de développement du sous-secteur forestier tels que 
consignés dans de stratégie nationale. La préparation du projet a tiré aussi les leçons du projet PAMF et PBF I et II 
financés par la Banque et en cours de mise en œuvre lors de la préparation du présent projet. En matière de 
coordination et de l’efficacité de l’aide, la mission de formulation a impliqué les principaux bailleurs de fonds 
intervenant au Bénin. Depuis la signature de l’accord de prêt jusqu’à la clôture du projet 28 missions de 
supervision/revue ont été diligentées par la Banque dont 02 avant le premier décaissement intervenu le 05 
décembre 2006, nécessaires pour appuyer le gouvernement à accélérer les conditions de mise en vigueur du prêt. 
Depuis 2007, la fréquence moyenne des supervisions est d’environ 30 jours /an soit 01 mois par an, conformément 
aux dispositions de la Banque. Le ratio de supervision est d’au moins 02 par an sur toute la durée du projet. En 
termes de dosage des compétences, il aurait fallu adjoindre en 2013, où les travaux d’installation des 
infrastructures socio communautaire sur FDL  étaient relativement importants, à l’équipe de supervision un 
ingénieur GC, possédant une bonne connaissance en passation des marchés pour assurer la responsabilité 
technique du fait que le mandat de l’Ingénieur Conseil étant arrivé à terme en Décembre 2012. Les 
recommandations formulées lors des missions de supervision avaient permis à l’UGP de réorienter efficacement la 
mise en œuvre des activités opérationnelles du projet. La mission de supervision/revue à mi-parcours du 03 au 21/  
07 / 2011 n’ a pas été réalisée conformément au calendrier prévisionnel du fait de la complexité d’exécution du 
projet et a permis de faire une première réorientation de certaines activités. Il s’agit d’une modification profonde 
apportée par la Banque au vu des leçons tirées de la phase d’avant revue. En ce qui concerne le délai de traitement 
des dossiers par la Banque(avis de non objection, virement de fonds de roulement, paiement direct des 
prestataires, études et approbation des dossiers, etc..), la partie nationale a estimé que les délais étaient 
satisfaisants même si des retards prononcé ont été constatés quelquefois. Elle a estimé aussi que les missions de 
supervision de la Banque ont permis une amélioration significative de la performance du projet et le déblocage de 
certaines contraintes, sans lesquelles le projet n’aurait pas pu atteindre les résultats constatés. 

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) 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Retard excessif dans le respect des conditions de mise en 
vigueur et de premier décaissement par le pays 

1. Nécessité d’alléger les conditions de mise en vigueur des 
prêts/dons en tenant beaucoup plus compte des réalités du 
pays; avant l’approbation, anticiper la préparation des 
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conditions de mise en vigueur ; suivi plus rigoureux des 
conditions de mise en vigueur. 

2. Composition de l’équipe de supervision ne reflétant pas 
toujours la nature des réalisations et activités du projet  

2. Nécessité de favoriser l’approche multidisciplinaire des 
supervisions   

2. Fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation 3. Prévoir des ressources suffisantes dans le cadre du projet 
pour l’élaboration du dispositif de suivi et sa mise en œuvre  
notamment  pour réaliser des enquêtes de suivi des activités , 
des résultats et de la contribution des résultats à l’atteinte des 
objectifs sectoriels. 

 
3. 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) 

2 

Le Gouvernement s’est impliqué dans la préparation du PAGEFCOM qui constitue pour lui un secteur stratégique de 
création de richesse nationale et porteur de croissance, de réduction de l’incidence de la pauvreté, de création 
d’emplois et d’amélioration des condition de vie. Cependant, au plan du respect des engagements, un long délai a 
été constaté entre la signature des accords de prêt  et de dons et leur mise en vigueur d’une part (09 mois), ainsi 
que par rapport à la date réelle du premier décaissement de l’autre (18 mois).  
Le taux de décaissement de la contrepartie nationale était  de 26,15% à l’achèvement. Ce taux est non satisfaisant 
au regard des clauses des accords.   
Le comité d’orientation et de suivi  a été fonctionnel et conformément au rapport d’évaluation, il a tenu en 
moyenne deux réunions par an pour approuver les budgets programmes, les rapports d’activités et financiers, etc. 
En outre, sa composition refléta les dispositions de l’accord de prêt et de dons. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) a 
été mis en place dès la mise en vigueur du prêt et était composé, conformément aux accords. Elle est composée de 
forestiers et d’un personnel non forestier mais mis à la disposition de la Direction Générale des Forêts et des 
Ressources Naturelles. 
Au début du projet  la moitié du personnel projet était des fonctionnaire de l’état à savoir le Coordonnateur, le 
Responsable Cellule suivi évaluation, le Responsable formation Communication et le Responsable Aménagement et 
Protection de l’Environnement et l’autre moitié des agents sous contrats du projet. Il s’agit du Chef service Finance 
et Comptabilité, du Chef Service Administration et Acquisition, du Responsable Cartographie et du Responsable 
Aménagement  Faune. Ce personnel national a été appuyé par une assistance technique assurée par DFS qui a 
permis l’amélioration relative  de l’efficacité de la gestion du projet notamment en appui technique.    

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Retard dans la mise en vigueur des accords de prêt  1. La nomination d’un coordonnateur du projet dès la signature 
de l’accord de prêt, est un élément d’accélération des conditions 
de mise en vigueur.  

2. Difficulté pour l’octroi des exonérations en douanes 2. Nécessité pour l’UGP d’accompagner les prestataires de 
services dans la facilitation des exonérations prévues sur les 
biens et services conformément aux dispositions des accords de 
prêt. 

3.Taux de mobilisation de la contrepartie  3. La mobilisation de la contre partie n’a pas été conforme à 
l’accord de partenariat entre la Banque et le Pays. Ceci témoigne 
des difficultés financières que le pays a traversé pendant la 
période d’exécution du projet. Il est donc souhaitable que 
l’accord prévoit un mécanisme pour aider les pays en cas de 
difficulté. 

4.Fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation 4. L’hébergement des données dans un serveur au Canada et le 
système d’exploitation basé sur le net n’ont pas été favorable à 
l’opérationnalisation de la base de données mais le système 
interne initié par le Responsable de la cellule suivi évaluation a 
très bien fonctionné et a permis de renseigner quotidiennement 
tous les indicateurs et de faire convenablement le suivi et 
l’évaluation et de dégager les performances du projet à temps 
réel. 
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5.Retard dans la mise en place du logiciel de gestion 
comptable 

5.Généralisation dès le démarrage des projets, de la mise à 
disposition de l’ensemble des outils de gestion adaptés aux 
procédures de la Banque (logiciels, manuels de procédures) 

 
 

4. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinancer, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 

Les autres parties prenantes au projet que sont l’assistance technique, le bureau d’étude de contrôle des travaux à 
savoir l’ingénieur Conseil, les entreprises, les fournisseurs, les cabinets d’audits et les formateurs ont toutes réalisé 
leurs missions de façon globalement satisfaisante en termes de délai, de qualité du travail et de relations humaines. 
Leurs prestations avaient été approuvées par le comité d’Orientation et de Suivi (COS), l’UGP et la Banque.  
 
L’assistance technique a été assurée par le bureau DFS qui a mis, conformément à son contrat, à la disposition de 
l’UGP, un conseiller technique principal (agronome forestier) pour une durée de 57 mois et des experts de courte 
durée de 2 à 3 mois, constitués d’un Expert en Décentralisation, Expert en Cadrage Institutionnel, Expert 
international en « ranching faunique », Expert international en SIG, Juriste de l'environnement, Experte en 
Développement Local, Experte en Sociologie, Expert Agro-économiste, Expert en Aménagement Forestier, Expert 
Juriste, Expert en Inventaire Forestier, Experts Botanistes et Autres Experts nationaux court-terme. Ils ont pu assurer 
selon les différents aides mémoires et l’appréciation de l’UGP, leur mission avec efficacité et le transfert de 
compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’UGP, à la fin de leurs prestations intervenue en fin mars 
2013. La performance des fournisseurs a été en général jugée aussi satisfaisante ; il s’agit notamment de la 
fourniture de matériel et équipements informatiques, de mobilier et matériel de bureau, de véhicules et groupes 
électrogènes. Pour l’entreprise VICO qui a réalisé les travaux d’installation du ranch de production faunique de 
Djalloukou dans Savalou, l’ouvrage est réceptionné et ses prestations ont été jugées satisfaisantes. Cependant, il 
reste des travaux tels la ceinture verte qui devra être suivi pendant encore un an afin que les plants atteignent un 
niveau de croissance suffisant pour être à l’abri. Les différents cabinets d’audits qui ont accompagné le projet ont 
soumis des rapports tous adoptés par la Banque et jugés satisfaisants. Il en est de même pour les structures qui ont 
assuré les formations. 

Questions clés (liées  à la performance  des  

autres parties prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Lourdeurs liées au respect par le 
Gouvernement des conditions de 
libération de la contre partie 

1. Interpeler les Gouvernements sur le respect de toutes les 
conditions liées aux accords signés 

1. Banque 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Pas de CGES validé pour tout le projet 1. La systématisation des études PGES adoptées par les 
instances nationales et la Banque améliorent la durabilité de 
l’impact du projet  

1. Gouvernement, 
Banque 
 

2 Vulnérabilité des Investissements, sans 
mesures de viabilisation et 
d’accompagnement des bénéficiaires 
directes 

2. Nécessité de prévoir des mécanismes de soutien à la 
sécurisation, à la sauvegarde et à la protection des 
domaines forestier constitués pour les bénéficiaires directs 
des investissements structurants réalisés 

2.Banque et 
Gouvernement 

3. Dispositif de suivi des produits, effets et 
impacts peu efficace 

3. La conception des projets doit accorder une importance 
particulière au dispositif et indicateurs de suivi des produits 
et de leur contribution vers l’atteinte des objectifs sectoriels 
(effets, impacts) tout budgétisant les ressources nécessaires 

3.Banque et 
Gouvernement 

4. dépréciation de l’UC par rapport à la 4. Nécessité de trouver des mécanismes d’utilisation des  4.Banque 
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Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

monnaie locale entraînant un 
renchérissement du coût des facteurs a 
affecté l’efficacité de la mise en œuvre du 
projet 
 
 

divers non alloués en cas de fluctuation de l’UC par rapport 
à la monnaie nationale. 

5. Long Délai entre la signature de l’accord 
de prêt et la mise en vigueur des accords de 
prêts d’une part, ainsi que le premier 
décaissement de l’autre  

5. Nécessité de simplification des conditions de mise en 
vigueur des accords de financement et de premier 
décaissement,  en particulier pour les Etats pauvres tels que 
le Bénin. 

 5.Banque 

6. Retard dans la mise en place du logiciel 
de gestion comptable 

6. Généralisation dès le démarrage des projets, de la mise à 
disposition de l’ensemble des outils de gestion adaptés aux 
procédures de la Banque (logiciels, manuels de procédures 
et formation des acteurs). 

6.Banque 

 
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) 
Principales recommandations Responsable Délai 

(i)Paiement en instance à la clôture 
du projet 
 
(ii) Elaboration et démarrage sans 
délai de la phase II du PAGEFCOM 
 
(iii) Utilisation des reliquats du 
PAGEFCOM I, du PAFICOT et du PADS 
pour démarrer le PAGEFCOM II 
 
(iv) Paiement en instance à la clôture 
du projet 
 
(vi) Processus de création de la 
société de patrimoine à entreprendre 
 

(i) faire parvenir, en urgence, à la Banque les 
demandes de paiement en instance;   

 
(ii) trouver rapidement une solution pour l’inscription 

du PAGEFCOM phase II comme priorité du 
Gouvernement en 2016; 

(iii) Libérer dans les meilleurs délais les reliquats du 
PAGEFCOM I pour démarrer le PAGEFCOM II; 

 
(v) procéder au traitement diligent pour les paiements 

en instance ; 
 
(VI) voir la possibilité d’accompagner le pays à travers la 
Facilité juridique africaine de la Banque dans le cadre 
de la mise en place de la société de patrimoine et des 
mécanismes de concession pour la gestion des ranchs . 

Gouvernement 
 
 
Gouvernement 
 
 
Banque 
 
 
 
 
 
Banque 
 
 
 
Banque 
 

15/12/14 
 
 

15/12/14 
 
 

15/01/15 
 
 
 
 

15/03/15 
 
 
 
 

15/03/15 
 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 2,75 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 
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VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
 
 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

ABE : Agence béninoise pour l'Environnement 
AFD : Agence française de Développement 
CAA : Caisse d’Amortissement Autonome (Ministère des Finances) 
CeRPA : Centre Régional pour la Promotion Agricole 
DAGRN : Direction de l’aménagement et gestion des ressources naturelles 
DFRN : Direction des Forêts et des Ressources Naturelles 
DPP : Direction de la Programmation et de la Prospective 
DPDR : Déclaration de Politique de Développement Rural  
DRSP  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
IFDC : Centre International pour la Fertilité des Sols et le Développement Agricole 
FDL : Fonds de Développement Local 
FIDA : Fonds International de Développement Agricole 
GTZ : Coopération allemande 
INRAB : Institut National de Recherches Agricoles du Bénin  
MAEP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
MEHU  : Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme 
MMEH : Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique 
MPREPRE  Ministère du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l’Emploi 
MECP-PD : Ministère Chargé du Plan, de la Prospective et du  Développement. 
LDPDR : Lettre de Déclaration de Politique de Développement Rural  
PFR : Plan Foncier Rural 
PAE : Programme d'Action Environnementale 
PAMF : Projet d’Aménagement des Massifs Forestiers d’Agoua, Monts Kouffé et Wari-Maro 
PBF : Projet de plantations de bois de feu dans le sud Bénin 
PBF-II : Projet Bois de Feu Phase II 
PDC : Plan de Développement Communal 
PGFTR : Projet de Gestion des Forêts et des Terroirs Riverains 
PFL : Produit Forestier Ligneux 
PFNL : Produit Forestier Non Ligneux 
PGRN  : Projet de Gestion des Ressources Naturelles 
PGTRN : Projet de Gestion des Terroirs et Ressources Naturelles 
ProCGRN : Programme de Conservation et Gestion des Ressources Naturelles 
RPTES : Regional Programme of the Traditional Energy Sector 
SDA : Schéma Directeur d’Approvisionnement 
SCAT : Schéma Communal d’Aménagement du Territoire 
SDAT : Schéma Départemental d’Aménagement du Territoire  
SIEF : Système d’Information Ecologique et Forestier  
SIEP : Système d’Information et d’Evaluation permanente 
UC : Unité de Compte 
UE : Union européenne 
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ANNEXES 



20 

 

ANNEXE 1 : TAUX DE REALISATION DES ACTIVITES DU PROJET PAR COMPOSANTE 

COMPOSANTE/ACTIVITES 
Objectifs du 
projet 

Objectifs 
atteints 

Taux d’exécution 
(%) 

Observations 

A . Appui a la gestion des 
forets 

  126,06  

Superficie de la ZIP 
couverte en photos 
aériennes 

22 407 km² 26 159, 66 km² 116,74  

Nombre de Schémas 
Communaux 

23 23 100  

superficie de plantations 
privées mises en place 

100ha 1 769ha 176,90  

Nombre de forêts sacrées 
enrichies/aménagées 

50 63 126  

Nombre d’espaces verts 
aménagés 

23 24 104,34  

Longueur des pare – feux 
aménagées autour des 
plantations communales 

200km 213km 106,50  

Nombre des comités de 
sauvegarde des forêts et 
plantations communales 
mises en place 

25 65 260 65 comités de gestion dont 54 CLAP au 
niveau local (village) et 21 au niveau 
communal (20 DSAF et 1 SCEPN) 

Nombre des comités de 
sauvegarde créés des 
forêts sacrées  mises en 
place 

50 78 156 78 comités de gestion dont 56 CPFS au 
niveau local (village) et 22  ASFS au niveau 
communal 

Nombre de PAGS de 
plantations communales 
élaborés 

23 54 234,58  

Nombre de PAGS de 
forêts naturelles élaborés 

2 2 100  

Nombre de PAGS de 
forêts sacrées dont S > 
5 ha élaborés 

10 24 240  

Nombre de plantations 
privées dotées, selon leur 
superficie, de Plan Simple 
de Gestion Volontaire 
(PSGV) ou de Fiche 
Technique de Gestion 
(FTG)  

10 8 80  

Nombre de ranchs 
fauniques communaux 
créés 

3 3 100  

Nombre d’organes de 
gestion des ranchs 
fauniques fonctionnels 

3 3 0  

Nombre de Plans de 
Gestion et 
d’Aménagement élaborés  

3 3 100  

Nombre de ranchs dotés 
d’infrastructures et 
aménagements internes 
minimum indispensables 

3 2 0  
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COMPOSANTE/ACTIVITES 
Objectifs du 
projet 

Objectifs 
atteints 

Taux d’exécution 
(%) 

Observations 

à la gestion essentielle 

B. Renforcement des 
capacités  

  76,28 
 

 

Nombre de PDC 
élaborés/révisés verdis 

23 23 100  

Nombre de micro-projets 
financés par le FDL 

200 258 129 258 MPC RECEPTIONNES DONT : (i) 54 
constructions de modules de classes avec 
bureau et magasin ; (ii) 20 aménagements 
de pistes rurales et/ou dalots/ponts ou 
passerelles ; (iii) 16 constructions de hangars 
ou batteries de hangars de marché ; (iv) 16 
constructions de magasins de stockage ; 7 
constructions de centres de santé et 
maternités ; (v) 13 constructions de latrines ; 
(vi) 1 installation d’abattoir ; (vii) 14 
équipements en mobiliers scolaires ; (viii) 8 
équipements en outillage agricole et 
matériel de transformations agro-
alimentaires ;- 41 installations d’unités de 
transformation du manioc équipées ; (ix) 19 
aménagements ou réalisations d’espaces 
verts ; (x) 3 installations de bacs à ordures ; 
(xi) 34 entretiens/regarnissage de 
plantations communales ; (xii) 6 acquisitions 
de terres pour le reboisement ; (xiii) 1 
aménagements hydro-agricole (bas – fonds) 
(xiv) 04 piscicultures ; (xv) 01 couloir de 
transhumance. 

 Nombre de postes 
forestiers construits 

5 5 100  

Niveau de consommation 
du FDL 

7milliards 2 28,57  

Nombre de personnes 
ayant participées aux 
formations organisées 

2000 2983 149,15 2.983 personnes touchées dont 530 pour le 
compte des Personnels du projet, de 
l’administration forestière et d’autres 
institutions d’appui (CeRPA et IFDC) et 2.453 
pour le compte des Collectivités locales et 
Structures partenaires 

Nombre de Plans de 
Gestion Intégrée 

20 11 55  

 Nombre de personnes 
alphabétisées 

20000 20109 100  

 Nombre de personnes 
sensibilisées à la 
protection contre le VIH-
SIDA et le paludisme 

1000  11000  100 -1000 personnes dont 50% sont des adeptes 
des cultes et des prêtres 
-11000 riverains des forêts sacrées 
sensibilisés dont 5337 femmes et 528 
acteurs (285 dignitaires et autres membres 
de comités de gestion des forêts sacrées, 
150 guérisseurs traditionnels, 93 chefs de 
culte et adeptes et chefs coutumiers) 
identifiés et formés 

Nombre de moustiquaires 
distribuées 

5000 0 0  

Nombre de kits de 
dépistage mis à la 

200 0 0  
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COMPOSANTE/ACTIVITES 
Objectifs du 
projet 

Objectifs 
atteints 

Taux d’exécution 
(%) 

Observations 

disposition des centres 
agréés 

C. Gestion du Projet   96,89  

Unité de Gestion du 
Projet 

1 1 100  

 Comité d’Orientation et 
du Suivi 

1 1 100  

 Comité Départemental 
de du Suiv 

2 2 100  

 Niveau d’exécution du 
Plan Annuel du Travail 

90  90  

 Niveau d’exécution 
globale du Projet 

90 74 74  

 Niveau de performance 
globale du Projet validé 
par le COS 

100 100,77 100  

Performance des 
entreprises et prestataires 

100 70 70  

Performance des 
Consultants et Bureaux 
d’Etudes 

100 80 80  

Niveau de mise en œuvre 
de manuel de procédures 
administratives 

100 100 100  

Niveau de mise en œuvre 
du Plan de Suivi-
Evaluation 

100 100 100  

 Niveau de mise en œuvre 
du CGES 

100 70 70  

Nombre de rapports 
d’audit 

6 8 133,33  

Niveau de mise en œuvre 
du manuel de procédures 
comptables et financières 

100 100 100  

Niveau de décaissement 100 65 65  

Nombre de plan de 
passation des marchés 
élaboré 

5 8 160  

Niveau de mise en œuvre 
du plan de passation des 
marchés 

100 100 100  

 

ANNEXE 2 : POINT DES MARCHES DU PAGEFCOM 

N° LIBELLE MARCHE ADJUDICATAIRE FINANCEMENT MONTANT 

(FCFA) 

Observations  

01 N°321/MDEP/MEPN/DNMP/SP du 21-

08-2007 relatif à la construction du siège 

du projet 

AGETIP BUDGET 

NATIONAL 

130.000.000 En cours 

d’exécution 

02 N° 491/MDEP/MEPN/DNMP/SP du 19 SONAEC BUDGET 133.800.000 Véhicules 
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N° LIBELLE MARCHE ADJUDICATAIRE FINANCEMENT MONTANT 

(FCFA) 

Observations  

novembre 2007 relatif à la fourniture de 

véhicule  

NATIONAL réceptionnés 

03 N°610/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

25/06/08 relatif à la fourniture de 

groupes électrogènes 

ETS QUI VIVRA 

VERRA 

FAD 42.940.000 Groupes 

réceptionnés 

04 N°611/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

25/06/08 relatif à la fourniture de divers 

matériels d’inventaires forestier 

SAVEN SARL FAD 78.730.000 Matériels 

réceptionnés  

05 N°756/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

25/07/2008 relatif au recrutement d’un 

Ingénieur-Conseil 

ETS GAHOURI-BTP FAD 345.866.527 Prestation 

exécutée et 

arrivée à terme 

en 2012 

06 N°869/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

05/09/2008 relatif à la fourniture de 

l’Assistance technique 

DFS FAD 995.841.120 Prestation 

exécutée et 

terminée le 15 

mars 2013 

07 N°882/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

05/09/2008 relatif à l’élaboration de 

manuel de suivi-évaluation 

ADA 

CONSULTANTS Inc 

FAD 41.000.000 Manuel 

réceptionné 

08 N°881/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

05/09/2008 relatif à la fourniture de 

matériels de reproduction et 

d’impression 

SONAEC FAD 44.345.000 Matériels 

réceptionnés 

09 N°879/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

09/09/2008 relatif à la fourniture de 

matériels informatiques, de 

cartographie et de traitement d’images 

ETS CED FAD 89.924.500 Matériels 

réceptionnés 

10 N°891/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

09/09/2008 relatif à la fourniture de 

motos 

CFAO MOTORS 

BENIN SA 

FAD 96.555.000 Motos 

réceptionnés 

11 N°890/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

09/09/2008 relatif à la fourniture de 

véhicules 

SOGEPI SARL FAD 87.000.000 Véhicules 

réceptionnés 

12 N°198/MEF/MEPN/DNMP/SP du 

17/11/2008 relatif à la construction de 

cinq (05) postes forestiers dans les 

départements du Zou, de l’Atlantique 

ETS DADOS FAD 117.963.378 Travaux 

réceptionnés  

13 N°149/DRFM/MEPN/SGM/CPMP/PAGEF

COM/SA du 28 juillet 2009 relatif à la 

sélection d’un cabinet chargé de l’audit 

CABINET 

MONDEXPERTS 

FAD 7.900.000 Audits réalisés. 

Rapports 
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N° LIBELLE MARCHE ADJUDICATAIRE FINANCEMENT MONTANT 

(FCFA) 

Observations  

des comptes exercices 2007 et 2008  disponibles 

14 N°1283/MEFMEPN/DNMP/SP du 

26/12/2008 relatif au recrutement d’un 

cabinet chargé de l’élaboration des 

Schémas Directeurs d’Aménagement 

Communal (SDAC) et des Schémas 

Territoriaux d’Aménagement et de 

développement (STAD)  

TECSULT 

INTERNATIONAL 

LIMITEE 

FAD 601.734.344 Schémas livrés 

15 N°009/MEF/MEPN/DNMP/SP du 
06/01/2009 relatif au Recrutement d’un 
cabinet chargé de la prise de vue 
aérienne et la réalisation des 
orthophotoplans dans les départements 
du Zou, des Collines et de l’Atlantique 

MAPS Geosystems 

GmbH 

FAD 340.659.605 Orthophotoplan

s réceptionnés 

partiellement 

16 N°533/MEF/MEPN/DNMP/SP du 
29/05/2009 relatif à la Réalisation des 
travaux de construction des antennes 
(Lot 1 et 2) 

SICONEC SARL BUDGET 

NATIONAL 

78.127.280 Travaux en 

cours 

17 N°526/MEF/MEPN/DNMP/SP du 
29/05/2009 relatif à la réalisation des 
travaux de construction des antennes 
(Lot 3) 

ETS "LE 

NENUPHAR" 

BUDGET 

NATIONAL 

31.148.590 Travaux en 

cours 

18 N°462/MEF/MEPN/DNMP/SP du 
20/05/2009 relatif à la fourniture de 
trois véhicules Pick Up 

SONAEC BUDGET 

NATIONAL 

51.000.000 Véhicules 

réceptionnés 

19 Marché N°710/MEF/MEPN/DNMP/ 
SP du 07 décembre 2009 relatif à  
l’alphabétisation fonctionnelle et la post  
alphabétisation au profit du PAGEFCOM 

ADA 

CONSULTANTS 

BENIN 

FAD 237.480.000 Prestation 

exécutée et 

rapport 

disponible 

20 Marché N°739/MEF/MEPN/DNMP/SP du 
21 décembre 2009 relatif à la fourniture 
de trois (03) camions plateaux au profit 
du PAGEFCOM 

COMOVEP FAD 126.000.000 Camions 

plateaux 

réceptionnés 

21 Marché N°672/MEF/MEPN/DNMP/SP du 
09 novembre 2009 relatif à l’élaboration 
du  
manuel de procédures administratives, 
financière et comptable au profit du 
PAGEFCOM 

LIBER 

CONSULTING 

FAD 11.997.576 Manuel 

disponible.  

22 Marché relatif à la sélection d’un cabinet 

chargé de l’audit des comptes exercices 

2009-2010 

GROUPE SIEGA FAD 6.000.000 Audits 2009 et 

2010 réalisés. 

Rapports 

disponibles 

23 Marché relatif à la réalisation de l’audit 

des comptes exercices 2011-2012 

MONDEXPERTS FAD 5.5OO.000 Audit 2011 

réalisé et 

rapport 
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N° LIBELLE MARCHE ADJUDICATAIRE FINANCEMENT MONTANT 

(FCFA) 

Observations  

disponible 

24 Réalisation des travaux de ranch 

faunique de Domè 

NIVAS SARL FAD 310.098.512 Marché signé et 

travaux en 

cours 

25 Réalisation des travaux de ranch 

faunique de Gbadagba 

JERN-JI SARL FAD 499.718.430 Marché signé et 

travaux en 

cours 

26 Réalisation des travaux de ranch 

faunique de Savalou 

VICO SARL  FAD 445.244.012 Marché signé et 

travaux en 

cours 

27 Marché relatif à la réalisation de l’audit 

des comptes exercices 2013-2014 

MAZARS FAD 25.000.000 Marché signé, 

audit 2013 

réalisé, rapport 

attendu 

28 Fourniture d’un (01) véhicule 4 x 4 au 

profit du PAGEFCOM 

CFAO FAD 50.391.200 Marché en 

cours de 

signature 

Source : Unité de Gestion du Projet (UGP) 
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ANNEXE 3 : PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU PAGEFCOM 

3.1 Hypothèses 

3.1.1 Sur la base des résultats de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts  

Communales (PAGEFCOM), il est susceptible de générer au minimum des retombées de nature 

diverse, selon les types suivants : (i) l’amélioration durable de la production et de la collecte des 

produits forestiers non ligneux (PFNL) tels que le miel, les champignons,  les feuilles et les écorces 

utilisées dans la pharmacopée traditionnelle ; (ii) les produits forestiers ligneux tels que le bois de 

chauffe, le charbon et les bois de services, issues des plantations et des forets naturelles enrichies; 

(iii) l’amélioration durable des productions agricoles bénéficiant des fonction de régulation du climat 

par le couvert forestier, et concernant des produits tels que le manioc, l’igname, le maïs,  le haricot, 

etc. ; (vi) l’amélioration des productions  des produits de pêche dans les cours d’eau; 

(v) l’amélioration de l’équilibre écologique et le maintien d’un habitat propice au développement de 

la faune qui offre également des opportunités en matière d’écotourisme et de chasse sportive ; 

(vi) l’amélioration du bien-être des populations par la prévention de la sècheresse et des famines, de 

l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la facture médicale avec la régulation des 

conditions climatiques, la réduction de la pénibilité du travail des familles et en particulier des 

femmes et groupes vulnérables, l’amélioration de l’espérance de vie des populations, des revenus 

meilleurs permettant d’accéder aux soins de santé et d’éducation, etc. (vii) l’amélioration des 

productions animales et d’élevage, à cause de la qualité et l’abondance des pâturages et de l’eau ; et 

(Viii) la création des emplois temporaires et permanents, résultants des acquis du projet. 

3.1.2 L’Analyse a été effectuée sur une période d’exploitation (durée de vie du projet) de 25 ans, 

en raison de la durée des investissements du PAFEFCOM. 

3.2 Analyse Financière : Une bonne partie des retombées ci-dessus ne font pas l’objet de 

transaction commerciales, ou même ne sont pas tangibles, et donc ne se prêtent à une analyse de 

performance financière, sur la base de marchés existants.  Dans ces conditions, il n’a pas été jugé 

pertinent de procéder à l’analyse financière, en particulier sur la base d’une approche de modèles de 

production ou d’activités lucratives.  Toutefois, il a été possible d’effectuer une analyse à partir de 

Farmod sur la base des cinq (05) modèles suivants : (i) la production et la collecte des produits 

forestiers non-ligneux ; (ii) la production des produits forestiers ligneux issus des plantations 

communales et privées; (iii) les productions agricoles résultant de la régulation du régime du climat 

par le couvert forestier ; (iv) les productions animales résultant d’une meilleure disponibilité des 

ressources en eau et des pâturages ; et (v) les emplois générés par le projet. 

  

3.2.1 Les modèles de production portant sur les PFNL concernent les amandes, le miel, les 

champignons,  les feuilles et les écorces utilisées dans la pharmacopée traditionnelle.  Ces différents 

PFNL font l’objet d’échange commercial dans le cadre d’un marché informel. Bien que les données 

existantes sur ces produits soient très limitées, des hypothèses minimalistes ont permis de capter 

leurs retombées sur le projet, à partir de modèles de production. L’analyse financière portant sur les 

produits forestiers ligneux issus des plantations a été effectuée à partir des produits comme le bois 

de chauffe  et les perches. Les autres produits ligneux (bois d’œuvre et de service) n’ont pu être 
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intégrés à l’analyse financière pour une raison de données insuffisantes pour concevoir les modèles 

de production.  L’analyse financière liée aux retombées des productions agricoles a été effectuée à 

partir de cultures suivantes:   manioc, igname, maïs, riz, et haricot.  Les autres produits concernant 

les productions animales ont été évalués sur la base de modèle de production portant sur les 

activités de petits ruminants, de volailles et de porcins,  qui ont pour facteurs limitant l’eau de même 

que l’étendu  des pâturages que le projet a contribué  à améliorer.  Les emplois ont été également 

liés aux trois modèles type d’exploitation (1,0 ; 2,5 ; et 5,0ha)  pour des familles de 05 membres en 

moyenne. Mais les emplois n’ont pas été pris en compte dans l’analyse financière pour des raisons 

de pertinence des données. 

3.2.2 Sur la base des modèles et hypothèses ci-dessus l’analyse financière a donné : (i) un effet 

financier d’environ 328,48millions de FCFA par an à partir de la 7ème année d’exploitation, 

conformément aux opérations du même type.  Ce qui correspond à une VAN de 351 834 167,37 (‘000 

FCFA). Ce qui veut dire que les effets financiers du projet sur la période d’exploitation dépassent le 

coût des investissements nécessaires pour le financer ; (ii) un ratio avantages/coûts de 2,10 ou 

encore que les avantages sont  deux fois plus élevés que le coût des investissements ; (iii) un taux de 

rentabilité interne de 17,63 %, ce qui est supérieur au coût d’opportunité du capital (coût 

d’immobilisation des ressources financières pour les investissements dans le cade du projet) est 

estimé à 12,00 %.  Sur la base de ces résultats, l’on peut conclure que le projet d’appui à la gestion 

des forêts communales (PAGEFCOM) présente un profile de rentabilité justifiant financièrement le 

coût des investissements du projet.(voir résumé de l’analyse ci-dessous)  

 

3.3 Analyse de Sensibilité :  

3.3.1 L’analyse de sensibilité a été effectuée sur la base d’analyse de scénarios permettant de faire 

la simulation des indicateurs de performance financière (VAN, TRI et Ratio A/C) à partir de variables 

endogènes les plus sensibles du modèle d’analyse utilisé, à savoir le prix et le rendement des 

productions.  

3.3.2 Les simulations ainsi effectuées montrent qu’au fur et à mesure de la baisse du prix des 

produits, les indicateurs de performance financière baissent également, mais beaucoup plus 

lentement. Sur la base de ce résultat, il peut être conclu que la performance financière du 

PAGEFCOM peut être considéré comme stable, bien que les résultats financiers du projet soient 

sensibles à la baisse des prix. Par ailleurs le seuil de rentabilité (switching values) lié à la baisse de 

prix est -18,5%.  En d’autres mots, il faut que les prix baissent drastiquement à -18,5 % pour qur le 

taux de rentabilité interne (TRI) soit égal au Coût d’Opportunité du Capital estimé à 12%..  

3.3.3 La baisse successive des rendements se traduit également par une baisse des valeurs des 

indicateurs de performance financière (TRI, VAN, Ratio A/C), comme dans la situation précédente 

avec la baisse des prix. De même, le seuil de rentabilité liée  au rendement correspond à -18,5% de 

baisse de rendement,  pour un coût d’opportunité du capital de 12%. Le résultat de l’analyse de 

sensibilité est résumé ci-dessous. 
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RESUME DE L’ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LA BASE DU FACTEUR BAISSE DES PRIX DES PRODUITS 

Synthèse de Scénarios 
BAISSE DES PRIX 

Switching 
Values 

IPE 
Résultats 

deBase 
-2,5% -5% -7,5% -10% -12,5% -15% -17,5% -20% -32,5% -35% -18,5% 

VAN 351 834 167,37 
335 088 

492,70 
318 342 

818,02 
301 597 

143,35 
284 851 

468,67 
268 105 

794,00 
251 360 

119,32 
234 614 

444,65 
217 868 

769,98 
134 140 

396,60 117 394 721,93 227 916 174,78 
TRI 17,63% 16,89% 16,14% 15,39% 14,63% 13,87% 13,09% 12,32% 11,53% 7,45% 6,59% 12,00% 

Ratio 
A/V 2,10 2,05 2,00 1,95 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,42 1,37 1,72 
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RESUME DE L’ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LA BASE DU FACTEUR BAISSE DES RENDEMENTS 

Synthèse de Scénarios 
BAISSE DES RENDEMENTS 

Switching 
Values 

IPE 
Résultats 

deBase 
-2,5% -5% -7,5% -10% -12,5% -15% -17,5% -20% -32,5% -35% -18,5% 

VAN 351 834 167,37 
335 145 

562,47 
318 456 

957,57 
301 768 

352,67 
285 079 

747,77 
268 391 

142,87 
251 702 

537,97 
235 013 

933,07 
218 325 

328,16 
134 882 

303,66 118 193 698,76 227 737 701,33 
TRI 17,63% 16,89% 16,15% 15,40% 14,64% 13,88% 13,11% 12,25% 11,55% 7,49% 6,64% 12% 

Ratio 
A/V 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90 1,84 1,79 1,74 1,69 1,42 1,37 1,72 
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3.4  Analyse Economique: L’analyse économique a été réalisée en utilisant la méthode des prix de référence, à 
savoir, les prix dans les conditions d’efficience économique, conformément au critère de « Pareto ». Elle a 
également été effectuée sur la base de la comparaison entre la situation «sans projet» et la situation «avec projet» 
des modèles de productions exposées dans l’analyse financière. Dans ce modèle, le maïs a été considéré comme 
bien échangeable, c’est-à-dire susceptible de faire de l’objet de transactions commerciales au-delà du pays.  Dans 
ces conditions, le prix de référence du maïs (prix économique) est évalué sur la base de l’équilibre ex-ante de cette 
spéculation permettant d’obtenir le prix de parité à l’exportation aux frontières du projet (Export-parity price at 
Farmgate).  La main-d’œuvre a été valorisée économiquement à 65 % de sa valeur financière de 1.000 FCFA/jour, 
pour prendre l’inélasticité de la demande en main-d’œuvre, du fait du chômage dans le pays en général et dans la 
zone du projet en particulier. 
 
3.5 Sur la base des hypothèses définies de manière réaliste, le taux de rentabilité économique (TRE) du projet 
est estimé à 17,88 %, avec un ratio B/C de 1,92. La VAN de 354 134 920 370FCFA. En conséquence, l’on peut 
conclure que la rentabilité globale du projet peut être jugée satisfaisante, au regard de ces résultats. 
 
3.6 Le test de sensibilité de les résultats de l’analyse économique, réalisé sur la base de la réduction des prix de 
production a permis de mesurer la stabilité des indicateurs de performance financière et économique. Ainsi, le test 
montre qu’il faudrait baisser les prix à 35% (seuil de rentabilité), comme l’indique le tableau ci-dessous, pour 
annuler les avantages additionnels générés au niveau économique, avec un TRE égal au coût d’opportunité du 
capital (COC), soit 12 %.  Ce test montre que le profil de rentabilité de projet est robuste, bien qu’il n’ait pas été 
effectué sur l’ensemble des valeurs endogènes du modèle.  Toutefois, les variables du prix et du rendement sont les 

plus sensibles, dans la mesure où ce sont ces dernières qui échappent à la gestion du projet et donc à l’exploitation. 
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RESUME DE L’ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LA BASE DU FACTEUR BAISSE DES RENDEMENTS 

Synthèse de Scénarios 
BAISSE DES RENDEMENTS 

Switching 
Values 

IPE 
Résultats 

deBase 
-2,5% -5% -7,5% -10% -12,5% -15% -17,5% -20% -32,5% -35% -18,5% 

VAN 354 134 920,37 335687490,28 317240060,18 298792630,08 280345199,98 261897769,88 243450339,78 225002909,68 206555479,58 114318329,08 95870898,98 
 TRE 17,88% 17,04% 16,20% 15,36% 14,51% 13,65% 12,78% 11,91% 11,02% 6,42% 5,46% 
 Ratio 

A/C 1,92 1,87 1,83 1,78 1,73 1,68 1,63 1,59 1,54 1,30 1,25 
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RESUME DE L’ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LA BASE DU FACTEUR BAISSE DES PRIX DES PRODUITS 

Synthèse de Scénarios 
BAISSE DES PRIX 

Switching 
Values 

IPE 
Résultats 

deBase 
-2,5% -5% -7,5% -10% -12,5% -15% -17,5% -20% -32,5% -35% -18,5% 

VAN 354 134 920,37 334005149,02 353 875 77,67 301768352,67 353745606,32  353615834,97 353356292,27 353226520,92 353096749,57 352447892,82 352318121,47 227 916 174,78 

TRE 17,88% 17,87% 17,87% 17,86% 17,86% 17,86% 17,85% 17,85% 17,83% 17,82% 17,82% 12,00% 
Ratio 
A/C 1,92 1,92 1,923 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,72 

 

 
 
 
 


