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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 15 juin 2015 

Date de la mission(en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  15 mai 2015 Au :  26 mai 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional, p.i.  M. A. BERNOUSSI (ORWA) 

Chef de bureau national  M. S. N’GUESSAN ( TGFO) 

Directeur sectoriel M. . SAFIR (OCSD) Mme S. PITAMBER (OWAS)  

Responsable sectoriel M. J.E. PORGO (OCSD.2) Mme   G. NZAU MUTETA (OSHD.3) 

Coordinateur d’activités M. Ibrahim SANOGO (OCSD.2)  M. J. BISSAKONOU (OSHD.3) 

Coordinateur d’activités suppléant  Mme. M. DIOP LY Maïmouna (OSHD.3) 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. J. BISSAKONOU (OSHD.3) 

Membres de l’équipe chargée du RAP  Mme C. EYE-GBIANGO, Consultante ORPF2 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: Projet d’Appui au Développement du Système de Santé (PADS) 

Code du projet :P-BJ-IBO-006 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :N°2100150009596 

Type de projet :Projet d’investissement Secteur:Santé 

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

Source/instrument de financement 

1 :FAD 

Source/instrument de financement 

1 :FAD 

Date d ’approbation :22 avril2005 Montants à annulés:2.604.944,01 UCA  Délai du décaissement: 116 mois 

Date de signature :17 mai 2005 Financement complémentaires: Date initiale de clôture: 31 décembre 

2011 

Date d’entrée en vigueur :28 décembre 

2005 

Restructuration(préciser la date et le 

montant concerné):  

Délai révisé du décaissement : 36  mois  

Date d ’entrée en vigueur du premier Prorogations(préciser les dates): 31/12/ Date de clôture révisée:31/12/ 2014 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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décaissement :17/05/2006 2011 au 30/06/ 2013 ;1/07/ 2013 au 

31/12/2014 

Date réelle du premier décaissement 

:07/04/2006 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montantnon 

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: FAD : 22 000 000 

19395055,99 UC 88 ,15 2 604 944,01 11,84 

Source/instrument de financement 

2 :BID  : 12 111 315,2 

9 466 108,58 UC 68, 96 2 521 214, 49 UC 21,03 

Gouvernement::2 470 000 3 668 472  UC 148,52 00 UC  0 

TOTAL 13134580,58 101,87% 5 126 158,5 UC 16,43 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs: Banque Islamique de Développement (BID) 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 
Unité de Gestion du Projet d'Appui au Développement du Système de Santé au sein du Ministère de la Santé 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national  14/03/2016 Validé, après prise en compte des 
commentaires de l’équipe-pays 

Chef de division sectoriel Mme G. NZAU MUTETA        

Directeur régional p.i (en tant que président de l’équipe 

pays) 
M. A. BERNOUSSI        Validé, après prise en compte des 

commentaires de l’équipe-pays 

Directeur Sectoriel Mme S. PITAMBER       

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

 
 
 
 

3 

L’objectif de développement du Projet est pertinent : En effet, le  Gouvernement a élaboré sa politique de 
développement du secteur de la santé (2002-2006) tout en s’alignant sur les différentes stratégies tels que les objectifs 
du millénaire pour le développement, le  Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté. La Banque également a 
élaboré pour ce pays un document de stratégie pour la période 2002-2004.C’est dans ce cadre que s’intègre le projet 
d’appui au développement du système de santé (PADS). L’objectif sectoriel est de contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement du millénaire dans le domaine de la santé au Bénin : réduction de la mortalité infantile, 
amélioration de la santé maternelle, lutte contre les IST/VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies. 

Le projet est conforme à l’ensemble des politiques du secteur, au Document de stratégie d’intervention du groupe de la 
Banque au Bénin    qui consiste essentiellement à renforcer durablement les capacités productives du pays, à améliorer 
les services sociaux de base ainsi que les réformes et la promotion de la bonne gouvernance.  

* 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) 
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3 

La conception du projet est pertinente. Il s’agissait à l’époque de définir des activités afin d’atteindre la réalisation des 
Objectifs de Développement du Millénaire dans le domaine de la santé au Bénin. C’est ainsi que les actions visaient à 
réduire les taux des mortalités maternelle et infantile qui étaient à l’époque respectivement de 20% et 15% entre 2001 
et 2010 dans les départements visés (Donga, Zou et Borgou). Dans ces départements,  il a été prévu la construction de 3 
hôpitaux et 3 bureaux de zones sur financement FAD à 100% puis l’extension & réhabilitation du Centre Hospitalier 
Départemental (CHD) Borgou sur financement de la contrepartie béninoise à 100%. Cette option avait l’avantage 
d’éviter une situation de blocage éventuel pour un défaut de paiement de la contrepartie nationale. Au démarrage des 
études, le Ministère de la santé a changé le programme des hôpitaux et a triplé les dimensions prévues, ce qui a eu 
pour conséquence, l’impact sur le coût global des infrastructures. Les dimensions des hôpitaux évaluées sont passées 
du simple au triple et la Banque a décidé compte tenu des ressources disponibles de ne financer qu’un seul hôpital, 
celui de Djidja. Le gouvernement a recherché et obtenu auprès de la BID des ressources complémentaires pour financer 
les deux autres hôpitaux (Covè et Djougou). 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

L’objectif sectoriel consistait à contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la 
santé au Bénin à savoir : (i) réduction de la mortalité infantile, (ii) amélioration de la santé maternelle, (iii) lutte contre les 
IST/VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies. Les objectifs spécifiques avaient pour but de :i) améliorer l’offre et la qualité des 
services de santé ; et ii) augmenter l’utilisation des services de santé. Ces objectifs devraient répondre  aux problèmes de santé 
récurrents au sein de la population béninoise.  
La ZIP du projet couvre 3 départements (Borgou, du Zou et de la Donga) et les activités réalisées ont permis de  : (i) développer 12 
mutuelles de santé avec un système de prise en charge des indigents, (ii) former des milliers de personnel, (iii) améliorer le système 
de référence et de contre référence par la construction et l’équipement de 3 hôpitaux de zones et 1 CHD, (iv) promouvoir l’hygiène, 
(v) lutter contre le paludisme et les IST/VIH/SIDA, (vi) promotion la santé maternelle et infantile avec un accent particulier sur les 
soins obstétricaux et néonataux d’urgence et la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. L’approche communautaire a été 
privilégiée dans l’exécution du projet à travers, les relais communautaires, les animateurs locaux, les praticiens de la médecine 
traditionnelle, les associations de femmes et les comités de gestion. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

Indicateurs des effets (selon 

le CLAR; si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de base 
(année) 

(A) 

Valeur la plus 
récente  

(B) 

Cible 
visée (C) 

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèveme

nt du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible 
(% réalisé) 
[(B-A)/(C-

A)] 

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

Indicateur 
sectoriel 

de 
base(Oui/No

n) 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Modification des choix  techniques 
post évaluation des projets 

1. Convaincre le Gouvernement à s’aligner sur les options 
techniques retenues au cours de l’évaluation pour faciliter 
l’exécution des projets 

1.BAD 
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Effet 1 : la qualité des 
services de santé améliorée 
grâce aux ratios nombre de 
médec/habitants 
 
 
 
Effet 2 : taux de couverture 

de prise en charge du 
paludisme amélioré 

 
 
 
Effet 3 : Le taux d’utilisation 
des services de santé est 
amélioré 
 

 
 

Zou : 1/23777  

Donga :  1/46 861   
 
 
 

33,33% 
 
 
 
 
 

Zou : 32% 
Donga : 30% 

 
 
 

 

 
 

1/14752 (2014) 

1/24594 (2014) 

 
 
 

80%% 
 
 
 
 
 

50,8% 
60,2% 

 
 
 

 

 
 

1/15 000  
1/20 000 

 
 
 

60% 
 
 
 
 
 

60% 
50% 

 
 

 
 

103% 
83% 

 
 
 

175% 
 
 
 
 
 

67% 
151% 

 
 
 

 

Le projet a contribué à renforcer la 
masse critique de ressources 
humaines (89 formations longues 
et 1760 formations courtes). Au 
moins 1.760 personnels de santé 
toute catégorie et 2.663 agents 
communautaires et membres des 
comités de gestion formés.  
 
Cette augmentation du personnel a 
favorisé la prise en charge des 
pathologies notamment le 
paludisme qui est la première 
cause de morbidité (40%) et a 
motivé la fréquentation des 
services de santé par la population. 
Par ailleurs, la mise en place des 
mutuelles et plus particulièrement 
la prise en charge des 11.660 
indigents a contribué à l’accès aux 
services de santé par les couches 
de populations vulnérables 

oui 
 
 
 
 
 
 
 

oui 
 
 
 
 
 
 
oui 
 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Tous les objectifs prévus sont globalement atteints en dehors de l’échec de la mise en place des mutuelles 
de santé et du non-respect des clauses contractuelles qui voulaient que le personnel de santé formé exerce 
prioritairement au moins pendant 5 ans dans la zone du projet. Concernant les mutuelles, l’approche qui a 
conduit à leur mise en place a été faussée au départ par le prestataire en ce sens qu’il sensibilisait les 
populations à se constituer en mutuelles afin de bénéficier des appuis du projet. 

3. Rapport sur les produits 
 

                                                           
1
HZ : hôpitaux et Bureaux de zone 

2
HD : hôpital départemental 

Indicateurs des produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si nécessaire) 

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) 

Indicate
ur 

sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Produit 1:Infrastructures 
sanitaires construites ou 
réhabilitées 
 
Produit 2 : Equipements 
biomédicaux acquis pour les 
centres de santé 
 
 
 
 
Produit 3 : Centrales de fluides 
médicaux installées 
 
 
Produit 4 : Médicaments 

3 HBZ
1
 

1 HD
2
 

 
 

3 
0 

72 
 
 
 
 

3 
 
 
 

XOF 500.111.450 

3 
1 
 
 

3 
1 
- 
 
 
 
 

3 
 
 
 

408.000.0

100% 
100%  

 
 

100% 
0% 

720% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

122,58% 

Les 3 hôpitaux et 3 bureaux de zone sont 
construits et réceptionnés. L’hôpital 
départemental de Parakou est en cours de finition. 
 
Les 3 HZ sont très équipés avec des installations 
ultra modernes les classant au-delà des hôpitaux 
régionaux et même généraux. En plus, la Banque a 
financé en complément des équipements 
biomédicaux pour 72 maternités situées dans la 
zone du projet. Les centrales de fluides médicaux 
donnent un caractère très moderne et complet 
pour la prise en charge des patients. Le défi reste 
la maintenance et la capacité des ressources 
humaines. 

 
Tous les trois départements ont été 
approvisionnés en médicaments essentiels, en 

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

 

Notation de l’OD  (à partir de 

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

 
 

3 

Le projet a globalement atteint ses objectifs de développement conformément aux résultats 
attendus à savoir : (i) construction et équipement des 3 hôpitaux de bureau de zone et extension 
d’un hôpital départemental ; (ii) fournitures de mobiliers pour les hôpitaux et résidence du 
personnel ; (iii) formations du personnel de santé et des agents communautaires (ONG, relais 
communautaires, tradi-praticiens, membres des mutuelles de santé, etc.) ; (iv) implantation des 
mutuelles de santé et prise en charge des personnes indigentes ; (v) fournitures de médicaments 
essentiels, intrants de laboratoires, moustiquaires imprégnées ; (vi) équipements et médicaments 
pour 72 maternités situées dans la zone du projet (non prévu) ; (vii) implantation de 3 centrales de 
fluides médicaux ; (ix) appui et promotion de la médecine traditionnelle) ; (x) sensibilisation des 
bénéficiaires sur les problématiques de l’hygiène, assainissement et environnement. 

essentiels, consommables et 
intrants médicaux fournis 
 
 
Produits 5: Matériels, mobiliers 
et équipements informatiques 
distribués 
 
 
Produit 6 : Réseau aérien de 
communication installé 
 
Produit 7:Personnel de santé 
formé dans les différentes 
spécialités 
 
 
Produit 8: Indigents et agents 
communautaires formés  
 
Produit 9 : Mutuelles crées 
 
Produit 10: Un système de 
prise en charge des indigents 
mis en place 
 
Produit 11: Infrastructures 
construites pour les praticiens 
de la médecine traditionnelle 
 
Produit 12 : Promotion de l’IEC 

187.500 moustiq. 
 
 
 

3 ambul Médicali 
15 motos 
250 vélos 

1612 trousse/sacs 
 

0 
 
 

1284 
 
 
 
 

2733 
 
 

15 
 

1 
 
 
 

3 hangars 
2 jardins botaniques 

2 points d’eau 
 

7.686 supports 
1789 séances 

00 
187.500 

 
 

3 
15 

250 
1500 

 
3 
 
 

1505 
 
 
 
 

1209 
 
 

15 
 

1 
 
 
 

3 
2 
2 
 

2618 
884 

100% 
 
 
 

100% 
100% 
100% 
107% 

 
0% 

 
 

85% 
 
 
 
 

226% 
 
 

100% 
 

100% 
 
 
 

100% 
100% 
100% 

 
294% 
202% 

moustiquaires imprégnées. Les ressources issues 
de la vente de ces médicaments devraient 
constituer un fonds de roulement pour les 
structures sanitaires. 

 
 
 
 
 
Le fournisseur n’a pas pu installer le réseau et il 
est poursuivi en justice. 
 
Les bénéficiaires ont très bien apprécié les 
formations courtes qui ont permis de renforcer les 
capacités du personnel dans les structures locales. 
Pour les formations de longues durées, les 
bénéficiaires n’ont pas été affectés dans la zone 
du projet comme convenu dans les clauses 
contractuelles. 
 
 
 
 
Toutes les mutuelles sont non fonctionnelles à 
l’exception de celle de Djougou. Cette situation 
compromet la durabilité des mutuelles et la prise 
en charge des indigents.  
 
Les tradi-praticiens ont très bien appréciés l’appui 
du projet car ils sont devenus visibles et leur 
collaboration avec la médecine moderne renforcé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 Les consultations faites à l’occasion de la mission d’élaboration du rapport d’achèvement ont permis aux 
bénéficiaires d’exprimer toute la grande satisfaction des résultats du projet. Les bénéficiaires ont confessé 
que le lancement du projet ayant coïncidé avec l’échéance électorale, ils avaient cru à une nième 
propagande trompeuse du pouvoir. 
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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) 

Un système de référence mis en place 
par la construction de 3 hôpitaux de 

zone 

Mettre en place un système de 
référence 

100% NA Populations 

Le système est mis en place avec 9577 
indigents dont 1436 femmes 

Mettre en place un système de prise 
en charge de 6 942 indigents 

138% 15% Indigents 

3 systèmes de production et de 
distribution installés 

Installer 3 systèmes de fournitures de 
fluides médicaux 

100% 0 Populations : Personnel 
médical et paramédical 

Distribution de 187.500 moustiquaires 
dont 10175 femmes 

187.500 moustiquaires imprégnées 
distribuées 

100% 55% Femmes enceintes et enfants 

28.731 bénéficiaires de mutuelles dont 
17238 femmes  

34.710 pers. couvertes (mutuelles) 83% 60% Membres des mutuelles 

Formation de 20 médecins spécialistes 20 médecins spécialistes 100%  Médecins spécialistes 

Formation de 3 ingénieurs et 0 
techniciens de maintenance  

4 ingénieurs et 5 techniciens de 
maintenance 

33% 0 Ingénieurs et techniciens de 
maintenance 

Formation de 19 personnels 
d’encadrement dont 06 femmes 

15 personnels d’encadrement formés 127% 31,57% Agents de santé 

Formation de 27prestataires privés 
locaux en maintenance 

25 prestataires privés locaux formés 
en maintenance 

108% 0 Prestataires privés locaux 

9 formés mais 3 n’ont pas soutenu leur 
mémoire. Aucun des cadres formés 

n’intervient sur les mutuelles de santé 
dont 02 femmes 

9 staffs du ministère formés sur les 
mutuelles 

100% 10% Cadres du ministère 

Formation de 335 membres de COGES 
en gestion dont 42 femmes, 

360 membres de COGES formés en 
gestion, 

93% 12,5% Bénéficiaires locaux 

Formation de 48 formateurs nationaux 
en SONU et PIME dont 11 femmes 

40 formateurs nationaux (SONU et 
PCIME) formés 

120% 22,9% Cadres du ministère 

 Formation de 10 formateurs 
nationaux en planification familiale 

dont 02 femmes 

10 formateurs nationaux en 
planification familiale 

100% 20% Cadres du ministère 

Formation de 494 agents de santé en 
PCIME dont 227 femmes 

790 agents de santé formés en PCIME 62% 45,9% Agents de santé 

Formation de 914 (dont 140 femmes) 
agents en accueil en milieu sanitaire 

914 agents de santé et assimilés sur 
l’accueil en milieu sanitaire 

100% 15,32% Agents de santé formés 

94 bourses attribuées dont 20 
femmes) 

104 bourses prévues 90%  21,27% Stagiaires formés dans  
différentes spécialistes 

10 bourses pour formation de courte 
durée en gestion des catastrophes 

dont 2 femmes 

Néant (bourses longues durées 
reconverties après désistement des 
agents sélectionnés  avec l’avis de la 
BAD) 

100% 20% Agents de santé 

3 bourses pour la formation en 
communication pour la santé 

Néant (bourses longues durées 
reconverties après désistement des 
agents sélectionnés  avec l’avis de la 
BAD) 

100% 0 Agents de santé 

 Formation de 48 agents de santé en 
Paludologie  dont 08 femmes 

Néant (bourses longues durées 
reconverties après désistement des 
agents sélectionnés  avec l’avis de la 
BAD) 

100% 16,67% Les agents de santé 

 Formation de 626 matrones 626 matrones villageoises formées 100% 100% Matrones traditionnelles 

Formation de 410 paludologues 125 paludologues formés 328%  Cadres et paramédicaux 

Formation   réalisée 100 membres d’associations 
féminines pour la lutte contre la 

100% 100% Associations féminines 
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maladie 

Formation non réalisée 1000 mères formées sur prise en 
charge palu à domicile 

0% 100% Mères  

Formation de 256 (35 femmes) 
patriciens de la médecine  

traditionnelle 

250 tradi-praticiens formés 102% 13,67% patriciens de la médecine  
traditionnelle 

Création de 5 jardins botaniques implanter 20 jardins botaniques  25% 0 patriciens de la médecine  
traditionnelle 

 Construction de 3 hangars 
 

3 hangars à construire aux patriciens 
de la médecine  traditionnelle 

100% 0 patriciens de la médecine  
traditionnelle 

Mise en place de 2 points d’eau 2 points d’eaux installés aux patriciens 
de la médecine  traditionnelle 

100% 0 patriciens de la médecine  
traditionnelle 

Formation de 360 (dont 155 femmes) 
relais communautaires 

Former 360 relais communautaires et 
animateurs d’ONG  

100% 43% Relais communautaires 

Formation de 73 maçons sur les 
techniques de construction des 

latrines  

Former 75 maçons  97% 0% Maçons et populations 

100 séances sont réalisées dans 
chacune des 626 localités du Zou et de 
la Donga avec 589 497 personnes dont 
340 921 femmes 

100 séances d’IEC à réaliser  100% 58% populations 

1.082 séances radiophoniques 
réalisées 

360 émissions radiophoniques 300%  Populations 

656 130 habitants dont 378 026 
femmes de la zone ont été touchés 

Atteindre 944 122 habitants dans le 
Zou et la Donga par les activités de 
SMI et d’IEC sur l’hygiène, le 
paludisme et les IST/VIH/SIDA 

69% 57,61 %)   populations 

570 causeries débats réalisées (avec 
66 633 personnes dont 37 105 

femmes) 

520 causeries débats 109% 56% populations 

1286 animateurs locaux formés (dont 
542 femmes) en technique de 
communication 

Former 100 animateurs locaux  1286% 42% Animateurs locaux 

motocyclette fournies aux mutuelles 
15 

Fournir 13 motocyclettes 115,38% 0% Membres des mutuelles de 
santé 

2 lots d’équipements médico 
techniques acquis 

Acquisition  de 2 lots d’équipements 
médico-techniques pour 72 
maternités zone PADS 

100% NA Populations de femmes 
fréquentant ces 72 maternités 

250 bicyclettes fournies aux praticiens 
de la médecine traditionnelle 

fournir 250bicyclettes aux praticiens 
de la médecine traditionnelle 

100% NA praticiens de la médecine 
traditionnelle 

626 ONGs bénéficiaires des matériels 
d’assainissement et d’hygiène 

Distribuer 626 matériels 
d'assainissement, d'hygiène aux ONGs  

100% 0 ONG et populations 
(groupements de femmes) 

 
 

6. Égalité des sexes 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Dans le cadre de ce projet, un accent particulier a été mis sur le volet genre. A titre d’exemple, 394 385 femmes (soit 23,64% des 
bénéficiaires directs) en âge de procréer de la zone d’intervention ont bénéficié des services sanitaires de proximité, la prise en 
charge des 11.660 indigents en matière de mutuelles de santé a profité en grande partie aux femmes et aux enfants ; ces primes de 
soins ont été évaluée à 95 millions FCFA. Par ailleurs, 187.500 moustiquaires imprégnées ont été distribués aux bénéficiaires dont 
principalement les femmes enceintes et les mères allaitantes, en plus médicaments essentiels d’une valeur de 500 millions FCFA 
distribués dans les formations sanitaires, de même que des équipements spécialisés pour les salles d’accouchement et les 
maternités dans plus de 72 maternités situées dans la zone du projet. A cela s’ajoute la construction de 3 hôpitaux équipés qui vont 
contribuer fortement à l’amélioration de la santé maternelle et infantile du fait des kits d’accouchements performants, des 
équipements et matériels de planification familiale. L’une des activités phares du projet est le renforcement des capacités. C’est 
ainsi que sur les 868 cadres et agents de santé, membres des comités de gestion formés sur la planification familiale, la PCIME, les 
SONU, pas moins de 25% sont des femmes.  



8 Version Format RAP 10/23/2014 
 

 
7. 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) 

1.  Les travaux du CHD Borgou sont inachevés par insuffisance des ressources de la 

contrepartie nationale. Or, il a été prévu la construction de 3 hôpitaux et 3 
bureaux de zones sur financement FAD (100%) et l’extension & réhabilitation du 
CHD Borgou sur financement de la contrepartie béninoise (100%) afin d’éviter le 
blocage dans le cas de non-paiement de la contrepartie ; 

2. Les surfaces des hôpitaux évaluées ont été triplées par le Gouvernement au 
moment de leurs réalisations avec pour conséquence le surdimensionnement 
des infrastructures, le renchérissement des charges récurrentes et l’impossibilité 
de l’Etat à assurer lesdites charges d’où le recours à un mode gestion privé ; 
 

3. Le Gouvernement a substitué la construction des centrales de distribution des 
fluides médicaux dans les hôpitaux de zone de Djidja, de Covè, de Djougou et  au 
CHD-Borgou par la réalisation des centrales de production et la mise en place de 
réseau de distribution des gaz médicaux sur chacun de ces hôpitaux ; 

4. Le manque de personnel et la non fonctionnalité des infrastructures construites.  

 
Autres 
 
 
 
Autres 
 
 
 
Autres 
 
 
 
Autres 

 
Négatif 
 
 
 
Négatif 
 
 
 
Positif 
 
 
 
Négatif 

 
Elevé 
 
 
 
Elevé 
 
 
 
Moyen 
 
 
 
Elevé 

 
8. 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. Le Réseau aérien de communication n’a pas été 
installé alors que le fournisseur s’est fait payer 
90% du contrat. 

1. Définir dans les clauses des contrats les 
modalités de paiement en les liant aux 
délivrables  

Banque et 
Emprunteur 

2. Durant 4 ans, le processus du DAOI « matériel 
SONU pour maternités »n’a pu aboutir en raison 
de la faiblesse de la CEP et de l’infructuosité du 
marché car lancé 24/09/2008, le processus n’a pu 
aboutir qu’en 2014 après avoir modifié l’objectif 
initial. 

2. Suite à une offre infructueuse, prendre les 
dispositions à temps opportun pour adapter 
les DAO 

Emprunteur 

3. La mise en œuvre de ce projet s’est caractérisée 
par une mauvaise coordination des chantiers, des 
querelles incessantes de personnes et une 
insuffisance de leadership de la tutelle du projet. 

3. L’appropriation du projet par la tutelle n’a pas 
été effective  

Banque et 
Emprunteur 

4. L’approche d’implantation des mutuelles de santé 
a été faussée au départ car le prestataire pour 
convaincre les populations bénéficiaires des 
mutuelles leur promettait que le projet allait 
donner un salaire aux membres du bureau, ce qui 
a suscité l’engouement.  

4. La sélection des prestataires dans ce domaine 
devrait mettre l’accent sur leurs expériences 
antérieures majeures dans 
l’accompagnement avec succès des 
bénéficiaires 

Emprunteur 

5. Pour maintenir le personnel médical formé dans 
la zone, il a été prévu un  contrat-cadre liant les 
bénéficiaires de bourses et le ministère de la 
santé les obligeant de travailler au moins 5 dans 
la zone du projet. Cette clause n’a été respectée 
ni suivi par le ministère de tutelle. 

5. Dans les projets à venir où des cas similaires 
vont se poser, la Banque doit définir d’autres 
types de garanties plus solides ou 
d’incitations pour faire  respecter ses 
engagements contractuels  

Banque 

 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
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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* 

5 ans 8,8 ans 0,57 2 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet, prévu pour 5 ans, a été exécuté pendant 8 ans et 8 mois. Il a connu deux prorogations consécutives. Pour la dernière 
prorogation, le Gouvernement a sollicité 12 mois, mais la Banque, compte tenu de la capacité de mise  en œuvre par la tutelle a 
accordé 18 mois qui n’ont pas permis d’achever toutes les activités dans les délais en dépit de toutes les mesures prises par le maître 
d’ouvrage délégué (mise des entreprises sous régie). Les raisons qui ont sous-tendu ces prorogations sont essentiellement : la 
faiblesse des capacités techniques du maître d’ouvrage délégué, la faiblesse de leadership de la tutelle, la défaillance du 
Gouvernement à verser sa contrepartie à temps opportun, la défaillance des entreprises prestataires, la mauvaise organisation des 
chantiers. 
 

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* 

98,85% 78,94% 1,25 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L’utilisation des ressources a été efficiente. La plupart des produits prévus ont été livrés conformément aux ressources. Le 
Gouvernement a mobilisé plus de ressources que prévues (3.668.472 UC au lieu de 2.470.000 UC pour faire face à des engagements 
complémentaires pris par la réhabilitation et l’extension de l’hôpital département de Parakou). 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité 
économique   

(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(à l’achèvement) (B) 

Ratio du 
taux de 

rentabilité 
actualisé et 

à 
l’approbatio

n (B/A) 

Notation* 

Il n’a pas été 
déterminé à 

l’évaluation un taux 
de rentabilité 

économique du 
projet. 

Les avantages économiques, financiers et sociaux du projet à l’achèvement sont 
importants. L’accroissement des infrastructures sanitaires a non seulement 
favorisé l’offre de santé mais a amélioré leur qualité, et a contribué au plan 
économique à la création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté, à la redistribution 
de revenus au secteur privé prestataire des services. La prise en charge des 
indigents (28.731 personnes couvertes) à travers les mutuelles, la distribution de 

moustiquaires imprégnées à 187.500 personnes, la fourniture de médicaments essentiels 

pour une valeur de 500 111 450 FCFA, la formation des médecins spécialistes, des 
techniciens et agents de santé, des COGES ont accru les capacités de prise en 
charge sanitaire des populations dont la longévité permettra de  contribuer à 
l’activité productive et donc à la croissance économique. Enfin, les activités de 
promotion de l’hygiène et de lutte contre la maladie (paludisme et les 
IST/VIH/SIDA), vont aider à réduire le nombre d’épisodes de maladies et de 
nouvelles infections à VIH. La prise en charge des urgences chirurgicales et 
obstétricales sont désormais rendues possibles par la fourniture de 5 ambulances 
et les chirurgiens formés.  

NA 4 

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

 L’impact économique, financier et social voire environnemental de ce projet s’avère très important au regard 
des produits obtenus. La mise en place des infrastructures de très haute qualité avec des équipements de 
pointe sont un atout incontestable pour la promotion de la santé des populations et des gains d’opportunité. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

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 

Le projet a globalement atteint ses objectifs de développement et la plupart des produits prévus ont été réalisés 
conformément aux résultats attendus. Cependant, certaines activités n’ont pu être exécutées. Il s’agit des 
mutuelles de santé (15) qui, bien qu’implantées dans toute la zone du projet pour faciliter l’accès des indigents 
aux services de santé, ne sont plus fonctionnelles ; le personnel de santé qui devrait être affecté dans la zone du 
projet afin d’améliorer la qualité des services de santé se trouve dans d’autres régions du pays. Par ailleurs, 
environ 22 contractuels qui ont été formés dans le cadre du projet n’ont pas été recrutés par le ministère de la 
santé de manière à améliorer la qualité des services de santé de la zone du projet. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. Les infrastructures sanitaires mises en place ont 
été surestimées et surdimensionnées ; 

2. La question des charges récurrentes des 
infrastructures du projet risque de se poser à 
moyen et long termes ; 

3. La faible capacité d’organisation du Maître 
d’ouvrage délégué (MOD), associée à la 
défaillance technique des prestataires  ont 
engendré les  retards d’exécution du projet. A 
titre d’exemple, la question des contraintes 
d’installation des équipements et la livraison des 
fils électriques qualité sur le site de l’hôpital de 
Djidja ont pratiquement durée un an et a 
retardé la réception provisoire du chantier ; 
 

1. La Banque doit convaincre le Gouvernement 
à se référer résultats des études de 
faisabilité et éviter de les modifier pour des 
conséquences similaires ; 

2. Bien que ces charges récurrentes ont été 
simulées à l’évaluation, la modification des 
plans architecturaux initiaux remet en cause 
ces projections ; 

3. L’expérience de MOD n’a pas été concluante 
sur ce projet. 

GOUV./BAD 
 
GOUV./BAD 
 
 
 
 
 
 
GOUV. 
 
 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

 
 
2 

Les questions de viabilité financière se posent avec acuité. Les mutuelles de santé censées développer un système de 
prise en charge des indigents et de leurs membres ne sont plus fonctionnelles, ne cotisent plus pour leur survie, le 
Gouvernement aussi n’a pas mis en place un mécanisme de maintenance des infrastructures sanitaires. Durant la 
mission d’achèvement, celle-ci a constaté que les hôpitaux construits et livrés sont envahis de mauvaises et de toiles 
d’araignées. Par ailleurs, les municipalités n’ont pas été étroitement impliquées dans le projet de manière à appuyer le 
système de prise en charge des indigents pour une certaine pérennité des actions.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

 
 

2 

La conception du projet s’est faite de manière à assurer une durabilité institutionnelle. Ainsi, l’Unité de gestion a été 
logée au sein du Ministère de tutelle avec une très forte implication des directions techniques (au niveau central et 
départemental) dans le suivi-évaluation des activités et auxquelles des budgets conséquents de fonctionnement ont été 
prévus. Toutes les missions de supervision de la Banque étaient associées à celles des administrations de tutelle. Le 
projet a formé une masse critique du personnel de santé, les membres de COGES et des opérateurs privés sur diverses 
thématiques (médecine générale et spécialisée, maintenance hospitalière, gestion financière et communautaire, 
planification et budgétisation, accueil en milieu sanitaire, construction des latrines, mutuelles de santé, médecine 
traditionnelle, hygiène environnementale et le marketing social). Beaucoup de formations réalisées au profit du 
personnel de santé, les stagiaires et autres communautés devraient permettre d’assurer une durabilité institutionnelle. 
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Mais des difficultés persistent et peuvent avoir des répercussions sur la viabilité institutionnelle du projet. Par exemple, 
l’insuffisance de personnel qualifié pour assurer le fonctionnement optimal des hôpitaux et même la plupart du 
personnel de santé formé n’exerce pas dans la zone du projet comme prévu dans les clauses contractuelles, la 
déconfiture des mutuelles de santé risque de créer une rupture et d’exposer les indigents, la mauvaise collaboration des 
structures de santé avec celles des mutuelles de santé dans certaines zones compromet les chances d’une promotion 
véritable des mutuelles dans lesdites zones. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

 
2 

Les principales directions techniques de l’administration centrale et déconcentrées du ministère de la santé, d’autres 
ministères techniques ont été étroitement impliquées dans l’exécution du projet.  Des ONG nationales ont été 
également impliquées dans la mise en œuvre de certaines activités pour en faciliter l’appropriation. Néanmoins, 
quelques difficultés d’appropriation  sont notées en ce qui concerne les mutuelles de santé qui ont connu une 
collaboration difficile voire conflictuelle avec certains services de santé. Au niveau du ministère de la santé, il est difficile 
de trouver un service dédié à la promotion des mutuelles de santé alors que cette problématique fait partie des priorités 
du Gouvernement. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

 
 
 

4 

Le projet a été classé en catégorie 2 en raison du nombre réduit des nouvelles constructions.  Des dispositions 
techniques ont été prises au niveau des dossiers d’appels d’offres pour éviter les problèmes d’érosion, de ravinement et 
de stagnation des eaux. Sur les sites du projet, des arbres ont été plantés pour améliorer l’environnement, des latrines 
modernes ont été construites et des incinérateurs modernes implantés pour le traitement des déchets liquides/solides, 
la gestion des sanitaires et la protection de la nappe phréatique. Les services départementaux de l’environnement ont 
été étroitement associés à toutes les missions de suivi et de supervision du projet afin de s’assurer du respect des 
normes environnementales. Au plan social, plusieurs séances de sensibilisation (137 séances d’IEC, 570 séances de 
causeries débats et 1082 émissions radiotélévisées) des communautés ont été organisées pour promouvoir l’hygiène 
environnementale, la gestion correcte des déchets domestiques, la promotion de l’utilisation des latrines en vue de la 
conservation et l’équilibre de l’écosystème.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. A un moment donné, la tutelle du projet ne s’est 
pas montrée engagée dans la gestion du projet 

2. Aucun mécanisme de gestion et d’entretien des 
infrastructures n’existe. Le Gouvernement a 
attendu que les infrastructures soient réalisées 
avant d’entamer une réflexion sur les modalités 
de leur gestion. 

1. La tutelle du projet ne s’est très bien 
impliquée et cela s’est traduit par des 
problèmes de coordination au niveau du 
terrain et de la CEP 

2. La BAD doit intégrer dorénavant ces 
questions comme activité de manière à 
entamer les réflexions en amont au cours de 
l’exécution du projet 

GOUV. 
 
 
 

BAD/GOUV. 

 

 

 

 

 

 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 
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maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Des efforts ont été faits dans l’amélioration de la qualité à l’entrée du projet avec une plus grande participation nationale 
et une prise en compte de la spécificité du pays (ciblage des activités, modes d’acquisition, etc.). Supervision : la Banque a 
réalisé 29 supervisions de 2006 à 2015 soit un taux de 3,5 missions par an contre une norme de 2 par an. Sur les 29, il y a 
eu, une mission de lancement, 4 missions d’audits de gestion financière, une mission de revue à mi-parcours et une 
mission d’élaboration du RAP. Les missions de la Banque sont souvent composées d’une équipe pluridisciplinaire (un 
expert en santé ou en développement social qui parfois est accompagné soit d’expert en acquisition, en gestion 
financière et d’un architecte) pour assurer un meilleur suivi Les missions de supervision sont l’occasion d’identifier des 
problèmes d’exécution et d’y apporter des solutions techniques assorties des recommandations. Les supervisions de la 
Banque ont contribué à l’achèvement du projet malgré les retards enregistrés au cours des 5 premières années du projet. 
En plus des missions de supervision régulières, la familiarisation avec les règles et procédures de passation des marchés 
ont fait l’objet d’une mission d’imprégnation de l’UGP (le Coordonnateur du Projet, l’Administrateur gestionnaire, le 
Comptable et le spécialiste en passation des  marchés) au siège de la BAD à Tunis ainsi que trois missions de contrôle 
financier de la Banque et trois revues de portefeuille au Bénin. Toutefois, des efforts sont à déployer en termes 
d’amélioration des fréquences des supervisions et la composition des équipes et ainsi qu’une grande diligence dans le 
traitement des dossiers. La revue à mi-parcours aurait dû proposer des mesures correctives plus fortes pour lever 
certaines contraintes rencontrées lors de la modification du programme initial des travaux de construction. Toutes les 
acquisitions prévues ont été réalisées, mais avec un grand décalage dans le temps. La performance de la Banque est 
satisfaisante dans l’ensemble.  

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) 

Sur ce projet, la Banque a fait preuve de compréhension, de souplesse. La gestion des dossiers d’acquisition au niveau du 
ministère de la santé et d’autres structures était une contrainte forte. Les missions de supervision ont su apporter des  
solutions aux problèmes posés dans le projet. Les Task manger successifs ont su gérer avec professionnalisme le climat 
délétère de l’équipe de gestion du projet qui a grandement affecté en partie le bon fonctionnement du projet.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Le nombre des missions de supervision est inférieur à la 
norme; 

2. La production trimestrielle des rapports d’activité du projet 
par  l’UGP 

1. Prévoir toujours au moins 2 missions pluridisciplinaires de 
supervision par an 

2. Evaluer périodiquement la performance de l’UGP 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

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

maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Le Gouvernement a fait beaucoup d’efforts pour mobiliser une contrepartie nationale de 3 668 472  UC au lieu de 
2.470.000 UC comme prévus. Les services sectoriels du Ministère de la santé tout comme ceux du Ministère de 
développement et du Ministère des finances ont fortement contribué à la mise en œuvre du projet en termes de suivi et 
de supervision des activités. Les rapports d’audit et d’activités ont été régulièrement transmis à la Banque. Cependant, 
ces efforts sont inhibés par certaines faiblesses comme la modification des plans types des infrastructures, le faible suivi 
du MOD, les retards connus dans le versement des fonds de la contrepartie nationale, la mauvaise organisation et 
coordination des chantiers, caractérisée par les incompréhensions entre les prestataires et les services techniques du 
Ministère de la santé. La gestion de la CEP du projet a été désastreuse par des querelles/conflits internes qui ont eu un 
impact significatif sur la mise en œuvre du projet avec comme toile de fond, le faible leadership de la tutelle dans la 
gestion desdits conflits. La performance du Gouvernement est tout de même satisfaisante.  

Commentaires à insérer par l’emprunteur 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) 

Respect des conditions du projet : le projet a été approuvé par le Conseil d’Administration le 22 avril 2005. La signature 
de l’accord de prêt est intervenue le 17 mai 2005 (moins d’un mois) et la mise en vigueur a eu lieu le 28 décembre 2005 
(6 mois après signature). Il ressort un délai de moins de 8 mois entre l’approbation et la mise en vigueur. Ceci est une 
performance satisfaisante pour le gouvernement du Bénin. Pilotage du projet : il a été relevé des faibles performances 
au non tenu régulière des Comités de direction (CODIR) et à un faible suivi évaluation externe du projet. Pour assurer une 
bonne exécution  des activités programmées et leur évaluation périodique, il est indispensable que les organes chargés 
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du pilotage et du suivi externe jouent pleinement leur rôle et prennent toutes les mesures correctives en te temps 
opportun. Allocation des fonds de Contrepartie nationale: la performance du gouvernement est satisfaisante en termes 
de décaissement seulement que cela ne suit pas le rythme d’exécution des travaux. Respect des dispositifs de 
sauvegardes environnementales et sociales : un plan de gestion environnemental et social a été réalisé en 2010. Pour sa 
mise en œuvre, une convention a été signée avec le Ministère chargé de l’Environnement dans le cadre du suivi des 
travaux de construction. Il s’agissait de s’assurer de la mise en œuvre des  actions requises pour maximiser les impacts 
positifs et atténuer les effets négatifs. Le projet a été classé en catégorie environnementale 2 du fait de ses incidences 
négatives  faibles. Acquisitions des biens services et travaux : les faiblesses en matière d’acquisition sont relatives aux 
faibles capacités techniques et financières des prestataires, entreprises et fournisseurs et à la  faible capacité de la 
Coordination du projet dans le processus d’acquisition et dans la gestion des modalités contractuelles. Gestion financière 
et Audits : Un manuel de procédure a été élaboré avec un peu de retard. Les états financiers ont été établis à partir du 
logiciel TOMPRO mais tous les modules n’ont pas été utilisés. La gestion financière du projet est jugée peu satisfaisante. 
Les rapports d’audit ont été régulièrement transmis et jugés acceptables par la Banque à l’exception de celui de 2013. 
Toutes les dispositions ont été prises pour que le rapport d’audit de 2014 soit déposé avant le 30 juin 2015 mais le 
Comptable du Projet a brillé par son absence avec la clôture du projet intervenue le 31 décembre 2014, sans avoir fait le 
point financier à qui que ce soit. Les rapports d’exécution sont transmis régulièrement. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Le retard dans la mobilisation des fonds de contrepartie a 
été préjudiciable pour l’achèvement des travaux ; 

2. L’entretien des ouvrages et équipements installés pose 
des questions de la capacité de l’Etat à assurer les 
charges récurrentes. 

3. La faible appropriation du projet, les problèmes de 
gestion de l’Equipe du projet, le problème d’audits et de 
gestion financière sont autant de faiblesses  relevées 
dans ce projet 

1. Le Gouvernement aurait dû respecter les plans 
architecturaux établis lors de la mission d’évaluation 

2. La BAD doit mener des dialogues et aider à mettre en 
place un mécanisme de mobilisation des fonds  pour les 
charges récurrentes 

3. Ces expériences doivent être capitalisées pour les 
prochaines interventions de la Banque  

 
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) 

 
 
 

2 

La BID est le principal cofinancier du projet. Sa performance est satisfaisante car après avoir financé les infrastructures 
sanitaires de Covè et de Djougou sans prévoir les équipements, cette institution a pu encore apporter des financements 
complémentaires suite à la requête du Gouvernement en vue d’équiper les dites infrastructures. Concernant le MOD 
(AGETIP-BENIN), sa performance n’est pas satisfaisante. En effet, prévus pour être construits en 18 mois à partir de 
2010, tous les 4 hôpitaux ont accusé de longs retards et le premier ouvrage (hôpital de zone de Djidja) a été réceptionné 
en avril 2014 et les deux autres (hôpitaux de Covè et Djougou) démarrés en 2011 sont réceptionnés en 2015. Seul 
l’hôpital départemental de Parakou n’est encore achevé faute de ressources disponibles. Compte tenu des délais des 
travaux, la performance des entreprises prestataires n’est pas satisfaisante. L’ONG AFRIC MUTUALITE qui a conduit les 
missions d’IEC n’a pas été professionnelle dans sa méthodologie d’approche. Certains bureaux d’audits  n’ont pas été 
performants du fait de certains de leurs rapports rejetés par la Banque comme celui de l’audit 2013.  

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. La maîtrise d’ouvrage déléguée 
n’a pas été efficace au regard des 
délais encourus pour la 
construction des infrastructures 

1. S’il arrive d’utiliser une maîtrise d’ouvrage déléguée, il va falloir lier 
le paiement de ses honoraires à la performance et de prévoir des 
pénalités en cas de retard dans les prestations. 

1. BAD/GOUV. 

 

 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 
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1. Les infrastructures sanitaires mises en place ont 
été surdimensionnées et le Gouvernement n’est 
pas en mesure d’assurer la gestion des 
infrastructures 
 

2. Le retard dans la mobilisation des fonds de 
contrepartie a été préjudiciable pour 
l’achèvement des travaux ; 

 

3. La maintenance des ouvrages et équipements 
installés posent des questions de la capacité de 
l’Etat à assurer les charges récurrentes ;  
 

4. La maîtrise d’ouvrage déléguée n’a pas été 
efficace au regard des délais encourus pour la 
construction des infrastructures. 

 

5. Faible appropriation du projet, problèmes de 
gestion de l’Equipe du projet, problèmes d’audits 
et de gestion financière, etc. 

1. La Banque doit convaincre le Gouvernement 
des résultats de ses options techniques  
 
 

2. Eviter au maximum d’engager des ressources 
de contrepartie nationale pour les travaux ; 
 

3. La BAD doit s’assurer de la certitude du 
Gouvernement de la budgétisation et de 
l’engagement des fonds pour les charges 
récurrentes ; 

 

4. S’il arrive d’utiliser une maîtrise d’ouvrage 
déléguée, il va falloir lier le paiement de ses 
émoluments à la performance et prévoir des 
pénalités en cas de défaillance ; 

 

5. Renforcer le dialogue pour sensibiliser le 
Gouvernement à sa responsabilité, procéder 
au changement de l’Equipe du projet en cas 
de défaillance 

BAD 
 
 
 
 

GOUV. 
 
 
 

BAD 
 
 
 
 

GOUV./BAD 
 

 
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. Mobilisation des fonds de contrepartie nationale 
pour les travaux ; 
 

2. Maîtrise d’ouvrage déléguée ; 
 

 
3. Définition des modes de gestion des ouvrages ; 

 
 

4. Charges récurrentes des projets d’infrastructures 
et d’équipements ; 
 
 

5. Appropriation du projet. 

1. Trouver un mécanisme de sécurisation 
des fonds de contrepartie pour éviter 
tout retard dans leur mobilisation ; 

2. Lier les contrats des maîtrises d’ouvrage 
délégué à leur performance et prévoir 
des sanctions ; 

3. Mettre comme « Autres conditions » la 
définition des modes de gestion s’il s’agit 
des infrastructures sanitaires ; 

4. Les ressources de contrepartie 
nationales devraient être budgétisées et   
sécurisées pour financer les charges 
récurrentes ; 

5. A la revue à mi-parcours des projets, 
évaluer le processus d’appropriation et y 
apporter des rectificatifs précoces avant 
la fin des projets. 

 

 
 
 
GOUV. 
 
 
GOUV/BAD 
 
 
BAD 
 
 
GOUV.BAD 
 
 
 
BAD 
 

 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 

NA 
 
 
 

NA  

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 3 

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

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3 
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Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

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

VOLET D : DURABILITÉ 2,5 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2 

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

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 2,87 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,87 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

  

 


