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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 12 novembre 2018 

Date de la mission  De :  21 octobre 2018 Au :  31 octobre 2018 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional J. LITSE MARIE-LAURE AKIN-OLUGBADE 

Chef de bureau national - J. ANDRIANARISATA 

Directeur sectoriel A. ABOU-SABAA M. FREGENE 

Responsable sectoriel D. KEITA M. TARHOUNI 

Coordinateur d’activités A. DIAW E. ATTIOGBEVI-SOMADO 

Coordinateur d’activités suppléant OULD TOLBA K. LAAJILI 

Chargé d’équipe chargée du RAP  E. ATTIOGBEVI-SOMADO 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 E. ATTIOGBEVI-SOMADO ; A. D. FOLLY 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV) 

Code du projet : P-BJ-AB0-005 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100150018193 

Type de projet : INVESTISSEMENT Secteur : ELEVAGE 

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 : 

FAD/PRET 

Source/instrument de financement 1 : 

FAD/PRET 

Source/instrument de financement 1 : 

< FAD/PRET 

Date d ’approbation : 27/11/2008 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: 6 Mois                  

(30 Déc. 2009 – 28 Juin 2010) 

Date de signature : 20 Février 2009 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31/12/2015 

Date d’entrée en vigueur : 20/01/2010 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): Non applicable 

Délai révisé du décaissement: 30/12/2018 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 30/12/2009 

Prorogations: Du 31/12/2015 au 

30/12/2017 puis au 30/06/2018 et enfin 

au 30/09/2018 

Date de clôture révisée: 30/09/2018 

Date réelle du premier décaissement : 28 

Juin 2010 

  

  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 

FAD/PRET:  

24,81 99,24 O,19 0,76 

Source/instrument de financement 2 : 

Contrepartie État : 

4,82 82,11 1,05 17,89 

Source/instrument de financement 3 : 

Bénéficiaires 

0,19 100 0,00 0 

TOTAL 29,81 95,97 1,25 4,03 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 

1: FAD/PRET 

25 100 0 0 

2. GOUVERNEMENT : 5,87 100 0 0 

3. BENEFICIAIRES :  0,19 100 0 0 

TOTAL 31,06 100 0 0 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national J. ANDRIANARISATA 17/12/2018 PAS DE COMMENTAIRES 

Chef de division sectoriel  M. TARHOUNI 19/12/2018 PAS DE COMMENTAIRES 

Directeur régional (en tant que président de 

l’équipe pays)  

M.-L. AKIN-

OLUGBADE 

19/12/2018 PAS DE COMMENTAIRES 

Directeur Sectoriel M. FREGENE 25/04/2019 PAS DE COMMENTAIRES 

 

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 Le PAFILAV intervient dans un contexte caractérisé par les difficultés à satisfaire les besoins en protéines animales 

du pays. Avant la mise en œuvre du PAFILAV, les productions animales étaient estimées  à 54 850 T de viande 

(57,6% pour les bovins, 18% (volailles) et 13% (petits ruminants), 92 000 T de lait et 8 300 T d’œufs. Pour combler 

le déficit, le Bénin importait annuellement en moyenne 60 000 T de viande pour une valeur monétaire de 21 Milliards 

FCFA et 40 T de lait pour 10 Milliards FCFA soit une sortie globale de devise de 31 Milliards FCFA. C’est pour 

renverser cette tendance, que le PAFILAV a été initié pour augmenter la production nationale annuelle de viande (7 

000 T) et de lait (19 000 T). Par conséquent, le PAFILAV visait à accroître la production et l’efficacité des filières 

de viande bovine, ovine, caprine, porcine et laitière bovine en délivrant des produits de qualité et en augmentant le 

revenu de leurs acteurs. En définitive, les objectifs du PAFILAV s’inscrivaient parfaitement dans la logique de 

promotion de l’approche filière telle que prônée par le Gouvernement. De ce qui précède, les objectifs fixés par le 

PAFILAV sont en cohérence avec le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA, 2006-2011) qui met 

en œuvre la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP). Le PAFILAV reste également en 

adéquation avec le Programme Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA, 2017-2021) et les 

objectifs de développement durable. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 Le PAFILAV s’est appesanti dans sa formulation sur les réalités agropastorales du pays et aussi des grands 

changements socio-économiques, agro-écologiques et institutionnels tels que la croissance démographique, les 

changements climatiques, l’internationalisation des marchés, l’évolution de la demande en produits animaux, la 

décentralisation et le désengagement de l’État qui bouleversent le contexte dans lequel les sociétés pastorales opèrent. 

Il tire également sa raison d’être de la contribution de l’élevage au PIB agricole estimée à l’ordre de 40% (CEDEAO, 

2008) et de l’importance de cette filière qui fournit 50% de la production de viande et 70 % de celle du lait (De HAAN 

et al., 1999).  

C’est dans ce cadre que le PAFILAV a été élaboré. La conception du PAFILAV était basée sur une démarche 

participative et décentralisée, mettant en œuvre des techniques simples et éprouvées, en parfaite synergie avec les 

interventions d’autres partenaires, en s’appuyant sur la démarche participative et le processus de décentralisation. 

Ainsi, les fonctions régaliennes qui ont été dévolues aux institutions publiques portent sur le contrôle et le suivi 

sanitaire des animaux, la recherche-développement, l’amélioration génétique, l’animation, la vulgarisation et la mise 

en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale.  

 De nombreuses années après la formulation du PAFILAV, la pertinence de ce dernier est toujours d’actualité. La 

thématique de l’intensification des productions agro sylvo pastorales dans un cadre foncier sécurisé s’inscrit toujours 

dans les politiques et stratégies prioritaires nationales (Programme Stratégique de Développement du Secteur 

Agricole (PSDSA, 2017-2021). 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Au terme de la mise en œuvre de ce projet, les progrès enregistrés portent entre autres sur : 

• Une nette régression des taux de mortalité annuels   passant de12% en 2012 à 3% en 2017 chez les bovins, soit une réduction globale 

de 75% ; de 15% en 2012 à 8% en 2017 chez les ovins, soit une réduction globale de 47% ; 15% en 2012 à 9% en 2017 chez les 

caprins, soit une réduction globale de 40% et de 19% à 6% en 2012 chez les porcins, soit une réduction globale de 68%;  

• Une réduction du taux de morbidité de 50% de 2013 à 2017 chez les bovins, 25% chez les ovins et de 35% chez les porcins ;  

Questions clés (5 

maximum) 

Enseignements tirés Public cible 

1.  Séquençage des 

réalisations des 

infrastructures 

d’aménagements et de 

leur mise en valeur 

1. La réalisation des objectifs du projet reste largement tributaire de celle de 

la composante infrastructure. La formulation d’un projet similaire devrait 

prévoir un séquençage pertinent des réalisations et un planning réaliste qui 

tiennent compte des capacités locales de gestion et d’acquisition de biens et 

travaux. De même l’implication des parties prenantes dans la conception du 

projet est le gage d’une appropriation des résultats et de leur pérennisation 

1.  Gouvernement et 

Banque 

2.  Prévention des 

conflits sur les sites 

d’accueil des 

infrastructures et 

aménagement 

2.  Lors de la présélection des sites devant accueillir les infrastructures et 

aménagements, il importe d’associer les bénéficiaires directs et indirects 

ainsi que les institutions locales en charge de la question foncière afin 

d’éviter les litiges/opposition à la réalisation des travaux (site sécurisé). 

2.  Gouvernement et 

bénéficiaires 

3.  Mesures de 

renforcement pour la 

gestion 

environnementale 

3. La réalisation d’une 'Evaluation Environnementale et Sociale s’avère 

importante au début du projet afin de jeter les bases de l’EIES de prévoir les 

mesures correctives à mettre en œuvre pendant et après les interventions du 

projet. 

3.  Gouvernement et 

bénéficiaires 

4.  Des actions 

favorables à l’équité 

genre 

4.  Les interventions du projet en faveur des femmes actives sur les filières 

lait et viande ne sont pas suffisantes pour valoriser les potentialités et 

améliorer les résultats (faible niveau d’investissement dans les activités 

portées par les femmes et la faible discrimination positive en faveur des 

femmes). 

4. Gouvernement et 

bénéficiaires 

5.  L’entretien et la 

fonction durable des 

infrastructures ne sont 

pas garantis malgré 

l’appui du PAFILAV 

5.  Il faut actionner les leviers : - Choix du site ; - Le droit de propriété 

de ces infrastructures ; - La capacité du propriétaire à assumer cette 

fonction 

- Le recours au spécialiste capable d’assumer l’entretien de ces 

infrastructures. 

5.  Gouvernement et 

bénéficiaires 
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• Une amélioration des taux de satisfaction des besoins alimentaires du bétail soit plus de 100% de satisfaction des ruminants en 

compléments alimentaires et des petits ruminants en fourrage ;  

• L’accroissement du rendement laitier (passant de 212 litres de lait par vache et par lactation à 316 litres en fin du projet)  et de la 

productivité en viande (générant une production additionnelle sur la période du projet de plus de 79.000 Tonnes de viande) ;  

• Une meilleure structuration des OP avec un indice de gouvernance d’environ 0, 9 ; 

• Un taux de croît annuel des revenus moyens des ménages de la zone d’intervention du projet de 20, 5%; 

• Un taux de croit annuel des revenus moyens des acteurs de 15,40% éleveurs ; 15,9% transformateurs et 11,7% commerçants.   

Le taux de couverture des besoins de la population en produits animaux par la production nationale 

• qui était de 35,6% (2012) est passé à 36,3% (2017) pour le lait et de 52,3% (2012) à 69,83% (2017) pour la viande ; 

• Au niveau du Genre, les résultats enregistrés sont perceptibles surtout dans la filière lait (transformation du fromage peul), l’élevage 

de petits ruminants et la promotion des femmes actives dans la boucherie, dans la participation des femmes au niveau des 

organisations socioprofessionnelles d’éleveurs ; 

Par contre, des insuffisances ont été notées au niveau de certains résultats :  

• Une régression de la contribution des filières lait et viande au PIB agricole (en milliards de FCFA) passant ainsi de 13,7% à 10,4% 

de 2012 à 2017 ; 

• Dans le même sens, celle de la filière lait a régressé de 1, 7point en passant de 4,3% en 2012 à 2,6% en 2017. Cette situation peut se 

justifier par le fait que l’essentiel du financement de ces filières depuis 2012 est assuré par un partenaire financier le Fonds Africain 

de Développement à travers le PAFILAV. À lui seul, ce projet ne peut pas relever tous les défis. 

• Une étude du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du projet a été réalisée mais les recommandations issues de cette étude 

n’ont pu être mises en œuvre. Aucune Étude d’Impacts Environnemental et Social (EIES) approfondie, ni de notice environnementale 

par type de sous-projet n’a été élaborée. Ainsi, à défaut d’avoir des PGES par sous-projet, c’est le PGES global du projet qui est 

disponible. En conséquence, sa mise en œuvre n’a pu être possible. Il s’en déduit que le taux de réalisation physique du PGES en 

2016 et en 2017 est de 0%. Pour une cible finale projetée à 50%. 

Quelques difficultés relevées dans l’exécution du projet, sont à savoir: (i) la lenteur dans l’exécution des travaux confiés aux entreprises 

ayant une faible capacité financière; (ii) la faible réactivité des agences de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de la gestion des 

contrats sous leur pilotage; (iii) la défaillance des Bureaux de Contrôle dans le suivi des travaux ; (iv) le cadrage budgétaire qui empêche, 

malgré leur disponibilité des ressources extérieures, la programmation des crédits suffisants pour l’exécution harmonieuse des activités; 

(v) la régulation des dépenses publiques qui entraînent la non libération des fonds de la contrepartie conformément au document du projet 

ayant pour conséquence le non-respect des engagements du Bénin vis-à-vis du Bailleur ; (vi) la fermeture du SIGFIP qui ne permet pas 

au Projet d’avoir accès aux ressources nationales pour l’exécution des activités; (vii) le manque de personnel au niveau des fermes 

d’élevage, des laboratoires et du Centre national d’Insémination Artificielle et (ix) le retard parfois dans le traitement des dossiers soumis 

aux bailleurs. Par ailleurs, il est à noter que sur les 202 infrastructures réalisées par le projet, 84% sont fonctionnelles et 16% non 

fonctionnelles 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR; si 

nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Indicateurs 

de 

Performance 

Valeu

r de 

base 

(2009) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 2017 

Cible 

visée (C)  

(valeur 

escomptée 

à 

l’achèvem

ent du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  

(% 

réalisé) 

[(B-A)/(C-

A)] 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative : 50 

mots par effets) 

Indicateur sectoriel 

de base 

 (Oui/Non) 

Effet 1: 

Accroissement de 

la production 

carnée et laitière 

au Bénin 

Accroissement de la production nationale de viande et de lait 

Viande (T) 63 277 72156 80 000 90%  

Les progrès accomplis au niveau 

du sous-secteur sont satisfaisants 

 

 

oui Lait (T) 104 

580 
116090 135 000 86% 

Effet 2: 

Amélioration de 

l’efficacité des 

filières viande et 

Importations de viande et de lait 

 

Réduction 

importation 

317 503 257 - Accroissement de 58,7% au lieu 

d’une réduction de 19% 
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lait à délivrer des 

produits de bonne 

qualité et 

compétitifs 

viande de 

19% (T) 

 

 

oui Réduction 

importation 

lait de 30% 

(T) 

34491 33049 24144 14% 

Réduction de 4,2% au lieu de 30%, 

soit un progrès de 14%. 

NB. La valeur la plus récente est 

celle de 2013. Les données pour les 

autres années ne sont pas 

disponibles 

 Notation (voir  

méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

 3 Satisfaisant 
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3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 

produits  

Indicateurs de 

Performance 

Valeur de base 

( 2009) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 2017 

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) 

Indicateur sectoriel de base (Oui/Non) 

Produit 1: Les 

animaux sont 

vaccinés et 

déparasités 

Augmentation du 

taux de 

couverture 

vaccinale 

60% 45% 80% 56%  

oui 

Nbre de postes 

vétérinaires 

frontaliers 

construits 

0 4 4 100% 

Certains postes vétérinaires ne 

sont pas fonctionnels 

non 

Produit 2: Les 

races exotiques 

sont introduites et 

adaptées 

Nbre de races 

exotiques 

introduites et 

adaptées 

0 1 2 50% 

202 génisses Girolando pures ont 

été acquises en 2014 

non 

Nbre d’éleveurs 

touchés 

0 4 50 8% 45 éleveurs ont acquis des 

animaux d’élevage métis 

non 

Nbre de centres 

d’amélioration 

génétique 

construits 

0 1 1 100% 

Le centre est fonctionnel. 430 

vaches ont été inséminées en 

2017 contre une prévision de 500 

(86%) 

non 

Produit 3 : Les 

conditions 

d’élevage sont 

améliorées 

Nbre de couloirs 

de transhumance 

aménagés (km) 
0 751 1000 75% 

Les balises le long des couloirs 

ne sont pas adaptés, donc non 

fonctionnelles 

non 

Nbre de retenues 

d’eau réhabilitées 

0 5 8 63% 

Les travaux de réalisation de 3 

retenues sont suspendus en 2017 

en raison de l’abondance des 

pluies dans la partie 

septentrionale  

non 

Nbre de forages 

pastoraux 

construits 

0 80 80 100% 69 forages positifs et 11 négatifs non 
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Superficies de 

pâturages 

naturelles 

aménagées (ha) 

0 8840 10 000  88 % 

Grand retard dans l’exécution 

des activités par rapport aux 

objectifs en raison 

essentiellement de la faible 

capacité financière du 

consortium d’ONG 

adjudicataire. La gestion de ces 

pâturages aménagés nécessite 

d’être mieux organisée 

oui 

Nbre de magasins 

de stockage 

construits 

0 9 9 100% 
 non 

Produit 4 : Les 

infrastructures de 

valorisation sont 

améliorées 

Nbre de mini-

laiteries 

construites 

0 4 4 100% 
1 autre mini-laiterie est 

réhabilitée 
non 

Nbre d’aires 

d’abattage 

construits 
0 5 10 50% 

Les travaux de construction des 

5 aires d’abattage restants sont 

en cours 

non 

Produit 5 : Les 

infrastructures de 

commercialisation 

sont construites 

Nbre de marchés 

à bétail construits 
0 7 7 100% 

Les marchés à bétail sont peu 

exploités par les bénéficiaires 
non 

Nbre de km de 

pistes réhabilités 
0 162 162 100% 

 oui 

Nbre de centres 

de collecte de lait 

construits 0 40 40 100% 

Equipement des centres de 

collecte tardif (intervenu en 

2017, à la dernière année du 

projet) 

non 

Nbre de crédits 

octroyés 
0 1194 3000 40% 

Difficultés de mise en place des 

crédits du fait de la nature de 

l’activité et de l’intervention de 

plusieurs autres acteurs 

non 

Produit 6 : Les 

associations 

professionnelles 

des filières lait et 

viande sont 

structurées 

Nbre 

d’associations 

professionnelles 

faîtières structures 

ou dynamisées 

0 1 4 25% 

L’ANOPER est la seule 

association professionnelle 

faîtière touchée par le projet 

non 
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Produit 7 : Les 

différents acteurs 

des filières lait et 

viande sont formés 

Nbre d’acteurs 

formés par thème 

    Les ressources prévues n’ont pas 

été suffisantes pour prendre en 

compte les 20 000 participants 

prévus.  

non 

segment 

production 
0 1096 20000 5% 

 

 

Les réalisations ne sont pas 

désagrégées par segment 

 

segment 

transformation 

0 

1103 

1400 -  

segment 

commercialisatio

n 

0 1400 -  

DE 0 129 100 129%   

CeRPA 0 203 1000 20%   

Produit 8 : Le 

système 

d’Information sur 

les Marchés est 

fonctionnel 

Périodicité des 

informations et 

nombre de 

marchés couverts 

0 1/semaine 1/semaine 100% 

  

Produit 9 : Les 

capacités des 

laboratoires 

vétérinaires sont 

renforcées 

Nombre de 

laboratoires 

renforcés 0 2 2 100% 

Il s’agit des laboratoires 

vétérinaires de Bohicon et de 

Parakou 

 

Produit 10 : Le 

PGES est 

fonctionnel 

Niveau de mise 

en œuvre des 

mesures 

d’atténuation des 

impacts 

environnementau

x 

0 44% 100% 44% 

Démarrage tardif des activités  

  Notation (voir  méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive  

  3 Satisfaisant 

 



 

9 

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 L’objectif global poursuivi par le PAFILAV s’inscrivait parfaitement dans résolution des défis de la 

filière viande et lait et en cohérence avec la logique de promotion de l’approche filière telle que 

prônée par le Gouvernement du Bénin.  
 

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) 

1096* 1 000 110% 10,5% Eleveurs de Bovins traditionnel  

300 300 100%  Eleveurs de Bovins semi-intensif r exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

49 49 100%  Eleveurs de Bovins intensif 

2 160 2 160 100%  Eleveurs d’Ovin traditionnel 

400 400 100%  Eleveurs spécialisés en embouche Ovine  

3 480 3 480 100%  Eleveurs traditionnel 

280 280 100%  Eleveurs d’Ovin traditionnel 

105 105 100%  Eleveurs d’Ovin traditionnel 

354   13% Commerçants  

749   65,15% Transformateurs  

04 05 80% 6,5% Associations professionnelles actives dans les deux filières lait et viande  

203   9,35% Agents des CARDER 

9 9 100%  Vétérinaires et  

14 14 100%  Para vétérinaires 

22   36,36% Agents des laboratoires 

8   12,34% Agents techniques communaux 

39   0% Agents en insémination artificielle 

* 1096 éleveurs/agro éleveurs formés dont 115 femmes 

 

6. Intégration de la dimension Genre 
 

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

Cette thématique a été prise en compte de façon progressive et transversale à travers la mise en œuvre des différentes composantes 

du projet. Le taux global de prise en compte du genre dans le projet est passé de 47% en 2012 à 72% en 2015 à 65% en 2016 puis 

62% en 2017. Les aspects genres ont été systématiquement intégrés dans toutes les études, les formations au profit du personnel 

d’encadrement et des acteurs. Les résultats enregistrés sont perceptibles surtout dans la filière lait (transformation du fromage 

peul), l’élevage de petits ruminants et la promotion des femmes actives dans la boucherie, dans la participation des femmes au 

niveau des organisations socioprofessionnelles d’éleveurs. Cependant l’analyse du budget du projet montre que même si 

l’approche genre est identifiée comme transversale, elle n’est pas prise en compte dans l’élaboration et l’exécution du budget du 

PAFILAV. Malgré les formations réalisées sur la budgétisation sensible au genre, le projet n’a pas réussi à élaborer un plan 

d’actions genre budgétisé. Les interventions du projet en faveur des femmes actives sur les filières lait et viande ne sont pas 

suffisantes pour valoriser les potentialités et améliorer les résultats (faible niveau d’investissement dans les activités portées par 

les femmes et la faible discrimination positive en faveur des femmes). A l’avenir, pour une meilleure efficacité, il faut traiter le 

genre au-delà du clivage hommes/femmes et utiliser les méthodes et outils appropriés. Il faut intégrer à l’avenir un volet en faveur 

des femmes dans le nouveau projet 
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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) 

Mauvaise gestion des 

partenariats a généré des 

conflit s(d’attribution e, des 

rôles) entre organisations des 

producteurs et des ONG 

Socio-économique Négatif  Moyen  

La faible synergie de 

l’intervention des différents 

partenaires du projet 

Socio-économique Négatif  Moyen  

La demande croissante des 

races laitières importées   

Socio-économiques  Positif Moyen  

L’échec du revolving de 

l’approvisionnement en 

aliments bétails crée et 

accentue la situation 

d’assistanat des éleveurs 

appuyés  

Socio-économique Négatif  Moyen  

L’apparition de la peste 

porcine  

Socio-économique Négatif Moyen ; L’apparition de la peste malgré les dispositions 

sanitaires prises, entraine la perte de l’exploitation et 

donc des revenus escomptés. 

Discontinuité dans la 

dynamique de mise en œuvre 

du projet suite à la suspension 

de 2 ans du projet 

Socio-économique Négatif Moyen : les années de suspension de décaissement du 

projet qui ont eu des répercussions sur le   programme 

d’exécution   des  activités sur la mise en place des 

infrastructures  prévues en raison du non-respect  par 

l’équipe de coordination  du projet des procédures  du  

bailleur avec comme corollaires des dépenses non 

éligibles au fonds FAD 

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

 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes 

) 

Enseignements tirés Public cible 

1. La faible mobilisation des 

fonds de contrepartie et le 

cadrage budgétaire 

contraignant pour la bonne 

marche du projet 

1 Faire débloquer à temps les fonds de la contrepartie au 

titre de l’année conformément aux dispositions de l’Accord 

de prêt 

1. Gouvernement et Banque 

2. Les délais de passation de 

marchés très longs en raison 

du non-respect des délais 

légaux par les organes 

impliqués dans le processus 

2. Amener les organes impliqués dans le processus de 

passation des marchés publics à respecter les délais légaux 

2. Gouvernement et Banque 

3. Insuffisance et l’instabilité 

du personnel technique au 

sein des structures d’appui et 

partenaires. 

 

3 Insuffisance et l’instabilité du personnel technique au sein 

des structures d’appui (Laboratoire) et partenaires 

constituent une menace au projet  

 

3. Gouvernement et Banque 

4. La défaillance de certains 

prestataires dans l’exécution 

des marchés 

4. Mettre plus de rigueur dans la sélection et le suivi-

rapproché lors de la passation des marchés  

4. Gouvernement et Banque 

5. L’application de l’approche 

genre 

5. Pour une meilleure efficacité, il faut traiter le genre au-

delà du clivage hommes/femmes et utiliser les méthodes et 

outils appropriés. Il faut intégrer à l’avenir un volet en 

faveur des femmes dans le nouveau projet.  

5. Gouvernement et Banque 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 

2015 

Délai réel d’exécution – année 

(B)  

2018 

Délai prévu par rapport au 

délai réel d’exécution 

Notation* 

6 9 6/9 2 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet PAFILAV approuvé le 27 Novembre 2008 et signé le 20 février 2009 est entré en vigueur 20 janvier 2010. Ce projet a 

effectivement enregistré son premier décaissement le 28 juin 2010. La clôture dudit projet initialement prévue pour le 31 

décembre 2015 a été par la suite, prorogée, sur requête du Gouvernement, en vue de parachever les travaux de construction et de 

réhabilitation des infrastructures en cours, essentiels dans la mise en valeur des ouvrages financés par le projet. Finalement, ce 

projet a clôturé ses activités le 30 septembre 2018, soit dans un délai de 2 ans et 9 mois de prorogation. Toutefois, il importe de 

signaler que le délai supplémentaire a été utilement mis à profit pour l’atteinte de la grande majorité des objectifs du projet.  
 

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 %1 93,24%  97% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les réalisations ont connu un déphasage de deux ans pour les ouvrages neufs et un an pour les ouvrages réhabilités. Les 

processus de mise en œuvre du projet sont pour la plupart relativement satisfaisants. Le niveau de décaissement reste à 

améliorer. Les principales contraintes sont notamment : (i) les années de suspension de décaissement du projet qui ont eu des 

répercussions sur le programme d’exécution des  activités sur la mise en place des infrastructures prévues en raison du non-

respect par l’équipe de coordination du projet des procédures du  bailleur avec comme corollaires des dépenses non éligibles 

au fonds FAD ; (ii) la faible mobilisation des fonds de contrepartie et le cadrage budgétaire contraignant pour la bonne marche 

du projet ; (iii) du non-respect des calendriers de travail et de la lenteur dans la justification des fonds accordés aux partenaires 

pour la mise en œuvre des activités; (iv) de la délicatesse ou de la complexité dans la réalisation de certaines activités telles : 

la construction des  abattoirs, l’aménagement des espaces pastoraux, le tracé et le balisage des couloirs de transhumance ; (v) 

la lenteur dans l’exécution des travaux confiés aux entreprises ayant des faibles capacités technique et financière. 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

17% 24% 4 

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

A ce niveau, l’analyse du projet a été effectuée sur la base de la méthode Avantages/Coûts. Cette méthode consiste à évaluer 

tous les flux des revenus et coûts, dans les situations avec et sans projet, sur la durée d’exploitation des investissements (20 

ans dans la présente analyse), en vue de déterminer le profil de rentabilité du projet. Cette analyse s’est appuyée sur les sept 

(07) types d’exploitations qui ont été retenus dans le cadre de cette analyse, en raison de leur pertinence par rapport à la 

réalisation du projet. Il s’agit de : (i) Elevage extensif de Bovins pour les filières lait et viande, (ii) Elevage Semi-intensif de 

Bovins pour les filières lait et viande; (iii) Elevage intensif de Bovin pour les filières lait et viande ; (iv) Elevage extensif 

d’Ovins pour la filière viande ; (v) Elevage extensif de Caprin pour la filière viande ; (vi) Elevage extensif de Porcins pour la 

filière viande et (vii) Elevage intensif de porcins pour la filière viande. La présente analyse n’a pas pris en compte (i) 

l’embouche bovine et (ii) l’embouche ovine pour la filière viande en raison des difficultés d’assez aux informations précises.  

Les comptes d’exploitation des types  d’exploitation ainsi déployées à l’échelle du projet selon une distribution dynamique sur 

la période de 2011 à 2018 pour les performances financières (détermination des revenus additionnels) et pour l’évaluation 

économique le Taux de Rentabilité Economique (TRE), la Valeur actualisée nette (VAN) sur la base de cash-flows constitués 

à partir des coûts du projet tels qu’exécutés et ceci sur la période 2010 à 2030, sur la base de l’extrapolation des compte 

économiques de production au niveau des exploitations qui prend en compte globalement   la zone du projet, Par ailleurs, des 

risques probables ont été testés à partir des variables endogènes les plus sensibles que sont la baisse des prix et l’accroissement 

des charges d’exploitation, en vue de s’assurer de la stabilité des indicateurs de performance financière et économique du 

projet, par rapport aux chocs exogènes. (voir annexe) : 

                                                           
1Extrait du rapport d’exécution du projet du 31 12 2017. 
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1. Résultat de l’Analyse économique : test de sensibilité)  

Le TRE, la VAN et le Ratio A/C sont respectivement de pour les scenarii ci-après : 

Scénari Résultats 

 H1 :Acc 10% charges exploit  

VAN : à 15% 38,788 millions FCFA 

TRE 15,10% 

H2: Acc 5% charges d’exploit  

VAN à 15% 1,580 millions FCFA 

TRE 19,21% 

H3:Baisse des produits : 5%  

VAN à 15% 437,265 millions FCFA 

TRE 16,15% 

H4:Baisse des produits: 5% et hausse des charges: 

5% 
 

VAN  à 15% -1,282 milliard FCFA 

TRE 11,77% 

2. Résultats de l’analyse financière  

Ils se traduisent au travers des revenus nets dégagés au profit des éleveurs par type d’exploitation (au total 7) qui se traduit à 

travers les comptes d’exploitation  

 Conclusions : Au vu des résultats ci-dessus, le PAFILAV est économiquement viable avec des indicateurs de performance 

largement au-dessus des coûts de capital de13%. 

 

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 L’évaluation de l’état d’exécution du projet basée sur 8 critères regroupés eux-mêmes en trois catégories 

telle que proposée dans les lignes directrices de l’EER a permis d’attribuer les notations suivantes : 

• Respect des clauses du projet:3; 

• Respect des dispositifs de sauvegarde environnementale et sociale :2 

• Respect des dispositions relatives à l’audit : 4 ; 

• Acquisition de biens et services :4 ; 

• Suivi et évaluation : 3 ; 

• Décaissements : 3 ; 

• Respect des engagements budgétaires : 3; 

• Financement de la contrepartie: 2 

 
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Retard dans la mise en œuvre des 

infrastructures d’aménagements et de 

leur mise en valeur.  

1. Prendre les procédures pour prévenir les 

retards  

Gouvernement et Banque 

2. la flexibilité et l’adaptation du mode 

de gestion  

2. la flexibilité et l’adaptation du mode de 

gestion aux contraintes vécues ont permis 

de rattraper les résultats et de consommer 

les ressources 

Gouvernement et Banque 

3. la faible intégration de l’approche 

genre  

3. L’analyse du budget du projet montre 

que même si l’approche genre est identifiée 

comme transversale, elle n’est pas prise en 

compte dans l’élaboration et l’exécution du 

budget du PAFILAV. Malgré les 

formations réalisées sur la budgétisation 

sensible au genre, le projet n’a pas réussi à 

élaborer un plan d’actions genre budgétisé. 

Gouvernement et Banque 



 

13 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  

2 
La durabilité financière du projet est assurée pour les 10 prochaines années. En effet, la mise en place des 

comités de gestion, leur formation et leur équipement pour l’entretien des ouvrages contribueront à 

exploitation rentable des ouvrages. L’importance des ouvrages est désormais internalisée par les organisations 

d’éleveurs et la fonction qu’elles jouent est prise comme un moyen pour améliorer leurs revenus (produire 

plus à moindre coût).  Cependant, l’entretien physique des ouvrages nécessitant des moyens importants 

dépassant la seule capacité des comités locaux devra être assuré par l’Etat. En effet, l’entretien et le maintien 

en fonction des infrastructures réalisées nécessitent des moyens techniques et financiers qui dépassent les 

capacités opérationnelles des comités de gestion mis en place par le projet et les communes. A l’achèvement 

du projet, le mécanisme de prise en charge de cette fonction n’est pas rassurant dans la mesure où lesdits 

besoins financiers ne sont ni définis ni budgétisés.   

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

3 Le projet est exécuté au sein du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). L’ensemble 

des partenaires constitués par les ex-CARDER, les laboratoires. Les fermes d’Etat et les OP ont joués un rôle 

important et resteront fonctionnels après l’achèvement du projet. les capacités renforcées de ces acteurs grâce 

au projet donne des garanties de prise en charge potentielle des investissements après le projet 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte-rendu descriptif 

3 Le MAEP, les communes ou les organisations professionnelles des agro-éleveurs auxquels le PAFILAV a 

transféré le droit de propriété des investissements sont les acteurs les mieux indiqués – en raison de leur 

fonction régalienne -  pour assurer l’appropriation et la durabilité des partenariats établis par le projet.  

 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation* Compte-rendu descriptif 

2 
Le PAFILAV a su prendre diverses mesures de préservation notamment la conception du plan de gestion 

environnemental et social et impliquer des structures de bonne réputation comme ABE et des cabinets d’études 

environnementales. Dans le cadre de la convention de partenariat établi, l’ABE a appuyé le projet dans 

l’organisation des séances de validation des EIE des infrastructures et l’accès à l’obtention du certificat de 

conformité environnemental auprès du Ministre en charge du cadre de vie. De même, il a été réalisé des études 

agro-pastorales pour l'établissement des plans régionaux d’aménagement des espaces agropastoraux de la zone 

d’intervention du PAFILAV et étude d’impact environnemental et la mise en œuvre du plan de gestion 

environnemental et social (PGES). Dans ce contexte, il a été retenu que l’ABE fasse le suivi environnemental 

et qu’un cabinet élabore le Plan de gestion Environnemental et Social (PGES) et fasse la surveillance 

environnementale à travers le suivi de la mise en œuvre du PGES. En attendant que le PGES soit élaboré, 

l’ABE a procédé aux analyses écotoxicologues sur les sites devant abriter les retenues d’eau et les forages. Le 

certificat de conformité environnementale signé par le Ministre en charge de l’environnement est déjà 

disponible. On en peut déduire, sur le plan environnemental, que le Projet a satisfait à ses obligations 

réglementaires et, de ce fait, a reçu un certificat de conformité en la matière.  

Néanmoins, l’analyse du CGES, en croisement avec les effectivités de terrain, montre que la réalisation des 

tâches des différents sous-projets n’est pas en phase avec le tableau de bord du Cadre de Gestion 

Environnemental et Social envisagé pour la mise en œuvre des recommandations du PGES. Les objectifs que 

vise la mise en œuvre du PGES n’ont globalement pas été atteints, au regard aussi bien de la non prise en 

compte des recommandations sur l’élaboration des différentes EIES approfondies de chaque sous-projet, que 

des réponses obtenues lors des différents entretiens avec les acteurs cibles, des analyses de la documentation 

(Rapports de surveillance environnementale et sociale), puis des constats directs de terrain. 

S’agissant du renforcement de l’égalité du genre, des actions ont été initiées à l’intention des femmes à travers 

la promotion d’activités génératrices de revenus (fabrication du fromage, embouche, vente, etc.), sur la base 

de petits crédits, de regroupements féminins et de formations adaptées. En général sur le plan social, le 

PAFILAV a permis également de sensibiliser la population des zones d’interventions directement et 
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indirectement sur la prévention du VIH/SIDA, la violence faite aux femmes et le mariage forcé par la 

participation de ces partenaires sur le terrain aux campagnes d’IEC qui ont touché des milliers de personnes. 

Les revenus procurés par la vente des activités d’élevages et de la transformation du lait ont permis aux 

populations de se prendre en charge sur le plan sanitaire et de constituer de l’épargne pour bénéficier d’un 

système de petit crédit dans les villages bénéficiaires. Les formations et autres appuis variés reçus grâce aux 

PAFILAV ont également contribuéà garantir la durabilité environnementale et sociale des acquis du projet. 

Les autres atouts de durabilité à l’actif du projet sont (i) le renforcement de la gouvernance et du leadership 

des organisations socioprofessionnelles d’éleveurs ainsi que (ii) l’engagement et le leadership des femmes 

dans la gestion des mini laiteries et des Groupement Féminin de transformation et de commercialisation du 

lait et de ses dérivés. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

1. La durabilité se construit depuis la conception, se 

maintient et s’entretient (cas de l’Appropriation et de 

la gestion durable des ouvrages et autres acquis du 

projet). 

1. La mise en place, la fonctionnalité et la 

pérennité des comités d’entretien et de 

gestion des infrastructures par les 

populations bénéficiaires est un élément 

essentiel de garantie de durabilité des 

ouvrages 

Gouvernement (Ministères 

de Tutelle), les OPA 

2. Assurance durabilité du projet  2. La durabilité se construit depuis la 

conception se maintient et s’entretient dès 

la mise en œuvre et se consolide vers la fin 

du projet  

 

3. Faible préparation des acteurs à la durabilité des 

investissements 

3. Faible nombre des acteurs ont été 

préparé à la durabilité du projet  

 

 

 

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. 

3 Durant la mise en œuvre du PAFILAV, la Banque a honoré efficacement ses engagements en apportant au 

Projet les ressources financières suivant le Protocole d’accord et avec la flexibilité requise. La Banque a 

effectué régulièrement ses missions de supervision qui ont été très constructives en contribuant à 

l’amélioration du fonctionnement global du Projet. Sa contribution au règlement des problèmes relatifs à la 

révision des sites à aménager et à la récupération des terres a été déterminante et a contribué à améliorer le 

degré de satisfaction des bénéficiaires des interventions. Néanmoins, la mobilité des chargés de projet au 

cours des quatre premières années du projet a pu constituer, par moment, un handicap dans le traitement 

diligent des dossiers. En définitive, la performance de la Banque, en ce qui concerne la préparation et 

l’évaluation du projet ainsi que sa stratégie de mobilisation des communautés et des ONG, est jugée 

satisfaisante. 

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.  

Nous convenons avec l’appréciation faite par l’Emprunteur par rapport à la performance de la Banque. Cependant, malgré le 

changement de chargés du projet – trop fréquent aux yeux de l ‘Emprunteur – il est réconfortant de noter que ce dernier n’a relevé 

aucun manquement de la part de la banque dû aux fréquents changements de chargés de projet qui serait de nature à retarder la 

mise en œuvre des activités du projet.  La Banque a toujours répondu favorablement et à temps aux requêtes de l’Emprunteur – 

lorsqu’elles sont justifiées – de révisions de listes de biens et services ou tout autres révisions pouvant accélérer la mise en œuvre 

et l’atteinte des objectifs du projet . 
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2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  

3 A travers l'Administration territoriale et les services techniques, le Gouvernement a honoré ses engagements 

contractuels, bien que l’ayant fait parfois avec beaucoup de retard. L’Administration territoriale a été très 

active dans les négociations avec les populations locales (bénéficiaires des interventions, propriétaires 

terriens) et la chefferie traditionnelle dans l'implantation des infrastructures, notamment les couloirs de 

transhumance. Cependant, les Maires des communes des régions bénéficiaires n’ont pas toujours facilité la 

circulation de l’information, assuré le suivi et la supervision des activités, notamment les infrastructures 

marchandes tels que les abattoirs, les magasins de stockage et les mini-laiteries. Au niveau national, le MAEP 

et la direction de l’élevage ont été actifs dans la mise en œuvre du Projet notamment à travers la mobilisation 

des ressources humaines et financières, ce qui a permis entre autres, la libération effective de la contrepartie. 

L’Emprunteur a été relativement performant dans le financement de la contrepartie (82,11% contre 99.24% 

pour le prêt FAD à la fin du projet). L’Emprunteur s’est conformé à ses engagements contenus dans l’Accord 

de prêt. Les rapports annuels et autres programmes de travail et budgets annuels ont été régulièrement soumis 

à l’approbation de la Banque, en conformité avec les termes du protocole d’accord de prêt. Les rapports 

d’audits ont été régulièrement soumis à l’approbation par la Banque.  La performance de l’Emprunteur a 

ainsi été jugée satisfaisante. 

Questions clés(liées à la performance de 

l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 

Réalisation des infrastructures par le projet est 

limitée par la stratégie adoptée. 

La réalisation à l’échelle nationale d’un projet tel que celui-ci, le 

PAFILAV, est une tâche extrêmement complexe exigeant de gros 

efforts. Sa réalisation nécessitait un très grand nombre de savoir-faire et 

de compétences gestionnaires, administratives, techniques et de 

recherche. Sur la base de résultats des évaluations préalablement 

réalisées, il a été a dégagé les insuffisances dans la réalisation des 

infrastructures dues à la, défaillance des prestations et des limites du 

dispositif de suivi-encadrement et supervision dudit projet. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, 

les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  

3 L’adhésion des autres parties prenantes à l’atteinte des résultats du projet est salutaire. Chacune, dans son 

rôle, à contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs du projet. 

Questions clés(liées  à la 

performance  des  autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible(pour les leçons 

tirées) 

Les interventions des parties 

prenantes ont été plus 

complémentaires que synergiques  

La dimension synergie doit être systématiquement prise en 

charge par la direction du projet.  

Gouvernement du Bénin, 

Partenaires Techniques et 

Financiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions clés(liées à la performance de la 

Banque) 
Enseignements tirés 

Suivi des activités du projet par la  Banque Les suivis de la Banque ont été d’importance pour solutionner les obstacles 

rencontrés dans la mise en œuvre du projet et faciliter une meilleure 

compréhension des motifs de retards dans l’exécution des activités. La 

supervision du projet a été en partie exécutée de manière satisfaisante par la 

Banque.  

Respect des engagements Le respect des engagements renforce le partenariat entre les parties prenantes. 

A cet effet, le Bénin doit s’efforcer de respecter les engagements pris.  
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IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 

2.  

Questions clés Principaux enseignements tirés Target audience 

1.Séquençage des réalisations des 

infrastructures 

d’aménagements et de leur 

mise en valeur et  

La réalisation des objectifs du projet reste largement 

tributaire de celle de la composante infrastructure, i.e. 

la mise en œuvre des infrastructures. La formulation 

d’un projet similaire devrait, à l’avenir, tenir compte 

d’un séquençage des échéances et d’un planning réaliste 

en fonction des capacités locales connues en matière 

technique et d’acquisition de biens et travaux.  

Séquençage des réalisations 

des infrastructures 

d’aménagements et de leur 

mise en valeur et  

3. Résolution de potentiels 

conflits lors de la présélection 

des sites de projets avant le 

lancement des travaux 

d’aménagement 

Lors de la présélection des sites de projet, associer les 

bénéficiaires (directs et même indirects ainsi que les 

institutions locales en charge de la question foncière 

afin d’éviter les litiges (opposition à la réalisation des 

travaux) préjudiciables à la réalisation des objectifs du 

projet. 

résolution de potentiels 

conflits lors de la présélection 

des sites de projets avant le 

lancement des travaux 

d’aménagement 

4.  Mesures de renforcement 

pour la gestion 

environnementale 

L'EES permet de déceler à temps les effets globaux d'un 

programme et les conflits potentiels qu'il présente, de 

manière à alléger et à accélérer ensuite le déroulement 

de l'EIE de celui-ci. Il a pour but de garantir que l’on 

tient compte de l’environnement dès le début du 

processus décisionnel et que l’on y accorde autant 

d’importance comme pour les considérations 

économiques et sociales. 

Mesures de renforcement 

pour la gestion 

environnementale 

5.  Sensibilisation des 

bénéficiaires occupant les sites 

de réalisation d’infrastructures 

d’aménagement 

Au plan social, les bénéficiaires du Projet devraient être 

suffisamment sensibilisés avant l’introduction dans leur 

milieu de certains ouvrages pour en assurer 

l’appropriation et la durabilité 

 Sensibilisation des 

bénéficiaires occupant les 

sites de réalisation 

d’infrastructures 

d’aménagement 

6. La faible mobilisation des 

fonds de contrepartie et le 

cadrage budgétaire 

contraignant pour la bonne 

marche du projet 

Faire débloquer à temps les fonds de la contrepartie au 

titre de l’année conformément aux dispositions de 

l’Accord de prêt 

La faible mobilisation des 

fonds de contrepartie et le 

cadrage budgétaire 

contraignant pour la bonne 

marche du projet 

7. Les délais de passation de 

marchés très longs en raison 

du non-respect des délais 

légaux par les organes 

impliqués dans le processus 

Amener les organes impliqués dans le processus de 

passation des marchés publics à respecter les délais 

légaux 

Les délais de passation de 

marchés très longs en raison 

du non-respect des délais 

légaux par les organes 

impliqués dans le processus 

8. La défaillance de certains 

prestataires dans l’exécution 

des marchés 

Pour le Projet : Renforcer le contrôle et le suivi des 

différents partenaires du Projet  

Pour la Cellule de passation des marchés du MAEP : 

La défaillance de certains 

prestataires dans l’exécution 

des marchés 

9. Appropriation et gestion 

durable des ouvrages et autres 

acquis du projet. 

La mise en place, la fonctionnalité et la pérennité des 

comités d’entretien et de gestion des infrastructures par 

les populations bénéficiaires est un élément essentiel de 

garantie de durabilité des ouvrages 

Appropriation et gestion 

durable des ouvrages et autres 

acquis du projet. 

 

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

 

Questions clés Principale recommandation Responsable Délai 

Organiser une rencontre 

avec les principales 

parties prenantes pour 

réfléchir sur le dispositif 

de pérennisation des 

acquis du projet.   

Pour garantir une bonne fin de projet et la pérennisation de ses 

acquis, les hautes autorités devraient lui donner un appui 

significatif, en matière de soutien politique qui lui permettrait de 

mener les actions préalables au placement des bêtes auprès des 

bénéficiaires.  

 

 

Projet 12 mois 

Améliorer la 

communication du projet  
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Mieux clarifier les rôles 

et les responsabilités des 

parties prenantes dans la 

mise en œuvre du projet 

Accélérer la procédure 

de mise en place de la 

contrepartie nationale  

Construire le système 

d’information sur les 

filières.  

Mieux réfléchir le rôle 

d’Intermédiation sociale 

du projet  

Comment pérenniser les 

acquis d’un programme 

de réformes dans un 

contexte de fragilité ? 

La pérennisation des acquis d’un programme de réformes dans 

un contexte de fragilité nécessite une forte implication des 

structures chargées de la mise en œuvre des réformes et des 

différents bailleurs de fonds intervenant dans le pays. Cette 

approche facilite la création d’une dynamique et d’une synergie 

favorable à la pérennisation des acquis des programmes de 

réformes.  

 

Accélérer la procédure d’octroi des fonds de concours dont le 

délai est souvent long (3 à 4 mois) afin que le projet puisse vite 

entrer en possession de ces fonds en vue de la réalisation de ces 

activités à temps. 

Banque  12mois 

Comment renforcer et 

consolider les acquis du 

projet en matière de genre ? 

Disposer des données de base sur la production, l’accès/contrôle 

aux ressources et les revenus des différentes catégories d’acteurs 

afin de pouvoir évaluer réellement les impacts à la fin du projet ; 

 

Elaborer un plan stratégique du genre qui tient compte des défis 

et enjeux de l’étude de base afin d’avoir un fil conducteur dans 

la mise en œuvre de cette approche. Il importe d’aller au-delà du 

clivage hommes/femmes pour travailler sur une approche visant 

réellement le changement social ; 

 

Appliquer la démarche systématique de la budgétisation sensible 

au genre dans les mécanismes de planification du projet dans 

une démarche de gestion axée sur les résultats. L’application de 

cette démarche permettra d’éviter les saupoudrages et actions 

isolées pour les femmes, en vue d’appliquer réellement 

l’approche genre 

Projet 12 mois 

Comment pérénniser les 

interventions des 

laboratoires dans 

l’accompagnement des 

éleveurs en matière de santé 

animale.  

Renforcer les capacités techniques des laboratoires de diagnostic 

vétérinaire par :  

- Dotation en personnel qualifié et assurer leur formation 

continue ; 

- Equiper les laboratoires en matériels et équipements 

modernes ; 

- Financer le fonctionnement des laboratoires 

vétérinaires en tenant que structures étatiques d’appui 

au développement de l’élevage dans le cadre du rôle 

régalien de l’Etat.  

Gouvernement 12 mois  

Comment apprécier les 

résultats attribuables au 

PAFILAV 

 

Commanditer une étude d’impact pour vraiment apprécier les 

résultats attribuables au PAFILAV. 

Gouvernement 12 mois  
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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 

Résultats de l’effet (II.B.2) 3 

Rapport/Produits (II.B.3) 3 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3 

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 3 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

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) 2 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
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VI  Sigles et abréviations 

Sigle  Description 

ABEA Association Béninoise des Eleveurs d’Aulacodes 

ABEPEC Agence Béninoise de Promotion des Echanges Commerciaux 

ACEZ  Association Communale des Eleveurs de Zogbodomey 

ANAB Association Nationale des Aviculteurs du Bénin 

ANAR-P  Association Nationale des Revendeurs de Porcs 

ANAT-P  Association Nationale des Traiteurs de Porcs 

ANEP Association Nationale d’Eleveurs de Porcs 

ANOPER Association Nationale des Organisations Professionnelles des Eleveurs 

de Ruminants 

BAD Banque Africaine de Développement 

CARDER Centre Agricole Régionale pour le Développement Rural 

CSSE Chef Service Suivi-Evaluation 

DAPRN  Division Aménagements Pastoraux et Ressources Naturelles 

DCS Directeurs Communaux de Santé 

DE Direction de l’Elevage 

DLROPEA  Direction de la Législation Rurale et appui aux Organisations 

Professionnelles et à l’Entrepreneuriat Agricole). 

DLPS Division Législation et Protection Sanitaire 

DPP Direction de la Programmation et de la Prospective 

DRC Direction de la Réglementation et du Contrôle 

ER Etude de Référence 

ESI Enquête de Suivi des Indicateurs 

FAD Fonds Africain de Développement 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FCFA Franc de la Communauté Financière d’Afrique 

INSAE  Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 

MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

OP Organisation Professionnelle  

OPA Organisation Professionnelle Agricole 

OPE Organisation Professionnelle des Eleveurs 

PAFILAV Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande 

PIB Produit Intérieur Brut 

PGES Plan de Gestion Environnemental et Social 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PSRSA : Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 2006-2011 

PTF Partenaires Technique et Financier 

RAF Responsable Administratif et Financier 

RGPH 3 Recensement Général de la Population et de l’Habitation 3 

RSE  Responsable Suivi-Evaluation 

SA  Secrétariat Administratif 

 


