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I  Données de base 
  

A  Données du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  Octobre 2020 

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

 Mission virtuelle du 19 au 23 octobre 2020 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Mme M. AKIN-OLUGBADE. Mme M. L. AKIN-OLUGBADE 

Directeur sectoriel A.COULIBALY A. COULIBALY 

Responsable Pays J. ANDRIANARISATA J. ANDRIANARISATA 

Coordinateur d’activités Mme K. ISSABRE-SOW Mme K. ISSABRE-SOW 

Chef d’équipe chargée du RAP  Mme K. ISSABRE-SOW 

Membres de l’équipe chargée du RAP 

 R. KITANDALA, Ingénieur Électricien 
 H. DICKO, Économiste-Pays pour le Bénin 
J.C. MABUSHI, Expert Passation des   marchés 

 A. BAKAYOKO, Expert en Gestion financière 
 A. BA, Consultant, ECGF 
 

 

C1  Données du projet – PACEB (Phase 1) 
 

Code du projet : P-BJ-K00-005 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement : 2100150040393 (PRET FAD)/ 
2100155038419 (DON FAD) 

 Nom du projet : Programme d’Appui à la compétitivité économique du Bénin(PACEB) Phase 1  

Type de projet : Opération d’Appui budgétaire Secteur : Multi-secteur (Gouvernance) 

Pays : BENIN Catégorisation environnementale : Catégorie 3  

Étapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre de sources 

de financement) 

Évènements 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 :  

PRET FAD n°2100150040393 

Date d’approbation : 31 octobre 2018 Montants annulés: 0 Délai du décaissement initial : 30 juin 2020 

Date de signature : 12 novembre 2018 
 

Financement complémentaire : 0 Date initiale de clôture : 30 juin 2020 

Date d’entrée en vigueur : 13 février 2019 Restructuration : Aucune Délai révisé du décaissement (si applicable) : 
N/A 

Date effective du premier décaissement : 27 
février 2019 

Prorogations : Aucune Date de clôture révisée (si applicable) : N/A 

BENIN - RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU 
PACEB 

 
GROUPE DE LA 

BANQUE AFRICAINE 

DE DEVELOPPEMENT  
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Source/instrument de financement 2 : Don FAD n°2100155038419 

Date d’approbation : 31 octobre 2018 Montants annulés: 0 Délai du décaissement initial : 30 juin 2020 

Date de signature : 12 novembre 2018 Financement complémentaire : 0 Date initiale de clôture :30 juin 2020 

Date d’entrée en vigueur : 12 novembre 2018 Restructuration : Aucune Délai révisé du décaissement (si applicable) : 
N/A 

Date effective du premier décaissement : 12 
décembre 2018 

Prorogations : Aucune Date de clôture révisée (si applicable) : N/A 

   

Source de financement (UC): DEVISES (UC) Monnaie locale (UC)  Total ( UC)  

Source/instrument de financement 1 : PRET FAD 4 830 000 0 4 830 000 

Source de financement 2 : DON FAD 2 170 000 0 2 170 000 

Total  7 000 000 0 7 000 000 

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(UC) 

Pourcentage 

(décaissé %) 

Montant non décaissé 

(UC) 

Pourcentage non 

décaissé (%) 

Source/instrument de financement 1 : FAD  4 830 000 100% 0,0 0,0% 

Source de financement 2 : Don FAD 2 170 000 100% 0,0 0,0% 

Total 7 000 000 100% 0,0 0,0% 

 

C2  Données du projet- PACEB (Phase 2) 
 

Nom du projet : Programme d’Appui à la compétitivité économique du Bénin (PACEB) Phase 2 

Code du projet : P-BJ-K00-006 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 
2100150041943 (PRÊT FAD)/ 2100155040172 
(DON FAD) 

 

Type de projet : Opération d’Appui budgétaire  Secteur :Multi-secteur (Gouvernance) 

Pays : BENIN Catégorisation environnementale : Catégorie 3 

Étapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre de sources 

de financement) 

Évènements importants (Uniquement pour les 

financements approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : Prêt 
FAD n°2100150040494 

  

 
Date d’approbation : 15 juillet 2019 

Montants annulés: 0 Délai du décaissement initial : 30 juin 2020 

Date de signature : 13 août 2019 Financement complémentaire : 0 Date initiale de clôture : 30 juin 2020 

Date d’entrée en vigueur : 10 janvier 2020 Restructuration : Aucune Délai révisé du décaissement (si applicable) : 
NA  

Date effective du premier décaissement : 28 
janvier 2020 

Prorogations : Aucune Date de clôture révisée (si applicable) : N/A 

Source/instrument de financement 2 : Don FAD 
n°5900155014601 

Source/instrument de financement 2 : Don FAD 
n°5900155014601 

Source/instrument de financement 2 : Don 
FAD n°5900155014601 

Date d’approbation : 15 juillet 2019 Montants annulés: 0 Délai du décaissement initial : 30 juin 2020 

Date de signature : 13 août 2019 Financement complémentaire : 0 Date initiale de clôture : 30 juin 2020 

Date d’entrée en vigueur : 13 août 2019 Restructuration : Aucune Délai révisé du décaissement (si applicable) : 
N/A 

Date effective du premier décaissement : 5 
décembre 2019 

Prorogations : Aucune Date de clôture révisée (si applicable) : N/A 

Source de financement (UC):   DEVISES (UC) Monnaie locale 

(UC)  

Total ( UC)  

 Source de financement 1 : Prêt FAD 3 497 974 0 3 497 974 
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Source de financement 2 : Don FAD 1 544 303 0 1 544 303 

Total  5 042 277 0 5 042 277 

Source de fina ncement (UC): Montant décaissé 

(UC) 

Pourcentage (décaissé 

%) 

Montant non 

décaissé (UC) 

Pourcentage non 

décaissé (%) 

Prêt FAD 3 497 974 100% 0,0 0,0% 

Don FAD 1 544 303 100% 0,0 0,0% 

Total 5 042 277 100% 0,0 0,0% 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Directeur Sectoriel M. A. COULIBALY   

Directeur régional/DGA régional/Equipe pays Mme. M-L AKIN-

OLUGBADE / 

M. S. NGUESSAN 

  

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

 
  

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le Programme d’Appui à la compétitivité économique du Bénin (PACEB) est une opération programmatique, 
en deux phases I et II, couvrant les années budgétaires de la période 2018 à 2020. Son objectif principal visait 
à contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique forte et inclusive, à travers 
l’amélioration de la compétitivité économique du Bénin. Cet objectif est d’autant plus pertinent que 
l’économie béninoise est peu compétitive et peine à être une destination privilégiée des investisseurs 
étrangers, en dépit des efforts engagés en faveur du développement du secteur privé. En effet, en 2018, le 
Bénin se situait au 76èmerang de l’indice de performance logistique et au 149ème rang sur 190 pays dans le 
classement Doing Business de la Banque mondiale sur la réglementation des affaires. En outre, avec un score 
de l’indicateur global de compétitivité de 3,47 sur une échelle de 1 à 7, le pays occupait la 120ème place sur 140 
pays. Parmi les facteurs à l’origine de cette situation, figure un cadre réglementaire et institutionnel peu 
incitatif, associé à un important déficit énergétique.  
 

La pertinence de l’objectif du PACEB découle également de l’ambition du programme de soutenir les conditions 
d’une croissance inclusive en vue d’atténuer la pauvreté, qui concernait, en 2015, près de43 % de la population 
en milieu rural contre 36 % en zone urbaine. En mettant l’accent sur la promotion de la diversification de 
l’économie par le biais d’un secteur privé dynamique et d’une gestion plus efficace des investissements publics, 
le PACEB vise à fournir une réponse adéquate aux défis et contraintes majeurs auxquels le Benin est confronté. 
L’objectif du PACEB est aussi pertinent au regard de la nécessité de renforcer l’autonomisation des femmes, 
tenant compte des inégalités persistantes avec les hommes en matière d’accès à l’éducation, aux ressources 
et à l’emploi décent. A cet effet, le PACEB mise sur la promotion de l’entreprenariat féminin et l’accès des 
ménages à l’électricité de manière à créer des conditions propices à la promotion des activités génératrices de 
revenus, qui sont des facteurs favorables à une amélioration durable des conditions de vie des populations, en 
particulier en zone rurale. 

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

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 La conception du PACEB a privilègié la consolidation des progrès réalisés par le Benin en matière de réformes, 
à travers le renforcement de sa complémentarité avec les opérations précédentes de la Banque dont 

A  Pertinence 



4 

 

notamment le Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF), approuvé en 2012 et 
plus récemment le Programme d’appui au secteur de l’Énergie du Bénin (PASEBE), approuvé en 2017. La 
cohérence des programmes successifs tous axés sur l’optimisation de la gestion des finances publques et le 
développement du secteur de l’énergie, a contribué faciliter la mise en œuvre graduelle des réformes 
stratégiques importantes  et à renforcer le partenariat entre la Banque et le Benin, facilitant ainsi. La pertinence 
du souci de consolidation des acquis a permis, dans un contexte marqué par des capacités institutionnelles 
limitées de l’administration beninoise, de mieux cibler les mesures de réformes retenues dans le cadre du 
PACEB, dont l’objectif est de créer un environnement propice à une mise en œuvre efficace de la politique 
nationale de promotion des micro et petitites entreprises, y compris l’etreprenatiriat féminin. La conception 
du programme reflète ainsi les orientations stratégiques du Plan National de Développement (PND 2018-
2025), qui intègre les cibles prioritaires des Objectifs du développement durables (ODD), retenus par le 
Gouvernement, à travers ses documents d’opérationnalisation, à savoir le Plan d’Action du Gouvernement 
(PAG 2016-2021) et le Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D 2018-2021). 

Par ailleurs, le Programme s’inscrit en conformité avec le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au 
Bénin couvrant la la période 2017-2021, notamment avec le second pilier : renforcement des infrastructures 
de soutien à la compétitivité et à l’intégration régionale. Il en est de même avec la stratégie décennale 2013-
2022 de la Banque et la stratégie genre « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de 
l’Afrique » (2014-2018), en cours d’extension. Enfin, le PACEB est aligné sur la Stratégie de la Banque pour le 
nouveau pacte pour l’Energie en Afrique (2016-2025), qui met l’accent sur la transformation structurelle des 
économies nationales. De manière plus spécifique, le PACEB concourt à la réalisation de trois des cinq priorités 
stratégiques de la Banque à savoir : (i) éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique ; (ii) industrialiser l’Afrique et ; 
(iii) améliorer les conditions de vie des africains, à travers notamment la promotion des investissements publics 
et privés et l’amélioration de la gestion budgétaire en faveur de l’efficacité de l’action publique.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Cohérence avec les opérarions 
similaires précédentes ou en cours 
de la Banque dans le pays 
 
  

Il est important de renforcer la complémentarité et la 
cohérence avec les programmes antérieurs et en cours à 
travers le ciblage des mesures de réformes. Les trois 
programmes d’appui budgétaire sucessivement mis en œuvre 
ont soutenu des reformes stratégiques complémentaires 
dans les memes secteurs. Une telle approche consolide 
l’impact des programmes et accroît la valeur ajoutée de la 
Banque dans la mise en œuvre des réformes 

Banque, 
Gouvernement et 
autres PTFs 

2. Alignement des objectifs du 
programme sur les priorités et 
politiques nationales 

Le PACEB est aligné sur les orientations stratégiques du PND 
(2018-2025) du Benin. En effet, les réforems soutenues par le  
PACEB sont induites par le programme d’actions 
gouvernemental (PAG) 2016-2021 de mise en œuvre du PND 
qui est structuré autour de trois piliers : Pilier 1 -Consolider la 
démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance ; Pilier 2 - 
Engager la transformation structurelle de l'économie; Pilier 3 
- Améliorer les conditions de vie des populations. Cet 
alignement renforce l’engagement du Gouvernement à 
poursuivre et à s’approprier les réformes prévues dans le 
cadre du programme. 

Gouvernement, 
Banque et autres 
PTFs 
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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. 

Le PACEB, à travers ses deux composantes, à savoir : (i) le renforcement de l’environnement des investissements et ; 
l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie et la promotion de l’inclusion énergétique, visait à contribuer à la 
création des conditions favorables à une croissance économique forte et inclusive. A cet effet, le programme inclut des 
mesures visant à optimiser le cadre budgétaire de gestion des investissements publics, à améliorer le climat des affaires en 
faveur de la promotion des investissements privés. Sur la période de mise en œuvre du PACEB, des progrès vers l’atteinte 
de l’objectif de développement du programme ont été réalisés, même si la croissance du PIB devrait ressortir en deçà des 
prévisions. La baisse de la croissance résulterait notamment des effets de la pandémie de la COVID 19 qui affecte le pays 
depuis mars 2020 et la fermeture de la frontière avec le Nigéria qui perdure depuis août 2019. En effet, le taux de croissance 
du PIB cible de 7,6% en 2020 devrait se situer à hauteur de 2,3%, en raison du recul de la demande intérieure et de la baisse 
des activités dans les principaux secteurs moteurs de l’économie (agriculture, bâtiments et travaux publics, commerce et 
transports). 
 

0. 
----------------- 
* Au début de programme, l’indice de compétitivité était établi sur une échelle de 1 à 7. Depuis 2018, il est établi sur une échelle de 0 à 100. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 

 
Indicateurs des 

effets (selon le 
CLAR; si 

nécessaires, 
ajouter d’autres 

lignes) 

 

Indicateurs 

d’effets 

Valeur de base 

(année) 
(A) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 

Cible visée (C)  

(valeur 
escomptée à 

l’achèvement 
du projet) 

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

[(B-A)/(C-
A)] 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

La croissance 
est soutenue, 

durable et plus 
inclusive 

Taux de Croissance 
économique 

Indice de 
compétitivité 

5,7% en 2017 

 

3,47 en 2017 

49,57 en 2017 (*) 

 2,3 % en 
2020 

 
 

-- 
 

45,82 (*) 

7,1% en 2021 

 

5 en 2021 

 

-40% Le taux de croissance du PIB à la fin du programme à la 
mi 2020 a subi un double choc à savoir l’impact de la 

pandémie du COVID 19 et la fermeture de la frontière 
avec le Nigéria qui perdurent respectivement depuis 

mars 2020 et aout 2019 

Oui 

Effet 1 : 
performances 

des secteurs 
productifs sont 

améliorées 

Valeur ajoutée du 
secteur industrielle 

7,5% PIB en 2017 
(**) 

9,87% en 
2019 (**) 

8% PIB 2018 et 
9% PIB 2019 

réalisation de 
la cible : 

110% 

En 2019, la valeur ajoutée du secteur industriel 
représentait 9,87% du PIB. La croissance du secteur 

industriel est principalement portée par les activités 
d’égrenage à la faveur du fort accroissement de la 

production cotonnière en 2018 qui a placé le Bénin au 
rang de premier producteur en Afrique. Par ailleurs, les 

efforts visant à  promouvoir la disponibilité de l’énergie 
à moindre coût ont également favorisé un accroissement 

de la production industrielle. 

Oui 

Déficit de la 
balance 

commerciale 

14,5% PIB en 
2017 

 

5,8% PIB 
en 2018 

(**) 
5,6% en 

2019 (**) 

14% 2018 et 
12,19 2019 

réalisation de 
la cible : 

385% 

En 2018, la position extérieure du Bénin s’est améliorée 
en raison principalement d’un accroissement significatif 

des exportations de coton et, dans une moindre mesure, 
de celles de noix de cajou. En outre, les réformes visant 

à renforcer les capacités techniques des agriculteurs, 
notamment en matière de distribution des semences de 

meilleure qualité ont entraîné une poussée de la 
production agricole, qui s’est également traduite par un 

ralentissement des importations de produits 
alimentaires. 

L’évolution de la balance commerciale en 2019 a été 
marquée notamment par la fermeture de la frontière par 

le Nigéria qui a agi à la baisse aussi bien sur les 
exportations que sur les importations de biens. 

Taux 
d’investissement 

privé 

19,2 en 2017 (**) 22,6% en 
2019 (**) 

19,7 en 2018 et 
22,4 en 2019 

réalisation de 
la cible : 

101 % 

L’accroissement du taux d’investissement privé a été 
favorisé par les différentes réformes engagées depuis 

2016 notamment en matière d’amélioration du climat 
des affaires ainsi que la fourniture en quantité suffisante 

de l’énergie électrique 
Effet 2 : 
L’inclusion 

taux d’accès des 
ménages à 

7% en 2017  8,48 en 
2019 

7,5% en 2019 et 
8 % en 2020 

Taux de 
réalisation de 

la cible : 

L’Adoption par le Gouvernement de la  loi portant code 
béninois d’électricité a permis d’accroîttre l’offre 

d’énergie et de la fournir au plus grand nombre des 

oui 
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énergétique est 

renforcée 

l’électricité en 

milieu rural 

8,66 en 

2020. 

110 % ménages. En outre, l’Adoption par le Gouvernement du 

cadre réglementaire national de l’électrification hors-
réseau a favorisé l’électriication par des mini-centrales 

solaires dans les villages isolés et éloignés des réseaux, 
avec comme effet direct la hausse du taux d’accès. En 

effet, beaucoup de projets d’électrification rurale ont été 
réalisée notamment le projet d’électrification de 67 

localités rurales, HTA/BT 17 localités et aussi les mini-
centrales solaires. Par ailleurs, pendant la période de 

novembre 2019 à avril 2020 plus de 50 000 nouveaux 
compteurs prépayés sont installés par la SBEE.  

Coût du kWh 275FCFA Le mix 

donne un 
coût de 

revient 
moyen de 

110 FCFA 
en 2020 

250FCFA En 

2018 et 
150FCFA en 

2019  

126% L’adoption du nouveau code d’électricité qui a remplacé 

le code bénino-togolais a permis au Bénin d’accroître 
ses importations du Nigeria où les coûts de production 

sont plus bas qu’au Bénin en raison de la prédominance 
des sources hydraoélectriques et à base de gaz naturel. Il 

s’ensuit un baisse du coût du kWh. Par ailleurs,  jusqu’en 
2019, il y avait le contrat de location des groupes de 

180MW qui étaient alimentés par le gasoil qui revenait 

cher et ces centrales thermiques tournaient 

essentiellement aux heures de pointe (soir) ou en cas de 
rupture de fourniture par nos fournisseurs (Ghana, 

Nigéria, Nagbéto). Par conséquent, les centrales louées 
qu’elles soient utilisées ou pas, les charges de capacités 

sont payées. A partir de janvier 2020, les centrales 
louées ont été sorties du parc de production et le mix 

énergétique est composé des importations, de la centrale 
120Mw et l’énergie produite à partir de Nagbéto. La 

centrale est alimentée par le gaz naturel moins cher.  

Capacité de 

production 

180 MW 

 

209,5 MW 

en 2019 
 

230MW En 

2018 et 354MW 
en 2019 

Taux de 

réalisation de 
la cible : 

59% 

Pour pallier le délestage, le gouvernement avait loué en 

2017 des groupes de capacités totales de 180 MW. Après 
la mise en marche de la centrale 127 MW de maria-

Gléta, le gouvernement du Bénin a mis fin aux locations 
de groupe à la fin de l’année 2019. Par ailleurs, 

l’adoption du nouveau code d’électricité qui a remplacé 
le code bénino-togolais a permis au Bénin d’accroître 

ses importations du Nigeria indépendament du Togo 

 
 

 

3. Rapport sur les produits 
Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

 

Indicateurs  
Valeur de base 

(année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente 

(B) 

Cible visée (C)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible  

(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative: 

50 mots par produit) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non 

COMPOSANTEA :Renforcement de l’environnement des investissements   

A1. Amélioration du 
cadre réglementaire et 
institutionnel pour la 
promotion des 
investissements privés 

 

a.1.1 Adoption par le 
Gouvernement du code 
des investissements 

Compte rendu du 
Conseil des ministres 
N° 
29/2018/PR/SGG/CM
/OJ/ORD autorisant la 
transmission à 
l’assemblée nationale 
du projet de Code des 
investissements 
(Reçu) 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des Ministres 
transmettant à 
l’Assemblée 
Nationale le projet 
de Code des 
investissements 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Compte rendu du Conseil des Ministres 
du 27 mars 2019 – la mesure a été 
promulguée 2 mars 2020 

 

Oui 

a.1.2 Adoption par le 
Gouvernement de la loi 
sur les MPME 

Compte rendu du 
Conseil des ministres 
N° 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des Ministres 
transmettant à 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 

Compte rendu du Conseil des ministres 
N° 29/2018/PR/SGG/CM/OJ/ORD 
autorisant la transmission à 

Oui 

Notation (voir 

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive 

3 La première cible sur les effets concernant l’amélioration des performances des secteurs productifs a été 
largement atteinte, tous les indicateurs y relatifs affichent des taux de réalisation supérieurs à 100%. 
Quant à la deuxième cible, concernant le renforcement de l’inclusion énergétique, l’objectif visant à 
atteindre une capacité de production électrique de 354 MW n’a été réalisé qu’à hauteur de 59%.  
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29/2018/PR/SGG/CM
/OJ/ORD autorisant la 
transmission à 
l’Assemblée 
Nationale du projet 
de loi sur les MPME  

l’Assemblée 
Nationale le projet 
de loi sur les MPME 

100% l’Assemblée Nationale du projet de loi 
sur les MPME. La loi a été promulguée 
le 20 mars 20.Les quatre projets de 
décret d'application sont en cours 
d’introduction en Conseil des 
Ministres. 

a.1.3 Mise en place du 
cadre légal pour 
formaliser la création 
du GUCE (guichet 
unique du commerce 
extérieur) 

 Réalisée Nouveau décret 
portant création, 
attributions et 
fonctionnement du 
GUCE. 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Décret n°2020-058 du 5 février2020 sur 
la dématérialisation de la liasse 
documentaire 

 

a.1.4 Installation et 
opérationnalisation du 
Tribunal de Commerce 
de Cotonou et la Cour 
d’appel de Commerce 
de Porto Novo 

Magistrat.e.s 
recruté.e.s et en 
formation 

En cours de 
réalisation 

Juges et conseillers 
consulaires du 
Tribunal de 
Commerce de 
Cotonou et la Cour 
d’appel de 
Commerce de Porto 
Novo sont installés 
en 2018 (Procès-
verbal Installation) et 
comprennent 6% de 
femmes 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
70% 

Juges et conseillers consulaires du 
Tribunal de Commerce de Cotonou 
sont installés. Ceux de la Cour d’appel 
de Commerce de Porto-Novo sont en 
cours d’installation. Le personnel est 
identifié et formé. Les travaux 
confortatifs du bâtiment sont achevés. 
La nomination des magistrats et juges 
consulaires est en cours. 

Oui 

a.1.5 Adoption des 
décrets d’application de 
la loi n° 2016-25 du 04 
novembre 2016 portant 
organisation de la 
concurrence en 
République du Bénin  

 

Equipe d’elaboraton 
des projets de texte 
en place 

En cours de 
réalisation 

Adoption des décrets 
d’application de la loi 
n° 2016-25 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
25% 

En cours. Les projets de texte sont 
transmis au Secrétariat Général du 
Gouvernement. 

 

 

 

a.1.6 Adoption par le 
Gouvernement de la 
politique nationale de la 
promotion des 
investissements privés 

TDRs élaborés et 
validés 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des Ministres 
adoptant de la 
politique nationale 
de la promotion des 
investissements 
privés 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Compte rendu du Conseil des Ministres 
du 27 mars 2019. 

Oui 

 a.1.7 Réalisation d’une 
étude sur la création 
d’un fond de soutien à 
l’accès au financement 
de MPME et 
promouvoir 
l’entreprenariat féminin 

TDRs élaborés Réalisé Rapport d’étude 
validé en 2019 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Rapport d’étude et plan d’action validés 
par le Conseil des ministres le 22 mai 
2019. Le Conseil des ministres a adopté 
la création d’un fonds de soutien mais ce 
fonds n’est pas encore opérationnel : 
pas de ressources ni d’équipe 
opérationnelle. 

.  

 

Oui 

a.1.8 Création de la 
zone économique 
spéciale pilote de Glo 
Djigbe ( la mesure 
initiale portait sur SËMË 

Projet de décret 
élaboré 

Réalisé Décret portant 
création de la zone et 
de validation des 
plans 
d’aménagement 
adopté en Conseil 
des ministres en 
2019 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

 Décret N°2020-062 du 05 février 2020 
portant création de la ZES de Glo-Djigbé 

Oui 

a.1.9 Adoption des 
textes d’application du 
cadre juridique unifié et 
sécurisé pour le 
Partenariat Public et 
Privé 

Equipe d’elaboraton 
des projets de texte 
en placexxx 

Réalisé Décrets d’application 
du cadre juridique 
unifié et sécurisé 
pour le Partenariat 
Public et Privé 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Décrets d’application du cadre juridique 
unifié et sécurisé pour le Partenariat 
Public et Privé (Reçus): 
- Décret N°2017-043 du 27 janvier 

2017 portant attributions, 
composition et modalités de 
fonctionnement de la Cellule 
d’Appui au Partenariat Public-Privé 
en République du Bénin 

- Loi N°2016-24 du 28 juin 2017 
portant cadre juridique du 
partenariat public-privé  

Oui 
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- Décret N°2018-156 du 02 mai 2018 
portant attributions, composition et 
modalités de fonctionnement de la 
Cellule d’Appui au Partenariat 
Public-Privé en République du Bénin 

- Décret N°2018-028 du 31 janvier 
2018 fixant les modalités de 
fonctionnement des commissions 
ad hoc d’appel d’offres chargées des 
procédures de passation des 
contrats de partenariat public-privé 
en République du Bénin 

- Décret N°2017-045 du 27 janvier 
2018 fixant les conditions 
spécifiques du contrôle et de la 
régulation des procédures de 
passation et gestion des 
conventions du partenariat public-
privé en République du Bénin 

- Décret N°2018-039 du 31 janvier 
2018 fixant les conditions 
spécifiques du contrôle et de la 
régulation des procédures de 
passation et gestion des contrats du 
partenariat public-privé en 
République du Bénin. 

a.1.10 Finalisation du 
processus 
d’informatisation du 
système de gestion 
foncière pour une 
dématérialisation totale 
du transfert de 
propriété 

Rapport 
d’achèvement des 
travaux de 
dématérialisation et 
note de service 
réalisés 

Réalisé  Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

La note circulaire N°04/2019 du 09 
février 2019 de l’ANDF prévoit un délai 
de 72 heures pour le traitement. Il est 
mis également en place une plateforme 
e-notaire opérationnelle pour faciliter la 
formalisation des transferts fonciers. 

Oui 

a.1.11 Adoption du 
Décret portant 
catalogue actualisé des 
PPP 2018 

Equipe d’elaboraton 
des projets de texte 
en place 

Réalisé Catalogue actualisé 
des PPP 2018 et 
validé par décision 
du Ministre d’État 
chargé du Plan et du 
développement 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Décret n° 2018-424 du 19 septembre 
2018 portant catalogue des projets du 
partenariat public-privé 

Oui 

 a.1.12 Adoption du 
Décret portant 
catalogue actualisé des 
PPP 2019 

Equipe d’elaboraton 
des projets de texte 
en placexxx  

Réalisé Catalogue actualisé 
des PPP 2019 et 
validé par décision 
du Ministre d’État 
chargé du Plan et du 
développement 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

décret portant catalogue actualisé des 
PPP 2019. 

 

 a.1.13 Adoption par le 
Gouvernement des 
plans stratégiques 
actualisés pour le 
développement des 
secteurs de l’industrie 
et du commerce 

Equipe d’elaboraton 
des projets de texte 
en place  

Non réalisé Relevé du Conseil 
des Ministres 
adoptant des plans 
stratégiques 
actualisés pour le 
développement des 
secteurs de 
l’industrie et du 
Commerce. 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
0% 

La procédure de recrutement du 
consultant a connu du retard. Face à 
cette situation et tenant compte de 
l’adoption du nouveau guide 
d’élaboration des politiques et 
stratégies sectorielles, l’élaboration du 
nouveau plan stratégique de 
développement des secteurs de 
l’industrie et du commerce est prévue 
pour être réalisée en 2021. 

Oui 

A.2 Optimisation du 
cadre budgétaire de 
gestion des 
investissements publics 

a.2.1 Actualisation et 
validation d’un manuel 
(ou guide) de 
planification, sélection 
et programmation des 
investissements publics 

Consultant recruté 
travaux en cours 

Réalisé Texte réglementaire 
portant manuel (ou 
guide) de 
planification, 
sélection et 
programmation des 
investissements 
publics adopté en 
2018 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Le Manuel de Gestion des 
Investissements Publics (MGIP) est 
élaboré, validé par tous les acteurs et 
déjà disséminé dans tous les 
départements sauf le Littoral pour lequel 
la séance de dissémination est prévue 
pour le 05 novembre 2020. 

Oui 

a.2.2 Renforcement de 
la planification des 
investissements 
publics:  
Évaluation et revue 
externe 

 

Equipe d’elaboraton 
des projets de texte 
en placexxx  

Réalisé Textes 
réglementaires 
instruisant 
l’obligation des 
études de faisabilité 
et aux seuils de 
réalisation 
d’évaluation et de 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Le décret N° 2019-193 du 17 juillet 2019 
fixant cadre général de gestion des 
projets d’investissement public a été pris 
et les arrêtés de mise en application de 
certaines de ses dispositions non encore 
mis en œuvre sont en cours 
d’élaboration. De même, un guide 
d’étude de faisabilité a été élaboré puis 
adopté déjà par tous les acteurs. Pour ce 

Oui 
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revue externe 
disponibles. 

guide les dispositions sont en cours pour 
sa dissémination à partir de décembre 
2020. 

a.2.3 Présentation des 
passifs liés aux PPP 
effective annexe de la 
loi de finances 2019. 

Absence de liste 
passif 

Non réalisé Passifs liés aux PPP 
présentés en 
annexes à la Loi des 
finances 2019 et 
2020 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
0% 

Il n’y a pas eu de contrats PPP durant la 
période du programme ainsi les annexes 
n’ont pas été jointes à la loi de finances 
2020 (pas de volet ppp) 

 

 a.2.4 Élaboration et 
Publication des critères 
de sélection des Projets 
d’investissements 
publics. 

Absence de critères 
formels 

Réalisé 

 

Les critères de 
sélection des PIP 
sont postés sur le site 
du MEF et du MPD à 
partir de 2018 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Décret N° 2019-193 du 17 juillet 2019 
fixant cadre général de gestion des 
projets d’investissement public a été pris 
et les arrêtés de mise en application de 
certaines de ses dispositions non encore 
mis en œuvre sont en cours 
d'élaboration. Dans la mise en œuvre de 
ce décret le PGIP intègre les critères de 
sélection des projets tel que 
recommandé par l’article 4. Les 
dispositions de l’article 5 ont été pris en 
compte par la BIP, une base de données 
qui prend en compte les idées de projets 
afin de leur permettre de bénéficier des 
études de faisabilité. De même, un guide 
d’étude de faisabilité a été élaboré puis 
adopté déjà par tous les acteurs. Pour ce 
guide les dispositions sont en cours pour 
sa dissémination à partir de décembre 
2020 

Oui 

a.2.5 Réalisation et 
publication des audits 
des marchés publics de 
2011 à 2014 

En cours de 
réalisation 

Réalisé  Les rapports d’audit 
2011 à 2014 publiés 
sur le site de l’ARMP 
en 2018 et les 
rapports d’audit 
2015 à 2017 publiés 
sur le site de l’ARMP 
en 2019. 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

 
Rapports d’audit 2011 à 2014 publiés sur 
le site de l’ARMP 

Oui 

 a.2.6 Réalisation et 
publication des audits 
des marchés publics de 
2015 à 2017 

 Partiellement 
réalisée 

Rapports d’audit 
2015 à 2017 sont 
publiés sur le site de 
l’ARMP 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Rapport des audits de 2015 à 2017 sont 
validés et publiés.  

Oui 

COMPOSANTE B : Amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique  

 B.1) Amélioration la 
gouvernance du 
secteur énergie 

b.1.1 Adoption par le 
Gouvernement du 
projet de loi portant 
code béninois 
d’électricité. 

Directives en cours 
de validation 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des Ministres 
transmettant à 
l’Assemblée 
Nationale le projet 
de code béninois de 
l’électricité 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Le code béninois de l'électricité est 
promulgué le 1er avril 2020. 

Oui 

b.1.2 Adoption par le 
Gouvernement du 
projet de loi sur les 
énergies renouvelables 

Projet de loi en cours 
de validation 
technique 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des Ministres 
transmettant à 
l’Assemblée 
Nationale le projet 
de loi sur les énergies 
renouvelables 
adopté en Conseil 
des Ministres en 
2019 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Les énergies renouvelables sont prises 
en compte dans le Code béninois de 
l’électricité. Par ailleurs le 
Gouvernement a adopté la Politique 
Nationale de Développement des 
Énergies renouvelables (PONADER) le 14 
octobre 2020. 

Oui 

b.1.3 Adoption du 
décret portant mode de 
détermination de 
l’assiette et des 
modalités de 
recouvrement de la 
redevance de 
régulation  

Projet de décret 
transmis au 
gouvernement 

Réalisé Décret portant mode 
de détermination de 
l’assiette et des 
modalités de 
recouvrement de la 
redevance de 
régulation adopté en 
Conseil des Ministres 
en 2019 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

DÉCRET No 2019 - 147 DU 29 MAI 2019 
portant mode de détermination de 
l'assiette du taux et des modalités de 
recouvrement de la redevance de' 
régulation de l'Autorité de Régulation de 
l'Électricité du Bénin. 
Dans le cadre de l’application de décret 
l’ARE a déjà reçu deux paiements de la 
SBEE. 

Oui 

b.1.4 Fixation des 
modalités de calcul, de 
recouvrement des frais 
de licences, 
d'autorisation et de 
déclaration 

Projet d’arrêté en 
cours de validation 

Réalisé Arrêté conjoint des 
Ministres en charge 
de l'Énergie et des 
Finances Fixant les 
modalités de calcul, 
de recouvrement des 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Arrêté conjoint des Ministres en charge 
de l'Énergie et des Finances N°2020-006 
du 24 février 2020. 

Oui 
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d'exploitation 
d'installations 
électriques au Bénin 

frais de licences, 
d'autorisation et de 
déclaration 
d'exploitation 
d'installations 
électriques au Bénin 
adopté en 2018 

B.2 Amélioration de 
l’accès à l’électricité 

b.2.1 Adoption du 
protocole de 
collaboration technique 
entre la SBEE et 
l’ABERME pour l’accès à 
l’électricité. 

Projet protocole en 
cours de validation 
technique 

Partiellement 
réalisée 

Protocole de 
collaboration 
technique entre la 
SBEE et l’ABERME 
pour l’accès à 
l’électricité signé en 
2018 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Protocole portant sur les modalités de 
partenariat entre l’ABERME et la SBEE du 
20/09/2018 a été élaboré mais non 
validé. Dans le cadre de ses 
interventions, l’ABERME consulte la 
SBEE. 

Oui 

b.2.2 DPPD 2019 et 
2020 du Ministère de 
l’Énergie sensible au 
genre. 

En cours 
d’élaboration 

Réalisée Les DPPD 2019 validé 
en 2018 et 2020 
validé en 2019 du 
Ministère de 
l’Énergie 
contiennent des 
sous-programmes 
spécifiques à la 
promotion du genre 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Le DPPD 2019 validé en 2018 du 
Ministère de l’énergie contient des sous-
programmes spécifiques à la promotion 
du genre. Une cellule genre est en place 
et le Ministère organise des activités en 
lien avec le genre. 

Oui 

a.2.3 DPPD 2020 du 
Ministère de l’Energie 
sensible au genre. 

N’existe pas Réalisée Les DPPD 2019 validé 
en 2018 et 2020 
validé en 2019 du 
Ministère de 
l’Énergie 
contiennent des 
sous-programmes 
spécifiques à la 
promotion du genre 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Le DPPD 2020 validé en 2019 du 
Ministère de l’énergie contient des sous-
programmes spécifiques à la promotion 
du genre, 

Oui 

 b.2.4 Réalisation d’une 
étude d’impact de la 
nouvelle politique 
tarifaire sur les 
ménages 

Étude réalisée Réalisée L’étude d’impact la 
nouvelle politique 
tarifaire sur les 
ménages validée au 
plus tard en 
septembre 2018 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Étude d’impact de la nouvelle politique 
tarifaire sur les ménages réalisée et 
validée.  

Oui 

b.2.5 Adoption par le 
Gouvernement du 
cadre réglementaire 
national de 
l’électrification hors-
réseau 

En cours de 
transmission au 
Conseil des Ministres 

Réalisée Décret portant cadre 
réglementaire de 
l’électrification hors-
réseau adopté en 
Conseil des ministres 
au plus tard le 30 
septembre 2018 

Taux de 
réalisation 
de la cible : 
100% 

Décret no 2018-415 du 12 septembre 
2018 portant réglementation de 
l’électrification hors-réseau en 
République du Bénin. 

Oui 

 Composantes Ressources 

Composantes A : Renforcement de l’environnement des 
investissements 

BAD : 13 millions d’UC : 7 MUC en 2018 et 6 MUC en 2019 

Financement externe du besoin de financement 2018 et 2019 BAD : 13 millions d’UC ; FMI 
: 63,67 millions DTS ; UE :92,8 millions Euros ; BM : 38,7 millions Euro Composantes B : Amélioration de la gouvernance du secteur de 

l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique 
 

Financement externe du besoin de financement 2018 et 2019 : BAD : 12, 042 
millions d’UC : 7 MUC en 2018 et 5,042 MUC en 2019 ; FMI : 63,67 millions 
DTS ; UE :92,8 millions Euros ; BM : 38,7 millions Euro  

 

Notation (voir 

méthodologie 

EER)* 

 Compte-rendu descriptif  

 La mise en œuvre du programme, selon le calendrier prévu, ainsi que l’engagement du 
Gouvernement à mettre en œuvre les mesures de réformes prévues ont permis d’atteindre un 
taux global de réalisation de 89,11%. En effet, sur un total de vingt-huit (28) mesures , vingt-quatre 
(24) ont été entièrement réalisées, deux (2) le sont partiellement et deux (2) autres n’ont pas 
connu de début de réalisation. De manière globale, la performance du programme est jugée 
satisfaisante, au regard du respect des clauses des accords de dons et prêts (délais de 
décaissement, suivi-évaluation du programme, audits des flux financiers, etc.), des progrès 
réalisés et de l’engagement du Gouvernement à poursuivre les réformes. Au niveau de la 
première composante du Programme : Amélioration de l’environnement des investissements, 4 
cibles sur les produits n’ont pas été atteintes sur un total de 19, parmi lesquelles deux n’ont pas 
connu un début de réalisation. Il s’agit notamment des cibles relatives à la mesure concernant 
l’adoption des plans stratégiques actualisés pour le développement des secteurs de l’industrie et 
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du commerce et à la mesure portant sur la présentation des passifs liés aux Partenariats public- 
privé (PPP), en annexe des lois de finances 2019 et 2020. La première mesure a été reportée en 
2021 pour des raisons liées à la non-disponibilité des ressources alors que la seconde n’a pu être 
réalisée en raison de l’absence de contrats PPP qui n’a pas permis de joindre les annexes à la loi 
de finances 2020. Au niveau de la seconde composante du Programme : amélioration de la 
gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique, l’évaluation fait 
ressortir que toutes les cibles sur les produits sont atteintes. 

Toutefois les mesures telles que l’adoption des plans stratégiques actualisés pour le 
développement des secteurs de l’industrie et du commerce et l’opérationnalisation de la Cour 
d’appel de Commerce de Porto Novo connaissent une exécution plus lente en raison 
essentiellement de contraintes de capacités institutionnelles et techniques. 

 

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) 

4 L’évaluation des performances du PACEB a permis de noter la mise en œuvre de toutes les mesures 
préalables (6 pour l’année 2018, 6 pour l’année 2019) et l’atteinte d’un taux de réalisation de 89,11% des  
cibles de produits. Au titre des cibles d’effet, on note que pour le premier « Les performances des secteurs 
productifs sont améliorées », on note que le déficit commercial a effectivement diminué, se situant à 5,8% 
du PIB et 6,1% respectivement en 2018 et 2019, de loin mieux que les cibles visées par le programme 
(14% 2018 et 12,19% 2019). En 2020, du fait des effets de la pandémie et de la fermeture des frontières 
avec le Nigéria sur le volume des échanges internationaux, le déficit commercial est attendu à 5,5% du 
PIB. Pour ce qui est du taux d’investissement privé, il ressort à 22,6%  en 2019, en progression par rapport 
à la situation de référence de 19,3% en 2017, et au-delà de la cible de 22,4% du Programme. 
 
Concernant le second effet «L’inclusion énergétique est renforcée », il ressort de l’évaluation que  le taux 
d’accès des ménages à l’électricité en milieu rural a évolué positivement pour atteindre 8,48% en 2019 
contre un niveau cible de 7,5%. De même, le coût de revient moyen du Kwh a connu une baisse 
substantielle pour atteindre 110 FCFA en 2020 contre un niveau cible de 150 FCFA. Cette  baisse est en 
partie induite par les mesures engagées par le Gouvernement pour atténuer les effets sociaux de la 
pandémie COVID 19 sur les ménages. S’agissant du dernier objectif qui visait à une augmentation 
substancielle de la capacité de production électrique au Bénin, il a été que partiellement réalisé. A la 
revue, la capacité de production a été  estimée à 209,5 MW en fin 2019, soit 59,2% du niveau de la 
production ciblée par le PACEB qui était de 354 MW en 2019. Parmi les facteurs explicatifs de cette contre-
performance figure l’annulation du processus d’appel d’offre pour la sélection de l’IPP (Independent 
Power Producer) qui devrait installer la centrale électrique de 120 MW sur le site Maria Gleta 2 pour cause 
de closing financier. Il apparait toutefois important que le dialogue entre la Banque et le Gouvernement, 
en concertation avec les autres partenaires techniques et financiers (PTFs), soit intensifié en vue de 
soutenir davantage les efforts engagés par le Benin visant à approfondir les réformes en faveur du 
développement du secteur de l’energie et du secteur privé, vecteurs essentiels de la transformation 
structurelle de l’économie béninoise pour une croissance forte et inclusive. 

 

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

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  

% Femmes Catégorie (par exemple, 

les agriculteurs, les 

étudiants) 
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(% réalisé 

A/B) 

Etat béninois Les bénéficiaires directs du PACEB sont le 
Ministère de l’économie et de finances à travers 
le financement du budget national et le 
Ministère de l’énergie ainsi que les 
établissements publics dont notamment 
l’Autorité de régulation de l’électricité (ARE), la 
Société béninoise de l’énergie électrique (SBEE) 
et la Communauté électrique du Benin(CEB). 

100% N/A Administration centrale 
et établissements 
publics 

Population 
beninoise 

Le programme bénéficie à l’ensemble de la 
population Beninoise, notamment celle vivant en 
milieu rural dont le taux d’accès à l’électricité a 
connu une amélioration. Ce qui se traduit par 
davantage d’opportunités de développement 
des activités génératrices de revenus en faveur 
des groupes sociaux les plus vunérables parmi 
lesquels les femmes et les jeunes.  

 
100% 

 
 
N/A 

Population 

 Le secteur 
privé 

Les entreprises du secteur privé sont également 
bénéficiaires du programme, à travers le 
dispositif pris pour promouvoir les 
investissements du secteur ( création d’un fonds 
de facilitation de l’accès au financement des 
MPME, renforcement de la gouvernance du 
secteur del’énergie). 

 
100% 
 

 
N/A 
 
 

Opérateurs du secteur 
privé 

 

 

6. Égalité des sexes 
 

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

En mettant l’accent sur le renforcement de la budgétisation sensible au genre, notamment dans le secteur de l’énergie à 
travers l’intégration des sous-programmes destinés à soutenir l’autonomisation des femmes, le PACEB devrait avoir un 
impact significatif sur la réduction des inégalités basées sur le genre. En outre, le programme inclut des mesures 
spécifiques à l’effet de  favoriser l’accès à l’électricité des populations en zones rurales dans lesquelles les activités 
féminines sont prédominantes, avec pour effet de créer des conditions favorables à une meilleure mise en valeur du 
potentiel économique local.  

 

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) 

N/A N/A N/A 

 

 

 
 

 

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 

La bonne collaboration au sein de la 
Banque et l’appropriation et implication 
des parties prenantes dans la mise en 

Il y a lieu de souligner la bonne synergie et la collaboration 
fructueuse au sein de la Banque, en l’occurrence entre 
ECGF,RDGW et Département en charge de l’Energie mais 
aussi avec les départements ministériels du Bénin qui a 

Banque 
Gouvernement 
Secteur Privé 
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œuvre des réformes sont des facteurs de 
succes du programme. 

favorié la focalisation sur des  thématiques hautement 
stratégiques pour la Banque mais aussi pour le pays dans le 
cadre de la mise en œuvre de son PND et le plan d’action 
gouvernemental, (Développement du secteur de l’énergie,  
amélioration du climat des affaires, gestion des 
investissements publics, transparence dans la commande 
publique etc...) 

Nécessité d’être plus réaliste dans le 
timing de réalisation des indicateurs du 
programme 

Nécessité de tenir compte, dans le timing des indicateurs, des 
lenteurs liées aux capacités institutionnelles de mise en 
œuvre.  

 

La nécessité d’accompagner à l’avenir  le 
programmes de réformes d’un appui 
institutionnel de soutien aux capacités 
nationales de pilotage et de suivi-
évaluation des programmes de réformes 
 

Une opération de renforcement des capacités nationales pour 
accompagner la mise en œuvre et le suivi-évaluation des 
programmes de réformes revêt une importance capitale dans 
le contexte d’une administration disposant de faibles 
capacités institutionnelles. Les formations ciblées et le 
transfert des compétences à travers des assistances 
techniques qui s’y opèrent au profit des cadres nationaux sont 
sources d’efficacité et de pérennisation des réformes 

Gouvernement, 
Banque et 
autres PTFs 
 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 

 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution – année (B) 

(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

Phase 1 et 2 - 2 ans 2 ans 1 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier de mise en œuvre du PACEB a été respecté aussi bien durant la phase 1 que la phase 2. Les ressources de 
la phase 1 pour un montant de 7 millions d’UC ont été approuvées en octobre 2018. Le don de 2,17 MUC a été décaissé 
le 12 décembre 2018, alors que le prêt de 4,83 MUC n’a pu être décaissé en 2018 car la procédure de mise en vigueur 
n’était pas achevée avant la fin de l’exercice 2018. Le décaissement n’a été effectif que le 27 février 2019. Concernant la 
seconde phase du programme, celle-ci a été approuvée le 15 juillet 2019 pour un montant de 5,04 millions d’UC, sous 
forme de don et de prêt. Le don (1,54 MUC) a été décaissé, le 5 décembre 2019, alors que le prêt (3,5 MUC) n’a pu être 
décaissé que le 28 janvier 2020, en raison de sa mise en vigueur tardive, en décembre 2019. Il convient de noter que ces 
lègers glissements dans les dates de décaissements des volets prêts du programme n’ont pas affecté la mise en œuvre 
des mesures de réformes qui ont été réalisées à hauteur de 89,11% , selon les délais initialement prévus. 

 

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

* 

89,11% 100% 89,11%  

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

S’agissant d’un appui budgétaire, les sressources ne sont pas affectées. Toutefois, on peut noter avec satisfaction le respect par le 

pays de ses engagments en adoptant dans les délais impertis la quasi-totalité des mesures de réformes convenues 

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’approbation (B/A)  

Notation

* 

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

 N/A 

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 Dans le rapport de l’EER, de mars 2019 et celui établi à la suite de la mission d’achèvement d’octobre 
2020, toutes les rubriques ont été évaluées avec des notes satisfaisantes qui varient entre 3 et 4. Les 
conditions de décaissement des ressources du programme ont été satisfaites, même si les prêts de la 
phase I et II ont fait l’objet de dérogations. La durée d’exécution du programme prévue en 24 mois ainsi 
que la date de clôture, fixée au 30/06/2020 ont été également respectées. Globalement, les autorités 
beninoises ont fait montre d’un engagement soutenu en faveur de la mise en œuvre performante des 
réformes contenues dans le programme. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

  Banque, 
Gouvernement 

Une bonne planification des réformes pour 
accroît les chances d’atteindre les résultats du 
programme dans les délais convenus 

La quasi-totalité des reformes ont ou etre réalisé à temps. Il 
faut cependant poursuivre le renforcement de la planification 
des réformes en veillant à leur identification dès la phse de 
conception des plans et stratégies nationales de 
developpement du Pays.    

Gouvernement 
Bénéficiaires 
SP-PRPF 

2. Le cadre de suivi du programme doit jouer 
pleinement son rôle pour éviter les retards dans 
le respect des délais de mise en œuvre des 
réformes 

Nécessité de systématiser l'élaboration des rapports 
trimestriels permettant ainsi un suivi adéquat de la mise en 
œuvre des mesures conditionnant les décaissements. 
Renforcer la coordination entre des parties prenantes pour 
détecter les problèmes entravant la réalisation des objectifs 
afin de prendre à temps des mesures correctrices pour y faire 
face. 

Gouvernement et 
PTF 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notatio

n* 

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

4 
Les réformes engagées dans le cadre du PACEB visent à consolider et à approfondir les impacts des programmes 

précédents, financés par La Banque (voir section 2, « Pertinence de la conception du projet »). La consolidation 

des résultats acquis dans le domaine du renforcement du cadre budgétaire de gestion des investissements 

publics et de promotion du secteur privé contribue à soutenir davantage la viabilité et la résilience financière du 

pays. De même,la création d’un fonds de soutien à l’accès au financement de MPME et à l’entreprenariat 

féminin, associée à la promotion de l’inclusion énergétique est de nature à renforcer la compétitivité de 

l’économie et la diversification de ses sources de croissance qui sont des déterminants essentiels de la lutte 

contre la pauvreté. Cependant, la pandémie liée à la COVID 19 pourrait constituer un risque de fragilisation des 

résultatsà travers les indicateurs d’impact et d’effet du PACEB, en raison de son effet négatif sur les activités 

économiques et la croissance du PIB. 

 



15 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation

* 

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

3 Les réformes engagées dans le cadre du programme ont permis la mise en place d’un dispositif institutionnel 
et règlementaire de nature à promouvoir les investissements privés, l’efficacité des investissements publics et 
l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie. Toutefois, un soutien des efforts de réformes du 
Gouvernement par une opération de renforcement des capacités aurait permis au PACEB d’avoir un impact 
plus significatif, en particulier sur le volet amélioration du climat des affaires en faveur du développement du 
secteur privé. A titre d’illustration, le fonds de soutien à l’accès au financement des petites et moyennes 
entreprises et à la promotion de l’entreprenariat féminin, qui a été créé, n’est pas encore opérationnel en 
raison des contraintes de capacités institutionnelles. Ces contraintes n’ont pas permis également l’adoption, 
comme prévue,  des plans stratégiques actualisés pour le développement des secteurs de l’industrie et du 
commerce. 

3. Appropriation et durabilité des partenariats  
Notation

* 

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

4 Le PACEB a été mis en œuvre de manière satisfaisante. Le suivi-évaluation du programme a été coordonné par 
la Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers (CSPEF) avec la participation effective de 
l’ensemble des parties prenantes aisni que de la société civile. Toutes les structures techniques impliquées 
dans l’exécution du programme ont joué pleinement leur rôle dans la réalisation des mesures spécifiques 
relevant de leur domaine de compétence. La CSPEF a assuré un suivi régulier de l’état d’avancement du 
programme à travers des réunions périodiques avec les structures concernées sur la mise en œuvre des 
mesures, les relances et les échanges informels avec ces dernières. L’ensemble des parties prenantes a été 
impliqué également dans la prépration du rapport de mise en œuvre du programme. 

  

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 

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

4 Sur le plan environnemental et celui du changement climatique, le programme, étant un appui budgétaire de 
soutien aux réformes (catégorie III), n’a pas eu d’incidences directes dans ces domaines ni d’impacts négatifs 
sociaux. Au contraire, à travers l’accroissement des investissements publics et les efforts engagés en vue de 
promouvoir le développement du secteur privé, le PACEB devrait avoir un impact sur la réduction de la 
pauvreté contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

 (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Engagement du Gouvernement 

à  poursuivre les réformes  

L’adhésion et l’implication effective des parties prenantes au 
PACEB ont été les facteurs clés de réussite du programme. La 
Cellule de Suivi des Programmes Économiques et Financiers a 
piloté efficacement la mise en œuvre du programme grâce à une 
collaboration étroite avec l’ensemble des départements 
concernés. 

Gouvernement 

2. Maintien du dialogue sur les 

politiques 

Un dialogue continu sur les politiques, lors des missions de revue 
et à travers le Bureau national, constitue un facteur important de 
succès et d’atteinte des objectifs d’un programme de réformes.  

Gouvernement, 
PTF 

 

 III  Performances des parties prenantes 
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A  Pertinence 

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 

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

disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de la Banque a été satisfaisante. La conception du PACEB a pris en compte les priorités 
nationales, en cohérence avec le DSP pour le Bénin (2017-2021). La Banque a pu instaurer avec les autorités 
béninoises un dialogue continu autour du programme. Le Bureau national de la Banque COBJ a assuré un suivi 
de proximité du programme et participé activement aux réunions de coordination des partenaires au 
développement sur les réformes, notamment ce qui concerne les volets « Macro-économie » et« Énergie ». 
Toutefois, en raison de la pandémie de la COVID 19, la Banque n’a effectué qu’une mission de supervision en 
2020, correspondant à la mission d’achèvement du programme. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative 

: 250 mots) 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Les principaux facteurs de performance de la Banque Un dialogue continu autour des réformes du programme à 
travers une bonne communication et un suivi rapproché du 
programme soutenu par le Bureau national.  

 

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) 

4 Le protocole d'accord de Don a été signé dans les délais et la mise en œuvre du programme a respecté 
également le calendrier préalablement établi. L’Emprunteur a globalement mis en œuvre la quasi-totalité 
des mesures contenues dans la matrice des réformes du programme. L'engagement des autorités béninoises 
à poursuivre les réformes a permis de réaliser des progrès importants de soutien aux investissements privés, 
à la rationalisation des investissements publics et au renforcement de l’inclusion énergétique. Cependant des 
efforts restent à faire pour renforcer et approfondir les réformes pour faire du secteur privé le moteur de la 
croissance économique . Enfin, le programme a été clôturé comme prévue initialement, au 30 juin 2020 
décembre, et les rapport d’audits des flux financiers 2018 et 2019  pour les ressources du don et du prêt de 
la première phase du PACEB et pour les ressources du don de la seconde phase  ont été réalisés et jugés 
acceptables pour la Banque.  Concernant les ressources du prêt de la seconde phase, dont le décaissement 
est intervenu en janvie 2020, le rapport  d’audit des flux est dû en 2021.  

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

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Les principaux facteurs de performance de 
l’Emprunteur 

La participation effective des structures bénéficiaires et de la 
société civile au programme dans sa conception et dans sa mise en 
œuvre a été une des clés de réussite du PACEB. Les autorités ont 
assuré une bonne coordination dans le suivi de la mise en œuvre 
des réformes par les structures administratives impliquées. 

 

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) 
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3 Une matrice commune des réformes des interventions des PTfs impliqués dans les appuis budgétaires n’a pas 
été élaborée. Cependant, une concertation étroite, à travers des réunions périodiques, a été établie entre la 
Banque les autres partenaires intervenant dans le cadre des appuis budgétaires.  Toutefois, la synergie est 
établie avec les interventions des autres PTFs dont, notamment la Banque mondiale qui met l’accent sur la 
réforme fiscale, la compétitivité agricole et la diversification des exportations, l’Union européenne sur le 
développement du secteur privé et l’Agence française sur le secteur de l’énergie. Cette synergie concourt à 
l’amélioration de la compétitivité globale de l’économie béninoise. 

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. N/A 1. N/A 1. N/A 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés  

 

 

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

projet) 
 

Questions clés (10 

maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsa

ble 

Délai 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres 

lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. L’importance Cohérence 
avec les priorités 
nationales et 
complémentarité avec 
les autres opérations de 
la Banque dans le pays 

  

Le PACEB est aligné sur les orientations stratégiques du Programme 
d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021) qui constitue le cadre 
unique de pilotage de l’action gouvernementale. Cet alignement 
renforce l’engagement du Gouvernement à poursuivre et à 
s’approprier des réformes prévues dans le cadre du programme.  Il 
est important de renforcer la complémentarité et la cohérence avec 
les programmes antérieurs ou en cours à travers le ciblage des 
mesures de réformes. Une telle approche accroît la valeur ajoutée de 
la Banque dans la mise en œuvre des programmes. 

Gouvernement 
et Banque 
 

2.   Banque, 
Gouvernement 
et autres PTFs 

3. Le rôle primordial du 
dialogue sur les politiques 

Un dialogue continu sur les politiques, lors des missions de revue, 
constitue un facteur important de succès et d’atteinte des objectifs des 
programmes de réformes. En outre, la présence d’un bureau national 
sur le terrain permet de renforcer ce dialogue à travers un suivi de 
proximité des programmes.  

Banque et 
Gouvernement 

4. Lanécissité dun 
renforcement des 
capacités institutionnelles 
en appui à la mise en 
œuvre et de suivi des 
réformes 

L’articulation d’une opération d’appui institutionnel avec un 
programme de réformes contribue au renforcement des capacités 
nationales de suivi-évaluation, de pilotage et de coordination en faveur 
d’une mise en œuvre effective et réussie des réformes.  

Banque et 
Gouvernement 
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1. Cohérence avec les 
priorités nationales et 
complementarité 
entre les programmes 
successifs  

La cohérence avec les priorités nationales contribue de manière 
significative à renforcer l’adhésion des autorités nationales facilitant ainsi 
la mise en œuvre des activités de réformes et la pérennité des 
réalisations de même une plus grande synergie entre le sprogrammes 
ganrantit la consolidation des acquis et la prise en compte des 
nécessaires évolutions dans les domaines concernés 

Gouverne
ment et 
Banque 

Permanent 

2. Poursuite du 
Dialogue sur les 
politiques à la fin de 
sprogrammes  

Un dialogue continu sur les politiques avec ou sans un programme de 
réformes constitue un facteur important de succès du partenariat entre 
la Banque et le pays en vue d’atteindre les objectifs de développment 
convenus.  Outre le dialogue régulier entre les autorités béninoise le 
département ECGF, en charge des réformes, l’implication du Bureau 
national COBJ dans la coordination des PTF’s, notamment au niveau des 
groupes sectoriels « macro-économie » et « Énergie » a constitué un 
support important au dialogue avec les autorités béninoises autour des 
réformes engagées dans le cadre du PACEB.  

Banque, 
Gouverne
ment 
 
 
 
 

 
Permanent 

 
 
 
 

 

3. Renforcement des 
capacités 
institutionnelles 

La disponibilité d’une assistance technique de haut niveau assurant un 
transfert de compétences en faveur des homologues nationaux est 
nécessaire pour renforcer la durabilité des résultats acquis dans la mise 
en œuvre des programmes de réformes. 

Banque 
et 
Gouverne
ment 

Permanent 

4. Planification et 
Soutenabilité 
financière des 
réformes 

Pour assurer la durabilité et l’effectivité des réformes, il est important 
que les dispositions idoines soient prises pour renforcer leur planification 
en amont dans les stratégies sectorielles de développement et l’ 
intégration dans le budget de l’Etat les implications financières de 
réformes.  

  

 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

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

VOLET B: EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C: EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

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

VOLET D: DURABILITÉ 3,75 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

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

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

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

NOTE MOYENNE DE L’ACHEVEMENT  3,81 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROGRAMME 4 

 

 

 

VI  Sigles et abréviations 
 

SIGLES ABREVIATIONS 
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ARE Autorité de régulation de l’électricité 

BAD Banque africaine de développement  

CEB Communauté électrique du Benin 

COBJ Bureau national de la Banque au Benin 

DPPD Document de programmation pluriannuel des dépenses 

DSP  Document de Stratégie Pays 

FCFA Franc de la Communauté financière africaine 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

MPME Micro Petite et Moyenne Entreprise 

ODD Objectifs pour le développement durable 

PAG Programme d’Action du Gouvernement 

PACEB Programme d’appui à la compétitivité de l’économie du Benin 

PIB Produit intérieur brut 

PC2D Programme de Croissance pour le Développement Durable 

PND Programme national de développement 

PPP Partenariat Public-Privé 

PTFs Partenaires techniques et financiers 

PAREF Programme d’appui aux réformes économiques et financières 

PASEBE Programme d’Appui au Secteur de l’Énergie du Bénin 

SBEE Société Béninoise d’Énergie Électrique 

ST Secrétaire Technique 
TdR Termes de référence 

UC Unité de compte 
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ANNEXE 1 : RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER) 

 

 

RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS 

(EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 

 

Type de 

rapport : 

Date du rapport : Octobre 2020 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain)- Mission 
virtuelle du 19 au 23 octobre 2020 

Lancement/mission de supervision sur le 

terrain/RMP/examen sommaire/ autres 

(préciser) : Mission d’élaboration du rapport 

d’achèvement  

De 19 octobre 2020 A : 23 octobre 2020 

Préparé par : Responsable de projet : 

K. ISSABRE-SOW, Expert Principale en 

gouvernance, ECGF 

Responsable de projet suppléant : 

R. KITANDALA, Ingénieur 

électricien,  RDGW1 

Chef de Division :  

A. COULIBALY, 
Directeur, ECGF 

 

Données du projet 

 

Code du projet :  

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement :  

Intitulé du projet : Programme d’Appui à la Compétitivité Economique du Bénin 

(PACEB) 

Pays : BENIN – PHASE 2 

Secteur : Appui  budgétaire  

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 :  
Code du projet : P-BJ-K00-006 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : 

 2100150041943 (PRÊT FAD) 

Date d’approbation : 15 juillet 2019 

Date de signature : 13 août 2019 

Date d’entrée en vigueur : 10 janvier 

2020 

Date effective de décaissement : 28 

janvier 2020 

 

Source/instrument de financement  : 

DONS et Prêt FAD  

Montants annulés : 0 

Financement supplémentaire : 0 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : SO 

Prorogations (préciser les dates) : SO 

 

 

 

 

Source/instrument de financement 1 : 

DONS et prêt FAD 

Délai de décaissement initial : SO 

Date de clôture initiale : 30 juin 2020 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : SO 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : SO 

 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 

(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement : 

 Don FAD  

et prêt FAD 

3 497 974 

1 544 303 

 SO 

3 497 974 

1 544 303 

 

TOTAL : 5 042 277    5 042 277   
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Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Décaissé à ce jour 

(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 

(%) : 

Non-décaissé à ce 

jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 

jour  (%) : 

 

Source/instrument de financement :  

Don FAD et prêt FAD 

5 042 277 100 0 0 

TOTAL :  5 042 277 100 0 0 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Ministère de l’Économie et des Finances/ Cellule de de Suivi des Programmes Économiques et Financiers (CSPEF) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

 

 

Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 

l’objectif de 

développement (OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle 

4 

Antérieur

s 

3 

Sur la période de mise en œuvre du PACEB, des progrès vers l’atteinte de 

l’objectif de développement du programme ont été réalisés, même si la 

croissance du PIB devrait ressortir en deçà des prévisions. La baisse de la 

croissance résulterait notamment des effets de la pandémie de la COVID 19 

qui affecte le pays depuis mars 2020 et la fermeture de la frontière avec le 

Nigéria qui perdure depuis août 2019. En effet, le taux de croissance du PIB 

cible de 7,6% en 2020 devrait se situer à hauteur de 2,3%, en raison du recul 

de la demande intérieure et de la baisse des activités dans les principaux 

secteurs moteurs de l’économie (agriculture, bâtiments et travaux publics, 

commerce et transports). 

Toutefois, la quasi-totalité des indicateurs de performance du programme 

ont connu une nette amélioration. Ainsi, le déficit commercial, a évolué 

positivement, se situant à 5,8% du PIB et 6,1% respectivement en 2018 et 

2019, dépassant largement les cibles du programme (14% 2018 et 12,19% 

2019). Pour ce qui est du taux d’investissement privé, il ressort à 22,6% en 

2019, en progression par rapport à la situation de référence de 19,3% en 

2017, et au-delà de la cible de 22,4% du programme. De même, l’indice de 

compétitivité du Benin, selon World Economic Forum, a progressé de 1,4 

point en 2019 par rapport à 2018 pour atteindre un score de 48,5 sur 100. La 

mise en œuvre du PACEB a contribué également à renforcer la gouvernance 

du secteur de l’énergie et l’inclusion énergétique. Les progrès réalisés dans 

ce domaine, à travers l’atteinte de toutes les cibles sur les produits retenues, 

se sont traduits par un accroissement du taux d’accès des ménages ruraux à 

l’électricité en milieu rural de 7% en 2017 à 8,7% en 2020 et une baisse 

substantielle du coût de revient du Kwh de 275 FCFA en 2017 à 110 FCFA 

en 2020. La production s’est également améliorée passant de 180MW en 

2017 à 209,5 MW en 2019 même si l’objectif de 354 MW visé n’a pas été 

atteint. 

   

Etat d’exécution 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 
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Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Actuelle Antérieur

e 

L’évaluation des performances du PACEB  a permis de noter que 

l’engagement du Gouvernement à poursuivre les mesures de réformes a 

conduit à la mise en œuvre de toutes les mesures préalables (6 pour l’année 

2018, 6 pour l’année 2019) et à l’atteinte d’un taux de réalisation de 89,11% 

des produits cibles. En effet, sur un total de vingt-huit (28) produits, vingt-

quatre (24) sont intégralement réalisés, deux (2) sont en cours de réalisation 

et deux (2) n’ont pas démarré.  

 

Au niveau de la première composante du Programme, « Amélioration de 

l’environnement des investissements », sur 19 mesures prévues, 15 ont été 

réalisées , deux sont en cours de réalisation et deux n’ont pas connu un début 

de réalisation. Il s’agit notamment des cibles relatives à la mesure concernant 

l’adoption des plans stratégiques actualisés pour le développement des 

secteurs de l’industrie et du commerce et à la mesure portant sur la 

présentation des passifs liés aux PPP en annexe des lois de finances 2019 et 

2020. La première mesure est reportée en 2021 pour des raisons liées à la 

non-disponibilité des ressources alors que la non-réalisation de la seconde 

reflète l’absence de contrats PPP qui n’a pas permis de joindre les annexes à 

la loi de finances 2020. 

Au niveau de la seconde composante du Programme, « Amélioration de la 

gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion 

énergétique », il ressort que toutes les mesures prévues ont été réalisées se 

traduisant par une évolution positive des trois cibles d’effet convenues, 

même si le niveau atteint de la capacité de production ; 209,5 MW, reste en 

deçà de l’objectif fixé de 354 MW. 

3 3 

Classification de la performance globale 

Classification de la 

performance globale 

du projet (PP, PPP 

or NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur Les résultats atteints au 30 juin 2020, sont jugés globalement satisfaisants. 

La mise en œuvre du programme, selon le calendrier prévu, ainsi que 

l’engagement du Gouvernement à mettre en œuvre les mesures de réformes 

prévues ont permis d’atteindre un taux global de réalisation de 89,11%. En 

effet, sur un total de vingt-huit (28) mesures, vingt-quatre (24) ont été 

entièrement réalisées, deux (2) le sont partiellement et deux (2) autres non 

pas connu de début de réalisation. De manière globale, la performance du 

programme est jugée satisfaisante, au regard du respect des clauses des 

accords de dons et prêts (délais de décaissement, suivi-évaluation du 

programme, audits des flux financiers, etc.), des progrès réalisés et de 

l’engagement du Gouvernement à poursuivre les réformes. Toutefois les 

mesures telles que l’adoption des plans stratégiques actualisés pour le 

développement des secteurs de l’industrie et du commerce et 

l’opérationnalisation de la Cour d’appel de Commerce de Porto Novo 

connaissent une exécution plus lente en raison essentiellement de contraintes 

de capacités institutionnelles et techniques. 

 

NPPP NPPP 

 

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  

(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 
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N/A N/A N/A N/A 

Principaux risques et mesures d’atténuation 

(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Délai 

Risque 1 : 

Instabilité macro-économique liée à la 

vulnérabilité économique du pays aux chocs 

exogènes  

 

 

 

 

 

Risque 2 : Risques fiduciaires liés à des 

faiblesses du système de gestion des 

finances publiques. 

 

 

 

 

 

Risque 3 : Faiblesse des capacités humaines 

pour mettre en œuvre les réformes 

identifiées en général, et celles liées au 

développement des agropoles, en particulier. 

D’autres  

 

 

 

Mesures d’atténuation 1: Le Gouvernement 

est résolu à renforcer la résilience du pays en 

mettant une œuvre une véritable politique de 

transformation structurelle de l’économie et 

poursuivant les réformes convenues avec le 

FMI et les autres partenaires. 

  

 

 

Mesures d’atténuation 2 : La mise en œuvre  

efficace du PRGFP et les mesures prévues 

dans le PACEB contribueront à consolider 

les acquis et accélérer l’amélioration de 

l’intégrité du système de gestion des 

finances publiques   

 

Mesures d’atténuation 3: Le Gouvernement 

a mis en place un important dispositif 

institutionnel de suivi évaluation qui 

devrait assurer une mise en œuvre 

performante du PAG. Outre la création des 

7 agences autonomes d’exécution, et mise 

en place d’un comité interministériel de 

promotion des investissements et des unités 

présidentielles de suivi, le dispositif 

présente comme principale spécificité la 

mise en place du bureau d’analyse et 

d’investigation (BAI). Il s’agit d’un pôle de 

compétences au service du Gouvernement 

et rattaché à la Présidence de la République. 

Composé, d’expertises nationale et 

internationale, le BAI apporte une 

assistance technique de haut niveau aux 

structures en charge de la mise en œuvre 

des réformes et du PAG.    

 

 

Gouvernement Permanent 

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné 

par 
Nom 

Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 

national 
J. ANDRIANARISATA, COBJ 

<JJ/MM/AAA

A> 
<SAISIR ICI> 

Directeur régional 

M. L. AKIN-OLUGBADE, 

RDGW 

 

<JJ/MM/AAA

A> 
<SAISIR ICI> 
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Chef de division 

sectoriel 
A. COULIBALY, ECGF 

<JJ/MM/AAA

A> 
<SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel A. COULIBALY,  ECGF 
<JJ/MM/AAA

A> 
<SAISIR ICI> 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 

Résultats) et évaluer les progrès 

L’objectif principal du programme est de contribuer à la création des conditions favorisant une croissance économique forte et 

inclusive. Spécifique, il soutient l’essor d’un climat des affaires propice aux investissements privés notamment via un meilleur accès 

à l’énergie. Le programme est structuré autour de deux composantes (i) Appui à la mise en place d’un cadre légal et réglementaire 

propice d’une part au développement d’un secteur privé structuré et créateur de valeur ajouté et d’autre part à l’optimisation des 

investissements publics et (ii) Appui au renforcement de la gouvernance du secteur de l’énergie en vue de combler le gap énergétique 

et rendre son accès plus inclusif. 

 

Rapport sur les effets 

 
Indicateurs des 

effets (selon le 
CLAR; si 

nécessaires, 
ajouter d’autres 

lignes) 

 

Indicateurs 

d’effets 

Valeur de base 

(année) 
(A) 

Valeur la plus 

récente  

(B) 

Cible visée (C)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 
[(B-A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative : 50 mots par 
effets) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non

) 

La croissance est 

soutenue, durable 
et plus inclusive 

Taux de 

Croissance 
économique 

Indice de 
compétitivité 

5,7% en 2017 

 

3,47 en 2017 

49,57 en 2017 (*) 

 2,3 % en 2020 

 
 

-- 
 

 
45,82 (*) 

7,1% en 2021 

 

5 en 2021 

 

 Le taux de croissance du PIB à la fin du 

programme à la mi 2020 a subi un double 
choc à savoir l’impact de la pandémie du 

COVID 19 et la fermeture de la frontière avec 
le Nigéria qui perdurent respectivement 

depuis mars 2020 et aout 2019 

Oui 

Effet 1 : 

performances des 
secteurs productifs 

sont améliorées 

Valeur ajoutée 

du secteur 
industrielle 

7,5% PIB en 2017 

(**) 

9,87% en 2019 

(**) 

8% PIB 2018 et 

9% PIB 2019 

réalisation de 

la cible : 
110% 

 Oui 

Déficit de la 

balance 
commerciale 

14,5% PIB en 

2017 
 

5,8% PIB en 2018 

(**) 
6,1% en 2019 (**) 

14% 2018 et 12,19 

2019 

réalisation de 

la cible : 
364% 

 

Taux 
d’investissement 

privé 

19,2 en 2017 (**) 22,6% en 2019 
(**) 

19,7 en 2018 et 
22,4 en 2019 

réalisation de 
la cible : 

101 % 

 

Effet 2 : 
L’inclusion 

énergétique est 
renforcée 

taux d’accès des 
ménages à 

l’électricité en 
milieu rural 

7% en 2017  8,48 en 2019 
8,66 en 2020. 

7,5% en 2019 et 8 
% en 2020 

Taux de 
réalisation de 

la cible : 
110 % 

 oui 

Coût du kWh 275FCFA Le mix donne un 
coût de revient 

moyen de 110 
FCFA en 2020 

250FCFA En 2018 
et 150FCFA en 

2019  

  

Capacité de 
production 

180 MW 
 

209,5 MW en 
2019 

 

230MW En 2018 
et 354MW en 

2019 

Taux de 
réalisation de 

la cible : 
59% 

Pour pallier le délestage, le gouvernement 
avait loué en 2017 des groupes de capacités 

totales de 180 MW. après la mise en marche 
de la centrale 127 MW de maria-Gléta, le 

gouvernement du Bénin a mis fin aux 
locations de groupe à la fin de l’année 2020. 

 

 

 

Notation des effets 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 

proposées, doivent être examinées à la section relative aux Questions, 

risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 
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Notation des effets 

du projet 

 

 

3 3 La première cible sur les effets concernant l’amélioration des 

performances des secteurs productifs a été largement atteinte, tous les 

indicateurs y relatifs affichent des taux de réalisation supérieurs à 100%. 

Quant à la cible, concernant le renforcement de l’inclusion énergétique, 

deux indicateurs ont été réalisés à 100%. Le 3ème indicateur visant à 

atteindre une capacité de production électrique de 354 MW n’a été 

réalisé qu’à hauteur de 59%. 

 

Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

 

Indicateurs  
Valeur de base 

(année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente 

(B) 

Cible visée (C)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible  

(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative: 

50 mots par produit) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non 

COMPOSANTEA :Renforcement de l’environnement des investissements   

A1. Amélioration du 
cadre réglementaire et 
institutionnel pour la 
promotion des 
investissements privés 

 

a.1.1 Adoption par le 
Gouvernement du code 
des investissements 

Compte rendu du 
Conseil des ministres 
N° 
29/2018/PR/SGG/CM
/OJ/ORD autorisant 
la transmission à 
l’assemblée 
nationale du projet 
de Code des 
investissements 
(Reçu) 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des 
Ministres 
transmettant à 
l’Assemblée 
Nationale le projet 
de Code des 
investissements 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Compte rendu du Conseil des Ministres 
du 27 mars 2019 – la mesure a été 
promulguée 2 mars 2020 

 

Oui 

a.1.2 Adoption par le 
Gouvernement de la loi 
sur les MPME 

Compte rendu du 
Conseil des ministres 
N° 
29/2018/PR/SGG/CM
/OJ/ORD autorisant 
la transmission à 
l’Assemblée 
Nationale du projet 
de loi sur les MPME  

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des 
Ministres 
transmettant à 
l’Assemblée 
Nationale le projet 
de loi sur les MPME 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Compte rendu du Conseil des ministres 
N° 29/2018/PR/SGG/CM/OJ/ORD 
autorisant la transmission à 
l’Assemblée Nationale du projet de loi 
sur les MPME. La loi a été promulguée 
le 20 mars 20.Les quatre projets de 
décret d'application sont en cours 
d’introduction en Conseil des 
Ministres. 

Oui 

a.1.3 Mise en place du 
cadre légal pour 
formaliser la création 
du GUCE (guichet 
unique du commerce 
extérieur) 

 Réalisée Nouveau décret 
portant création, 
attributions et 
fonctionnement du 
GUCE. 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Décret n°2020-058 du 5 février2020 sur 
la dématérialisation de la liasse 
documentaire 

 

a.1.4 Installation et 
opérationnalisation du 
Tribunal de Commerce 
de Cotonou et la Cour 
d’appel de Commerce 
de Porto Novo 

Magistrat.e.s 
recruté.e.s et en 
formation 

En cours de 
réalisation 

Juges et conseillers 
consulaires du 
Tribunal de 
Commerce de 
Cotonou et la Cour 
d’appel de 
Commerce de Porto 
Novo sont installés 
en 2018 (Procès-
verbal Installation) 
et comprennent 6% 
de femmes 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
70% 

Juges et conseillers consulaires du 
Tribunal de Commerce de Cotonou 
sont installés. Ceux de la Cour d’appel 
de Commerce de Porto-Novo sont en 
cours d’installation. Le personnel est 
identifié et formé. Les travaux 
confortatifs du bâtiment sont achevés. 
La nomination des magistrats et juges 
consulaires est en cours. 

Oui 

a.1.5 Adoption des 
décrets d’application de 
la loi n° 2016-25 du 04 
novembre 2016 portant 
organisation de la 
concurrence en 
République du Bénin  

 

 En cours de 
réalisation 

 Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
25% 

En cours. Les projets de texte sont 
transmis au Secrétariat Général du 
Gouvernement. 

 

 

 

a.1.6 Adoption par le 
Gouvernement de la 
politique nationale de 

TDRs élaborés et 
validés 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des 
Ministres adoptant 

Taux de 
réalisation 

Compte rendu du Conseil des Ministres 
du 27 mars 2019. 

Oui 
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la promotion des 
investissements privés 

de la politique 
nationale de la 
promotion des 
investissements 
privés 

de la 
cible : 
100% 

 a.1.7 Réalisation d’une 
étude sur la création 
d’un fond de soutien à 
l’accès au financement 
de MPME et 
promouvoir 
l’entreprenariat 
féminin 

TDRs élaborés Réalisé Rapport d’étude 
validé en 2019 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Rapport d’étude et plan d’action validés 
par le Conseil des ministres le 22 mai 
2019. Le Conseil des ministres a adopté 
la création d’un fonds de soutien mais 
ce fonds n’est pas encore opérationnel : 
pas de ressources ni d’équipe 
opérationnelle. 

.  

 

Oui 

a.1.8 Création de la 
zone économique 
spéciale pilote de Glo 
Djigbe ( la mesure 
initiale portait sur 
SËMË 

Projet de décret 
élaboré 

Réalisé Décret portant 
création de la zone 
et de validation des 
plans 
d’aménagement 
adopté en Conseil 
des ministres en 
2019 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

 Décret N°2020-062 du 05 février 2020 
portant création de la ZES de Glo-Djigbé 

Oui 

a.1.9 Adoption des 
textes d’application du 
cadre juridique unifié et 
sécurisé pour le 
Partenariat Public et 
Privé 

 Réalisé Décrets 
d’application du 
cadre juridique 
unifié et sécurisé 
pour le Partenariat 
Public et Privé 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Décrets d’application du cadre juridique 
unifié et sécurisé pour le Partenariat 
Public et Privé (Reçus): 
- Décret N°2017-043 du 27 janvier 

2017 portant attributions, 
composition et modalités de 
fonctionnement de la Cellule 
d’Appui au Partenariat Public-Privé 
en République du Bénin 

- Loi N°2016-24 du 28 juin 2017 
portant cadre juridique du 
partenariat public-privé  

- Décret N°2018-156 du 02 mai 2018 
portant attributions, composition et 
modalités de fonctionnement de la 
Cellule d’Appui au Partenariat 
Public-Privé en République du Bénin 

- Décret N°2018-028 du 31 janvier 
2018 fixant les modalités de 
fonctionnement des commissions 
ad hoc d’appel d’offres chargées des 
procédures de passation des 
contrats de partenariat public-privé 
en République du Bénin 

- Décret N°2017-045 du 27 janvier 
2018 fixant les conditions 
spécifiques du contrôle et de la 
régulation des procédures de 
passation et gestion des 
conventions du partenariat public-
privé en République du Bénin 

- Décret N°2018-039 du 31 janvier 
2018 fixant les conditions 
spécifiques du contrôle et de la 
régulation des procédures de 
passation et gestion des contrats du 
partenariat public-privé en 
République du Bénin. 

Oui 

a.1.10 Finalisation du 
processus 
d’informatisation du 
système de gestion 
foncière pour une 
dématérialisation totale 
du transfert de 
propriété 

Rapport 
d’achèvement des 
travaux de 
dématérialisation et 
note de service 
réalisés 

Réalisé  Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

La note circulaire N°04/2019 du 09 
février 2019 de l’ANDF prévoit un délai 
de 72 heures pour le traitement. Il est 
mis également en place une plateforme 
e-notaire opérationnelle pour faciliter la 
formalisation des transferts fonciers. 

Oui 
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a.1.11 Adoption du 
Décret portant 
catalogue actualisé des 
PPP 2018 

 Réalisé Catalogue actualisé 
des PPP 2018 et 
validé par décision 
du Ministre d’État 
chargé du Plan et du 
développement 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Décret n° 2018-424 du 19 septembre 
2018 portant catalogue des projets du 
partenariat public-privé 

Oui 

 a.1.12 Adoption du 
Décret portant 
catalogue actualisé des 
PPP 2019 

  Catalogue actualisé 
des PPP 2019 et 
validé par décision 
du Ministre d’État 
chargé du Plan et du 
développement 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

décret portant catalogue actualisé des 
PPP 2019. 

 

 a.1.13 Adoption par le 
Gouvernement des 
plans stratégiques 
actualisés pour le 
développement des 
secteurs de l’industrie 
et du commerce 

  Relevé du Conseil 
des Ministres 
adoptant des plans 
stratégiques 
actualisés pour le 
développement des 
secteurs de 
l’industrie et du 
Commerce. 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 

0% 

La procédure de recrutement du 
consultant a connu du retard. Face à 
cette situation et tenant compte de 
l’adoption du nouveau guide 
d’élaboration des politiques et 
stratégies sectorielles, l’élaboration du 
nouveau plan stratégique de 
développement des secteurs de 
l’industrie et du commerce est prévue 
pour être réalisée en 2021. 

Oui 

A.2 Optimisation du 
cadre budgétaire de 
gestion des 
investissements publics 

a.2.1 Actualisation et 
validation d’un manuel 
(ou guide) de 
planification, sélection 
et programmation des 
investissements publics 

Consultant recruté 
travaux en cours 

Réalisé Texte réglementaire 
portant manuel (ou 
guide) de 
planification, 
sélection et 
programmation des 
investissements 
publics adopté en 
2018 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Le Manuel de Gestion des 
Investissements Publics (MGIP) est 
élaboré, validé par tous les acteurs et 
déjà disséminé dans tous les 
départements sauf le Littoral pour 
lequel la séance de dissémination est 
prévue pour le 05 novembre 2020. 

Oui 

a.2.2 Renforcement de 
la planification des 
investissements 
publics:  
Évaluation et revue 
externe 

 

 Réalisé Textes 
réglementaires 
instruisant 
l’obligation des 
études de faisabilité 
et aux seuils de 
réalisation 
d’évaluation et de 
revue externe 
disponibles. 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Le décret N° 2019-193 du 17 juillet 2019 
fixant cadre général de gestion des 
projets d’investissement public a été 
pris et les arrêtés de mise en application 
de certaines de ses dispositions non 
encore mis en œuvre sont en cours 
d’élaboration. De même, un guide 
d’étude de faisabilité a été élaboré puis 
adopté déjà par tous les acteurs. Pour 
ce guide les dispositions sont en cours 
pour sa dissémination à partir de 
décembre 2020. 

Oui 

a.2.3 Présentation des 
passifs liés aux PPP 
effective annexe de la 
loi de finances 2019. 

Absence de liste 
passif 

Non réalisé Passifs liés aux PPP 
présentés en 
annexes à la Loi des 
finances 2019 et 
2020 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 

0% 

Il n’y a pas eu de contrats PPP durant la 
période du programme ainsi les 
annexes n’ont pas été jointes à la loi de 
finances 2020 (pas de volet ppp) 

 

 a.2.4 Élaboration et 
Publication des critères 
de sélection des Projets 
d’investissements 
publics. 

Absence de critères 
formels 

Réalisé 

 

Les critères de 
sélection des PIP 
sont postés sur le 
site du MEF et du 
MPD à partir de 
2018 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Décret N° 2019-193 du 17 juillet 2019 
fixant cadre général de gestion des 
projets d’investissement public a été pris 
et les arrêtés de mise en application de 
certaines de ses dispositions non encore 
mis en œuvre sont en cours 
d'élaboration. Dans la mise en œuvre de 
ce décret le PGIP intègre les critères de 
sélection des projets tel que 
recommandé par l’article 4. Les 
dispositions de l’article 5 ont été pris en 
compte par la BIP, une base de données 
qui prend en compte les idées de projets 
afin de leur permettre de bénéficier des 
études de faisabilité. De même, un guide 
d’étude de faisabilité a été élaboré puis 
adopté déjà par tous les acteurs. Pour ce 
guide les dispositions sont en cours pour 
sa dissémination à partir de décembre 
2020 

Oui 

a.2.5 Réalisation et 
publication des audits 
des marchés publics de 
2011 à 2014 

En cours de 
réalisation 

Réalisé  Les rapports d’audit 
2011 à 2014 publiés 
sur le site de l’ARMP 
en 2018 et les 
rapports d’audit 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

 
Rapports d’audit 2011 à 2014 publiés 
sur le site de l’ARMP 

Oui 
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2015 à 2017 publiés 
sur le site de l’ARMP 
en 2019. 

 a.2.6 Réalisation et 
publication des audits 
des marchés publics de 
2015 à 2017 

 Partiellement 
réalisée 

Rapports d’audit 
2015 à 2017 sont 
publiés sur le site de 
l’ARMP 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Rapport des audits de 2015 sont validés 
et publiés. Ceux de 2016-2017 sont 
validés mais ne sont pas encore publiés.  

Oui 

COMPOSANTE B : Amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique  

 B.1) Amélioration la 
gouvernance du 
secteur énergie 

b.1.1 Adoption par le 
Gouvernement du 
projet de loi portant 
code béninois 
d’électricité. 

Directives en cours 
de validation 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des 
Ministres 
transmettant à 
l’Assemblée 
Nationale le projet 
de code béninois de 
l’électricité 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Le code béninois de l'électricité est 
promulgué le 1er avril 2020. 

Oui 

b.1.2 Adoption par le 
Gouvernement du 
projet de loi sur les 
énergies renouvelables 

Projet de loi en cours 
de validation 
technique 

Réalisé Compte rendu du 
Conseil des 
Ministres 
transmettant à 
l’Assemblée 
Nationale le projet 
de loi sur les 
énergies 
renouvelables 
adopté en Conseil 
des Ministres en 
2019 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Les énergies renouvelables sont prises 
en compte dans le Code béninois de 
l’électricité. Par ailleurs le 
Gouvernement a adopté la Politique 
Nationale de Développement des 
Énergies renouvelables (PONADER) le 14 
octobre 2020. 

Oui 

b.1.3 Adoption du 
décret portant mode 
de détermination de 
l’assiette et des 
modalités de 
recouvrement de la 
redevance de 
régulation  

Projet de décret 
transmis au 
gouvernement 

Réalisé Décret portant 
mode de 
détermination de 
l’assiette et des 
modalités de 
recouvrement de la 
redevance de 
régulation adopté en 
Conseil des 
Ministres en 2019 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

DÉCRET No 2019 - 147 DU 29 MAI 2019 
portant mode de détermination de 
l'assiette du taux et des modalités de 
recouvrement de la redevance de' 
régulation de l'Autorité de Régulation 
de l'Électricité du Bénin. 
Dans le cadre de l’application de décret 
l’ARE a déjà reçu deux paiements de la 
SBEE. 

Oui 

b.1.4 Fixation des 
modalités de calcul, de 
recouvrement des frais 
de licences, 
d'autorisation et de 
déclaration 
d'exploitation 
d'installations 
électriques au Bénin 

Projet d’arrêté en 
cours de validation 

Réalisé Arrêté conjoint des 
Ministres en charge 
de l'Énergie et des 
Finances Fixant les 
modalités de calcul, 
de recouvrement 
des frais de licences, 
d'autorisation et de 
déclaration 
d'exploitation 
d'installations 
électriques au Bénin 
adopté en 2018 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Arrêté conjoint des Ministres en charge 
de l'Énergie et des Finances N°2020-006 
du 24 février 2020. 

Oui 

B.2 Amélioration de 
l’accès à l’électricité 

b.2.1 Adoption du 
protocole de 
collaboration technique 
entre la SBEE et 
l’ABERME pour l’accès 
à l’électricité. 

Projet protocole en 
cours de validation 
technique 

Partiellement 
réalisée 

Protocole de 
collaboration 
technique entre la 
SBEE et l’ABERME 
pour l’accès à 
l’électricité signé en 
2018 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Protocole portant sur les modalités de 
partenariat entre l’ABERME et la SBEE du 
20/09/2018 a été élaboré mais non 
validé. Dans le cadre de ses 
interventions, l’ABERME consulte la 
SBEE. 

Oui 

b.2.2 DPPD 2019 et 
2020 du Ministère de 
l’Énergie sensible au 
genre. 

En cours 
d’élaboration 

Réalisée Les DPPD 2019 
validé en 2018 et 
2020 validé en 2019 
du Ministère de 
l’Énergie 
contiennent des 
sous-programmes 
spécifiques à la 
promotion du genre 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Le DPPD 2019 validé en 2018 du 
Ministère de l’énergie contient des sous-
programmes spécifiques à la promotion 
du genre. Une cellule genre est en place 
et le Ministère organise des activités en 
lien avec le genre. 

Oui 

a.2.3 DPPD 2020 du 
Ministère de l’Energie 
sensible au genre. 

N’existe pas Réalisée Les DPPD 2019 
validé en 2018 et 
2020 validé en 2019 
du Ministère de 
l’Énergie 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Le DPPD 2020 validé en 2019 du 
Ministère de l’énergie contient des sous-
programmes spécifiques à la promotion 
du genre, 

Oui 
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contiennent des 
sous-programmes 
spécifiques à la 
promotion du genre 

 b.2.4 Réalisation d’une 
étude d’impact de la 
nouvelle politique 
tarifaire sur les 
ménages 

Étude réalisée Réalisée L’étude d’impact la 
nouvelle politique 
tarifaire sur les 
ménages validée au 
plus tard en 
septembre 2018 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Étude d’impact de la nouvelle politique 
tarifaire sur les ménages réalisée et 
validée.  

Oui 

b.2.5 Adoption par le 
Gouvernement du 
cadre réglementaire 
national de 
l’électrification hors-
réseau 

En cours de 
transmission au 
Conseil des Ministres 

Réalisée Décret portant cadre 
réglementaire de 
l’électrification hors-
réseau adopté en 
Conseil des ministres 
au plus tard le 30 
septembre 2018 

Taux de 
réalisation 

de la 
cible : 
100% 

Décret no 2018-415 du 12 septembre 
2018 portant réglementation de 
l’électrification hors-réseau en 
République du Bénin. 

Oui 

 Composantes Ressources 

Composantes A : Renforcement de l’environnement des 
investissements 

BAD : 13 millions d’UC : 7 MUC en 2018 et 6 MUC en 2019 

Financement externe du besoin de financement 2018 et 2019 BAD : 13 millions d’UC ; FMI 
: 63,67 millions DTS ; UE :92,8 millions Euros ; BM : 38,7 millions Euro 

Composantes B : Amélioration de la gouvernance du secteur de 
l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique 

 

Financement externe du besoin de financement 2018 et 2019 : BAD : 12, 042 
millions d’UC : 7 MUC en 2018 et 5,042 MUC en 2019 ; FMI : 63,67 millions 
DTS ; UE :92,8 millions Euros ; BM : 38,7 millions Euro  

 

Notation (voir 

méthodologie 

EER)* 

 Compte-rendu descriptive  

4 La mise en œuvre du programme, selon le calendrier prévu, ainsi que l’engagement du 
Gouvernement à mettre en œuvre les mesures de réformes prévues ont permis d’atteindre un 
taux global de réalisation de 89,11%. En effet, sur un total de vingt-huit (28)  mesures , vingt-
quatre (24) ont été entièrement réalisées, deux (2) le sont partiellement et deux (2) autres non 
pas connu de début de réalisation. De manière globale, la performance du programme est jugée 
satisfaisante, au regard du respect des clauses des accords de dons et prêts (délais de 
décaissement, suivi-évaluation du programme, audits des flux financiers, etc.), des progrès 
réalisés et de l’engagement du Gouvernement à poursuivre les réformes. Au niveau de la 
première composante du Programme : Amélioration de l’environnement des investissements, 4 
cibles sur les produits n’ont pas été atteintes sur un total de 19, parmi lesquelles deux n’ont pas 
connu un début de réalisation. Il s’agit notamment des cibles relatives à la mesure concernant 
l’adoption des plans stratégiques actualisés pour le développement des secteurs de l’industrie et 
du commerce et à la mesure portant sur la présentation des passifs liés aux Partenariats public- 
privé (PPP), en annexe des lois de finances 2019 et 2020. La première mesure a été reportée en 
2021 pour des raisons liées à la non-disponibilité des ressources alors que la seconde n’a pu être 
réalisée en raison de l’absence de contrats PPP qui n’a pas permis de joindre les annexes à la loi 
de finances 2020. Au niveau de la seconde composante du Programme : amélioration de la 
gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique, l’évaluation fait 
ressortir que toutes les cibles sur les produits sont atteintes. 

 

 

 

 

Development objective (DO) rating 

 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 

proposées, doivent être examinées à la section relative aux 
Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la 

direction) 

4 3 Le Programme est en bonne voie d’atteindre ses objectifs 

finaux de développement, au regard des résultats présentés ci-

dessus.  
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C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourcen

tage des 

conditions 

remplies  

Notation Evaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) les 

notes de 2 ou 1 et (b) les notes inférieures que 

dans le précédent rapport  

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Respect des clauses du projet 

(Rapport complet sur 

l’observation des clauses à 

communiquer à l’Annexe 2) 

100% 4 N/A Les conditions préalables à l’entrée en vigueur et 

au décaissement au premier ont été satisfaites. 

Respect des clauses de 

sauvegarde environnementale 

et sociale (Rapport complet sur 

le respect des dispositifs de 

sauvegarde fournir à l’Annexe 3) 

S. O S. O S.O Le programme n’a aucun effet négatif direct sur 

l’environnement, ses activités se limitant à 

l’assistance technique, aux études et l’appui aux 

réformes. En effet, le Projet a été classé dans la 

catégorie 3 par ORQR.  

Respect des clauses relatives à 

l’audit 

100% 4 SO Les rapports d’audit des flux pour les exercices 

2018 et 2019 ont été transmis à la Banque dans 

les délais requis et ont été jugés acceptables. 

 

 

Systèmes et procédures du projet 

 

Critères 

Notation Evaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) les 

notes de 2 ou 1 et (b) les notes inférieures que dans 

le précédent rapport  

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et services SO S.O PBO - Appui budgétaire 

Gestion financière 
SO S.O PBO- Appui budgétaire 

Suivi et évaluation 
3 S.O Les rapports semestriels de mise en œuvre ont été 

transmis mais avec retard. 

 

 

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant 

total (a) 

Montant 

cumulative à 

ce jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c)  

Projection 

annuelle 

(Montant 

cumulé 

escompté à la 

fin de l’année) 

(d) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

annuelle 

(% 

réalisé) (b-

c)/(d-c) 

Progress 

vers la 

réalisatio

n de la 

projectio

n totale 

(% de 

réalisatio

n) 

Notation 

Le 

present 

rappor

t 

Le 

rapport 

précéde

nt 

Décaissements 

(Uniquement 

les 

financements 

approuvés par 

la Banque) 

5 042 277UC 5 042 277UC 00 5 042 277 UC 100% 100% 4 - 
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Engagements 

budgétaires 

(Uniquement 

les 

financements 

approuvés par 

la Banque) 

5 042 277 UC 5 042 277 UC 00 5 042 277 UC 100% 100% 4 - 

Décaissements 

des fonds de 

contrepartie 

S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O 

Décaissements 

des fonds de 

Co-

Financement 

S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O 

 

Critères Evaluation 

With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the 

previous report 

Décaissements (Uniquement les financements 

approuvés par la Banque) 

Les ressources allouées d’un montant 7 millions d’UC ont été entièrement 

décaissées, en décembre 2018 pour la tranche unique du Don et en février 2019 

pour la tranche unique du prêt  

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 

SO 

Décaissements des fonds de contrepartie SO  

Décaissements des fonds de Co-Financement S.O 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation de 

l’EE 
Le 

présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 

de la direction) 

3,8 3 La mise en œuvre du programme, selon le calendrier prévu, ainsi que 
l’engagement du Gouvernement à mettre en œuvre les mesures de réformes 
prévues ont permis d’atteindre un taux global de réalisation de 89,11%. En 
effet, sur un total de vingt-huit (28) mesures , vingt-quatre (24) ont été 
entièrement réalisées, deux (2) le sont partiellement et deux (2) autres non pas 
connu de début de réalisation. De manière globale, la performance du 
programme est jugée satisfaisante, au regard du respect des clauses des 
accords de dons et prêts (délais de décaissement, suivi-évaluation du 
programme, audits des flux financiers, etc.), des progrès réalisés et de 
l’engagement du Gouvernement à poursuivre les réformes. Au niveau de la 
première composante du Programme : Amélioration de l’environnement des 
investissements, 4 cibles sur les produits n’ont pas été atteintes sur un total de 
19,parmi lesquelles deux n’ont pas connu un début de réalisation. Il s’agit 
notamment des cibles relatives à la mesure concernant l’adoption des plans 
stratégiques actualisés pour le développement des secteurs de l’industrie et du 
commerce et à la mesure portant sur la présentation des passifs liés aux 
Partenariats public- privé (PPP), en annexe des lois de finances 2019 et 2020. 
La première mesure a été reportée en 2021 pour des raisons liées à la non-
disponibilité des ressources alors que la seconde n’a pu être réalisée en raison 
de l’absence de contrats PPP qui n’a pas permis de joindre les annexes à la loi 
de finances 2020. Au niveau de la seconde composante du Programme : 
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amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de 
l’inclusion énergétique, l’évaluation fait ressortir que toutes les cibles sur les 
produits sont atteintes. 

 

 

 
Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre 

 

Questions clés (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Public cible 

Conformité avec les priorités nationales  
 

 L’alignement sur les priorités nationales 
renforce l’engagement du Gouvernement à 
poursuivre et à s’approprier les réformes 
prévues dans le cadre des programmes de 
réformes. 

Banque, 
Gouvernement et 
autres PTFs 

Renforcement des capacités nationales Une opération de renforcement des capacités 
nationales pour accompagner la conception, la 
mise en œuvre et le suivi-évaluation des 
programmes de réformes revêt une importance 
capitale dans le contexte d’une administration 
disposant de faibles capacités institutionnelles 

Banque, 
Gouvernement et 
autres PTFs 

Maintien du dialogue sur les politiques Un dialogue continu sur les politiques, lors des 
missions de revue et à travers le Bureau 
national, constitue un facteur important de 
succès et d’atteinte des objectifs d’un 
programme de réformes 

Banque, 
Gouvernement et 
autres PTFs 

 
 

 

  


