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I. PRESENTATION DE LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), établissement public à caractère 
international, est l’institution spécialisée de financement du développement des pays 
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 
 
Elle a pour mission essentielle de promouvoir le développement équilibré et l’intégration 
économique de ses Etats membres que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée 
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Son siège social est établi à Lomé, en 
République Togolaise, au 68, Avenue de la Libération. Hormis le Togo, une Mission 
Résidente est installée dans sept de ses pays membres (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée 
Bissau, Mali, Niger et Sénégal). 
 
Crée en 1973 et devenue opérationnelle en 1976, la BOAD intervient en finançant des 
projets d’investissements productifs dans les domaines du développement rural, des 
infrastructures de base, des infrastructures modernes, de l’industrie et de l’agro-industrie, 
des secteurs des services productifs. 
 
Les domaines d'intervention de la Banque concernent le secteur public (marchand et non 
marchand) et le secteur privé, portant notamment sur l’agriculture et le développement rural 
(dont hydraulique villageoise), l’industrie, les infrastructures (énergie, eau, transport, 
aménagement et assainissement, télécommunication), l’environnement, la finance et 
l’assurance, l’hôtellerie, le tourisme et autres services, et le social (santé, éducation, etc.). Selon 
ses statuts et règlements, les interventions de la BOAD peuvent revêtir les formes ci-après : 
prises de participations, prêts à long, moyen et court termes, conseils et arrangements de 
financement, aval et bonification d’intérêts. Les Etats membres, les collectivités et 
établissements publics, les institutions financières, les organismes et entreprises peuvent 
bénéficier de ses financements. 
 
La BOAD est dirigée par un Président assisté d’un Vice-Président.  
 
Des informations complémentaires nécessaires figurent sur le site de la BOAD : www.boad.org 
 

II. CONTEXTE ET BUT DE L’EVALUATION 
 
La fonction de l’évaluation au sein de la BOAD est assurée par la Direction de l’Evaluation 
Rétrospective des Projets (DERP) qui entreprend des évaluations périodiques sur les 
interventions de la Banque au bénéfice des pays membres de l’UEMOA. Elle assure la 
responsabilité de rendre compte et encourage l’apprentissage qui favorise, in fine, 
l'efficacité des résultats de développement des opérations de la Banque.  
 
Dans le cadre de son programme d’activités de l’exercice 2018, la DERP a entrepris une 
évaluation du portefeuille des projets non marchands de la Banque au Bénin. L’objectif 
global de cette évaluation est d’apprécier (i) la qualité de la mise en œuvre des projets ; (ii) 
la pertinence des approches utilisées ; (iii) la performance et le degré d’atteinte des 
résultats de développement. Ceci se fera en se basant sur les critères ci-après : la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience et la durabilité, lesquels seront déclinés en questions clés.  
 
Plus spécifiquement, il s’agira : 
 

http://www.boad.org
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- d’analyser la qualité du travail accompli sur la base des résultats obtenus en rapport 
avec les objectifs et indicateurs du projet ; 
 

- de déterminer si les effets escomptés du projet sont atteints ;  
 

- d’identifier les leçons apprises au décours des difficultés, succès et challenges du projet ; 
 

- de proposer des recommandations pour la conception, la définition d’approches et la 
mise en œuvre efficace de projets futurs. 

 
On notera que le champ temporel de l’évaluation couvre la période 2000 à 2015 et 
concernera uniquement les projets non marchands financés par la Banque au Bénin.  
 

III. APERÇU SUR LES INTERVENTIONS NON MARCHANDES DE LA BANQUE AU BENIN 
 

Le cadre règlementaire des interventions de la Banque sur la période 2000-2015 est régi 
essentiellement par (i) les Perspectives Financières Actualisées (PFA) annuelles ; (ii) les 
manuels de procédures d’intervention sectoriels et (iii) les plans stratégiques quinquennaux 
(2008-2012 & 2013-2017). 
 
Au Bénin, le portefeuille des projets non marchands de la Banque se présente comme suit 
sur la période sous revue :  
 

SECTEURS 

BENIN 

Nombre MFCFA % 
Infrastructures de base (routes, bitumes et pavés) 18 140 540 51,79% 

Energie 7 86 178 31,75% 

Développement rural (projet agricole) 8 22 752 8,38% 

Micro-crédit (finance inclusive) 1 1 250 0,46% 

Adduction d’eau 4 20 671 7,62% 
Total 37 271 391 100% 

 
Ce portefeuille de trente-sept (37) projets représente un engagement global de 271 391 M F 
CFA. L’évaluation, à mener, portera aussi bien sur les projets achevés, les projets non encore 
démarrés, que les projets en cours, pour lesquels il sera évalué la probabilité de succès ou 
d’échecs, eu égard aux données factuelles observables sur le terrain. 
 
Une catégorisation des projets suivant le (i) niveau de décaissement ; (ii) le niveau 
d’exécution des travaux ; (iii) la représentativité sectorielle dans le portefeuille global et (iv) 
les contraintes relevées dans les rapports de supervision a permis de retenir un échantillon 
représentatif de l’état du portefeuille. Cet échantillon présenté en annexe 1 est constitué 
de seize (16) projets regroupant tous les secteurs d’activités pour un cumul d’engagement 
de 121 698 M F CFA. 
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IV. QUESTIONS D’EVALUATION 
 
Les questions d’évaluation1 ont été formulées suivant les principaux critères d’évaluation 
recommandés par le Comité d’Aide au Développement (CAD) pour ce type d’évaluation 
(pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité) auxquelles s’ajoutent d’autres 
questions d’intérêt spécifique à la Banque en rapport avec ses interventions.  
 
Afin de cerner le sens et le contexte de ces questions d’évaluation, des définitions ont été 
données en annexe 2, pour permettre aux experts de mieux élucider les notions essentielles 
en matière d’évaluation de développement, tout en donnant pour chacune d’elles une 
définition consensuelle issue du « glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et à 
la gestion axée sur les résultats de développement» de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (OCDE).  
 
Sur cette base, les questions d’évaluation sont les suivantes pour les projets achevés :  
 

1. Pertinence  
 

- Le projet était-il en cohérence avec la stratégie de développement du pays 
pendant la période sous revue ? 

 

- Le projet était-il en adéquation avec le plan stratégique de la BOAD pendant la 
période sous revue ? 

 

- Est-ce que les activités proposées par le projet ont répondu aux attentes et 
priorités des bénéficiaires ?  
 

2. Efficacité  
 

- Les extrants du projet sont-ils conformes à ceux définis à l’évaluation ? Qu’est ce 
qui explique les écarts éventuels observés? 
 

- Les objectifs et les résultats du projet sont-ils atteints ? Et dans quelle mesure : 
valeur temporelle, géographique et cibles contractuelles du projet ? Expliquer les 
écarts éventuels observés.  

 

- Quels sont les facteurs internes et externes ayant influencé la mise en œuvre et la 
performance du projet ?  

 

- Quelle est la perception des bénéficiaires des résultats du projet ?  
 

3. Efficience  
 
- Est-ce que les ressources du projet ont été utilisées de manière optimale pour 

atteindre les résultats? Quels scenarii alternatifs à moindre coût auraient pu être 
envisagés (tout en garantissant les mêmes résultats) ?  
 

- L’exécution du projet a-t-elle été efficiente pour la réalisation des résultats 
escomptés ? En termes de respect des accords de financement (respect des délais 
juridiques du contrat (signature, entrée en vigueur, date limite de 

                                                   
1 A affiner  
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décaissements), levée des conditions suspensives, respect du calendrier 
d’exécution…). 
 

4. Impact  
 

- Quels sont les changements majeurs (positifs ou négatifs, directs ou indirects, à 
court ou moyen terme) observés par les parties prenantes du projet (les autorités, 
les bénéficiaires et l’équipe projet) ?  
 

- Quelle est l’influence du projet sur la capacité de résilience des bénéficiaires face 
aux problèmes identifiés à l’évaluation ex-ante ?  

 
5. Durabilité  

 

- Quels sont les bénéfices acquis par les parties prenantes du projet en termes de 
connaissances nouvelles ou renforcées, et de leçons apprises sur les processus, 
produits et services mis en œuvre par le projet ?  
 

- Les parties prenantes que sont les autorités et les bénéficiaires, font-elles toujours 
preuve d'un engagement effectif dans la mise en œuvre des activités et la gestion 
des réalisations ?  

 
- Les spécifications techniques des ouvrages réalisés sont-elles conformes à 

l’évaluation et répondent-elles aux besoins des bénéficiaires ? 
 
S’agissant des projets en cours d’exécution : 
 

1. Pertinence  
 

- Le projet était-il en cohérence avec la stratégie de développement du pays 
pendant la période sous revue ? 

 

- Le projet était-il en adéquation avec le plan stratégique de la BOAD pendant la 
période sous revue ? 

 

- Est-ce que les activités proposées par le projet répondent aux attentes et priorités 
des bénéficiaires ?  

 
6. Efficacité  

 

- Les extrants du projet déjà réalisés sont-ils conformes à ceux définis à 
l’évaluation ? Expliquer les écarts éventuels observés à ce stade.  
 

7. Efficience  
 
- Pour les extrants réalisés, est-ce que les ressources du projet ont été utilisées de 

manière optimale pour atteindre les résultats ? Quels scenarii alternatifs à 
moindre coût auraient pu être envisagés (tout en garantissant les mêmes 
résultats) ?  
 

- L’exécution des extrants est-elle efficiente pour les réalisations en cours? En 
termes de respect des accords de financement (respect des délais juridiques du 
contrat (signature, entrée en vigueur, date limite de décaissements), levée des 
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conditions suspensives, respect du calendrier d’exécution…) 
 

- Quel est l’état d’avancement des travaux ? Expliquer les éventuels écarts et se 
prononcer sur les tendances. 

 
En ce qui concerne les projets qui n’ont pas encore connu de début d’exécution, il s’agira : 
 

1. Pertinence  
 

- Le projet était-il en cohérence avec la stratégie de développement du pays 
pendant la période sous revue ? Quelle est son adhésion à la stratégie en vigueur 
à la date d’évaluation ? 

 

- Le projet était-il en adéquation avec le plan stratégique de la BOAD pendant la 
période sous revue ? Quelle est son adhésion à la stratégie en vigueur à la date 
d’évaluation ? 

 

- Est-ce que les activités proposées par le projet sont susceptibles de répondre aux 
attentes et priorités des bénéficiaires ? Le projet répond-il toujours aux besoins 
identifiés à l’évaluation ? 
 

2. Autres questions 
 

- Quels sont les goulots d’étranglement qui empêchent le démarrage du projet ? 
les répertorier, les expliquer et proposer des solutions alternatives. 
 

V. PRINCIPAUX DESTINATAIRES DE L’EVALUATION 
 

Les résultats de cette évaluation seront d’une grande utilité pour : 
 

- le Conseil d’Administration (CA) de la Banque : l'évaluation informera le Conseil 
d’Administration de la Banque des résultats de développement que la Banque a 
contribué à réaliser dans ces pays à partir de preuves fondées sur une évaluation par 
des experts externes, ainsi que des suggestions d’améliorations potentielles afin de 
mieux positionner la BOAD comme un des acteurs de référence en matière de 
financement des Etats. 
 

- les Autorités Béninoises : cette évaluation sera une occasion pour appréhender 
davantage l’efficacité des interventions de la Banque au Bénin ainsi que les 
performances des acteurs (y compris les autorités nationales). Les leçons et 
recommandations de l’évaluation pourraient être utiles pour la conception et la mise 
en œuvre des projets et stratégies ; 

 
- la Banque: les résultats de cette évaluation seront d’une importance capitale pour la 

(i) Direction du Développement Rural et des Infrastructures (DDRI), en charge de 
l’instruction des requêtes de financement en termes d’apprentissage liés à 
l’appropriation des facteurs de réussites et d’échecs dans l’instruction et la mise en 
œuvre des projets ; et (ii) la Direction de l’Evaluation Rétrospective des Projets 
(DERP) : Les résultats de l'évaluation alimenteront la base de données des indicateurs 
de développement ainsi que celle des post-évaluations et des recommandations y 
relatives. Par ailleurs, l’évaluation fournira des outils pour les futures évaluations à 
programmer. 
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VI. INFORMATIONS DISPONIBLES 
 

Afin de procéder à cette évaluation, les informations et documents suivants seront mis à 
disposition des Consultants : 
 

- Documents de politiques et stratégies nationales sur la période 2000-2015. 

- Cadre institutionnel et réglementaire des secteurs concernés par l’évaluation. 

- Plan stratégique de la BOAD sur la période sous revue. 

- Perspectives Financières Actualisées annuelles de 2000 à 2016. 

- Situation des opérations bancaires annuelles de 2000 à 2016. 

- Manuel d’évaluation et grille de notation de la DERP. 

- Organigramme de l’UGP et de la Direction Technique concernée par le projet. 

- Planning actualisé de réalisation du projet. 

- Partenariats techniques (contrat d’assistance technique, autres conventions) . 

- Rapports d’audits techniques et financiers d’exécution. 

- Rapports d’étapes d’exécution. 

- Rapports à mi-parcours. 

- Rapports de suivi/supervision. 

- Autres rapports (bailleurs de fonds co-financiers, Ministères sectoriels). 

- Rapports d’achèvement (pour les projets achevés). 

- Rapports de performances techniques . 

- Eventuelles notes explicatives émanant des projets, de l’Etat/démembrement de 

l’Etat.  

- Informations sur les données socio-économiques de la zone du projet. 

- Rapport sur le profil de la pauvreté de 2000 à 2015. 

 
VII. METHODOLOGIE 

 
La méthodologie de conduite de l'évaluation sera proposée par le Consultant, évaluateur, 
chef d’équipe, avec la contribution des consultants experts-métiers. Une attention 
particulière sera portée aux éléments suivants :  
 

- Présentation distincte de la méthodologie envisagée pour chacune des questions 
prises individuellement ; 
 

- Présentation de la méthodologie proposée pour la collecte de données auprès des 
bénéficiaires et acteurs locaux ; 
 

- Proposition d’une méthodologie permettant d’impliquer et de maximiser les 
apprentissages par l’Equipe de la BOAD.  
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Une réunion de cadrage aura lieu à la prise de service des Consultants. Ce briefing portera 
sur les points suivants :  
 

- Présentation des intervenants ; 
 

- Passage en revue des questions d’évaluation (et si nécessaire, révision de ces 
dernières) ; 
 

- Présentation et explication de la méthodologie d'évaluation ; 
 

- Planification et organisation des sorties de terrain et entretiens. 
 
Le Chef d’Equipe collaborera étroitement avec les Consultants, experts métiers dans 
l’objectif d’assurer la meilleure coordination de l’évaluation.  
 
L'évaluation sera supervisée par la Division de l’Analyse des Résultats et de l’Evaluation des 
projets qui fera un point régulier au Directeur de l’Evaluation. Au terme de l’évaluation, les 
résultats seront présentés à la Haute Direction de la Banque selon les modalités à définir. La 
Direction veillera à ce que les Consultants disposent de toutes les informations nécessaires 
pour mener à bien la mission, facilitera les rencontres avec le personnel des autres unités 
organisationnelles de la Banque. Il est prévu que l'Equipe de Consultants fournisse à la 
DERP des mises à jour régulières sur les progrès réalisés (par le biais de rapports d'étape 
écrits et verbaux, des séances d'information, selon les besoins).  
 
La finalisation du rapport de démarrage sera du ressort des Consultants, sur la base d’un 
travail préalablement fait par l’Equipe de la DERP. Les rapports d’évaluations (sectoriels et 
synthèse) seront soumis à un examen en interne à la DERP.  
 
Les experts externes, avec une expertise confirmée dans les domaines de l'évaluation des 
projets/programmes pourraient être mis à contribution pour s’assurer que la 
documentation, la démarche méthodologique préconisée donnera des preuves valables et 
appropriées pour soutenir la prise de décision de la Banque. Cet exercice pourrait prendre 
la forme d’une validation des livrables sous forme d’un atelier dont les modalités de 
l’organisation pratique seront définies en temps opportun.   
 
A la fin de la mission, les Consultants fourniront à l’Equipe projet toutes les données brutes, 
documents de travail, les bases de données et, toutes autres documentations utilisées 
pendant leur mission. 
 

VIII. PLANIFICATION DE L’EVALUATION 
 

Les étapes de l'évaluation sont planifiées comme suit :  
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Phase Nombre de 
Jour 

Préparation de la mission  
Revue documentaire et préparation des outils de collecte de données 21 
Elaboration du rapport de démarrage  10 
Réunion de cadrage de l'évaluation  1 
Finalisation des outils de collecte de données et validation du plan de travail par la DERP 3 
Total 35 

Mission de terrain 
 

Evaluation des projets, Interview des principales parties prenantes et administration des 
enquêtes, visite de site 21 

Préparation et tenue d’une séance de restitution des conclusions provisoires (aide-
mémoire, rapport de mission) 4 

Total 25 

Production des rapports  
Préparation et envoi des rapports sectoriels provisoires 21 
Prise en compte des feedbacks (envoyés au plus tard 10 jours à compter de la date de 
réception) de la Direction sur les rapports sectoriels provisoires 10 

Rédaction et envoi des rapports sectoriels définitifs  5 
Préparation et envoi du rapport de synthèse provisoire 10 
Prise en compte des feedbacks (envoyés au plus tard 5 jours à compter de la date de 
réception) de la Direction 

5 

Rédaction et envoi du rapport de synthèse définitif  5 
Total 56 

Total général 116 
 

IX. CALENDRIER INDICATIF 
 

L’évaluation devra démarrer au mois d’octobre 2018 et la remise des rapports sectoriels 
définitifs devra être faite avant le 25 décembre 2018. Le rapport de synthèse définitif devra 
être tenu à la Banque au plus tard le 31 janvier 2019. 
 

X. PRODUITS ATTENDUS 
 

Les livrables attendus de l’évaluation sont les suivants :  
 

1. Rapport de mission 
 
Le rapport de mission dont le plan de rédaction est présenté en annexe 3 comptera une 
quinzaine de pages et sera articulé principalement autour des points suivants :  
 

- Rappel sur les données du projet, 
- Exécution du projet, 
- Organisation et gestion du projet, 
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- Evaluation de la performance du projet, 
- Evaluation de la performance de la BOAD, 
- Evaluation de la performance de l’Emprunteur. 

 
Le canevas de rédaction du rapport de mission est présenté en annexe 3. 
 

2. Rapports sectoriels 
 
Les rapports sectoriels devront compter un maximum de 40 pages (hors annexes). Ils seront 
structurés de la manière suivante : 
 

- résumé analytique, 

- rappel du contexte et des questions d’évaluation, 

- présentation de la stratégie sectorielle du Bénin et de la BOAD sur la période, 

- point sur la contribution de la BOAD dans le secteur au Bénin sur la période, 

- évaluation des projets (réponse aux questions de l’évaluation), 

- conclusions (par question), 

- recommandations (la BOAD attache de l'importance à ce que ces recommandations 

soient réalistes et exploitables. Pour ce faire, un tableau de plan d’actions de mise en 

œuvre desdites recommandations devra être élaboré), 

- annexes (calendrier détaillé d’exécution, liste de personnes consultées, 

questionnaires guides utilisés…). 

 

Le canevas de rédaction des rapports sectoriels est présenté en annexe 4. 
 

3. Rapport de synthèse  
 
Le rapport de synthèse global qui devra compter un maximum de 30 pages (hors annexes) 
sera structuré autour des points ci-après :  
 

- introduction, 

- résumé exécutif, 

- rappel du contexte et des questions d’évaluation, 

- méthodologie de l'évaluation (en mettant en évidence comment la méthodologie a 

permis de répondre aux questions d’évaluation et comment les données rassemblées 

ont été contrôlées), 

- évaluation sectorielle (réponse aux questions de l'évaluation), 

- Conclusions (par question), 

- Recommandations (la BOAD attache de l'importance à ce que ces recommandations 
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soient réalistes et exploitables. Pour ce faire, un tableau de plan d’actions de mise en 

œuvre desdites recommandations devra être élaboré ). 

- annexes (calendrier détaillé d’exécution, liste de personnes consultées, 

questionnaires guides utilisés,…). 

 
Le canevas de rédaction du rapport de synthèse est présentée en annexe 5. 
 

XI. PROFIL DES EVALUATEURS 
 
La BOAD recherche des experts individuels ressortissants de l’UEMOA, répondant aux 
exigences suivantes : 
 

POSTE PROFIL 
 
 
 
 
 
 
Un Chef d’équipe, évaluateur 
de projet. 

- Diplôme en gestion financière, finance d’entreprise ou tout 
diplôme connexe,  

- Solide expérience (au moins 15 ans) en matière d’évaluation 
externe de projets/programmes de développement portés par 
des Institutions Internationales de Développement, 

- Expérience dans les pays de l’UEMOA, 
-  Excellentes capacités rédactionnelles, 
-  Bonne maitrise des logiciels de traitement de texte. 

 
 
 
 
Expert en Génie Civil 

- Diplôme d’ingénieur en Génie Civil ou dans un domaine 
connexe, 

- Solide expérience (au moins 10 ans dans la spécialisation ) et 
avoir une expérience pertinente en matière d’évaluation de 
projets d’infrastructures de transport, 

- Expérience dans les pays de l’UEMOA, 
- Excellentes capacités rédactionnelles, 
-  Bonne maitrise des logiciels de traitement de texte. 

 
 
 
 
 
Expert en Agronomie 

- Diplôme d’ingénieur en agronomie, en génie rural, hydraulique 
ou tout diplôme connexe doublée d’une formation et d’une 
expérience en hydraulique, 

- Solide expérience (au moins 10 ans dans la spécialisation) et 
avoir une expérience pertinente en matière d’évaluation de 
projets d’aménagements hydro-agricoles, de l’eau et de 
l’assainissement, 

- Expérience dans les pays de l’UEMOA,  
- Excellentes capacités rédactionnelles, 
- Bonne maitrise des logiciels de traitement de texte. 
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XII. CONDITIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES  
 

Le contrat proposé sera un contrat de prestation de service selon les procédures ordinaires 
de la BOAD. A ce titre, le lieu de résidence des Consultants est à Lomé au Togo, et les 
horaires de travail pendant le séjour à Lomé seront ceux soumis aux agents de la BOAD, 
étant entendu qu’aucun droit à congé n’est prévu pendant la durée du contrat. 
 
La durée de la mission est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

POSTE DUREE 
 
Un Chef d’équipe, évaluateur 
de projet. 

04 mois 

 
Expert en Génie Civil 

03 mois 

 
Expert en Agronomie 

03 mois 

 
Le paiement de la prestation2 se fera par chèque ou virement bancaire et sur la base de 
deux factures émises par le prestataire selon la répartition suivante :  
 
- 1ère tranche : au retour de la mission de terrain, à la production des aides mémoires et 

du rapport de mission : 20% du montant global de la prestation ; 
 

- 2ème tranche à la remise des rapports sectoriels provisoires : 50% du montant global de la 
prestation ; 

 

-  3ème tranche : à l'acceptation finale du rapport de synthèse définitif : 30% du montant 
global de la prestation.  

 
Les frais de mission (comprenant les perdiem, les frais de logement et le transport 
international) seront pris en charge par la Banque. 
 

XIII. MODALITES PRATIQUES DE CANDIDATURE  
 

Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent parvenir par courriel au plus tard 
le lundi 20 août 2018 à 17 heures TU. Le dossier de candidature comportera essentiellement 
un CV actualisé rédigé en français, les copies des diplômes et autres attestations, le tout 
accompagné d’une présentation de la méthodologie d’évaluation (5 pages maximum). 

                                                   
2 Au taux mensuel en vigueur à la Banque 
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Le consultant sera sélectionné en accord avec les procédures internes d’acquisition des biens et 
services de la Banque. Les consultants possédant les qualifications et compétences requises 
seront retenus pour la constitution de la liste de consultation restreinte. 
 

Les dossiers de candidatures doivent parvenir par e-mail aux adresses suivantes : 
pgbaguidi@boad.org  avec copies à damany@boad.org, htamboura@boad.org et gkabre@boad.org 
. 

 
 Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le site Internet de la 
BOAD www.boad.org 
 

  

mailto:pgbaguidi@boad.org
mailto:damany@boad.org,
mailto:htamboura@boad.org
mailto:gkabre@boad.org
http://www.boad.org
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ANNEXE 1 
 

ECHANTILLON DES OPERATIONS DE LA BANQUE AU BENIN SUR LA PERIODE 2000-2015,  
 
 

 

N° Désignation 

Part 

BOAD 

(M FCFA) 

Approbation 

A. Infrastructures de base (Routes bitumées et pavées) 45 370  
 

1 Aménagement. Route des Pêches au Bénin 12 000  29/03/2012 

2 
PC : Projet Aménagement et Bitumage Route DJOUGOU-OUAKE Front. Togo 5 870  30/06/2010 

Projet Aménagement et Bitumage Route DJOUGOU-OUAKE Front. Togo 8 000  25/03/2009 

3 Pavage de Rues des communes de KETOU-TCHAOUROU et SAVE 7 000 13/12/2011 

4 Projet de Pavage de Rues et d'Assainissement dans la ville de Calavi 6 500  22/06/2011 

5 Pavage et Assain. dans Communes de Kandi, Savalou et Bohicon au BENIN 6 000  21/03/2013 

    

B. Energie 46 178  
 

1 Extension de Réseaux de Distrib.Electriques au Bénin 8 400  01/07/2005 

2 Projet de construction de la ligne 161 kv Bembéréké-Kandi-Malaville 
26 000  07/01/2011 

8 078  27/06/2012 

3 Intercon.electr de localités rurales dans le Nord-Ouest 3 700  29/06/2004 

C. Développement Rural (projets agricoles) 15 089  
 

1 Sécurité Alimentaire par l'Aménagement de Bas-Fonds au BN 9 000  15/06/2009 

2 Sécurité Alimentaire (PSAIA) au Bénin 2 500  01/07/2005 

3 Projet d'Appui à l'Assurance Mutuelle Agricole au Bénin 1 089  23/09/2014 

4  Programmes Dvlp Plantes à Racines et à Tubercules 2 500  12/09/2000 

    

D. Micro -Crédit (finance inclusive) 1 250  
 

1 Projet de Micro-Crédit aux Plus Pauvres PAGR au Bénin 1 250  14/09/2007 

    

E. Adduction d'eau 13 811    

1 Renforcement Systèmes AEP de Djougou, Savè, Tchaourou et Tanguiéta  
3 187 17/12/2013 

2 624  17/12/2013 

2 Projet Renforcement Système AEP Parakou et ses environs  8 000  19/03/2015 

 
 TOTAL 121 698   
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ANNEXE 2 
 

DEFINITION DES CRITERES DE L’OCDE 
 

- Pertinence : mesure selon laquelle les objectifs de l’action de développement 
correspondent aux attentes des bénéficiaires, aux politiques des partenaires et des 
bailleurs de fonds. Rétrospectivement, la question de la pertinence consiste souvent 
à s’interroger sur le fait de savoir si les objectifs de l’action ou sa conception sont 
encore appropriés compte tenu du contexte.  
 

- Performance : mesure selon laquelle l’action de développement, ou un partenaire, 
opère selon des critères, des normes, des orientations spécifiques, ou obtient des 
résultats conformes aux objectifs affichés ou planifiés. 

 
- Indicateur de performance : indicateur permettant de vérifier les changements 

intervenus en cours d’action ou les résultats obtenus par rapport à ce qui était 
planifié. Termes connexes : suivi des performances, mesure des performances. 

 
- Suivi des performances : système permettant d’apprécier les performances des 

actions de développement par rapport aux objectifs affichés. 
 

- Impacts : effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits 
par une action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non. 

 
- Efficience : mesure selon laquelle les ressources (fonds, expertise, temps, etc…) sont 

converties en résultats de façon économe. 
 

- Efficacité (succès, réussite) : mesure selon laquelle les objectifs de l’action de 
développement ont été atteints, ou sont en train de l’être, compte tenu de leur 
importance relative. 

 
- Durabilité (viabilité, pérennité) : continuation des bénéfices résultant d’une action 

de développement après la fin de l’intervention. Probabilité d’obtenir des bénéfices 
sur le long terme.  
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ANNEXE 3 
CANEVAS DE PRESENTATION DU RAPPORT DE MISSION 

 
 

I. INTRODUCTION 
II. METHODOLOGIE UTILISEE PAR L’EQUIPE 
III. LES PROJETS (pour chaque projet) 
3.1. Rappel  

3.1.1. Objet et objectifs du projet 
3.1.2. Coût détaillé et schéma de financement du projet par composante 
3.1.3. Conditions juridiques du prêt 

3.2. Exécution du projet 
3.2.1. Exécution juridique du prêt 
3.2.2. Exécution physique des projets  
3.2.3. Exécution environnementale 
3.2.4. Difficultés et problèmes rencontrés et solutions  

3.3. Organisation et gestion du projet 
3.3.1. Organisation de l’unité de gestion du projet 
3.3.2. Point sur les supervisions (cobailleurs et emprunteur) 
3.3.3. Point sur les partenariats 

3.4. Facteurs de succès et faiblesses dans la mise en œuvre du projet 
 

IV. EVALUATION DE LA PERFORMANCES DU PROJET 
4.1. Pertinence du projet 
4.2. Efficacité 
4.3. Efficience 
4.4. Durabilité 
4.5. Extrants physiques 

 

V. EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA BOAD 
5.1. Additionnalité de la BOAD 
5.2. Qualité à l’entrée du projet 
5.3. Accompagnement dans la mise en œuvre du projet (décaissement, supervision, 

réactions...) 
 

VI. EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 
6.1. Mise en œuvre du projet 
6.2. Suivi et supervision 
6.3. Respect des clauses contractuelles des accords de prêt 
6.4. Partenariat 

 

VII. CONCLUSION 
ANNEXES 
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ANNEXE 4 
 

CANEVAS DE PRESENTATION DU RAPPORT SECTORIEL 
 
 
Table des Matières  
Sigles et Abréviations   
Préface   
Résumé Analytique   
Conclusion, Enseignements et Recommandations 
 
1. CONTEXTE  
1.1. Contexte sectoriel  
1.2. But, objectifs et approche de l’évaluation 
 
2. STRATÉGIES ET POLITIQUES DU PAYS DANS LE SECTEUR  
2.1. Stratégies/Politiques sectorielles du pays sur la période sous revue  
2.2. Opérationnalisation des stratégies/politiques sectorielles en plan d’actions  
 
3. CONTRIBUTION DE LA BANQUE AUX RESULTATS DE DEVELOPPEMENT SECTORIELS  
3.1. Situation des interventions de la Banque dans le secteur 
3.2 Capitalisation des expériences sur les financements antérieurs de la Banque au plan 
sectoriel 
 
4. EVALUATION GLOBALE DES RESULTATS SUR LA PERIODE SOUS REVUE  
4.1. Pertinence  
4.2. Efficacité 
4.3. Efficience 
4.4. Durabilité 
 
5. PERFORMANCES ET FACTEURS DE REUSSITE 
5.1. Performance de la Banque 
5.2. Performance de l’Emprunteur 
5.3. Facteurs de réussite  
5.4.  Facteurs d’échecs 
 
6. CONCLUSION, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS  
6.1. Conclusion 
6.2. Enseignements  
6.3. Recommandations  
 
ANNEXES (liste non exhaustive) 
Annexe A : Tableaux statistiques  
Annexe B : Critères d’évaluation et barème de notation  
Annexe C : Liste des personnes rencontrées et des sites de projet visités.  
Annexe D : TDR de l’évaluation 
 
RÉFÉRENCES  
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ANNEXE 5 
 

CANEVAS DE PRESENTATION DU RAPPORT DE SYNTHESE 
 

REMERCIEMENTS i 

SIGLES ET ACRONYMES ii 

PREFACE iii 

RESUME ANALYTIQUE  iv 

OBJECTIFS DE L'EVALUATION  v 

CONTEXTE ET DEFIS AU DEVELOPPEMENT DU PAYS vi 

PRINCIPAUX RESULTATS DE L'EVALUATION  
vii 

CONCLUSION, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
viii 

   

Chapitre I- INTRODUCTION  

    

 1.1- Objectifs de l’évaluation  

 1.2- Approche méthodologique de l’évaluation  

 1.2.1 Différentes étapes de l’évaluation  

 1.2.2 Cadrage de l’évaluation  

 1.2.2 Mission de terrain  

 1.2.3 Elaboration des rapports  

 1.3- Approche analytique de l’évaluation  

 1.3.1 Niveau global  

 1.3.2 Niveau des interventions  

 1.4- Limites  

Chapitre II-  CONTEXTE  

 2.1- Situation économique   

 2.2- Etat de la pauvreté et des conditions de vies   

 2.2.1  Etat de la Pauvreté monétaire  

 2.2.2  Etat de la Pauvreté non monétaire  

 2.3- Défis des secteurs concernés par l’évaluation   

    

      



18 

 

 

 

Chapitre III- STRATÉGIES ET POLITIQUES OPERATIONNELLES DE LA BANQUE  

 3.1- Stratégies/Politiques sectorielles de la Banque sur la période 

sous revue 

 

 3.2- Opérationnalisation des politiques et stratégies en plan 

d’actions 

 

Chapitre IV- RESULTATS DE L’EVALUATION DES INTERVENTIONS DE LA BANQUE 

(2000-2015) 

 

 4.1- Pertinence  

 4.2- Efficacité  

 4.3- Efficience  

 4.4- Durabilité  

 4.5- Évaluation Globale de la performance du portefeuille pays  

  
 

 

Chapitre V- PERFORMANCES ET FACTEURS DE REUSSITE  

 5.1- Performances de la Banque  

 5.1.1 Analyse Globale   

 5.1.2 Analyse sectorielle   

 5.2- Performances de l’Emprunteur  

 5.2.1 Analyse Globale   

 5.2.2 Analyse sectorielle   

 5.3- Performances des autres partenaires au développement  

 5.4- Facteurs de réussite  

 5.4.1 Analyse Globale   

 5.4.2 Analyse sectorielle   

 5.5- Facteurs d’échecs  

 5.5.1 Analyse Globale   

 5.5.2 Analyse sectorielle   

Chapitre VI- CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS, ET RECOMMANDATIONS  

 6.1- Conclusions  

 6.2- Enseignements   

 6.3- Recommandations  

ANNEXES  
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