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République du Bénin 
 

Evaluation du Programme de pays  
 

Accord conclusif 
 

 
Préambule   
  
L’Accord conclusif se base sur les réflexions et discussions des partenaires relatives aux constats et 
recommandations figurant dans le Rapport d’évaluation du programme de pays de mai 2004 ; il 
regroupe les recommandations essentielles que les partenaires concernés ont convenu d’intégrer dans 
la préparation du futur COSOP. 
 
Cet accord a été rédigé sur la base d’une première discussion des recommandations du rapport lors de 
l’atelier national sur l’Evaluation du programme de pays, les 13 et 14 mai 2004, ainsi que d’un 
échange de vues par correspondance. Il a été finalisé le 17 février 2005 en marge des travaux du 
Conseil des Gouverneurs.  
 
Le partenariat de l’Evaluation du programme de pays (EPP) était constitué par des représentants des 
autorités béninoises (MAEP, Ministère des finances, structures décentralisées), de la communauté des 
ONG, des organisations paysannes, de quelques partenaires au développement ainsi que du 
Département pour l’Afrique de l’ouest et centrale et du Bureau de l’évaluation du FIDA. 
 
Les principales étapes de l’EPP ont été la préparation du Document d’orientation, les évaluations 
préparatoires des projets, les auto-évaluations par les projets et la mission EPP proprement dite, qui a 
été effectuée du 12 novembre au 3 décembre 2003. Dernière étape, l’Atelier national organisé les 13 
et 14 mai 2004 à Cotonou, qui a regroupé une centaine de représentants des structures précitées. 
 

 
 

I. LES PRINCIPAUX CONSTATS DE L’EPP 
 
1. L’EPP a trouvé tout d’abord que le programme du FIDA au Bénin est un bon programme qui 
donne de bons résultats et a un impact réel sur la pauvreté et mérite pleinement d’être poursuivi. 
Toutefois, la question de la durabilité et de la portée se pose pour un certain nombre d’activités. 
 

A. Dialogue, partenariat et participation 
 

2. La participation à la formulation du COSOP. L’objectif ultime des programmes et des 
projets du FIDA est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural, notamment en 
augmentant les revenus des couches pauvres de la population, en assurant leur sécurité alimentaire, en 
facilitant leur accès au capital, à des technologies de production, à des ressources naturelles, et en les 
mettant en mesure d’assurer elles-mêmes leur développement. L’EPP a constaté que le COSOP de 
1997 concordait dans ses grandes orientations avec les politiques du Bénin, mais qu’il avait été 
élaboré assez unilatéralement et qu’il était resté un document peu connu des partenaires béninois. Fin 
2002, le Conseil d’administration du FIDA a approuvé une procédure d’élaboration des COSOP à 
travers un processus participatif qui implique toutes les instances concernées du pays dont il s’agit, 
afin d’assurer son appropriation par les autorités du pays. Le FIDA a aussi précisé la politique qu’il 
entend suivre dans un certain nombre de secteurs. Au cours des dernières années, les autorités 
béninoises ont pour leur part précisé leurs politiques en matière de développement de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche ainsi qu’en matière de lutte contre la pauvreté.  
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3. Les partenariats stratégiques et le dialogue des politiques. La coopération du FIDA, pour 
importante qu’elle soit au Bénin, n’est qu’un élément parmi de nombreuses autres activités de 
coopération. Le FIDA a pour politique générale de favoriser l’établissement de partenariats 
stratégiques sur deux plans : le renforcement de l’efficacité des opérations par une meilleure 
coordination entre différents intervenants et par la mise en commun d’expériences positives 
(innovations réussies) d’une part, et d’autre part un dialogue sur les politiques de développement pour 
jouer son rôle d’avocat des plus pauvres. L’EPP a constaté qu’un certain nombre d’initiatives 
heureuses ont été prises par les responsables des Unités de gestion de projet du FIDA. Mais elles 
restent néanmoins bien en deçà de ce qui serait souhaitable. L’EPP a également relevé que le dialogue 
des politiques de développement requiert une action dans la durée. Le dialogue est aussi la volonté de 
convaincre et la capacité d’être convaincu par le partenaire ; il implique donc de la souplesse et une 
faculté d’adaptation des activités en fonction des résultats du dialogue. En d’autres termes, c’est poser 
la question d’une présence plus marquée et plus permanente du FIDA au Bénin et aussi d’un rôle 
accru des autorités béninoises dans la coordination existante des aides extérieures, ainsi que des 
méthodes d’adaptation des activités.  
 
4.  La souplesse et la gestion des risques. Les programmes et projets du FIDA ont un volume 
important et sont engagés pour des périodes relativement longues, ce qui est dans la nature du 
processus de coopération. Toutefois, les partenariats stratégiques, la coordination, les adaptations de 
politiques dans le cadre du dialogue, de même que l’expérience acquise, peuvent requérir des 
modifications dans la mise en œuvre de ces programmes et projets par rapport à leur formulation 
initiale. L’EPP a constaté qu’une certaine souplesse existait dans cette mise en œuvre. De même, le 
FIDA veut promouvoir l’innovation par l’introduction de nouvelles techniques, méthodes et 
approches de développement ; donc il est disposé à prendre des risques inhérents à tout essai 
d’innovations et à surmonter les crises qui peuvent en découler. L’EPP a recueilli l’impression que le 
FIDA laisse la gestion de tels risques ou de telles crises à la responsabilité de ses collaborateurs qui 
l’assument peu ou prou à leurs risques et périls. Dans le même ordre d’idées, l’EPP a noté que la 
supervision de l’avancement des projets attribuait une grande importance aux aspects quantitatifs et 
portait trop peu sur les aspects qualitatifs, innovateurs et stratégiques. L’EPP a remarqué avec 
satisfaction que les responsables des unités de gestion y faisaient face et se montraient très ouverts à 
cet égard. Ces questions concernent tout particulièrement les rapport du FIDA avec les "institutions 
coopérantes" chargées de la supervision des projets et de l’administration des prêts.  
 
5.  La participation des bénéficiaires. L’EPP a constaté que la pérennité des activités soutenues 
par un projet de développement est en bonne partie fonction de l’appropriation qu’en font les 
bénéficiaires. Cette appropriation est d’autant plus aisée que les bénéficiaires ont été étroitement 
associés à la formulation des activités et à leur suivi. La traduction opérationnelle de la participation 
des bénéficiaires s’est améliorée graduellement depuis le COSOP de 1997. Il est noté une 
participation effective des principaux acteurs aux différentes phases de cycles des projets. 
 

B. Aider les pauvres à maîtriser leur développement 
 

6. Le ciblage des bénéficiaires. En exécution de son mandat, le FIDA veut contribuer à la 
réduction de la pauvreté en milieu rural. Les projets du FIDA au Bénin appliquent deux méthodes qui 
paraissent porter leurs fruits : d’une part, l’auto-ciblage, par lequel l’offre du projet attire 
"automatiquement" le groupe cible qui seul y a intérêt. Les Associations de services financiers (ASF) 
s’y prêtent bien, dans la mesure où ce sont les plus pauvres et les pauvres qui ont intérêt, 
individuellement ou collectivement, à devenir membres et à bénéficier des services de prêts. Il 
apparaît toutefois que les jeunes des deux sexes ne sont pas, à l’heure actuelle, très sensibles à cette 
méthode. D’autre part, le ciblage discuté par lequel l’animateur au niveau du village identifie avec la 
communauté qui participera aux activités du projet ; il apparaît que cette façon de cibler ait donné de 
bons résultats, qui toutefois dépendent de la qualité des prestataires de service et des relations au sein 
du village. En effet, elle peut aussi être faussée par des rapports de forces sociaux où les notables 
locaux se font les porte-parole et désignent les bénéficiaires. Il est aussi apparu parfois que la 
promotion des femmes entraîne des tensions au sein de la famille ou de la communauté, car 
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l’autonomie accrue dont elles jouissent est mal vue et ne correspond pas à une vision traditionnelle 
des rôles. Il s’avère nécessaire de mettre en œuvre une intermédiation sociale dans nos communautés 
pour améliorer les conditions de la femme rurale. 
 
7. Sensibilisation collective et réalisation individuelle. Il est évident que seule une méthode de 
sensibilisation collective des groupes cibles aux objectifs visés par le projet ou le programme permet 
de toucher un grand nombre de personnes. Il en va généralement de même pour les activités de 
formation qui s’adressent à un groupe. Par contre, l’EPP a constaté que cette approche collective était 
aussi utilisée pour inciter les bénéficiaires à former des groupements d’autopromotion (appelés aussi 
groupements de production) qui requièrent ensuite un effort particulier de la  part de l’encadrement 
pour les appuyer institutionnellement afin qu’ils deviennent des entités économiquement viables – ce 
qui ne paraît pas réaliste dans nombre de cas. Cette prolongation de l’approche collective aux activités 
de production s’est révélée ni efficace, ni efficiente, les bénéficiaires paraissant beaucoup plus 
motivés par une production individuelle, voire familiale. Ainsi par exemple, les crédits obtenus par un 
groupement sont ensuite répartis entre ses membres pour financer une production individuelle. 
  
8. Participation et/ou appropriation ? Les projets du FIDA appliquent une approche « faire 
faire" par laquelle le projet recourt à des prestataires de services pour encadrer les populations 
bénéficiaires et à des prestataires de services (ONG, entrepreneurs privés, etc.) pour réaliser les 
activités qui figurent au programme, et cela de manière plus ou moins participative. L’approche 
« faire avec" est une méthode par laquelle le projet recourt à des prestataires de services pour 
accompagner les populations bénéficiaires, pour les sensibiliser et leur apprendre à prendre des 
décisions et à les exécuter (y compris les rapports contractuels) ; les activités figurant au programme 
sont considérées comme un cadre dans lequel ces populations déterminent ce qui correspond à leurs 
besoins, décident ce qu’elles peuvent faire elles-mêmes et choisissent à qui elles désirent faire appel 
pour ce qu’elles ne savent pas faire. Cette approche est évidemment plus responsabilisante, plus 
"appropriative" que la première, mais plus exigeante. L’EPP a constaté que les responsables de projets 
sont sensibles à cette problématique mais qu’ils manquent peut-être d’expérience en cette matière 
assez délicate. En effet, son introduction successive requiert une certaine prudence et une méthode 
solide qui se gardent d’un populisme facile  ; elle implique un transfert de compétences, donc de 
pouvoirs, et les connaissances nécessaires à leur bon exercice doivent être acquises et renforcées par 
la pratique. C’est un processus d’apprentissage qui est requis pour que les bases d’une maîtrise locale 
soient solides ; ainsi, les deux approches doivent co-exister pendant un certain temps.  
 
9. Offrir des alternatives économiquement viables. L’EPP a constaté que les activités 
génératrices de revenus n’avaient pas toujours une rentabilité suffisante pour assurer une vie familiale 
décente et que les marchés locaux étaient facilement saturés. Ces activités gagneraient à s’insérer dans 
une filière où les projets pourraient nouer des liens avec d’autres intervenants en aval. Là où les terres 
sont rares, un paysan pauvre qui développe sa production et accroît ses emblavures risque de le faire 
au détriment des plus faibles qui devront quitter la terre. Il en est de même pour les pêcheurs. La seule  
solution, particulièrement dans le sud du pays, est la promotion d’activités en dehors de l’agriculture 
et de la pêche proprement dites.  

 
C. Les compétences du FIDA dans une approche holistique  du développement 

 
10. Coordination et synergie. Un développement rural efficace implique souvent des activités 
complémentaires en marge des domaines de compétences propres à l’organisation concernée. Elle 
peut évidemment élargir ses champs de compétences pour y répondre ; elle peut aussi chercher à 
emprunter, à moindre coût, ces compétences auprès d’autres organisations. Elle doit insérer sa sphère 
de compétences dans un ensemble plus vaste. Et ainsi éviter de recréer ce qui existe déjà. L’inverse 
est également vrai. Deux exemples pour illustrer le propos : les projets soutenus par le FIDA devraient 
mettre davantage l’accent sur l’alphabétisation fonctionnelle des bénéficiaires : faut-il que le FIDA 
développe des méthodes et du matériel pédagogique propre, ou faut-il qu’il utilise ce que d’autres ont 
déjà mis en point au Bénin ? Le FIDA a acquis une expérience certaine en matière d’ASF pour le 
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microcrédit de proximité : faut-il que d’autres organisations développent des modèles relativement 
semblables plutôt que d’emprunter l’expérience du FIDA ?  
 
11. Créer des passerelles. Grâce aux activités des projets du FIDA (activités génératrices de 
revenus AGR, ou micro-crédit de proximité ASF, par ex.) certains bénéficiaires sont sortis de la 
pauvreté et ne sont plus tout à fait pauvres. Ils ne font plus partie du public cible. Néanmoins, ils ont 
besoin d’un appui financier ou organisationnel, peut-être différent, pour continuer de progresser. La 
même problématique se pose en ce qui concerne l’insertion de certaines activités dans des filières 
lorsque les projets n’interviennent qu’à un stade précis qui résout certains problèmes, mais en crée 
d’autres (ex. la promotion de la culture et de la transformation du manioc qui se heurte rapidement à 
l’étroitesse du marché local).  
 
12. Un programme ou des projets : une certaine centralisation. Les quatre projets en cours 
soutenus par le FIDA au Bénin forment un tout cohérent et présentent beaucoup de similitudes. Ils 
ont, dans les grandes lignes, les mêmes objectifs généraux et des composantes similaires, bien que 
dans des proportions variables. Ainsi, ces quatre opérations individuelles peuvent être considérées 
comme un programme cohérent d’appui au programme gouvernemental. Par contre, certains 
instruments de gestion ne sont pas similaires du fait, en partie, que les institutions coopérantes ne sont 
pas les mêmes, d’où une gestion programmatique difficile. Le programme d’appui du FIDA s’inscrit 
bien dans la Stratégie de réduction de la pauvreté adoptée par les autorités béninoises. Le prochain 
COSOP pourrait suivre les mêmes orientations.  
 
13. Appui à la décentralisation. La décentralisation et les structures communales se mettent en 
place au Bénin. Le cadre juridique et réglementaire a été fixé, les élections ont eu lieu. Mais les 
autorités politiques et administratives communales sont encore assez faibles pour faire face à leurs 
tâches. La Commune (et les villages qui en font partie) peut devenir le lieu où les interventions de 
différentes aides extérieures doivent nécessairement se coordonner dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan de développement communal. Les Unités de coordination des projets ont entamé une 
réflexion à ce propos.  
 
 

II. LES RECOMMANDATIONS 
 
14. Le rapport de l’EPP et les recommandations qui y étaient formulées ont fait l’objet de 
discussions approfondies lors de l’Atelier national.  

 
A. Dialogue, partenariat et participation 

 
La participation à la formulation du COSOP 
 
15. Le prochain COSOP pour le Bénin, qui restera un document de politique propre au FIDA, se 
conformera aux décisions du Conseil d’administration du FIDA de fin 2002. Son orientation générale 
en faveur de la réduction de la pauvreté rurale sera maintenue et il portera une attention particulière à 
ses liens avec le DSRP et les documents fondamentaux de politique agricole adoptés ces dernières 
années par le Bénin, pour assurer son appropriation par les autorités béninoises. Il sera préparé à 
travers un processus participatif qui impliquera toutes les instances béninoises concernées. 
 
16. Les documents du FIDA de politique générale, sectorielle ou régionale qui ont une influence 
sur la conduite des projets en cours, devront être diffusés de façon ciblée, à travers un volet de 
communication adapté au contexte national. 
 
Les partenariats stratégiques et le dialogue des politiques 
 
17. Des partenariats stratégiques doivent continuer à être recherchés avec les bailleurs de fonds 
actifs au Bénin et non pas qu’avec les institutions coopérantes, pour éviter les doublons et faire bon 
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usage de ce qui existe déjà, dans un esprit de concertation et de coordination qui doit être dynamisé. 
Cette coordination doit être profitable à chacun ; elle peut aussi faciliter le rôle des institutions 
publiques. Le FIDA doit sensibiliser à ce sujet les coordinateurs des Unités de gestion des projets, tout 
comme son personnel et ses consultants. De plus, il faut chercher à inclure des mécanismes 
institutionnels et/ou organisationnels pour donner la possibilité au Partenariat d’être effectif. 
 
18. La présence du FIDA au Bénin doit être affirmée et plus permanente pour participer au 
dialogue des politiques de développement et pour jouer son rôle d’avocat des plus pauvres. Une 
solution devrait être trouvée (l’idée a été avancée d’une représentation nationale du FIDA au Bénin) 
qui permette aussi d’accroître la coordination avec d’autres bailleurs de fonds et la synergie entre les 
projets du FIDA. Les coordinateurs d’Unité de gestion devraient être encouragés à participer plus 
activement à des dialogues de politiques dans les domaines de leurs compétences. 
 
La souplesse et la gestion des risques 
 
19. Le FIDA doit examiner si ses pratiques de gestion actuelles offrent le cadre requis pour gérer 
la souplesse, l’innovation et les risques, et au besoin les adapter. En particulier, les décisions prises 
dans ce cadre doivent être mieux documentées. 
 
20. Il convient que les projets présentent des rapports qui analysent mieux les aspects qualitatifs, 
innovateurs et stratégiques des projets et que les institutions coopérantes fassent de même. Le FIDA 
doit examiner comment préciser l’orientation des supervisions et établir des standards minimaux de 
supervision qui feront partie des mandats confiés aux institutions coopérantes. 
 
La participation des bénéficiaires 
 
21. Le prochain COSOP doit présenter des orientations claires sur les différents aspects d’une 
participation renforcée des bénéficiaires à la formulation et la gestion du programme. Elles doivent 
être élaborées à la suite d’un examen des expériences faites et des différentes modalités utilisées dans 
les projets du FIDA et d’autres agences de coopération et préciser comment capitaliser les 
expériences dans un processus d’apprentissage.  

 
B. Aider les pauvres à maîtriser leur développement 

 
Le ciblage des bénéficiaires 
 
22. Un dialogue entre le FIDA, les autorités et les acteurs du monde rural devrait fixer la  
 
stratégie à l’égard des pauvres dont le succès les fait sortir des limites des groupes cibles. Ils doivent 
être accompagnés pour consolider leur situation (voir aussi 27/31). 
 
23. Si les jeunes restent un groupe cible, l’offre qu’il faudrait leur proposer devra prendre en 
compte leurs préoccupations pour avoir des chances de les intéresser. 
 
24. Le prochain COSOP devra prendre en compte les politiques générales du FIDA concernant 
les femmes et présenter des orientations sur les questions de promotion de la femme qui prennent en 
considération les difficultés auxquelles elles font face. 
 
Sensibilisation collective et réalisation individuelle  
 
25. Il faut conserver pour les activités qui s’y prêtent (sensibilisation, formation par exemple) 
l’approche collective par groupement pour atteindre un maximum de personnes. Une réflexion 
approfondie devra être menée sur cette approche et ses modalités opérationnelles, qui doivent aussi 
miser sur le dynamisme individuel pour d’autres activités (production par exemple). 
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Participation et/ou appropriation ? 
 
26. Une étude d’opportunité et de faisabilité de l’approche de l’accompagnement ("faire-avec"), 
qui responsabilise plus les bénéficiaires, doit être effectuée en vue de la formulation du prochain 
COSOP, de manière à identifier les domaines d’intervention qui en profiteront et les besoins d’appui 
aux cadres des projets pour la maîtriser. Si le COSOP retenait cette approche, elle devrait être 
graduellement appliquée dans les projets existants et bien accompagnée de manière à ne pas perdre les 
acquis d’efficacité des UCP. 
 
Offrir des alternatives économiquement viables 
 
27. Une réflexion stratégique doit inspirer la rédaction du prochain COSOP, d’une part pour 
savoir comment augmenter la rentabilité des activités productrices de revenus dans une optique de 
filière et quelles alliances nouer à cet effet et, d’autre part, comment promouvoir des activités "hors-
sol" (petit élevage en stabulation, transformation de produits agricoles et de la pêche, artisanat, micro-
entreprises, etc.) qui offrent un revenu familial décent qui ne reposent pas sur la disponibilité de terres 
ou les activités de pêcheurs. Il faut en effet diminuer la pression sur les terres dont la possession doit 
être sécurisée. 
 

C. Les compétences du FIDA dans une approche holistique  du développement 
 
Coordination et synergie  
 
28. Le FIDA doit concentrer ses activités sur un certain nombre de domaines de façon aussi 
complète que possible, mais il ne peut couvrir l’ensemble des besoins du développement rural en 
faveur des plus pauvres. C’est pourquoi la coordination des activités, les alliances stratégiques et le 
dialogue des politiques doivent prendre plus d’importance à l’avenir. 
 
29. Ainsi, par exemple, le système de microfinance de proximité (les ASF) doit être étendu, 
renforcé par une structure faîtière légère qui assure la formation du personnel, qui fixe les règles de 
gestion, qui veille à la viabilité financière des ASF, qui passe des alliances avec d’autres systèmes 
poursuivant les mêmes buts et appliquant des méthodes semblables, qui offre des passerelles vers 
d’autres institutions à ses membres qui ont besoin de crédits plus élevés, et qui se fasse l’avocat de la 
microfinance auprès des instances nationales chargées de la supervision des systèmes d’épargne et de 
crédit. Le but ultime étant un système qui acquiert progressivement son autonomie institutionnelle et 
sa viabilité économique. Le soutien du FIDA doit lui être acquis durant toute cette période de 
structuration. 
 
Créer des passerelles 
 
30. Lorsque le FIDA fixe des limites à son cadre d’intervention pour des raisons pratiques et de 
compétences, il doit veiller à offrir des passerelles vers d’autres institutions qui peuvent répondre aux 
besoins qu’il ne peut satisfaire. 
 
31. Par exemple, une stratégie doit être établie à l’égard des pauvres dont le succès les fait sortir 
des limites des groupes cibles : une offre additionnelle jusqu’à un certain point par les projets du 
FIDA et/ou l’organisation de passerelles vers d’autres institutions.  
 
32. Par exemple encore, les activités génératrices de revenus fondées sur une production 
améliorée de l’agriculture, du petit élevage, de la pêche devraient s’insérer, pour être plus rentables, 
dans des filières de transformation et de commercialisation, du plan local au plan national, et des 
alliances devraient être passées avec des intervenants aux différentes étapes des filières, les projets du 
FIDA se concentrant sur un segment de la filière. Une collaboration plus étroite devrait être établie 
avec les organisations paysannes par zone géographique et par filière. 
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Un programme ou des projets : une certaine centralisation 
 
33. Dans le prochain COSOP, il convient de mettre l’accent sur des projets/programmes 
nationaux plutôt que régionaux. Une centralisation plus poussée en un programme national unique 
regroupant toutes les interventions du FIDA se heurterait à un certain nombre de difficultés et de 
complications qui risqueraient de poser plus de problèmes que d’offrir des solutions. Des 
projets/programmes nationaux facilitent la cohérence et la coordination stratégiques, chacun attaquant 
une dimension de la pauvreté rurale de façon spécifique et professionnelle. 
 
34. Pour faciliter les comparaisons et retenir sur la base de l’expérience les solutions les plus 
rationnelles et les moins onéreuses, il convient que tous les projets adoptent des définitions 
harmonisées pour l’imputation budgétaire des dépenses par catégorie et sous-catégorie. Le FIDA doit 
parvenir à unifier les plans comptables des projets, indépendamment de l’institution qui assure la 
supervision. 
 
35. Les cellules de suivi-évaluation sont nécessaires à la conduite de chaque projet/programme et 
leurs travaux très utiles pour assurer la supervision et l’information. Néanmoins il conviendrait, dans 
un souci de rationalisation et d’économie, d’examiner si tous leurs travaux et les périodicités retenues 
correspondent à des besoins réels. 
 
Mais aussi un appui à la décentralisation 
 
36. Une réflexion stratégique doit être entamée sur l’articulation entre les activités des projets et 
le développement de la Commune et sur l’appui qui peut être apporté à un certain nombre de 
communes où les projets sont particulièrement présents, afin de les aider à établir et à mettre en œuvre 
leur plan de développement et de renforcer la coordination entre les différents intervenants, y compris 
entre partenaires de développement. 
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Republic of Benin 

 
Country Programme Evaluation 

 
Agreement at Completion Point 

 
 
Preamble  
 
This Agreement at Comple tion Point (ACP) is based on discussions and deliberations of the 
partnership of the findings and recommendations of the Country Programme Evaluation (CPE) report 
of May 2004. It gathers the key recommendations that the concerned partners have agreed to integrate 
in the preparation of the future Country Strategic Opportunities Paper (COSOP).  
 
It has been drafted on the basis of a first discussion of the report’s recommendations at the National 
Workshop on the CPE, on the 13th – 14th May 2004, followed by an exchange of points of view by 
mail. It was finalized on the 17th February 2005 at the margin of the Governors’ Meeting.  
 
The Core Learning Partnership for the CPE consisted of representatives of the Beninese authorities 
(Ministry of Agriculture, Livestock and Fishery (MALF), Ministry of Finance, local government and 
decentralized agencies), the NGO community, farmers’ organizations and various development 
partners, as well as IFAD’s Western and Central Africa Division and Office of Evaluation 
 
The essential stages of the CPE were the preparation of the approach paper, a preparatory assessment 
of the projects, self-assessments by the projects and the CPE mission itself, which was carried out 
from 12th November to 3rd December 2003. The final stage, the National Workshop on 13th -14th May 
2004 in Cotonou, brought together about a hundred representatives of the aforementioned partners.  
 
 
 

I. PRINCIPAL  FINDINGS OF THE CPE 
 
1. The CPE found, first and foremost, that the IFAD programme in Benin is a good programme 
which is yielding good results and have a real impact on poverty, and that it fully deserves to be 
continued. However, it raised questions regarding the sustainability and scope of some activities.  
 

A. Dialogue, partnership and participation 
 
2. Partnership in formulating the COSOP. The ultimate objective of IFAD’s programmes and 
projects is to contribute to the reduction of rural poverty, in particular by increasing the incomes of 
the poor parts of the population; assuring their food security; facilitating their access to capital, 
production technologies and natural resources; and enabling the poor to pursue their own 
development. The CPE noted that the 1997 COSOP was, generally speaking, in line with the policies 
of Benin, but that it had been prepared in a rather unilateral manner and that it had remained a little -
known document among the Beninese partners. In late 2002, the IFAD Executive Board approved a 
procedure for the preparation of COSOPs through a participatory process that involves all 
stakeholders in the country in question, the aim being to ensure ownership of the COSOP by the 
country’s authorities. IFAD also defined the policies that it intends to follow in various sectors. In 
recent years, the Beninese authorities, too, have articulated policies on the development of agriculture, 
livestock and fishery and on poverty reduction (Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP).  
 
3. Strategic partnerships and policy dialogue. As important as IFAD may be in Benin, is only 
one element amongst numerous other development activities. As a general policy, IFAD seeks to 
establish strategic partnerships in two ways, i.e. through enhancing the effectiveness of operations 
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through a better coordination among the parties involved and through sharing of positive experiences 
(successful innovations),  and secondly by fostering dialogue on development policies in its role as an 
advocate for the poorest. The CPE noted that a number of admirable initiatives have been undertaken 
by the heads of the IFAD project management units, but that much more remains to be done. The CPE 
also pointed out that the development policy dialogue requires a more sustained effort. Moreover, as 
dialogue implies a will to convince and an openness to be convinced by the partner, just as it requires 
flexibility and the ability to adapt activities in accordance with the outcome of the dialogue. In other 
words, it means raising the question of a stronger and more permanent presence for IFAD in Benin 
and also of a more prominent role for the Beninese authorities in coordinating external aid, as well as 
methods for adapting activities.  
 
4. Flexibility and risk management. IFAD programmes and projects are of considerable scale 
and run for relatively long periods, which is in the nature of things. However, the strategic 
partnerships, coordination, adaptation of policies within the framework of dialogue and acquired 
experience mean that the programmes and projects may need to be implemented differently than 
originally envisaged. The CPE found that there was some flexibility in implementation. Furthermore, 
as IFAD seeks to promote innovation through the introduction of new techniques, methods and 
approaches to development, it is prepared to take the risks inherent in any innovative undertaking and 
to deal with any problems that may occur as a result. The impression gained during the CPE was that 
IFAD leaves the management of such risks or problems to its collaborators, who more or less assume 
them along with their own risks. In the same way, the CPE found that the project supervision attached 
major importance to quantitative aspects, with too little attention to qualitative, innovative and 
strategic aspects. However, the CPE noted with satisfaction that the project managers were aware of 
this and appeared very open in this respect. These issues arise mainly due to IFAD’s relations with 
cooperating institutions, entrusted with the project supervision and loan administration. 
 
5. Participation by beneficiaries. The CPE affirmed that the sustainability of the activities 
carried out by a development project is largely a function of the extent to which the beneficiaries take 
ownership of the project. Achieving this ownership will be all the easier the more closely the 
beneficiaries are involved in the formulation and follow up of the activities. Actual operational 
participation by beneficiaries has improved steadily since the 1997 COSOP. An effective participation 
of the major partners is noted at different stages of the project cycle. 
 

B. Helping the poor to manage their own development 
 
6. Targeting of beneficiaries. In keeping with its mandate, IFAD strives to help reduce rural 
poverty. IFAD projects in Benin apply two methods, which appear to have borne fruit. One is “self-
targeting”, whereby the project attracts the target group “automatically”, in that it is the only group to 
be interested in what the project has to offer. The Financial Services Associations (FSAs) is a good 
example, inasmuch as it is the poor and poorest who stand to benefit, individually or collectively, 
from becoming members and utilize the loan services. However, it seems that the young (both sexes) 
are not well targeted at present through this method. In the other targeting method, the project 
facilitator in the village identifies, in consultation with the community, who will participate in the 
project activities. This targeting method seems to have yielded good results, although the outcome 
depends on the facilitator’s “people skills” and on relations within the village. Indeed, this form of 
targeting can be misused by the social power relationships when the local leaders make themselves 
the spokespeople for the village and designate the beneficiaries. It also sometimes happens that efforts 
to promote the advancement of women create tensions within families or communities because the 
increased autonomy that they enjoy is not consonant with the traditional view of gender roles. It 
seems necessary to undertake a social intermediation effort within the community to improve the 
condition of the rural women.  
 
7. Collective sensitization and individual achievement. It is obvious that only a method of 
collective sensitization of the target groups to the project or programme objectives will make it 
possible to reach a large number of people. The same is generally true for training activities aimed at a 
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group. However, the CPE noted that this collective approach was also being used to encourage 
beneficiaries to form self-development groups (also called “production groups”), which then require 
considerable guidance and institutional support in view of  enabling them to become economically 
viable entities – which does not appear to be realistic in a number of cases. This extension of the 
collective approach into production activities has proved neither effective nor efficient, as the 
beneficiaries appear to have been much more interested in individual or family production activities. 
As a result, credits obtained for a group, for example, have later been divided up among the group 
members to finance individual production.  
  
8. Participation and/or ownership? The IFAD projects use the “faire-faire approach” (“Do-
Do”), under which the project employs service providers to closely guide and instruct the beneficiary 
groups, and it contracts services providers (NGOs, private entrepreneurs, etc.) to carry out the 
activities of the programme, all in a more or less participatory manner. With the “faire avec approach” 
(“Do with”) the project uses service providers to support beneficiary populations, helping them learn 
to take and carry out decisions (including handling the contractual relations). The activities in the 
programme are seen as a framework from which populations can identify those that meet their needs, 
decide which they can do themselves and which ones not, and who to call on for help on the latter 
ones. This approach obviously places more responsibility on the beneficiaries and is more conducive 
to beneficiary ownership than the faire-faire approach, but it is also more demanding. The CPE found 
that the project managers are aware of this, but that they perhaps lack experience in dealing with these 
rather delicate issues. Indeed, the gradual introduction of the approach requires a certain amount of 
caution and a solid method that will safeguard against a facile populism. It implies a transfer of skills 
and therefore of powers, and the knowledge needed to utilize them effectively must be acquired and 
strengthened through practice. It is a learning process that must take place in order to lay a solid 
foundation for management at the local level. Thus, the two approaches must co-exist for quite some 
time. 
 
9. Offering economically viable alternatives. The CPE noted that the income-generating 
activities (IGA) were not always sufficiently profitable to ensure a decent standard of living for 
families and that the local markets were easily saturated. These activities would benefit from inclusion 
in a production chain (filière) approach wherein producers could forge ties with other stakeholders 
downstream. Where land is scare, poor farmers who develop their production and increase their 
farmland risk doing so at the expense of those who are even weaker, who will be obliged to give up 
farming. The same holds true in the fishing sector. The only solution, especially in the southern part 
of the country, is to promote alternatives to agriculture and fishing per se.  
 

C. IFAD’s mandate in a holistic approach to development 
 
10. Coordination and synergy. Effective rural development often requires complementary 
activities at the limit of the mandate of the organization concerned. It may choose to expand its scope 
of action to address these needs, or it may try to borrow expertise from other organizations, at the 
least possible cost. Organizations must fit their field of action into a larger whole to avoid re-creating 
what already exists. The inverse is also true. Two examples will serve to illustrate this point. First, in 
order for IFAD projects to place more emphasis on achieving functional literacy among beneficiaries, 
should IFAD develop its own teaching methods and materials, or should it utilize those that others 
have already developed in Benin? Second, IFAD has acquired significant experience with FSAs as a 
means of making microcredit available to the local communities; should other organizations develop 
relatively similar models or should they borrow IFAD’s experience?  
 
11. Creating linkages. Thanks to the activities of the IFAD projects (IGA and rural microfinance 
through FSAs, e.g.) some beneficiaries have managed to climb out of poverty and are no longer really 
poor. However, while they are no longer part of the target population, they still need financial or 
organizational support, albeit perhaps of a different nature, to enable them to continue progressing. A 
similar problem arises when projects intervene only on certain activities at a specific stage of the 
production chain (filière) solving some problems but also creating others (e.g. promotion of cassava 
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growing and processing, which is rapidly thwarted by the limited absorption capacity of the local 
market).  
 
12. A programme or a set of projects: a certain centralization. The four IFAD-supported 
projects currently under way in Benin form a coherent whole and exhibit many similarities. They 
basically have the same development objectives, and similar components if in varying ratios. Thus, 
the four individual operations can be considered as a coherent support program to the government’s 
program. However, certain management tools are not at all similar, in part due to the fact that the 
cooperating institutions are different, which a programmatic approach to management difficult. They 
are also in line with the Poverty reduction strategy adopted by the Beninese authorities. The next 
COSOP could follow the same line.  
 
13  Support for decentralization. The decentralization and creation of municipalities are 
proceeding in Benin. The legal and regulatory framework has been established, and elections taken 
place. But the political and administrative authorities at municipal level are still rather weak when 
faced with their duties. The municipality (and the villages that comprise it) could become the level at 
which the various external aid activities agencies should be coordinated through the development and 
implementation of a municipal development plan. The project coordination units have begun to study 
this issue. 
 

II. THE RECOMMENDATIONS 
 
14. The CPE report and the recommendations it contained have been discussed in depth during 
the National Workshop.  
 

A. Dialogue, partnership and participation 
 
Partnership in developing the COSOP 
 
15. The next COSOP for Benin, which will remain an IFAD policy document, will be consistent 
with the decision by the Executive Board in late 2002. Its general focus on the reduction of rural 
poverty will be maintained, and it will focus in particular on the linkages to the PRSP and the general 
agricultural policy documents approved in recent years by Benin, with a view to ensuring ownership 
of the document by the Beninese authorities. The COSOP will be prepared by means of a 
participatory process, involving all concerned Beninese stakeholders.  
 
16. Any IFAD general, sectoral or regional policy documents with a bearing on on-going projects 
should be disseminated in a targeted manner, through a communication effort adapted to the national 
context. 

Strategic partnerships and policy dialogue  

17. The effort to form strategic partnerships with the other donors in Benin, and not only with the 
cooperating institutions, should be continued to avoid duplications and make best use of the existing 
resources, all in a re-invigorated spirit of collaboration and coordination. The coordination should be 
beneficial to all parties, and it should also make the role of public institutions easier. IFAD should 
sensitize its project managers, as well as its staff and consultants, to this need. Furthermore, it should 
be attempted to establish institutional and/or organizational mechanisms to allow the Partnership to be 
effective. 
 
18. IFAD’s presence in Benin should be stronger and more permanent to ensure its participation 
in development policy dialogue and its role as an advocate for the poor. A solution is needed that will 
also enable increased coordination with other development partners (the idea of a national IFAD 
representative in Benin has been proposed). The project coordinators should be encouraged to 
participate more actively in policy dialogues in their respective fields of action.  
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Flexibility and risk management 
 
19. The IFAD should examine its current management practices to determine if they provide a 
suitable framework for managing flexibility, innovation and risks, and for making adjustments when 
needed. In particular, the decisions taken in this regard should be better documented. 
 
20. Projects reporting should devote more attention to the analysis of the qualitative, innovative 
and strategic aspects, and cooperating institutions should do the same. IFAD should examine how to 
give more precise guidance and establish minimum standards for the supervision that would be part of 
the mandates entrusted to cooperating institutions.  
 
Participation by beneficiaries 
 
21. The next COSOP should present clear guidelines on the various aspects involved in 
strengthening beneficiary participation in formulating and implementing the programme. They should 
be developed following an examination of the experience gained and the different approaches 
employed under the projects of IFAD and other cooperation agencies and should indicate how 
experiences are to be recorded as part of a learning process.  
 

B. Helping the poor to manage their own development 

Targeting of beneficiaries  
 
22. IFAD should enter into a dialogue with authorities and rural stakeholders in order to establish 
a strategy for those that grow out of the target population. They should then receive ongoing support 
in order to keep them out of poverty (see also para. 27/31).  
 
23. If the young remain a target group, the activities proposed to them must meet their concerns, 
if they are to have any chance of generating interest.   
 
24. The next COSOP should reflect IFAD’s general policies with regard to women and should 
present approaches to the promotion of women that consider the difficulties they face.  
 
Collective sensitization and individual achievement 
 
25. The collective approach should be continued for activities that lend themselves to it  
(e.g. sensitization, extension and training) in order to reach as many people as possible. The approach 
and its operational modalities should be carefully examined, with full recognition of the importance of 
the individual initiative in certain activities (e.g. production).  
 
Participation and/or ownership? 
 
26. A study of suitability and feasibility of the “faire avec” approach, which gives the 
beneficiaries greater responsibility, should be undertaken as part of the formulation of the next 
COSOP, with the aim of identifying areas of intervention that might benefit from this approach and 
determining what support would be needed by project staff in order to apply it effectively. If the 
COSOP recommends this approach, it should be introduced gradually into existing projects and 
monitored closely so as not to lose the effectiveness achieved by the project management units. 
 
Offering economically viable alternatives 
 
27.  The drafting of the next COSOP should be the based on a strategic reflection aimed at, on the 
one hand, determining how to increase the profitability of the IGAs through a filière approach 
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(vertical production chain) and what alliances to foster for that purpose. And on the other hand, how 
to promote activities that are not land-dependent (small-scale livestock with zero grazing techniques, 
processing of agricultural and fishery products, crafts etc.), which can provide a decent family income 
that does not rely on the availability of land or on fishing activities. Pressure on the land must be 
decreased just as land rights must be secured.  
 

C. IFAD’s role in a holistic approach to development 
 
Coordination and synergy 
 
28. IFAD should focus its activities on a limited number of areas and address as many needs as 
possible, without attempting to cover all the rural development needs of the poor which it cannot do. 
This is why coordination of activities, strategic alliances and policy dialogue should receive 
increasing emphasis in the future. 
 
29. Thus, the rural microfinance system (FSAs), for example, should be extended, reinforced by a 
modest umbrella structure which would ensure personnel training, establish the rules for the conduct 
of business, monitor the financial viability of the FSAs, would form alliances with other systems 
pursuing the same goals and applying similar methods, offer linkages with other institutions for its 
members who need larger amounts of credit and be an advocate for microfinance among the national 
entities responsible for overseeing savings and lending systems. The ultimate goal is a system that 
will gradually achieve institutional autonomy and economic viability. IFAD support should be assured 
throughout this period of reorganization and consolidation.   
 
Creating linkages 
 
30. When IFAD decides, for reasons of practicality or expertise, to limit its scope of action, it 
should offer linkages to other institutions that can address the needs that it cannot meet. 
 
31. A strategy should be devised, for example,  to assist those individuals amongst the poorer 
whose success lifts them out of the target groups: additional support, up to a certain point, through 
IFAD projects and/or the establishment of linkages to other institutions.  
 
32. Further, the IGAs based on improved agricultural production, small-scale livestock or fishery 
could, for example, be incorporated in more profitable production chains that integrate processing and 
marketing. It could link the local level with the national level, and alliances should be forged with the 
various actors at the different points of the chain, so allow IFAD projects to focus on one part of the 
chain. Closer collaboration should be established with farmers’ organizations, by geographic area and 
by sector of production.  

A programme or set of projects: a certain centralization  

33. The next COSOP should emphasize national projects/programmes rather than area based 
ones. Stronger centralization through one single national programme encompassing all IFAD 
interventions is likely to run up against a number of difficulties and complicating factors that would 
entail more problems than solutions. National projects/programmes are more conducive to 
consistency and strategic coordination, each addressing a dimension of rural poverty in a specific and 
professional way.  
 
34. To facilitate comparisons and choose, based on experience, the most rational and least costly 
solutions, all projects should adopt uniform guidelines for budgetary allocation of expenditures by 
category and sub-category. IFAD should devise a means of standardizing the project accounting, 
regardless of which institution carries out supervision.  
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35. Monitoring and evaluation units are necessary for every project/programme, and their work is 
very useful for purposes of supervision and information. Nevertheless, with a view to ensuring 
rational and economical use of resources, their work program and the periodicity thereof should be 
examined to determine whether it is addressing real needs.  
 

But also support for decentralization 

36.  A process of strategic reflection should be undertaken on the linkage between project 
activities and the development of municipalities in Benin, as well as on the support that might be 
provided to a certain number of municipalities in which there is a particularly strong project presence, 
in order to help them establish and implement their development plans and strengthen coordination 
among the various stakeholders involved. 
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République du Bénin 

 
Evaluation du Programme de pays  

 
Résumé exécutif 

 
1. Depuis 1981, le FIDA a accordé au Bénin huit prêts d’un montant total de 91 millions de 
USD. En 1997, une première stratégie de pays pour la coopération entre le FIDA et le Bénin 
(COSOP) a été approuvée par le FIDA. Fondée sur l’expérience accumulée par les quatre premiers 
projets, elle visait la réduction de la pauvreté rurale, en mettant l’accent sur le microcrédit par la 
mobilisation de l’épargne villageoise et sur la promotion des organisations paysannes villageoises par 
un meilleur accès au marché et pour obtenir une part plus élevée pour les paysans, et spécialement 
pour les femmes, des revenus du commerce des produits agricoles. 
 
2. Le FIDA et le Gouvernement du Bénin ont convenu que cette stratégie devait être révisée en 
2004 à la suite d’une évaluation. Le cadre de cette dernière a été fixé dans le Document d’orientation, 
élaboré d’entente entre les deux partenaires. Deux missions ont préparé le travail : l’une pour une 
évaluation intermédiaire du plus ancien des quatre projets en cours, l’autre pour une revue 
préliminaire des projets du portefeuille. La mission d’évaluation1 proprement dite a séjourné au Bénin 
du 12 novembre au 3 décembre 2003. Elle a eu des entretiens à Cotonou avec le Ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP) et des représentants des agences multilatérales et 
bilatérales de coopération, et s’est rendue sur le terrain visiter les unités de gestion des projets et un 
certain nombre de réalisations dans des villages couverts par les projets. Elle s’est terminée par un 
atelier de consultation et d’échanges, puis par une réunion de restitution, présidée par le Ministre de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, qui a pris connaissance d’un aide-mémoire synthétisant les 
observations et les recommandations de la mission et l’a discuté. La version finale de l’aide-mémoire 
a été remise le 3 décembre 2003 au MAEP. 
 
3. Le Bénin s’avance sur la voie de la démocratie, avec probablement plus de succès que dans 
les pays voisins. La mouvance présidentielle a obtenu la majorité aux élections législatives de 2003. 
La décentralisation commence de se mettre en place et les premières élections communales ont eu 
lieu. Si la gestion budgétaire a été améliorée, la réforme administrative et la lutte contre la corruption 
stagnent un peu. Les médias sont vivants. La croissance économique tourne autour de 5% l’an depuis 
une décennie et les grands équilibres macro-économiques sont assurés. La privatisation des sociétés 
d’Etat est lente et la faiblesse des infrastructures freine le développement. Le secteur privé continue 
de se développer, plus dans le commerce que dans l’industrie, avec les risques que représente une 
économie épiphyte, comme l’a démontré une crise récente avec le Nigeria. Etre à ce point tributaire 
d’un grand pays voisin fragilise l’économie béninoise et les déterminants de sa croissance en 
deviennent assez volatiles. 
 
4. L’agriculture béninoise est caractérisée par la prédominance de petites exploitations agricoles 
et la production croît au rythme de 3% l’an. Elle est suffisante pour mettre le pays à l’abri de la 
famine. Depuis 1990 et la fin de l’Etat omniprésent, le Bénin élabore étape par étape une stratégie de 
développement du secteur rural où les organisations paysannes et les privés sont appelés à jouer un 
rôle majeur. 
 
5. Les 6 millions de Béninois restent pauvres dans leur grande majorité, avec un revenu annuel 
estimé à 365 USD par habitant et un indicateur de développement humain de 0.463 en 2002. Si la 
pauvreté urbaine a reculé  de 28% en 1994 à 23% en 2000, la pauvreté a augmenté en zones rurales 

                                                 
1 La mission d’évaluation était composée de M. Henri-Philippe Cart, chef de mission et socio-économiste, M. André 
Bourque et de Mme Pascaline Babadankpodji. M. Flemming Nichols s’est joint à la mission du 12 au 16 novembre et du 24 
novembre au 3 décembre. 
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passant de 25% à 33% dans le même temps, due essentiellement à l’inadéquation des politiques 
économiques et sociales.  
 
6. Le Bénin a adopté une Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) qui s’articule autour de 
quatre axes : le renforcement du cadre macro-économique, le développement du capital humain et la 
gestion de l’environnement, le renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles, la 
promotion de l’emploi durable et la participation des pauvres au processus de décision. C’est une 
première esquisse prometteuse de développer un cadre adéquat et effectif de lutte contre la pauvreté. 
 
7. Le COSOP, tel qu’il avait été formulé en 1997, était ambigu et peu logique et s’enfermait 
dans une approche trop strictement villageoise. Les objectifs n’y sont pas clairement hiérarchisés, 
allant du mandat du FIDA, à travers une stratégie régionale, puis nationale, pour aboutir à un plan 
opérationnel. Il est plutôt une discussion générale de certains aspects importants du développement 
rural. Néanmoins, les quatre projets soutenus par le FIDA : 
 
- Le Projet d’activités génératrices de revenus (PAGER), dès 1997, dans le sud du pays 
- Le Projet de microfinance et de commercialisation (PROMIC), dès 1999, dans la partie nord 
- Le Programme de développement des racines et tubercules (PDRT), dès 2001, national 
- Le Programme d’appui au développement participatif de la pêche artisanale (PADPPA), dès 
2003, national, 
 
qui ont pour objectif d’augmenter durablement les revenus des groupes visés de la population 
(pauvres et très pauvres, particulièrement les femmes et les jeunes), forment un programme cohérent 
et ont eu un impact significatif sur la réduction de la pauvreté chez leurs bénéficiaires. Les revenus et 
l’épargne ont augmenté et l’alimentation s’est améliorée. Les surfaces cultivées ont augmenté. De 
nombreuses activités de transformation et de commercialisation ont été lancées. 
 
8. Parmi les principaux résultats, analysés du point de vue de l’efficacité, de l’efficience et de la 
durabilité, les institutions de microfinance rurale (ASF) de proximité sont prometteuses et touchent, à 
travers un réseau de 144 ASF, 820 villages, soit un bon tiers des villages du pays. Les femmes 
représentent environ 50% des actionnaires/clientes. Les ASF offrent une sécurisation de l’épargne et 
des petits crédits. A mi-2003, le capital des ASF se montait à 396 millions de FCFA déposés par près 
de 45 000 actionnaires, l’encours des crédits à 625 millions pour plus de 26 000 bénéficiaires. Les 
ASF contribuent ainsi à intégrer l’épargne rurale dans les circuits monétaires et, dans une certaine 
mesure, à rapatrier dans les villages une partie de l’épargne des émigrés. Les ASF, pour une bonne 
partie, sont rentables et couvrent l’ensemble de leurs frais de gestion, d’autres le seront à court terme. 
La pérennité du système des ASF, qui est l’innovation marquante du programme du FIDA au Bénin, 
passera par une structure faîtière légère qui assure la formation du personnel, qui fixe les règles de 
gestion, qui veille à la viabilité financière, qui passe par des alliances avec d’autres systèmes du 
même genre, qui offre des passerelles vers d’autres institutions à ses membres qui ont besoin de 
crédits plus élevés, et qui se fasse l’avocat de la microfinance auprès des instances nationales 
chargées de la supervision des systèmes d’épargne et de crédit, le but ultime étant un système viable 
sans le soutien des projets du FIDA. 
 
9. D’autres activités ont été engagées pour réduire la pauvreté : l’alphabétisation avec un succès 
mitigé ; les activités génératrices de revenus, généralement par la transformation de produits agricoles 
à un stade peu sophistiqué, impliquant une faible valeur ajoutée (avec quelques exceptions plus 
rentables) ; les activités de commercialisation limitées souvent à l’achat de produits agricoles pour 
leur revente au bord de la grande route ou des marchés voisins, laissant une marge mince de profit ; 
l’augmentation de la productivité des racines et tubercules ; le financement d’infrastructures (puits, 
pistes, hangars de stockage, modules de classes, etc.). C’est un acquis indéniable pour les pauvres, 
bien qu’il y ait des cas où la question doit être posée de savoir si les pauvres n’ont pas été incités à 
emprunter pour des activités qui ne dégageront pas les ressources nécessaires au remboursement. 
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10. L’analyse stratégique et thématique du programme a permis d’établir un certain nombre de 
constats et de suggérer quelques recommandations pour l’amélioration du programme actuellement en 
cours et l’orientation qui pourrait être donnée au programme futur. 
 
11. Le prochain COSOP, dont les grandes orientations pour réduire la pauvreté rurale peuvent 
restées les mêmes, mais avec plus d’ouverture sur les autres plans, portera une attention particulière à 
leurs liens avec la SRP pour assurer son appropriation par le gouvernement et il sera préparé à travers 
un processus participatif qui impliquera toutes les instances concernées. Il reste cependant un 
document de politique du FIDA. 
 
12. Des partenariats stratégiques avec d’autres agences de coopération seront activement 
recherchés pour éviter les doublons et faire bon usage de ce qui existe déjà dans un esprit de 
coordination. Le FIDA jouera plus nettement son rôle d’avocat des plus pauvres et participera au 
dialogue sur les politiques de développement. A cette fin, la présence locale du FIDA devra être plus 
affirmée et plus permanente. 
 
13. Les stratégies, aussi bien formulées soient-elles, doivent être adaptées aux développements 
subséquents (ainsi le s travaux du FIDA sur la promotion des femmes n’ont pas été suffisamment 
reflétés dans l’exécution du programme, même si les femmes occupent une place importante dans les 
projets du FIDA) et particulièrement conserver leur cohérence avec les politiques du pays. 
L’articulation des projets soutenus par le FIDA avec les nouvelles structures communales mérite une 
réflexion approfondie. De même, l’articulation des projets entre eux doit conserver une grande 
cohérence qui pourrait aboutir à un seul programme national. 
 
14. La participation des bénéficiaires (c’est-à-dire des pauvres) à la formulation et à la gestion du 
programme doit être clairement définie et appliquée. Elle est liée à la méthode retenue pour exécuter 
le programme : "faire-faire" en recourant à des prestataires de services choisis par les projets, ou 
"faire-avec" en plaçant d’emblée la responsabilité du développement entre les mains des 
bénéficiaires. Evidemment le passage d’une méthode à l’autre doit être graduel de manière à ne pas 
perdre les acquis d’efficacité des projets. 
 
15. Une politique de ciblage des actions en faveur des pauvres doit conserver la souplesse requise 
pour accompagner ceux et celles qui, par leurs efforts, sortent de la pauvreté, mais ont encore besoin 
d’un appui à un autre niveau. Si les jeunes restent un groupe cible, la façon de les intéresser doit être 
revue. Les techniques de ciblage conduisent à une approche collective pour atteindre les groupes. 
Mais au plan des réalisations, les groupements d’autopromotion, même fortement appuyés, sont 
rarement économiquement viables à terme ; des solutions fondées sur le dynamisme individuel 
offriraient de meilleures perspectives. 
 
16. Les activités génératrices de revenus doivent assurer à terme une vie décente  ; elles n’ont 
souvent pas une rentabilité suffisante et les marchés locaux sont facilement saturés. Le programme 
devrait notamment adopter une approche de filière et nouer des alliances avec d’autres intervenants 
en aval. La rareté des terres disponibles dans la partie sud du pays impose la promotion d’activités 
"hors sol" (petit élevage, transformation de produits agricoles et de la pêche, artisanat). 
 
17. La gestion proprement dite requiert aussi des améliorations : 
 
- Le FIDA devrait préciser le cadre requis pour gérer la souplesse qu’offre heureusement de 
plus en plus la formulation des projets, l’innovation qui requiert un certain courage, et les risques qui 
sont inhérents à toute activité de développement. 
- La supervision des projets porte beaucoup trop peu sur les aspects qualitatifs, innovateurs et 
stratégiques des projets. Le FIDA s’engage dans cette voie en cas de supervision directe, mais des 
mesures paraissent nécessaires pour fixer des normes de supervision et pour que les institutions 
coopérantes les appliquent.  
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- Les systèmes comptables des projets doivent être standardisés et ne pas être fonction de 
l’institution coopérante qui assure la supervision. Les comparaisons entre projets en seraient 
facilitées, par exemple sur le montant des frais de gestion qui paraissent varier considérablement d’un 
projet à l’autre. 
- Des dysfonctionnements administratifs relatifs à la passation de marchés (achats de véhicules 
p.ex.) et au réapprovisionnement des projets en liquidités entravent très sérieusement la bonne marche 
des opérations (retard dans l’exécution, retard dans le paiement des salaires) et induisent des coûts 
importants. Des solutions doivent être trouvées pour assurer une gestion efficace et économique. 
 
18. En conclusion, ce programme est un bon programme qui donne de bons résultats et qui a un 
impact réel sur la pauvreté dans son champ d’action. Amélioré pour être plus performant, plus durable 
et plus approprié par les pauvres, il mérite d’être poursuivi et si possible étendu. 
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Republic of Benin 

 
Country Programme Evaluation 

 
Executive Summary 

 
 

1. Since 1981, IFAD has granted Benin eight IFAD loans for a total of USD 91 million. The first 
Country Strategic Opportunities Paper (COSOP) for Benin was approved in 1997 by IFAD. On the 
basis of the experience accrued under the first four projects, it set out a strategy for reducing rural 
poverty through micro-credit generated by mobilizing village savings; promoting farmer 
organizations through better access to markets; and enabling farmers (especially women farmers) to 
increase their income through sales of agricultural produce. 
 
2. IFAD and the Government of Benin agreed to revise the COSOP in 2004, following an 
evaluation for which the framework was defined jointly by the two partners in the Approach Paper. 
The evaluation was prepared by two missions: one undertook an interim evaluation of the oldest of 
the four on-going IFAD projects, while the other made a review of the other projects. The actual 
Country Programme Evaluation (CPE) mission1 visited Benin from 12 November to 3 December 
2003. It held meetings in Cotonou with the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (MALF) 
and with multi- and bilateral development agencies. Then followed field visits to the project 
management units and to a number of project activities in the target villages. The mission was 
wrapped up at a final consultative workshop and concluded with a debriefing, chaired by the Minister 
of MALF, where the findings and recommendations of the mission were discussed and subsequently 
set out in an aide-mémoire. The final version of the aide-mémoire was submitted to MALF on 
3 December 2003. 

 
3. Democracy is gradually being established in Benin , probably with more success than in the 
neighbouring countries. The president’s party obtained the majority of votes in the parliamentary 
elections of 2003, decentralization is being introduced gradually and the first local elections have 
been held. While financial management has improved, the public sector reform and anti-corruption 
measures have rather stagnated. The media are active. The economic growth has been about 5% 
annually over the last ten years and overall macroeconomic stability has been established. The 
privatization of state-owned companies has been slow, and poor infrastructure has hampered 
development. The private sector continues to develop, but more so in trading than in industry – with 
all the inherent risks for an epiphyte economy, as demonstrated by the recent crisis in Nigeria to 
which Benin’s is closely tied. Clearly being a tributary of a big country undermines the Beninese 
economy and its growth factors become rather volatile . 

 
4. Agriculture in Benin is characterized by a predominance of small farms. Production grows by 
3% annually , which is sufficient to keep famine at bay. Since 1990 when the omni-present state 
dissolved, Benin has drawn up a development strategy for the rural sector in which farmer 
organizations and the private sector are called upon to play a greater role. 

 
5. The majority of Benin’s population of six million remains poor, with an annual per capita 
income of about USD 365 and a human development indicator of 0.463 (2002). While urban poverty 
decreased from 28% in 1994 to 23% in 2000, during the same period the poverty in rural areas 
increased from 25% to 33%, mainly owing to inadequate economic and social policies. 

 

                                                 
1 The evaluation mission was composed by : Mr. Henri-Philippe Cart, Team Leader and socio-economist ; Mr. André 
Bourque, and Ms Pascaline Babadankpodji.  Mr. Flemming Nichols, IFAD Lead Evaluator, joined the mission from 12 to 16 
November and from 24 November to 3 December. 
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6. Benin has approved a poverty reduction strategy (PRS) paper structured around four main 
lines of action: strengthening of the macroeconomic framework; development of human capital and 
environmental management; institutional strengthening and good governance; promotion of 
sustainable employment, and the participation of the poor in decision-making. This structure is 
expected to gradually translate into an adequate and effective framework for combating poverty. 

 
7. The COSOP of 1997 was somewhat ambiguous , not strictly logical, and too focused on the 
village-level approach. The objectives were not stated in a clear hierarchy, moving from IFAD’s 
mandate through the regional and national strategy to lead on to an operational plan. It is rather a 
general discussion of certain important aspects of rural development. Nevertheless, the four IFAD-
supported projects: 

a. the Income-generating Activities Project (PAGER), from 1997 and covering the south of the 
country;   

b. the (quasi-similar) Microfinance and Marketing Project (PROMIC), from 1999 and covering the 
north;  

c. the nation-wide Roots and Tubers Development Programme (PDRT), from 2001; and 
d. the nation-wide Participatory Artisanal Fisheries Development Programme, from 2003 
 

all have the objective to increase the income of the target groups (poor and very poor people, 
especially women and young people) in a sustainable manner. In this sense they constitute a coherent 
programme and have had a significant impact on poverty reduction amongst the beneficiaries: income 
levels, savings and food security have improved; the cropped areas have expanded, and a number of 
processing and marketing activities have been initiated. 
 
8. From the perspective of effectiveness, efficiency and sustainability, a major result is a 
network of 144 local financial services associations (FSA) that provides savings and loan services to 
820 villages or one third of all the country’s villages; women account for about 50% of all 
shareholders/clients. By mid-2003, FCFA 396 million had been deposited as savings by almost 
45 000 members, and FCFA 625 million had been extended in loans to more than 26 000 
beneficiaries. In this way, the FSAs contribute to the integration of rural savings into monetary 
economy and to some extent to integrate the remittances from migrants into the local economy. Most 
FSAs are profitable and cover their operating costs, and the remainder are expected to be in similar 
conditions soon. The FSAs – the most innovative feature of IFAD’s programme in Benin - involve a 
light fiduciary structure that provides staff training, establishes the rules and regulations, supervises 
the financial viability, forges partnerships with other similar financing systems, and facilitates access 
to members to obtain larger loans from other financing institutions. The FSAs also interact with the 
national institutions charged with the oversight of savings and credit systems, with the ultimate aim 
of establishing a viable savings and credit system without IFAD support. 

 
9. Other activities for reducing poverty have included: literacy training (with limited success); 
income-generating activities (generally very basic processing of agricultural produce that has added 
little value); marketing activities (often limited to purchasing agricultural products for re-sale along 
the main road or in nearby markets at very little profit); increased production of roots and tubers; and 
the financing of infrastructure (wells, dirt roads, warehouses, classrooms, etc.). All these activities 
have undoubtedly benefited the poor, even if in some cases one might well ask whether people have 
been prompted to borrow for activities that do not generate enough income to repay their loans. 

 
10. The strategic and thematic analysis of the country programme has lead to a certain number of 
findings and recommendations with regard to improving the on-going programme and giving 
guidance to the future programme. 

 
11. While the main thrusts of the next COSOP would remain the reduction of rural poverty, the 
linkage with the PRS should be stronger to ensure that the strategy is fully owned by the government. 
Also, it should be prepared through a participatory process that involves all partners concerned, even 
though it remains an IFAD policy document.  
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12. Strategic partnerships will be actively pursued with other development agencies and 
coordination pursued to avoid any duplication of effort. IFAD will step up its advocacy role in 
support of the poorest and participate in dialogue on development policy. In view of this , IFAD’s 
field presence should be both strengthened and more permanent. 

 
13. No matter how well formulated the strategies may be, they must be adapted to subsequent 
developments and use (e.g. IFAD’s efforts to promote women have not been sufficiently reflected in 
project implementation, even though women play an important role in IFAD projects) and no less 
they should be in line with the country’s policies. The alignment of IFAD-financed projects along the 
line of the new local government structures should be given greater consideration. Further, the 
internal alignment of the on-going projects should create the consistency that could lead to one 
national programme. 

 
14. The participation of the beneficiaries (i.e. the poor) in programme formulation and 
management must be clearly established and put into practice. Such participation is linked to the 
approach to implementation: the “faire-faire” (done by others) which involves using service providers 
appointed by the projects; or the “faire-avec” (done together), i.e. placing the responsibility for the 
development in hands of the beneficiaries from the outset. It goes without saying that moving from 
one approach to the other must be done gradually so as not lose the acquired effectiveness of the 
projects. 

 
15. Any targeting policy aimed at benefiting the poor must be sufficiently flexible to continue to 
assist those who have just risen out of poverty but still need some assistance, although of a different 
nature. If young people are to remain a target group, special consideration should be given to ways of 
involving them. The targeting techniques used imply a collectivist approach to dealing with groups. 
However, even where the self-help groups are given strong support, they rarely become economically 
viable even in the long run. Approaches based on individual dynamism and capacity seem to offer 
greater prospects. 

 
16. While income-generating activities should lead to better living conditions within a reasonable 
time period, in reality, such activities often are not sufficiently profitable and local markets are easily 
saturated. Within the programme approach an integrated production-marketing approach should be 
adopted, and partnerships with other downstream actors forged. The shortage of land in the southern 
part of the country necessitates the promotion of non-farm activities such as small animal husbandry, 
processing of agricultural and fishery products, and handicrafts.  

 
17. The programme management also needs revisiting: 

 
• IFAD will need to specify the framework needed for the continued and necessary flexibility 

in project formulation, and cater for a certain amount of risk taking in innovation and cover 
the risks inherent in any development activity. 

 
• Project supervision does not focus enough on quality, innovation or project strategy. IFAD 

concentrates on these aspects in the case of the directly-supervised projects. However, such 
supervision standards should be set and action taken to ensure that they are applied by the 
Fund’s cooperating institutions also. 

 
• Accounting systems should be standardized, rather than established by each cooperating 

institution responsible for the project supervision. This would make it easier to make a 
comparison of performance, e.g. with regard to administrative costs that seem to vary from 
one project to another. 
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• Serious administrative dysfunctions in tendering procedures (e.g. for procurement of 
vehicles) and delays in the replenishment of project accounts (leading to delays in 
implementation and in the payment of salaries) impede project efficiency and lead to higher 
costs. Every effort should be made to ensure that project management is both efficient and 
cost-effective. 

 
18. In conclusion, this country programme is satisfactory and has given good results as well as 
real impact on poverty within its field of intervention. Assuming that the programme performance is 
improved in a manner that is sustainable and appropriate for the target group, the programme deserves 
to be continued and it possible expanded. 
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République du Bénin 

 
Evaluation du Programme de pays  

 
 

Rapport principal 
 
 

I.  INTRODUCTION 
 

A. La raison d’être et les objectifs de l’évaluation 
 
1. Depuis 1981, le Gouvernement du Bénin a contracté huit prêts auprès du FIDA, d’un montant 
total de USD 91 millions, pour mettre en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté rurale. 
 
2. La première stratégie de pays pour la coopération entre le FIDA et le Bénin – le COSOP 
(Country Strategy Opportunities Paper – Exposé des options et stratégies d’intervention par pays) a 
été approuvée par le FIDA en 19971. Elle mettait l’accent sur la promotion des organisations 
paysannes de producteurs et sur l’organisation du financement du développement rural. Le FIDA et le 
Gouvernement du Bénin ont convenu que cette stratégie devait être révisée en 2004. A cette fin, la 
Division pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et le Bureau de l’évaluation du FIDA ont décidé 
d’entreprendre l’évaluation du programme de pays du Bénin. 
 
3. Cette évaluation visait un double but : dresser un bilan des résultats et des impacts des 
projets composant le portefeuille, et dégager des éléments qui seront utiles à l’élaboration d’une 
stratégie de coopération qui se reflétera dans un nouveau COSOP. Cet exercice d’évaluation devait 
être mené dans un esprit de partenariat. 
 
4. Le cadre de l’évaluation a été fixé dans le Document d’orientation2, élaboré d’entente 
avec les Autorités béninoises concernées, poursuit deux objectifs : une évaluation opérationnelle des 
projets constituant le portefeuille et une évaluation stratégique du programme, complétée par l’analyse 
de quelques thèmes. 
 
5. La revue opérationnelle du portefeuille  devait apprécier l’impact et la performance des 
projets, selon le cadre méthodologique du FIDA pour les évaluations de projets et compte tenu de 
l’état d’avancement fort inégal des différents projets. Cette revue devait couvrir dans toute la mesure 
du possible les dimensions suivantes : 
 
- la description des projets (raison d’être et stratégie, zones et groupes cibles, objectifs et 

composantes, partenaires de mise en œuvre) ; 
- la performance des projets (résultats obtenus par composantes, comparés aux objectifs visés ; 

moyens mis en œuvre par rapport aux résultats dans chaque composante ; durabilité des 
résultats et des impacts ; innovations mises au point par les projets et adoption par d’autres 
intervenants d’innovations et de pratiques développées par le FIDA) ; 

- l’impact des projets sur la pauvreté, c’est-à-dire sur les ressources matérielles et financières, 
les actifs humains, le capital social et les capacités, la sécurité économique et financière des 
ménages, ainsi que sur l’environnement, les institutions, les politiques et les cadres 
réglementaires, et le genre ; 

- la performance des partenaires. 

                                                 
1 The Republic of Benin, Country Strategy Opportunities Paper (COSOP), IFAD, Africa Division I, Programme 
Management Departement, Confidential Report (For Official Use Only), No. 1006-BJ, June 1997. 
2 Document d’Orientation, Evaluation du Programme de Pays du FIDA au Bénin, FIDA, Bureau de l’Evaluation, 09.11.03, 
voir Annexe 1. 
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6. La revue stratégique du programme  devait apprécier la pertinence et la cohérence du 
programme par rapport aux politiques et aux pratiques du Bénin et du FIDA, la pertinence et la 
cohérence entre les différents éléments du programme, ainsi que les synergies éventuelles, 
notamment : 
 
- la pertinence et la cohérence de l’analyse, des objectifs et de la stratégie du COSOP au 

moment de sa formulation avec les leçons tirées de l’expérience des quatre premiers projets 
soutenus par le FIDA et avec les politiques d’alors du Gouvernement du Bénin, puis 
également avec les politiques et les programmes actuels du Gouvernement du Bénin dans les 
domaines de la réduction de la pauvreté, du développement rural et de la décentralisation ; 

- le dialogue entre le FIDA et les Autorités béninoises sur les politiques sectorielles et 
nationales à partir du programme soutenu par le FIDA ; 

- la cohérence des objectifs et de la stratégie du COSOP avec le Cadre stratégique du FIDA de 
1997 à 2001, puis de 2002 à 2006, ainsi qu’avec les politiques spécifiques du FIDA (genre, 
financement rural, stratégie de réduction de la pauvreté rurale en Afrique de l’ouest) ; 

- le rôle de catalyseur du FIDA pour la promotion d’innovations ; 
- la pertinence et la cohérence des processus internes du FIDA (organisation du travail, 

méthodes de gestion, etc.) par rapport aux exigences d’une part de la mise en œuvre du 
programme et d’autre part de l’apprentissage par l’expérience pour alimenter le débat 
politique et ajuster le portefeuille aux réalités ; 

- la pertinence et la cohérence des projets du programme (liens thématiques, objectifs et 
stratégie de chaque projet, rôle des partenaires) entre eux, avec le COSOP et avec les 
politiques du Bénin et du FIDA ; 

- l’efficacité des axes d’intervention du COSOP à réduire la pauvreté, surtout chez les plus 
pauvres, par la microfinance et les organisations paysannes professionnelles ; 

- la synergie entre le programme et les autres intervenants du secteur (autres agences de 
coopération, secteur privé, etc.). 

 
7. La revue de thèmes complémentaires doit enrichir l’élaboration du COSOP futur en mettant 
en lumière des éléments jugés importants tirés de l’expérience concrète du FIDA au Bénin, 
notamment : 
 
- les modalités de la participation des bénéficiaires dans la formulation et la mise en œuvre des 

projets ; 
- l’efficacité de l’autociblage ou de mesures spécifiques pour atteindre les plus pauvres des 

groupes cibles ; 
- l’intégration effective de l’approche "genre" dans les activités des projets ; 
- l’efficacité de l’approche "groupements de production" pour développer un tissu de micro-

entreprises durables et la durabilité de ces groupements en tant qu’unités économiques ; 
- l’efficacité de l’approche "activités génératrices de revenus" par rapport au type 

d’exploitation agricole adapté au contexte actuel, à l’appui au développement de filières et à 
la commercialisation des produits ; 

- les raisons du champ géographique des projets du FIDA, de projets régionaux à des projets 
nationaux, et sa pertinence dans le contexte actuel de la décentralisation. 

 
B. La méthode d’évaluation 

 
8. Les projets terminés ou en voie de l’être lorsque le COSOP a été adopté ont fait l’objet 
d’une analyse sur documents, essentiellement pour déterminer dans quelle mesure les expériences 
engrangées avaient été prises en compte dans l’élaboration du COSOP de 1997. Par contre, la 
documentation disponible n’était pas suffisante pour incorporer les résultats et les impacts de ces 
anciens projets dans l’analyse opérationnelle de la présente évaluation. Des recherches quasi 
archéologiques sur la période 1981 à 1997 dans les documents archivés au FIDA auraient requis un 
temps considérable pour des résultats aléatoires et il y a été renoncé. 
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9. Les projets du portefeuille  en cours ont été évalués selon les méthodes bien rodées du 
FIDA3, en tenant compte de leur état d’avancement respectif. Seuls deux projets sur quatre étaient 
suffisamment avancés dans leur mise en œuvre pour être véritablement évalués ; le troisième pouvait 
l’être dans les grandes lignes, alors que le quatrième ne faisait que débuter et mettait en place sa 
structure de gestion. Les cadres de chaque projet ont également conduit des auto-évaluations qui font 
d’ailleurs partie de leurs instruments réguliers de gestion. 
 
10. L’analyse stratégique du programme de pays , dans la mesure où elle dépasse 
nécessairement l’addition des évaluations des projets du portefeuille, s’est heurtée à quelques 
difficultés méthodologiques. Une première indication a été donnée par le document dans lequel le 
Conseil d’Administration du FIDA fixe les procédures pour la révision des COSOP4, le contenu de ce 
document et son rôle dans la mise en œuvre des opérations du FIDA et dans la nature des relations 
entre le FIDA et le gouvernement du pays partenaires ; même s’il est évident qu’un document de 
2002, élaboré à la suite d’une réflexion bien structurée, ne doit pas être le cadre de référence pour 
apprécier un COSOP rédigé en 1997, il fournit néanmoins des indications très utiles pour une 
évaluation qui ne doit pas seulement mettre en évidence les expériences du passé, mais aussi projeter 
dans l’avenir les conséquences de ces expériences et ainsi offrir un questionnement auquel les 
responsables opérationnels du FIDA devront apporter dans un nouveau COSOP les réponses qu’ils 
jugeront adéquates. 
 
11. Bien qu’il ne soit encore qu’au stade d’une première version, le cadre méthodologique pour 
les évaluations de programme par pays5, que prépare le Bureau de l’évaluation, méritait d’être suivi, 
notamment quant à la distinction très judicieuse faite entre la dimension stratégique, la dimension 
opérationnelle et la dimension thématique. 
 

C. Le déroulement de l’évaluation 
 
12. Le Projet d’activités génératrices de revenus (PAGER) a fait l’objet d’une évaluation 
intermédiaire au Bénin du 26 mai au 20 juin 2003. La mission6 a déposé son rapport en septembre7. 
Elle a bénéficié d’une documentation abondante produite par le PAGER. Elle a visité 21 villages dans 
la zone d’activités du PAGER, discuté avec 37 micro-entrepreneurs et groupements, 11 Associations 
de services financiers (ASF), huit Comités villageois de développement (CVD) et tenu plusieurs 
réunions de travail avec l’Unité de gestion de projet (UGP) et ses antennes régionales, etc. Un atelier 
de validation des observations et conclusions a été tenu avec les principaux acteurs concernés en fin 
de mission.  
 
13. Une mission8 de préparation de l’évaluation a été chargée d’une revue préliminaire des 
projets. Elle a séjourné au Bénin du 22 septembre au 6 octobre. Une semaine de contacts avec les 
Autorités béninoises et les partenaires concernés à Cotonou s’est conclue par une session de 

                                                 
3 A Methodological Framework for Project Evaluation, Main Criteria and Key Questions for Project Evaluation, IFAD, 
Evaluation Committee (EC 2003/34/W.P.3), 05.09.03, document # 340322 ; et encore Portfolio Review Guidelines, IFAD, 
Programme Management Department, revised, July 2003 ; et Project Design Document and Key File, IFAD, Programme 
Management Department, revised, July 2003. 
4 Procedure for the Review of Country Strategic Opportunities Papers (COSOPs) by the Executive Board, IFAD, Executive 
Board (EB 2002/77/R.12), 11.12.2002, document # 284828. 
5 Towards a Methodological Framework for Country Programme Evaluations, IFAD, Office of Evaluation, Zero Draft, 
30.10.2003. 
6 Cette mission était composée de M. André Bourque, chef de mission et spécialiste en développement institutionnel, de M. 
Hans Dieter Seibel, spécialiste en financement rural, de Mme Pascaline Babadankpodji, spécialiste en activités génératrice 
de revenus, et de Mme Sarah Mader, spécialiste en questions de genre et en suivi-évaluation, experte associée auprès du 
FIDA. M. Flemming Nichols, chargé d’évaluation au Bureau de l’évaluation du FIDA, s’est joint à la mission pour assister à 
la finalisation des conclusions. 
7 Projet d’activités génératrices de revenu, Evaluation intermédiaire, FIDA, 09.09.2003 
8 Elle était composée de M. André Bourque et de Mme Pascaline Babadankpodji. M. Flemming Nichols y a participé durant 
la première semaine. 
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consultation collective des représentants du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 
(MAEP) et des cadres des projets soutenus par le FIDA. Le contenu du Document d’orientation de 
l’évaluation a été précisé et a reçu l’aval de tous les concernés. La mission a recueilli l’information 
nécessaire à travers les études et les évaluations existantes, la visite des Unités de gestion des projets 
et des entretiens avec les personnes clés. Son rapport9, très systématique et comparant dans toute la 
mesure possible les quatre projets en cours, a été déposé le 31 octobre 2003. 
 
14. Après quelques jours d’introduction à Rome où elle a eu l’occasion de s’entretenir avec les 
principaux responsables du FIDA chargés du programme de coopération en Afrique de l’ouest et du 
centre et au Bénin, ainsi que de l’évaluation, la mission10 proprement dite d’évaluation du programme 
du Bénin s’est rendue sur place du 12 novembre au 3 décembre 2003. Après quatre jours de 
consultations préliminaires à Cotonou avec des représentants du MAEP, des responsables de 
coopérations bilatérales et multilatérales et d’autres intéressés, la mission s’est rendue une semaine 
sur le terrain : à Parakou pour des entretiens approfondis avec les cadres du Projet de microfinance et 
de commercialisation (PROMIC) et du Programme de développement des racines et tubercules 
(PDRT) et a visité sur le chemin de retour vers Cotonou une bonne quinzaine de villages, des ASF, 
des groupements de femmes, des groupes d’exploitants, des Associations villageoises de 
commercialisation (AVC), des alphabétiseurs et des formateurs, des antennes régionales de projets, la 
représentation du PADME à Dassa et la Fédération des Unions des producteurs du Bénin (FUPRO-
Bénin). Elle a également eu un entretien avec les cadres du Programme d’appui au développement 
participatif de la pêche artisanale (PADPPA). Elle a pu ainsi accumuler des observations sur les 
activités des projets et les confronter avec les conclusions des rapports mentionnés aux deux 
paragraphes précédents. Les 10 derniers jours ont été consacrés à de nouveaux entretiens à Cotonou, 
dont l’un avec le Ministre en charge du MAEP, M. Lazare Sehoueto, et à la rédaction d’un aide-
mémoire. Les observations et les conclusions de la mission ont fait l’objet d’un atelier de consultation 
et d’échanges le 28 novembre qui a réuni une trentaine de représentants des Autorités, des projets et 
des milieux intéressés et qui a conduit à quelques adaptations de l’aide-mémoire avant sa présentation 
au MAEP. Il a été discuté lors d’une réunion de restitution, tenue le 2 décembre et présidée par le 
Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. La version finale de l’aide-mémoire11, sur 
laquelle se fonde le présent rapport, a été adressée le 3 décembre 2003 au MAEP. 
 
 

II. CONTEXTE DU PAYS 
 

A. La situation politique et économique  
 

15. Depuis 1990, et la conférence nationale qui a marqué le changement de régime dans une 
transition sans heurt majeur, le Bénin s’avance sur la voie de la démocratie , avec probablement plus 
de succès que dans les pays voisins. Le pouvoir ne fait plus peur. Comme le note Richard Banégas12 
dans une analyse très fine, les citoyens béninois ont rapidement pris conscience de leur capacité 
nouvelle à demander des compte à leur gouvernants, et à leur faire miroiter la sanction des urnes ; ils 
affichent un mélange de pragmatisme et d’exigence éthique qui témoignent d’un grand réalisme 
démocratique. Si tout responsable, même modeste, est tenté par des bénéfices indus de sa charge, il ne 
doit pas dépasser la mesure et il est sommé de redistribuer une part de ses gains. Car pour les 
Béninois, le pouvoir, pas plus que la richesse, ne doit être étalé avec ostentation et excès au mépris de 
celui qui en est dépourvu. 
 

                                                 
9 Revue préliminaire des projets, FIDA, 1ère version du 31.10.03, version finale du 23.12.03. 
10 La mission d’évaluation était composée de M. Henri-Philippe Cart, chef de mission et socio-économiste, M. André 
Bourque et de Mme Pascaline Babadankpodji. M. Flemming Nichols s’est joint à la mission du 12 au 16 novembre et du 24 
novembre au 3 décembre. 
11 Aide-mémoire, Mission du FIDA pour l’évaluation du programme de pays du Bénin, 03.12.2003. 
12 Richard Banégas, La démocratie à pas de caméléon, Paris, Editions Karthala, Collection Recherches Internationales, 
2003. 
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16. Après une longue maturation, le redécoupage géographique du Bénin prend forme (12 
départements et 77 communes) et un processus de décentralisation se met en place. En décembre 
2002 et en janvier 2003, les élections communales ont eu lieu dans un contexte généralement calme et 
ont été favorables aux nombreux partis et alliances qui constituent la mouvance présidentielle . 
Quelques grandes villes et bourgades ont été gagnées par l’opposition ; ainsi l’ancien Président Soglo 
(de 1991 à 1996) est devenu maire de Cotonou. Avec la décentralisation13, un nouvel acteur est apparu 
dans le paysage local : le maire14 et son conseil communal, auxquels les lois confient beaucoup de 
responsabilités. Un long chemin reste à parcourir pour que les autorités communales maîtrisent leurs 
compétences et leurs responsabilités et qu’elles disposent pour l’exécution de leurs tâches des 
ressources nécessaires dont l’administration centrale peine à se dessaisir. 
 
17. L’élection du Parlement de mars 2003 a donné une majorité absolue à la mouvance 
présidentielle . Pour la première fois depuis 1991, l’exécutif dispose de la majorité à l’Assemblée. A 
la suite de ces scrutins, le Président a procédé à un remaniement du gouvernement qui s’inscrit dans 
une logique de continuité et de respect de l’équilibre régional. La représentation des femmes reste 
encore faible (2,6 % au plan communal, 1,6 % à l’Assemblée, 19% au Gouvernement). Toutefois les 
femmes et les jeunes continuent de mieux affirmer leurs ambitions politiques et leur citoyenneté aussi 
bien dans les associations et les ONG qu’au sein des partis politiques. 
 
18. En matière de gouvernance et de bonne gestion des affaires publiques, la gestion 
budgétaire a été améliorée, mais la réforme administrative générale n’avance guère. Le pouvoir 
judiciaire connaît des difficultés qui entament sa crédibilité auprès du citoyen. Une stratégie nationale 
de lutte contre la corruption a été adoptée, mais elle n’est pas encore vraiment entrée dans les faits. Le 
renouvellement des institutions démocratiques se poursuit avec régularité (Conseil économique et 
social, Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, Cour constitutionnelle, etc.) et leur 
fonctionnement est de plus en plus efficace. La presse a tenu ses états généraux et procédé au 
renouvellement de son institution de régulation. 
 
19. Du point de vue économique , le Bénin est remarquable au sein de la zone CFA : c’est un 
pays côtier, dont la croissance économique officielle reste autour de 5% en volume depuis bientôt 10 
ans, où l’Etat n’a pas de grande difficulté de financement et de paiement, dont le système bancaire est 
liquide, dont le dynamisme commercial est visible. Pour une population d’environ 6 millions 
d’habitants, le PIB s’est élevé à 1'756 milliards de FCFA en 2001, soit 365 USD par habitant. Le 
secteur primaire y contribue pour 36 %, le secteur secondaire pour 14 % et le secteur tertiaire pour 
50% (notamment le commerce avec le Nigeria) ; mais 80% du PIB provenant du secteur informel, ces 
chiffres sont très fragiles. 
 
20. Après trois Programmes d’ajustement structurel (PAS) de 1999 à 2002, le Bénin a rempli en 
2003 les conditions pour atteindre le point d’achèvement de l’ initiative pour les Pays pauvres très 
endettés (PPTE) et verra sa dette extérieure fortement diminuée. Le cadre macro-économique a ainsi 
retrouvé une assez bonne stabilité. Le secteur privé continue de se développer. Le tissu bancaire est en 
ple ine évolution avec l’ouverture de nouvelles agences dans tous les départements. Le poids des 
institutions de microfinance prend de l’ampleur dans le financement des activités de la population 
pauvre. Le processus de privatisation des sociétés d’Etat dans les domaines du coton, de la poste, des 
télécommunications, de l’électricité, de la gestion portuaire, etc. se poursuit lentement. Le principal 

                                                 
13 Voir les lois no 97-028 portant organisation de l’administration territoriale, no 97-029 portant organisation des 
communes, no 98-005 portant organisation des communes à statut particulier, no 98-006 portant régime électoral communal 
et municipal, no 98-007 portant régime financier des communes, et plusieurs décrets, dont notamment : les décrets no 2001-
414 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal, et no 2002-376 portant organisation et 
fonctionnement de l’administration départementale. 
14 Voir "Le Guide du maire" publié en février 2003 par la Mission de décentralisation du Ministère de l’intérieur, de la 
sécurité et de la décentralisation, qui sous forme pédagogique décrit et explique les différentes attributions du maire et de son 
conseil : la démocratie locale et la participation du citoyen ; le développement local et l’élaboration d’un plan ; 
l’administration communale, le budget, la maîtrise d’ouvrage et les marchés publics ; la coopération intercommunale ; les 
rapports entre l’Etat et la commune. 



 

 6 

frein au développement durable réside dans la faiblesse des infrastructures économiques (fourniture 
d’électricité, adductions d’eau, moyens de transport, réseaux de communication) et sociales, qui 
impliquent des investissements lourds hors de la portée des finances publiques. 
 
21. La stratégie à long terme  du gouvernement15 recense les objectifs, les moyens et le 
calendrier de référence pour le gouvernement, sous neuf rubriques, de la bonne gouvernance à 
l’intégration africaine en passant par le renforcement de la compétitivité ou l’aménagement du 
territoire. Le diagnostic sous-jacent16 est que l’avenir du Bénin passe par un partenariat approfondi et 
fructueux avec le Nigeria. L’ambition est d’être une plate-forme de ressources humaines et 
technologiques, avec zones de sous-traitance et pôle de développement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC). Cette vision d’un futur Bénin high tech et industrieux 
se heurte à la situation de départ, marquée par une grande pauvreté des populations, un fort 
analphabétisme et un secteur secondaire encore bien maigre. Par ailleurs, l’ambition d’être un pays-
ressource pour le pôle de développement que représente le Nigeria signifierait une exposition du 
Bénin, volontairement accrue, aux risques et aux difficultés d’une économie épiphyte, marquée par 
une souveraineté fragile et une volatilité des déterminants de sa croissance. L’économie béninoise 
d’aujourd’hui est déjà largement tributaire de celle du Nigeria avec les risques que cela comporte, 
comme l’a bien démontré la crise d’août 2003 entre les deux pays, heureusement dénouée par la 
conclusion d’un accord réglant plusieurs problèmes. 
 

B. L’agriculture et l’économie rurale  
 
22. L’agriculture béninoise occupe une place prépondérante  dans l’économie et joue un rôle 
essentiel dans le processus de développement économique et social. Le secteur rural concerne 70% de 
la population active, contribue pour 36% à la constitution du PIB, procure 90% des recettes 
d’exportation du pays et participe à hauteur de 15% aux recettes de l’Etat. Les recettes publiques 
générées par le secteur rural proviennent principalement de la filière coton, dont la contribution aux 
recettes de l’Etat et à la balance des paiements a été très variable selon les années, en fonction des 
quantités produites et des prix sur le marché mondial. Actuellement le Bénin et les autres pays 
producteurs de l’Afrique de l’ouest sont intervenus auprès de l’OMC pour demander qu’il soit mis fin 
aux politiques de subventions de la production cotonnière aux USA, en Chine et dans quelques pays 
de l’Union européenne, qui dépriment les prix du marché international et qui ruinent les économies de 
l’Ouest africain. La question n’a pas trouvé de réponse à la dernière réunion de l’OMC à Cancun et 
reste à l’ordre du jour. 
 
23. Cette agriculture est caractérisée par la prédominance de petites exploitations agricoles au 
nombre de plus de 450 000 et d’une surface moyenne variant de 0,5 ha dans la partie méridionale à 2 
ha dans la zone septentrionale. Le secteur des pêches occupe plus de 50’000 pêcheurs exploitant les 
eaux maritimes et continentales (fleuves, rivières, lacs, lagunes, retenues) et produit environ 44’000 
tonnes de poissons, de crustacées et de mollusques par an. Le secteur de l’élevage reste marqué par les 
pratiques traditionnelles d’élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et aviaire, malgré les 
résultats assez concluants des programmes d’élevage moderne menés au cours de la dernière 
décennie. Le secteur forestier est menacé par le déboisement anarchique des formations végétales. Les 
actions de protection et de gestion des ressources forestières se développent mais ne sont pas encore à 
la mesure des ponctions enregistrées pour satisfaire les besoins en bois de chauffe, en bois d’œuvre et 
pour l’installation de cultures. La production agricole générée dans sa grande majorité par ces petites 
exploitations connaît d’une manière générale un accroissement estimé à 3% l’an. 
 

                                                 
15 Dans l’optique d’une transition vers le Bénin de 2025 ("Bénin 2025 : pays phare, bien gouverné, prospère, compétitif", 
établi dans la cadre des études "Futurs africains" dont les scénarios généraux sont exposés dans Afrique 2025, Quels futurs 
possibles pour l’Afrique au sud du Sahara ?, Paris, Editions Karthala, juin 2003), le Gouvernement du Bénin a établi en 
2001 un "Programme d’action gouvernemental" (PAG II). 
16 Selon Emmanuel Fourmann, Situation macroéconomique du Bénin en 2002, Paris, Agence française de développement 
(AFD), Direction de la stratégie, octobre 2002. 
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24. Les exportations agricoles restent dominées par le coton, même si après la dévaluation du 
FCFA en janvier 1994, l’ananas et l’anacarde ont émergé aux côtés du coton et du palmier à huile. 
L’exportation des crevettes connaît aussi un essor appréciable. L’ouverture progressive de l’économie 
béninoise vis-à-vis de l’extérieur, fortement encouragée par la dévaluation du FCFA devrait améliorer 
la productivité et la compétitivité des produits béninois vis-à-vis de l’extérieur. Le Tarif Extérieur 
Commun (TEC) crée dès 2000 des conditions favorables à la libre circulation des produits au sein de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Les productions agricoles vivrière, 
animale et halieutique procurent des ressources globalement suffisantes pour mettre le pays à l’abri 
des risques de famine. 
 
25. Les options politiques prises par l’Etat dans les années 90 ont des répercussions notables 
sur le secteur agricole. Outre l’ouverture extérieure, la dévaluation du FCFA, l’intégration régionale et 
la libéralisation interne de l’économie, l’Etat s’est désengagé de certaines fonctions qu’il assurait 
auparavant, certains services publics ont été déconcentrés au niveau des départements et la 
décentralisation a été lancée par les lois de janvier 1999. 
 
26. Dans le cadre du désengagement de l’Etat de ses fonctions commerciales et de production, 
la restructuration des services agricoles n’a pas été accompagnée d’une politique adéquate de 
recrutement, entraînant ainsi une réduction de plus en plus prononcée du personnel et un 
affaiblissement généralisé de l’encadrement technique. Ce processus a toutefois permis l’émergence et 
la responsabilisation de nouveaux acteurs (organisations paysannes, artisans, industriels, etc.) dans les 
domaines de la production de semences, du transport, du crédit, de la transformation. Par exemple, la 
filière coton qui est la mieux organisée aujourd’hui, regroupe de nombreux acteurs parmi lesquels la 
Société nationale pour la promotion agricole (SONAPRA), les égreneurs privés, les organisations 
paysannes, les distributeurs privés pour le s intrants agricoles, l’Office national de stabilisation et de 
soutien des prix des produits agricoles (ONS), et les sociétés de transformation. 
 
27. Le Ministère du développement rural (MDR) a été réorganisé pour devenir, sous une 
forme plus réduite, le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP), composé d’un 
niveau central comprenant deux directions rattachées au cabinet, neuf directions techniques, onze 
offices d’Etat et une société (SONAPRA) en voie de privatisation, et d’un niveau régional comprenant 
six Centres d’action régionale pour le développement rural (CARDER) qui couvrent l’ensemble du 
territoire national. Bien que restructurés une fois déjà par le Programme de restructuration des services 
agricoles (PRSA), les CARDER sont en ce moment soumis à une nouvelle restructuration pour mieux 
répondre à leurs tâches réduites. 
 
28. Cependant, malgré ces réformes et les acquis obtenus, le secteur rural se trouve confronté à 
d’importantes contraintes qui freinent son développement aussi bien au niveau du secteur privé qu’au 
niveau de l’Etat. Pour y remédier, un processus d’élaboration d’une stratégie de développement du 
secteur rural conformément au nouveau contexte national et international a été entrepris. Il a été 
marqué par différentes étapes : 
 
- la définition des grandes orientations de la politique agricole dans la Lettre de déclaration de 

politique de développement rural (LDPDR) signée le 31 Mai 1991 ; 
- la mise en œuvre du Projet de restructuration des services agricoles (PRSA); 
- la tenue de la Table ronde du Secteur Rural en 1995; 
- l’élaboration de différents documents successifs à partir de 1999 : ainsi la formulation 

générale de la Stratégie de développement rural, le Schéma directeur du développement rural, 
le Plan stratégique opérationnel. Ce dernier énonce les grands traits de la stratégie de 
développement rural à moyen terme : modernisation progressive de l’agriculture familiale afin 
de lui permettre d’accéder au marché, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté, par une 
augmentation des revenus et donc du pouvoir d’achat des ruraux ; responsabilisation des 
organisations paysannes (OP) ; diversification des filières et des produits à vocation 
commerciale sur les marchés extérieurs ; organisation des circuits de commercialisation et 
adaptation au besoin du consommateur (promotion des procédés de transformation des 



 

 8 

produits agricoles pour une plus grande valeur ajoutée, création d’emplois et de revenus, 
notamment pour les femmes individuellement ou en groupes), conquête des marchés 
extérieurs (de proximité ou non) par la diversification de l’offre d’exportation, l’amélioration 
de la compétitivité et une meilleure gestion de la qualité le long de la filière, afin de contribuer 
à l’équilibre de la balance commerciale. 

 
29. Afin de mettre en place cette stratégie de façon coordonnée, les rôles de chaque type 

d’acteurs ont été précisés : 
 
- Dans son nouveau rôle, l’Etat se recentre sur la définition des politiques, sur ses fonctions 

régaliennes, sur des fonctions d’appui et d’accompagnement aux autres acteurs et aux groupes 
vulnérables, sur la fonction de facilitateur du rôle des autres acteurs. L’Etat conserve les 
missions exclusives et partage les missions non exclusives avec les OP, le secteur privé et les 
ONG. Certaines missions exclusives peuvent être déléguées à des opérateurs privés qui 
reçoivent le mandat et les moyens de les exécuter pour le compte de l’Etat. 

- Les OP organisées de la base (groupements villageois GV) au sommet (Union sous-
préfectorale des producteurs USPP, Union départementale des producteurs UDP, Fédération 
des unions de producteurs FUPRO) ou en fédérations de filières (selon le modèle du 
Groupement des exploitants agricoles GEA, ou de l’Organisation nationale des producteurs 
du Bénin ONPB) sont amenées dans le nouveau contexte à dépasser leurs buts d’entraide ou 
d’organisation autour d’un but commun pour élargir et renforcer la gamme de leurs services 
de représentation, de revendication, de constitution de contre-pouvoir. La Chambre 
d’agriculture, de création récente, et ses unités départementales doivent devenir le lieu de 
rencontre et de concertation des différents acteurs agricoles et l’instrument privilégié pour 
organiser les services au monde rural (financement, vulgarisation agricole, formation 
communication, une partie de la recherche agronomique). 

- Privés et ONG17 : le secteur privé est chargé de l’approvisionnement, de la production et des 
prestations de services, de la transformation, de la commercialisation, des services d’appui 
agricole (conseil agricole, formation). 

 
30. Le MAEP a retenu dix filières prioritaires sur lesquelles il désire concentrer les efforts de 

développement: 
 
- Production végétale  : anacarde, riz, cultures maraîchères, manioc, ananas 
- Production animale  : aulacodiculture, lait, aviculture 
- Production halieutique : crevette, poisson. 
 
31. Dans le cadre de la décentralisation qui se met en place depuis les élections communales, les 
autorités communales doivent élaborer un plan de développement local "qui s’inscrit dans la logique 
d’une stratégie de lutte contre la pauvreté" et "qui requiert la contribution active et soutenue de tous 
les acteurs locaux et de tous les citoyens communaux"18. Mais les nouvelles structures ne sont pas 
encore en place au niveau des nombreux villages qui constituent une commune et la tendance est 
marquée de reprendre l’exercice d’élaboration d’un plan communal sans tenir compte de ce qui a été 
fait précédemment au niveaux des villages dans le cadre de l’Approche Participative au Niveau du 
Village (APNV) et des différents Comités villageois créés à cet effet. 
 

C. Le profil de la pauvreté rurale  
 
32. Le PNUD constate19 : "Les équilibres macroéconomiques et la croissance économique 
retrouvés suffisent-ils pour conduire au développement humain, à la réduction de la pauvreté, à 

                                                 
17 Au Bénin, le terme d’ONG désigne aussi des organisations de services, des bureaux d’ingénieurs-conseils à but non 
directement lucratif qui exécutent les mandats qui leur sont confiés. 
18 Guide du maire, pp. 57 et 58. 
19 PNUD, Rapport sur le développement humain au Bénin, Cotonou, décembre 2003, pp. 5/6 et 13. 
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l’habilitation des femmes et des chômeurs, à la préservation de l’environnement naturel, à un meilleur 
respect des libertés, à la participation pleine et entière des populations à la base aux décisions qui les 
concernent ? La croissance économique n’entraîne pas nécessairement le développement humain. A 
cet effet, le rapprochement des évolutions de la croissance économique et de la pauvreté au Bénin est 
révélateur à cet égard. En effet, l’évolution globalement favorable de la croissance économique s’est 
accompagnée du maintien de la pauvreté et des inégalités. Loin de régresser, l’incidence de la 
pauvreté est restée globalement stable dans le pays". Et plus loin : " Effets pervers de l’ajustement 
structurel : Les performances enregistrées des politiques et réformes macroéconomiques des dix 
dernières années ont néanmoins généré des conséquences négatives sur les conditions de vie des 
populations avec l’aggravation du chômage et de l’indisponibilité de services essentiels. En effet, la 
réduction des effectifs de la fonction publique et les restructurations des entreprises publiques ont 
provoqué une énorme perte d’emplois, une réduction de l’offre de services, une forte détérioration de 
la disponibilité et de la qualité des services de santé, d’éducation, etc." 
 
33. Le PNUD vient de calculer l’Indicateur de développement humain (IDH) pour le Bénin en 
200220 qui montre une amélioration lente et régulière depuis quelques années, mais insuffisante pour 
que le pays quitte les profondeurs du classement mondial. 
 

 Santé et longévité Instruction, accès au savoir Niveau de vie  
Critères Espé- 

rance de 
vie à la 
naissan-
ce 

Sous 
forme 
d’indice 

Taux 
d’alpha-
bétisa-
tion des 
adultes 

Taux 
brut de 
scolari-
sation 

Sous 
forme 
d’indice 

PIB réel 
par hab. 
en ‘000 
de F 
CFA 

PIB par 
habitant 
(PPA) 

Sous 
forme 
d’indice 

Valeur 
de 

l’IDH 

1997 52.0 0.521 42.0 38.4 0.399 119.7 896 0.424 0.408 
1998 52.1 0.528 43.4 38.6 0.400 121.5 897 0.360 0.412 
1999 52.2 0.453 44.9 39.0 0.401 123.5 933 0.360 0.418 
2000 52.3 0.455 46.4 38.8 0.438 126.9 1002 0.385 0.426 
2001 52.3 0.455 47.9 43.1 0.463 129.4 1051 0.393 0.437 
2002 55.8 0.513 49.3 44.4 0.477 133.3 1083 0.398 0.463 

 
34. A un niveau relativement bas, le développement humain est en outre inégal : La 
malnutrition accentuée en milieu rural touche 36% des enfants de mois de 5 ans. Les résultats de 
l’enquête démographique de 2001 indiquent que les conditions de vie des ménages demeurent 
précaires. Près de 39% ne disposent pas d’eau potable, 67% ne disposent pas de latrines et 78% des 
ménages ne disposent pas d’électricité. Les taux bruts de scolarisation sont en nette progression avec 
cependant de fortes disparités entre les départements d’une part et entre les sexes d’autre part (garçons 
98%, filles 69% dont seulement 49% dans le nord). Les grèves des enseignants pendant les années 
passées ont eu un impact négatif sur la qualité de l’enseignement et motivé les parents qui en ont les 
moyens à envoyer leurs enfants dans des écoles privées en milieu urbain. L’Etat réalise des 
investissements dans les secteurs sociaux (éducation, santé), mais leurs impacts sont limités à cause 
de leur faible taux d’utilisation dû à la mauvaise réputation et à la cherté des services publics. 
 
35. En milieu rural, l’incidence de la pauvreté21, c’est-à-dire la proportion des individus dont la 
dépense moyenne est inférieure au seuil de pauvreté (en 1999/2000 de 51'413 F CFA), est passé de 
25,2% en 1994/95 à 33% en 1999/2000 ; en outre, la profondeur et la sévérité de la pauvreté se sont 
accrues dans cet intervalle. 
 
                                                 
20 PNUD, op.cit., p.19. 
21 L’incidence de pauvreté indique la proportion des pauvres au sein de la population ; l’indicateur de profondeur apprécie 
l’intensité du phénomène de pauvreté ; l’indicateur de sévérité apprécie l’ampleur de l’inégalité parmi les pauvres. Les taux 
de pauvreté rurale et urbaine sont repris du Document de stratégie de réduction de la pauvreté au Bénin 2003-2005 (p. 12, §§ 
41 et 42) qui se fonde sur des enquêtes de terrain menées à intervalles réguliers au Bénin : les Enquêtes légères auprès des 
ménages (ELAM) pour la pauvreté urbaine et les Etudes sur les conditions de vie des ménages en milieu rural (ECVR) pour 
la pauvreté rurale. 
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36. En milieu urbain, l’incidence de la pauvreté (pour un seuil de 91 705 F CFA en 1999/2000), 
est passé de 28,5% en 1994/95 à 23,3% en 1999/2000 ; et la pauvreté a également régressé quant à sa 
profondeur et à sa sévérité. 
 
37. L’appréhension du phénomène de pauvreté à travers ses causes et ses déterminants peut 
fournir des éléments utiles pour cibler les actions visant à soulager la situation des plus démunis. 
Alors que les performances économiques enregistrées ont favorisé la régression de la pauvreté en 
milieu urbain, celle -ci s’est significativement aggravée et demeure forte en milieu rural. Cette 
situation s’explique essentiellement par l’inadéquation des politiques économiques et sociales. 
38. La préparation du DSRP22 a été l’occasion de concertations départementales qui ont permis 

aux populations d’identifier les principales causes de la pauvreté de leur point de vue. Elles 
peuvent se résumer ainsi : 

 
- le manque de moyens financiers propres et l’accès difficile au microcrédit 
- le faible développement des activités génératrices de revenus 
- les problèmes fonciers, plus accentués dans les départements du sud 
- l’enclavement de certaines localités de production 
- des techniques et des outils de production agricole et halieutique inadaptés 
- les pesanteurs socioculturelles 
- l’accès difficile à l’eau potable  et aux soins de santé primaire 
- l’ensablement et l’appauvrissement des cours d’eau 
- l’exode vers les villes et les bourgades des jeunes garçons et des jeunes filles 
- l’analphabétisme et la déperdition scolaire 
- la faiblesse de l’encadrement et de l’équipement des populations rurales 
- la dégradation de l’environnement (sécheresse, baisse de fertilité des sols, surpâturage, 

érosion), 
- l’insuffisance de la prise en charge des handicapés, des personnes âgées, des malades du 

SIDA, 
- la mauvaise gestion des projets de développement et des fonds communautaires. 
 
39. Le DSRP conclut ainsi son analyse de la pauvreté : "Elle touche les femmes plus que les 
hommes du point de vue de la sévérité et de la profondeur, et frappe de façon inégalitaire les 
différents départements et groupes sociaux. L’analyse par rapport aux caractéristiques socio-
économiques des ménages a également révélé de fortes corrélations entre l’incidence de pauvreté et la 
taille du ménage, l’âge, le genre et le niveau d’instruction du chef de ménage. En dépit des 
améliorations enregistrées, le niveau de satisfaction des besoins sociaux demeure faible. A travers 
l’analyse des causes et déterminants du phénomène, il est ressorti que la situation de pauvreté 
observée au Bénin interpelle essentiellement les politiques menées sur la période et appelle à une 
stratégie davantage axée sur le développement du monde rural et de la femme." 
 

D. La politique de réduction de la pauvreté 
 
40. Le référentiel unique qui réunit les politiques nationales et les interventions des partenaires au 
développement du Bénin est la Stratégie de réduction de la pauvreté 2003-2005 (SRP)23 qui s’appuie 
sur les différents documents de politique de développement et qui s’insère dans la politique à long 
terme du Gouvernement. Cette politique a fixé une dizaine d’objectifs quantitatifs économiques et 
sociaux à l’horizon 201524 : 

                                                 
22 Document de stratégie de réduction de la pauvreté au Bénin 2003-2005, Commission nationale pour le développement et 
la lutte contre la pauvreté, décembre 2002. Voir notamment les §§ 35 à 60. 
23 Voir note 22. 
24 DSRP p. 17, § 64. Les objectifs de baisse de l’incidence de la pauvreté urbaine et rurale pour 2001 à 2004 ne paraissent 
pas très réalistes, sachant qu’en 1999/2000 cette incidence était de 23.3%, respectivement de 33% (voir §§ 35 et 36 ci-
dessus). En l’absence des résultats de nouvelles enquêtes, il est possible d’admettre que la pauvreté urbaine a peut-être 
continué de baisser très légèrement, mais que par contre la pauvreté rurale est restée stable ces dernières années autour de 
33%. 
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Principaux indicateurs 2001 2002 2003 2004 2005 2015 
Taux de croissance du PIB réel (%) 5.0 5.3 5.8 6.8 7.0 >7.0 
Inflation (IPC) (%) 4.0 <3.3 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 
Accroissement revenu réel par tête (%) 2.8 3.0 3.1 3.5 3.7 - 
Incidence pauvreté urbaine (%) 21.7 21.0 20.9 20.0 19.2 10.8 
Incidence pauvreté rurale (%) 27.0 26.7 26.5 25.5 24.4 13.5 
Espérance de vie à la naissance (ans) 52.3  52.3  52.4  52.4 52.5 65.0  
Taux de mortalité infanto-juvénile (pour 
1000 naissances vivantes)  

118.9 116.3 113.7 111.2 109.1 90.0 

Taux de mortalité maternelle (pour cent 
mille naissances vivantes) 

495 490 485 480 475 390 

Taux brut scolarisation primaire (%)  81 84 88 91 94 99 
Taux de prévalence du VIH/SIDA (%)  <6 <6 <6 <6 <6 <6 

 
41. La SRP s’article autour de quatre axes stratégiques : 
 
- Le renforcement du cadre macroéconomique  à moyen terme qui inclut : une croissance 

économique forte et durable, la stabilité des prix, des déficits budgétaires et de la balance des 
paiements soutenables, et une évolution maîtrisée de la masse monétaire. Une croissance du 
PIB de 7%/an est envisagée à partir de l’année 2005 : seule cette accélération soutenue de la 
croissance permettra d’atteindre l’objectif de réduire la pauvreté de moitié d’ici l’horizon 
2015. Pour promouvoir la croissance économique, le gouvernement envisage de stimuler les 
investissements privés, notamment dans les quatre grands domaines d’activités suivants : i) 
l’agro-industrie, ii) le tourisme et l’hôtellerie, iii) les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, et iv) les activités de transit. Des objectifs spécifiques, des stratégies 
et des listes d’actions envisagées par secteur sont présentés sous le volet "consolidation des 
sources de la croissance" du DSRP. Les six secteurs suivants sont traités : i) agriculture, 
élevage, pêche et foresterie, ii) artisanat et petite transformation, iii) tourisme, iv) nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC), v) services de transit, vi) 
industrie, et vi) infrastructures de base. 

 
- Le développement du capital humain et la gestion de l’environnement qui s’attaque aux 

principales causes de la pauvreté identifiées au Bénin. Les difficultés d’accès à l’éducation de 
base et à l’alphabétisation, aux soins de santé primaire et à l’eau potable ont été retenues 
comme devant faire l’objet d’une attention particulière sur les trois prochaines années. 
L’amélioration de l’offre, de l’utilisation et de la qualité de ces services sociaux et, de façon 
spécifique, la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme constituent les priorités de ce volet de 
la stratégie. Le gouvernement considère que des investissements publics et privés importants 
dans ces sous-secteurs auront deux effets : un effet de court terme qui est la réponse rapide à 
la demande sociale de base, et un effet de long terme qui est le développement et la 
valorisation du capital humain. Les objectifs spécifiques, les stratégies et les listes d’actions 
envisagées sont présentés pour les neuf secteurs suivants : i) éducation, ii) alphabétisation, iii) 
santé, iv) eau potable, v) habitat, vi) environnement et assainissement, vii) électrification 
rurale, viii) aménagement de pistes rurales, et ix) nutrition et sécurité alimentaire. 

- Le renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles : i) la lutte contre la 
corruption, ii) le renforcement des capacités de gestion et d’absorption des ressources 
publiques, iii) la réforme administrative, iv) la décentralisation, v) le renforcement des 
systèmes juridique et judiciaire, et vi) la consolidation de la démocratie et du dialogue social 
interne. A travers la mise en œuvre de ces stratégies, le gouvernement vise à la bonne gestion 
des affaires publiques dans un contexte où la transparence, la responsabilisation et 
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l’obligation de rendre compte, la participation des citoyens, et la légalité et la primauté du 
droit seront assurées. 

- La promotion de l’emploi durable et la participation des pauvres au processus de 
décision : au-delà des aspects sectoriels, le DSRP élaboré par le gouvernement aborde 
également quelques thèmes transversaux, à savoir : i) la promotion du développement 
communautaire, ii) la promotion de l’emploi et des activités génératrices de revenus, iii) la 
protection sociale, iv) la promotion de la femme, v) le développement de la microfinance, vi) 
la sécurisation des zones vulnérables, et vii) la promotion de pôles de développement. 

 
42. La SRP est une première esquisse prometteuse de développer un cadre adéquat et effectif pour 
la lutte contre la pauvreté25. Elle est globale et essaie d’établir les relations entre les différents 
domaines du développement économique et social. Elle affirme une tendance sociale priorisant les 
communautés de base sans pour autant les rendre responsables des axes et des options retenus. Elle 
mérite certes d’être précisée et rendue plus opérationnelle. Et son financement requiert un appui 
important des bailleurs de fonds. 
 
43. Cette stratégie doit être mise en oeuvre par les Ministères concernés, coordonnés par le 
Ministère d’état chargé du plan, de la prospective et du développement. Un Observatoire du 
changement social doit être chargé du suivi-évaluation de cette stratégie. 
 

 
III.  STRATEGIE DU FIDA POUR LE BENIN EN 1997 

 
44. Lorsqu’il s’est agi de rédiger le COSOP en 1996/97, le FIDA devait disposer de deux types 
d’information. D’une part, le Bénin avait changé de régime politique et commençait à redéfinir des 
cadres de référence, qui se départaient du socialisme d’Etat, pour donner forme à une vision plus 
libérale de l’organisation de la société; mais les réformes des structures et l’évolution des mentalités 
subissaient l’influence du poids de l’histoire et les adaptations étaient lentes. D’autre part, le FIDA 
soutenait depuis plus de 10 ans des projets de développement au Bénin; de grande envergure ils 
avaient accumulés des expériences dont l’enseignement pouvait être utile pour élaborer une stratégie 
de coopération. 
 

A. L’enseignement tiré des projets antérieurs  
 
45. Le FIDA a soutenu quatre projets dans les deux départements septentrionaux du pays où 
la culture du coton prenait une extension rapide, au Borgou surtout (60% de la production nationale de 
coton), dans une moindre mesure dans l’Atacora : 
 
- Les projets de développement rural de la Province du Borgou (Borgou I de 1981 à 1988, 

Borgou II de 1987 à 1995) qui avaient pour objectifs l’accroissement de la production vivrière 
et cotonnière, l’amélioration des revenus des exploitants, l’amélioration des infrastructures 
techniques pour le coton et l’augmentation des recettes en devises par les exportations de 
coton et de surplus vivriers. Ces objectifs devaient être atteints par une réorganisation et un 
renforcement du CARDER qui était chargé de la mise en œuvre des projets, par le 
développement du mouvement coopératif agricole, l’approvisionnement en intrants, la 
recherche agricole, l’extension de la culture attelée, la construction de puits et l’aménagement 
de bas-fonds, etc. 

 
- Les projets de développement rural de la Province de l’Atacora (Atacora I de 1982 à 1991, 

Atacora II de1991 à 1999) qui avaient pour objectifs l’augmentation de la productivité des 

                                                 
25 Cette appréciation est reprise du Rapport de mission technique des consultants dans le cadre de la mission conjointe (UE, 
CH, DK, NL) de formulation d’un programme conjoint d’appui budgétaire 2003-2005 à la mise en œuvre de la Stratégie de 
réduction de la pauvreté du Bénin, mai 2003, p.38. Voir aussi Poverty Reduction Strategy Paper and Joint Staff Assessment, 
IDA and IMF, Report No. 25475-BEN, February 2003. 
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cultures vivrières et de l’élevage bovin, la promotion de l’accès à l’eau potable, et le 
renforcement du CARDER qui assurait la gestion des projets. Ces objectifs devaient être 
atteints par la vulgarisation, la distribution d’intrants, du crédit, la production de semences 
améliorées, la construction de puits et de barrages et l’aménagement de bas-fonds, etc. Les 
bénéficiaires devaient être les producteurs de coton et les groupements de producteurs 
d’arachide, avec un accent particulier sur le s femmes. Atacora II, dont la préparation a été 
retardée par la réorganisation du CARDER qui se retirait des activités industrielles et 
commerciales pour se concentrer sur la vulgarisation et l’appui aux organisations paysannes, a 
porté sur les régions non cotonnières de la Province et a mis l’accent sur les petits exploitants, 
les femmes et les jeunes et sur les institutions rurales. 

 
46. Les expériences positives et négatives de ces quatre projets ont permis de tirer un certain 
nombre de leçons : 
 
- Une formation soutenue, l’alphabétisation fonctionnelle, le soutien aux institutions de base, la 

participation active des producteurs et des productrices aux décisions et aux activités 
proposées ou lancées par les projets sont des éléments indispensables pour un développement 
rural durable. Les groupements villageois indiquent que les agriculteurs sont disposés à 
entreprendre des choses en commun. 

- Définir en collaboration avec les populations cibles les contraintes qu’il s’agit de lever et 
concevoir des projets simples, qui ne nécessitent qu’une coordination minimale entre bailleurs 
de fonds, sont gages de succès. 

- Il est nécessaire d’encourager la diversification des cultures des petits exploitants en intégrant 
cultures vivrières et cultures de rente. La promotion des cultures vivrières requiert une 
amélioration de l’approvisionnement en intrants et des techniques en fonction des capacités 
des exploitants. Le succès de cultures commerciales dépend fortement de l’existence ou de la 
mise en place d’un système de commercialisation et de l’existence d’un marché. 

- Les exploitants prendront en compte les aspects environnementaux des activités agricoles s’ils 
sont sensibilisés aux dangers de la dégradation des sols et de la baisse de leur fertilité. 

- L’accès au crédit est probablement un facteur déterminant pour l’adoption de techniques 
améliorées. L’existence d’un réseau de caisses rurales de proximité en est la condition. 

- Les activités des projets devraient être mieux ciblées et affinées pour toucher les pauvres et 
les femmes. 

- Des activités de recherche appliquée devraient être menées pour dégager et mettre au point 
des messages de vulgarisation bien adaptés aux besoins des personnes auxquelles ils 
s’adressent. 

- Les CARDER se sont révélé, malgré leur réorganisation, être des organisations étatiques peu 
efficaces dans l’exécution de leurs charges de vulgarisation, de soutien aux organisations 
paysannes, de formation technique et de suivi et d’évaluation des activités; la nature politique 
des nominations, les rotations fréquentes du personnel et la mentalité rétrograde de leurs 
agents ne concourent pas à une présence active sur le terrain. 

 
B. L’Exposé de 1997 des options et stratégies d’intervention au Bénin (COSOP) 

 
47. Cette stratégie, qui était un des premiers "Exposé des options et stratégies d’intervention par 
pays" (Country Strategy Opportunities Paper - COSOP) établi par le FIDA, a été consignée dans un 
document confidentiel, rédigé uniquement en anglais 26 et réservé à l’usage interne du FIDA. Elle ne 
reflétait donc pas explicitement une entente commune entre les partenaires. Même plus : ce document 
est resté quasi inconnu aussi bien du MAEP que des cadres dirigeants des projets que le FIDA a 
financés par la suite. Cet exercice de stratégie apparaît aujourd’hui un peu comme une première 
expérience, faite à l’époque sans grande méthode et sans objectif et rôle clairement définis dans les 
processus de travail du FIDA. 
 

                                                 
26 Une traduction en français aurait été établie selon certains, mais elle est introuvable aujourd’hui. 
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48. Analysant la situation politico-économique de l’époque et tirant profit des expériences dans 
les interventions antérieures du FIDA au Bénin, cette stratégie est ambiguë et peu logique  dans son 
exposé. Les contraintes qui sont identifiées : 
 
- mauvais état des pistes rurales et des routes,  
- isolement de certaines zones de production,  
- manque d’entrepôts et manque d’équipement pour la transformation,  
- prédominance des petits collecteurs,  
- manque de systèmes d’approvisionnement en intrants et de systèmes de commercialisation à 

l’exception du secteur cotonnier,  
- systèmes inadéquats de financement rural,  
- manque de diversification de la production agricole,  
- analphabétisme et soins de santé médiocres  
 
et les potentialités qui sont détectées :  
 
- avantages comparatifs [lesquels ?] des petits paysans,  
- rôle important des organisations de producteurs [à quels niveaux ?] pour améliorer la situation 

du petit producteur dans la commercialisation,  
- soutien financier et technique qui peut contribuer à réduire les coûts de transaction et à 

augmenter la part des revenus des paysans et spécialement des femmes,  
- liquidités considérables disponibles en zones rurales  

sont parfois équivoques et surtout ne sont pas toutes reprises dans les objectifs et les modes 
d’intervention. 

 
49. Le doute plane : 
 
- sur les organisations que cette stratégie entend promouvoir pour la commercialisation des 

produits agricoles (s’agit-il uniquement de groupements villageois de paysans ou aussi 
d’organisations paysannes structurées selon le découpage du pays ?),  

- sur la façon de porter une attention particulière à la promotion économique des femmes et à 
l’organisation que cela implique,  

- sur les spéculations agricoles qui sont visées par cette promotion de la commercialisation (le 
secteur cotonnier étant beaucoup plus organisé que tous les autres),  

- sur les facteurs qu’il s’agit de maîtriser pour réduire les coûts de la commercialisation.  
Par contre, les objectifs et les méthodes concernant le microcrédit rural sont assez clairement exposés. 
 
50. En substance, la stratégie  de pays pour la coopération entre le Bénin et le FIDA vise la 
réduction de la pauvreté rurale , en mettant l’accent sur le microcrédit par la mobilisation de 
l’épargne villageoise et sur la promotion des organisations paysannes villageoises en vue d’un 
meilleur accès au marché (y compris les pistes rurales) et d’une part plus élevée pour les paysans, et 
spécialement pour les femmes, des revenus du commerce des produits agricoles. 
 
51. Cette stratégie revient à une sorte d’enfermement au niveau le plus terre à terre. Certes, une 
stratégie ne peut avoir la prétention d’apporter, même à travers des projets de grande ampleur, des 
solutions à toutes les contraintes ou d’utiliser toutes les potentialités. Mais elle devrait indiquer 
comment s’organiseraient les relations entre le niveau d’intervention retenu et les niveaux supérieurs 
et comment serait assurée latéralement et autrement la levée nécessaire de certaines contraintes (par 
exemple l’analphabétisme). Or, les objectifs du COSOP ne sont pas clairement hiérarchisés, allant du 
mandat du FIDA, à travers une stratégie régionale, puis nationale, pour aboutir à un plan 
opérationnel ; le COSOP est plutôt une discussion générale de certains aspects importants du 
développement rural. Il n’est donc pas étonnant, comme il le sera constaté au chapitre suivant, que 
l’élaboration des projets (Rapports de préévaluation notamment - RPE) ait fait preuve d’une vision 
plus large et plus cohérente, sans trop se préoccuper du COSOP autrement que par son orientation 
générale de lutte contre la pauvreté au niveau villageois. 
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52. A titre d’exemple, le RPE du Programme de développement des racines et tubercules (PDRT) 
se réfère explicitement au COSOP qui aurait recommandé l’identification d’un tel projet ( ?), alors 
que le rapport du Président du FIDA au Conseil d’administration pour l’approbation du PDRT ne se 
réfère pas au COSOP et présente une stratégie du FIDA, composée de six axes, qui ne correspond pas 
au COSOP, mais qui est identique à ce qu’il avait présenté dans son rapport sur le Projet de 
microfinance et de commercialisation (PROMIC). Ces développements corrigent les faiblesses du 
COSOP mais, en même temps, ils montrent les limites de ce premier exercice de stratégie par pays. Ils 
sont heureux car ils ont permis de donner une orientation pertinente du programme  de coopération 
avec le Bénin. 
 
53. Néanmoins le COSOP est en concordance générale avec les politiques du Bénin. A ce 
propos, il convient de noter que la cohérence d’un programme du FIDA doit être appréciée sur trois 
plans : sa cohérence interne entre les différents projets qui le forment, sa cohérence avec les politiques 
générales et sectorielles que le FIDA s’est données, mais plus encore et finalement en premier lieu sa 
cohérence avec le programme de développement du pays. Ainsi, théoriquement, un programme qui 
serait formé de quelques projets sans liens entre eux pourrait être très cohérent s’il répond à des 
besoins différents du pays et permet d’améliorer la cohérence générale des efforts de développement 
du pays. 
 
54. Le Conseil d’administration du FIDA a précisé fin 2002 la façon dont il entend que les 
COSOP soient préparés à l’avenir. Il reste un document de politique propre au FIDA, mais il doit être 
élaboré de façon participative et s’insérer dans la politique de développement du pays [Voir Chapitre 
VIII, Constat et recommandation no 1]. 
 
 

IV.  ANALYSE OPERATIONNELLE DU PORTEFEUILLE 
 

A. La présentation du portefeuille  
 
55. Les quatre projets en cours sont : 
 
- Le Projet d’activités génératrices de revenus (PAGER), dont le prêt du FIDA a été signé 

en septembre 1996 et est entré en vigueur en mars 1997. Le budget total de ce projet défini 
par le RPE est de 13,9 millions de USD, dont 12 millions de USD couverts par le prêt du 
FIDA. DANIDA a contribué pour un montant d’environ 800 000 USD au volet "création des 
structures de financement décentralisées" dans le cadre d'une subvention directe au 
Gouvernement béninois. Ce projet couvre les départements du sud du Bénin (15% du 
territoire national ; 63% de la population du Bénin). Il est basé à Calavi, avec 4 antennes 
régionales. Ce projet a formellement commencé ses activités en décembre 1996 et les a 
lancées effectivement sur le terrain en décembre 1997, à la fin de la période de démarrage. 
Son achèvement est prévu en décembre 2004, une prolongation d’un an ayant été décidée en 
août 2003.  L’UNOPS est l’Institution coopérante. 

 
- Le Projet de microfinance et de commercialisation (PROMIC), dont le prêt du FIDA a été 

signé en juillet 1998 et est entré en vigueur en mai 1999. Le budget total de ce projet est de 
15,1 millions de USD, dont 12,17 millions de USD couverts par le prêt du FIDA. Il n’y a pas 
de cofinancier. Ce projet couvre les départements du Bénin non couverts par le PAGER (les 
départements du nord : 85% du territoire national et 37% de la population du Bénin). Il est 
basé à Parakou, avec 3 antennes régionales. Il a formellement commencé ses activités en 
janvier 1999 et effectivement en juillet 1999, à la réception des premiers fonds. Son 
achèvement est prévu en mai 2005. Le FIDA assure la supervision directe de ce projet mais 
l’UNOPS (siège de Rome) est sous-traitant pour l’administration du prêt. 
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- Le Programme de développement des racines et tubercules (PDRT), dont le prêt du FIDA 
a été signé en juin 2000 et est entré en vigueur en juillet 2001. Le budget total de ce projet est 
de 19,2 millions de USD, dont 13,11 millions de USD (68%) couverts par le prêt du FIDA et 
3,9 millions de USD (20%) par un prêt de la BOAD, qui en est aussi l’institution coopérante. 
Ce projet couvre tout le pays, avec un accent sur les zones agro-écologiques favorables aux 
racines et aux tubercules (R&T). Il est basé à Parakou, avec 2 antennes régionales (une au 
nord et une au sud). Il a formellement commencé ses activités en janvier 2001 et 
effectivement en juin 2002, à la réception des premiers fonds. Cependant, l’ensemble de ses 
activités sur le terrain n’a pu commencer qu’en juin 2003, la réception des premiers véhicules 
ayant été retardée. Son achèvement est prévu en septembre 2008. 

 
- Le Programme d’appui au développement participatif de la pêche artisanale (PADPPA), 

dont le prêt du FIDA a été approuvé en février 2002 et est entré en vigueur en février 2003. Le 
budget total de ce projet est de 26 millions de USD, dont 10 millions de USD (39%) couverts 
par le prêt du FIDA et 10 millions de USD (39%) par un prêt du FAD, qui en est aussi 
l’Institution coopérante. Le prêt du FAD, signé le 23 décembre 2002, n’est toujours pas entré 
en vigueur. Ce projet couvre tout le pays, avec un accent sur les zones de pêches artisanales. Il 
est basé à Cotonou. Il a formellement commencé ses activités en janvier 2003 (avant l’entrée 
en vigueur des deux prêts) et effectivement en novembre 2003, à la réception des premiers 
fonds du FIDA. Son achèvement est prévu en janvier 2011. 

 
56. Les quatre projets en cours ont pour objectif de développement d’augmenter durablement les 
revenus de leurs groupes cibles, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes. 
Leurs objectifs spécifiques varient selon la nature du projet. En prenant la part du "budget terrain" 
(soit le budget total moins les frais de gestion) de chaque projet consacré à chaque composante, il 
apparaît que le PAGER et le PROMIC sont des projets principalement axés sur le développement de 
la microfinance rurale (40% du budget terrain du PAGER et 53% de celui du PROMIC), alors que le 
PDRT et le PADPPA sont d’abord axés sur le renforcement d’institutions d’appui (ONG, institutions 
publiques), sur la réalisation d’infrastructures et le développement d’institutions villageoises (64% du 
budget terrain du PDRT et 44% de celui du PADPPA). Tous les projets utilisent l’approche collective 
pour atteindre leurs bénéficiaires ; sauf dans le cas du PDRT pour les producteurs agricoles, cette 
approche se traduit toujours par la promotion de groupements d’autopromotion. Tous les projets sont 
gérés selon l’approche faire-faire par une unité jouissant de l’autonomie financière et de gestion et 
dont le personnel a été recruté sur concours. 
 
57. Les activités des projets sont regroupées en composantes, sous-composantes et volets, à la 
dénomination et au découpage variable. Elles sont présentées dans le tableau ci-après, en relation avec 
les axes du COSOP et du Gouvernement du Bénin, sans égard aux composantes dans lesquelles elles 
sont regroupées : 
 
- La colonne de gauche présente dans un premier temps les axes/activités du COSOP et du 

gouvernement, et dans un second temps les axes/activités apparaissant dans les projets mais 
n’ayant pas de lien direct avec ceux du COSOP et du gouvernement. 

- Les deux colonnes du centre identifient à quel axe du COSOP et/ou du gouvernement 
(DSRP), présenté aux Chapitres II (para 41), respectivement III (para 50) ci-dessus, 
correspond celui qui est énoncé dans la colonne de gauche. 

- Les quatre colonnes de droite présentent les axes/activités couverts par les quatre projets. La 
spécificité des projets pour certains axes est sommairement présentée (par exemple  : l’axe 
"Développer la microfinance rurale" se traduit au PAGER par la création d’ASF, au PROMIC 
par la création d’ASF et l’appui à des SFD existantes ; au PDRT par la mise à disposition de 
fonds de garantie et de risque ; et au PADPPA par la mise à disposition de fonds de garantie 
et de refinancement et le renforcement de SFD existantes). 

- Les points d’interrogation "?" à côté de certaines activités des projets indiquent que l’activité 
n’a pas été directement conçue en réponse à l’axe auquel elle correspond, mais pourrait 
néanmoins contribuer à sa réalisation. 



 

 17 

 
Axes et activités des projets  

 

Axes /activités 
Cosop 
(§50) 

DSRP 
(§41) 

PAGER PROMIC PDRT PADPPA 

Axes/activités en lien avec les stratégies du COSOP et du gouvernement 
 
Axe transversal : Femmes 
 

X X X X X X 

Développer la microfinance rurale a  ASF ASF +  SFD Fonds Fonds + 
SFD 

Renforcer les organisations de base de mise en 
marché –développer les capacités des pauvres à 
participer aux décisions (économiques) 

b 4  AVC AVC à définir 

Information sur les marchés – développer les 
capacités des pauvres à participer aux décisions 
(économiques) 

c 4 X X X X 

Infrastructures collectives (pistes, puits, magasins, 
hangars …)  

c 2 X X X X 

Développer les capacités des pauvres à créer leurs 
AGR 

- Formation technique 
- Appui au financement de micro-projets 

 4 X X X X 

Développer des emplois durables (autres que micro-
entreprises) 

 4 ASF ASF   

Alphabétisation 
 

 2 X X X X 

SIDA, paludisme 
 

 2  X   

Environnement (gérer, protéger, réhabiliter) 
 

 2 X X X X 

Renforcer les capacités d’institutions publiques  3 CARDER, 
MAEP (1) 

MFE, 
Banque 

centrale(1) 

CARDER, 
MAEP, 

INRAB(1) 

CARDER 
MAEP/DP, 

Centre 
piscicole(1) 

Développer les capacités des pauvres à participer 
aux décisions (politiques) 

 4 CVD ?  CVC ? CVD ? 

Renforcer la gouvernance (corruption, démocratie, 
décentralisation) 

 3 CVD /plans 
village ? 

Plans village 
? 

CVC /plans 
village ? 

CVD /plans 
village ? 

Améliorer/consolider la situation macro-économique  1 Politique 
microfin. 

Politique 
microfin. 

Politique 
R&T 

Politique 
pêche 

 

(1) Les institutions publiques identifiées sont renforcées pour être capables d’assumer leur rôle de prestataire de services. 
 

Axes/activités 
Cosop 
(§50) 

DSRP 
(§41) 

PAGER PROMIC PDRT PADPPA 

Axes/activités sans lien direct avec les stratégies du COSOP et du gouvernement 
 
Axe transversal : Jeunes 
 

  X X X X 

Groupements d’autopromotion (encadrement, 
formation institutionnelle) 

  X X X X 

Infrastructures économiques (ateliers de 
transformation, stockage, animaleries …) 

  X X X X 

Renforcer les capacités d’institutions de soutien 
privées  
 

  ONG ONG ONG ONG + 
unité de 

secours en 
mer 

R&D technique (expérimentations/promotion, 
contrats de R&D avec centres de recherche) 

  X X X X 

Etudes (filières, marché …) 
 

    X  

Autres 
 

     Sel iodé 
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Ce tableau synoptique montre bien que les quatre projets forment un ensemble ; ils comportent les mêmes composantes 
principales (microfinance, soutien à des organisations de base, infrastructures) dont l’importance peut varier d’un projet à 
l’autre. Cet ensemble pourrait gagner à être un programme, question qui sera reprise aux paras 99 et 171 ci-après. 
 

B. L’analyse du portefeuille  
 
Les impacts  
 
58. Compte tenu de l’état d’avancement des projets, seuls le PAGER et le PROMIC ont été 
analysés du point de vue des impacts. Toutes les sources consultées par la mission concordent pour 
affirmer que ces deux projets ont commencé à générer des impacts significatifs de réduction de la 
pauvreté chez leurs bénéficiaires pour plusieurs indicateurs suivis. Cette régression de la pauvreté a 
été observée chez l’ensemble des groupes prioritairement ciblés par ces deux projets. Parmi les 
impacts positifs, il convient de mentionner en particulie r : 
 
59. Sur les actifs physiques et financiers des ménages : 

 
- L’augmentation des revenus et de l’épargne des ménages. Les diverses études d’impact ont 

observé une augmentation des revenus des ménages qui ont bénéficié de l’appui des projets : 
65% des bénéficiaires du PAGER ont constaté un changement positif de leur revenu et 64% 
ont constaté ce type de changement sur leurs épargnes ; le revenu brut trimestriel moyen des 
ménages bénéficiaires du PROMIC a aussi augmenté. Les témoignages recueillis par la 
mission auprès de bénéficiaires des projets indiquent également que leur participation aux 
tontines a augmenté comparativement à la période antérieure aux projets, ce qui est une 
indication de l’augmentation de l’épargne. 

 
J’ai pris un crédit de 60 000 F à 7% depuis 6 mois pour acheter le bois au champ, transporté avec une 
camionnette pour le vendre dans le village. A la fin du remboursement (actuellement donc), malgré les 
ponctions pour la nourriture, le petit déjeuner des enfants à l’école, l’achat d’un tissu imprimé pour 
moi-même, j’ai encore 30 000F de côté. 

Une femme membre du GF Ifèdayo, Gouka, PROMIC 
 

 
Je ne peux pas citer tout ce que j’ai gagné après l’utilisation du crédit de 100 000F que j’ai fini de 
rembourser, mais je sais que j’ai participé à des tontines de 2 500F tous les quatre jours. Après tout 
cela, mon avoir personnel s’est accru de 11 000F au moins. J’ai aussi acheté pendant cette période 
deux demi-pièces de tissu, l’un à 5 500F la demi-pièce et l’autre à 13 000F la demi-pièce. 

Une femme du GF Affomakou de Sey-Avissa, PAGER 
 

 
- L’accès facilité à la sécurisation de l’épargne et au crédit moins coûteux que chez les usuriers, 

surtout pour les plus pauvres. Contrairement aux tontiniers, qui offrent un service d’épargne 
payant, les ASF offrent un service gratuit d’épargne, qui est fort apprécié des actionnaires. 
D’autre part, les taux d’intérêts sur prêts pratiqués par les ASF sont moins élevés que ceux 
pratiqués par les usuriers. Les conditions de crédit offertes par les ASF sont suffisamment 
attrayantes pour que 26 338 actionnaires d’ASF, dont 12 744 femmes, aient bénéficié d’au 
moins un crédit entre juin 1997 et fin juin 2003. 

 
… Depuis que je prends du crédit à l’ASF, personne ne court plus après moi. Mon secret reste avec la 
"banque". Cela me protège. 

Une femme membre du GF Ayodé, Gouka, PROMIC 
 
- Presque tous les producteurs agricoles rencontrés par la mission affirment avoir augmenté 

leurs surfaces cultivées depuis le début des interventions du PAGER. Cependant, ces 
augmentations de superficie  ont été majoritairement réalisées grâce à la location plutôt qu’à 
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l’acquisition de terres, de sorte que ces augmentations de superficies n’ont eu que peu d’effet 
sur la capitalisation des fermes. Par contre, on note une augmentation du cheptel et 
l’acquis ition ou l’adoption de nouveaux moyens de production. 

 
 
60. Sur les actifs humains des ménages : 
 
- 21% des bénéficiaires du PAGER affirment avoir augmenté le nombre de repas par jour par 

rapport à la situation d’avant le PAGER. De plus, 65% indiquent une amélioration de leur  
ration alimentaire ; 

- l’accès aux services de santé a été facilité non pas par la création de centres de santé mais par 
l’amélioration des revenus des ménages ; 

- une faible réduction de l’analphabétisme a été enregistrée (moins de 9 000 bénéficiaires 
seulement ont réussi les tests d’alphabétisation de base), ainsi que l’accès facilité à 
l’information, entre autres par les formations techniques et les systèmes d’information sur les 
prix et marchés. 

 
61. Sur la sécurité alimentaire et économique des ménages : 
 
- L’augmentation des revenus et des épargnes des ménages a contribué à cette sécurité, ainsi 

que l’augmentation des rendements et la diversification des productions. L’augmentation des 
rendements s’observe dans les productions où les bénéficiaires appliquent les formations 
techniques, ce qui est le cas pour beaucoup de ceux qui ont reçu ces formations (taux 
d’adoption élevé des formations). D’autre part, de nouvelles productions ont été introduites 
par les projets, diversifiant ainsi les sources alimentaires. 

 
62. Sur l’environnement : 
 
- Les projets du portefeuille n’ont pas d’impact négatif direct sur l’environnement, et un faible 

impact positif direct dû à l’augmentation de l’utilisation de foyers améliorés. Par contre, ils 
peuvent avoir une influence indirecte importante dans la mesure où une population 
villageoise, mieux alphabétisée, a appris à prendre en mains ses propres affaires, à établir un 
plan de développement local, à améliorer le rendement de cultures ou la transformation de 
produits, et est ainsi devenue plus consciente des aspects environnementaux de ses activités. 
Naturellement, il est bien difficile, voire impossible, de mesurer un tel impact sur 
l’environnement. Il pourrait peut-être être observé sur une longue durée. La mission n’a 
malheureusement pas recueilli d’information sur les techniques utilisées pour l’amélioration 
ou l’ouverture de pistes rurales (actuellement 280 km) pour pouvoir apprécier leur impact sur 
l’environnement. Lorsque le PADPPA commencera ses activités opérationnelles, il aura 
certainement une influence sur la gestion des cours d’eau et des nappes d’eau, ainsi que sur 
certains équilibres biologiques, donc sur l’environnement. 

 
63. Sur les institutions, les politiques et le cadre réglementaire  : 
 
- la création des ASF a enrichi la réalité béninoise d’un nouveau modèle d’IMF. Les CEI sont 

aussi un nouveau type d’institution qui a de forte chance de s’installer durablement et qui 
contribue à développer la collaboration entre IMF ; 

- dans certains cas, l’existence des CVD a stimulé les autorités locales à s’impliquer plus 
profondément dans le développement de leur localité ; 

- le PAGER et le PROMIC ont été associés activement à l’élaboration de la politique nationale 
du financement rural et de la politique agricole et le PDRT s’est impliqué dans le dialogue 
politique pour le développement de la filière relative aux racines et aux tubercules. 

 
64. Sur le genre  : 
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- L’amélioration de la situation économique et sociale des femmes bénéficiaires (augmentation 
des revenus, participation accrue aux centres de décision par l’intermédiaire des ASF et des 
CVD, etc.) sera développée au Chapitre VI ci-après. 

65. Parmi ces impacts, certains sont facilement attribuables aux projets à cause de l’exclusivité de 
leurs interventions dans un domaine ou dans une zone. D’autre part, un exercice d’estimation de la 
part des changements imputables au PAGER tenu en septembre 2001 avec des ONG intervenant dans 
la zone du PAGER a permis d’identifier certaines zones où l’influence du PAGER sur les impacts 
recensés est plus évidente. Cependant, la proportion de l’imputabilité des projets pour l’ensemble des 
changements sur l’ensemble de leurs zones d’intervention est difficile à établir, étant donné 
l’existence d’autres facteurs ayant pu influencer ces impacts (autres projets dans les domaines de 
l’alphabétisation; électrification de villages; résultats des campagnes coton, etc.). L’ensemble des 
sources consultées permettent néanmoins d’attribuer aux deux projets une partie de ces changements, 
sans toutefois pouvoir en préciser l’ampleur relative. 
 
L’efficacité (résultats obtenus) 
 
66. Compte tenu de l’état d’avancement des projets, le PAGER, le PROMIC et le PDRT ont été 
analysés du point de vue des résultats obtenus. Ces résultats sont abondants, comme le démontrent les 
exemples suivants (qui ne sont pas exhaustifs), présentés dans l’ordre des axes du Tableau au § 57: 
 
67. Des institutions de microfinance rurale  prometteuses : depuis juin 1997, date de création 
de la première ASF par le PAGER, un réseau de 144 ASF possédées et gérées par les communautés 
locales a été développé grâce au PAGER et au PROMIC. Au 30 juin 2003, soit à peine 6 ans après la 
création de la première ASF, ces ASF couvraient 820 villages (soit environ 40% des villages du pays, 
soit beaucoup plus que prévu), représentaient 32% des "guichets" de l’ensemble des IMF au Bénin, 
7% des clients et 1,2% du crédit : ce qui est caractéristique d’un réseau assez large, qui attribue des 
petits crédits aux plus pauvres. 63 sièges d’ASF étaient construits au 30 juin 2003, et 78 seront 
achevés au 31 décembre 2003. Au 30 juin 2003, les ASF regroupaient 44 678 actionnaires, dont 47% 
de femmes, 48% d’hommes et 5% de personnes morales (groupements et groupes solidaires). En 
tenant compte des membres des groupements et des groupes solidaires, très majoritairement féminins, 
les ASF regroupent plus de 60 000 adhérents, dont plus de 50% de femmes. Les conditions d’accès à 
l’actionnariat (2 000 FCFA par actionnaire individuel ou moral) sont abordables pour les bénéficiaires 
des projets soutenus par le FIDA. Ces 144 ASF mobilisaient un capital de plus de 396 millions FCFA 
(détenu à 32% par des femmes) et avaient un encours de crédit de plus 625 millions FCFA, dont plus 
de 210 millions ont été attribués à des femmes à titre individuel. Depuis juin 1997, 26 338 
actionnaires ont bénéficié d’au moins un crédit, parmi lesquels on compte 12 744 crédits pour des 
femmes à titre individuel. Les ASF offrent en outre un service gratuit d’épargne. Elles contribuent 
donc de façon appréciable à intégrer les épargnes des ruraux dans le circuit monétaire, et aussi à 
rapatrier au pays une partie des épargnes des villageois émigrés. Une part significative d’ASF est 
rentable et couvre l’ensemble des frais de gestion. On estime que ± 30% des ASF du PAGER sont 
déjà "fortes", alors que ± 30% sont engagées dans un processus de développement qui devrait leur 
permettre de le devenir à court terme. Les ASF ont déjà traversé quelques crises (impayés, gérances 
frauduleuses, etc.) qu’elles ont surmontées et dont elles ont tiré les leçons, ce qui révèle l’existence 
d’une capacité institutionnelle d’apprentissage. 
 

Situation des ASF au 30/06/03 
 
 ASF Villages Sièges 

construits 
Actionnai-

res 
Capital Encours crédit Bénéficiaires 

de crédit 
PAGER 44  42 16 366 184 031 

100 
344 705 905 11 506 

PROMIC 100  21 28 312 212 058 
000 

280 781 300 14 832 

Total 144 820 63 44 678 396 089 
100 

625 487 205 26 338 
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68. Des visites d’échanges d’expériences ont été organisées entre ASF d’un même projet, entre 
ASF du PROMIC et du PAGER, et entre ASF et autres IMF du Bénin et du Ghana. Le processus de 
mise en place d’une structure faîtière pour toutes les ASF du Bénin est en cours. 
 
69. En plus des ASF, quatre Centrales d’échanges d’information (CEI) entre IMF (dont les ASF) 
ont été mises en place au niveau départemental : Lokossa, Porto-Novo, Dassa et Gjougou.  Ces 
centrales permettent à une IMF participante de connaître, avant de lui accorder un prêt,, les 
engagements éventuels d’un demandeur de prêts auprès des autres IMF participantes de la CEI. 
70. Des organisations de base expérimentales de mise en marché , soit 16 Associations 
villageoises de commercialisation (AVC), ont été mises en place par le PROMIC et le PDRT. 
Organisation de type coopératif, autogérée et financièrement indépendante, ce type de micro-
entreprise de commercialisation et de service est en cours d’expérimentation pour améliorer la 
collecte primaire, le stockage et la commercialisation des produits vivriers au plan du village. 
 
71. Des systèmes d’information sur les prix des produits vivriers  (maïs, arachide, niébé, 
tubercules, etc.) fonctionnent au PAGER, au PROMIC et au PDRT. Il est prévu que le PADPPA lance 
aussi un système d’information sur les produits de la pêche. Ces systèmes recueillent les informations 
dans 53 marchés et les diffusent par l’intermédiaire de 19 radios rurales sur toute l’étendue du 
territoire national en Fon, Ouémè, Yoruba, Nago, Sahouè, Adja, Mina. Batonou, Dendi, Mahi, 
Tchabè, Lokpa, Nago, Peulh, Bo, Biali, Yom, Ifè, Idatcha, Ani, Kotokoli, Foodo et Naténi. Chacun 
comprenant au moins une de ces langues, c’est l’ensemble des 6 millions de Béninois qui peut en 
bénéficier. Selon les enquêtes d’impacts réalisées, les bénéficiaires apprécient beaucoup l’accès à 
cette information. 
 
72. Des infrastructures socio -économiques ont été construites par le PAGER (20 km de pistes, 
17 points d’eau, 9 modules de classe, etc.) et sont en voie de l’être par le PROMIC (190 km de piste, 
abris pour l’alphabétisation) et le PDRT (70 km de piste). Les infrastructures sont habituellement de 
bonne qualité, respectent les budgets et les calendriers fixés. Leur entretien est généralement bien 
assuré par des comités de gestion d’usagers mis en place par les projets. 
 
73. Les capacités à lancer des Activités génératrices de revenus (AGR) individuelles ou 
collectives ont été développées par le PAGER et le PROMIC auprès de 9 327 membres de 615 
groupements d’autopromotion, dont 82% de femmes et 18% d’hommes. Cet appui a pris la forme de 
formations sur plus de 30 thèmes techniques auprès de 4 732 membres de ces groupements, qui les 
ont restituées pour atteindre l’ensemble des membres, de suivis techniques sur ces thèmes auprès des 
micro-entrepreneurs qui mettaient en pratique les formations reçues, et d’appui au financement de 127 
microprojets pour un montant de 74 980 217 FCFA. De son côté, le PDRT a déjà formé 365 
producteurs aux techniques de multiplication de boutures certifiées de manioc, 298 aux techniques de 
multiplication rapide de mini-boutures de manioc, 108 aux techniques de multiplication de 
semenceaux d’igname, 4 000 à la culture améliorée du manioc, 1 800 sur les itinéraires techniques de 
production de racines et de tubercules. En outre, 3 552 producteurs de manioc (regroupés en 271 
groupes de formation autour de parcelles de démonstration) et 2 160 transformatrices de manioc 
(regroupées en 90 groupements d’autopromotion) ont été identifiés pour recevoir des appuis 
techniques dans les mois à venir. De ce nombre, 192 transformatrices (8 groupements) ont déjà été 
formées aux techniques de transformation, et 72 (3 groupements) aux techniques de gestion des 
stocks. Le nombre total d’AGR issues ou renforcées par les appuis susmentionnés n’est pas connu. 
Mais tout indique qu’il est assez considérable, par exemple si l’on en juge par le taux d’adoption des 
techniques enseignées établi par les enquêtes de suivi-évaluation. 
 
74. L’alphabétisation a touché, jusqu’au 30 septembre 2003, 8 915 bénéficiaires du PAGER, du 
PROMIC et du PDRT, qui ont réussi les tests d’alphabétisation de base en langue locale, et 5 039 
bénéficiaires du PAGER et du PROMIC, qui ont réussi les tests de calcul. Il n’a pas été possible 
d’obtenir des résultats agrégés pour la post-alphabétisation et l’alphabétisation en français de base. 
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Alphabétisation de base Calcul Post-
alphab. 

Français  

Inscrits Testés Réussis Inscrits Testés Réussis Réussis Réussis 
PAGER 7’063 5’040 4’206 7’063 5’040 4’206 2’833 1’509 
PROMIC 2’451 1’820 1’333 1’299 1’050 833 ? ? 
PDRT ? ? 3’376 - - - - - 

Total ? ? 8’915 8’362 6’090 5’039 ? ? 
 
75. Des plans de développement villageois ont été élaborés dans 179 villages du PAGER et du 
PDRT, et 179 Comités villageois de développement (CVD) ou Comités villageois de 
commercialisation (CVC) ont été créés dans ces villages. Le PADPPA a aussi l’intention d’élaborer 
des plans de développement villageois et de mettre en place des CVD. Le degré d’appropriation et de 
réalisation de ces plans est très variable et habituellement faible, de même que le niveau général 
d’autonomie institutionnelle des CVD et des CVC. Néanmoins, ces exercices de planification et de 
gestion d’intérêts publics peuvent constituer une école de démocratie locale et d’ouverture à la 
dynamique de la chose publique dont pourrait bénéficier le processus de décentralisation. 
 
76. L’adaptation de politiques nationales a mobilisé des cadres du PROMIC et du PAGER. Ils 
ont ainsi participé activement aux travaux du Comité national d’élaboration de la politique de 
microfinance au Bénin, et le PROMIC a couvert 75% des coûts de ce Comité. Cette participation a 
permis au Ministère des finances et à la Banque centrale d’avoir une connaissance approfondie des 
ASF et de prendre en compte dans leur travail normatif la spécificité de la microfinance du secteur 
rural orientée vers les pauvres. Le PDRT est impliqué dans l’élaboration de la politique de 
développement des racines et tubercules.  
 
77. Des groupements d’autopromotion ont été encouragés. Dans leurs efforts de développement 
des capacités pour lancer des AGR, le PAGER, le PROMIC et le PDRT, quoique ce dernier dans une 
moindre mesure, ont incité les ruraux pauvres à développer 705 groupements d’autopromotion, 
appelés aussi groupements de production, dont 485 groupements de femmes (69%), 62 groupements 
d’hommes (9%), 149 groupements mixtes (21%) et 9 groupements de jeunes (1%). Ces groupements 
ont bénéficié de formation et de suivi institutionnel (sur l’importance des groupements, l’importance 
des réunions, la comptabilité, la gestion, etc.) visant à en faire des AGR collectives viables. A l’image 
des résultats obtenus avec ce type de groupements depuis la colonisation, très peu d’entre eux 
deviennent rentables et viables. Ce point est abordé plus en détail au Chapitre VI ci-dessous. 
 
 
 

Situation des groupements 
 
 Groupements Membres Hommes Femmes 
PAGER 386 4’191 1’087 3’104 
PROMIC 229 5’136 593 4’543 
PDRT 90 2’160 0 2’160 

Total 705 11’487 1’680 9’807 
  
78. Des infrastructures économiques ont été mises en place. En décembre 2003, le PAGER aura 
mis en place 195 ateliers de transformation auprès d’autant de groupements de production. Il aura 
aussi réalisé 149 greniers améliorés, 65 aires de séchage, 9 magasins de stockage et 93 ha de bas-
fonds. Le PROMIC prévoit de clôturer des champs maraîchers et d’aménager des animaleries. De son 
côté, le PDRT a aménagé 250 ha de champs de multiplication et prévoit de construire 15 magasins de 
stockage et 15 unités de transformation. 
 
79. Si les résultats rapportés ci-dessus sont globalement remarquables, surtout en ce qui concerne 
les ASF, certains résultats sont moins convaincants : 
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- La qualité de plusieurs bâtiments des ASF du PROMIC laisse à désirer, alors que la qualité de 

ceux des ASF du PAGER que la mission a visités est correcte. 
- La performance commerciale, financière et associative des AVC du PROMIC est très variable 

(l’expérience des AVC du PDRT étant trop récente pour être jugée) : le rendement sur capital 
varie de 5 à 46%, le taux d’accroissement du capital mobilisé depuis la création varie de 0 à 
32,5%, et le taux d’accroissement du nombre de membres depuis la création varie aussi de 0 à 
37%. L’expérience des AVC n’est ainsi pas encore concluante. 

- Si les taux d’adoption des formations techniques du PAGER et du PROMIC sont 
généralement bons, ils varient énormément d’un sujet à l’autre et dépassent rarement les 80%, 
qui est souvent considéré comme la norme minimale d’efficacité des formations techniques. 

- Dans tous les projets, il y a une confusion entre d’une part l’approche de groupe qu’il faut 
utiliser pour atteindre les bénéficiaires et pour développer leurs capacités individuelles à 
lancer des AGR, et d’autre part la promotion d’AGR collectives (groupements 
d’autopromotion). Cette confusion entre méthode de sensibilisation et de formation et 
méthode de réalisation amène les projets à appuyer et suivre de très près des groupements qui 
ont peu d’avenir économique et à n’appuyer et à ne suivre que de loin les AGR individuelles 
généralement plus prometteuses. Le suivi n’en serait pas plus difficile  car les AGR 
individuelles, issues du même processus de sensibilisation collective, restent 
géographiquement regroupées et concernent le même type d’activités. 

- Le nombre d’alphabétisés de base du PAGER et du PROMIC est nettement inférieur aux 
prévisions (de l’ordre de ± 30% des objectifs visés) alors que ces deux projets n’ont plus 
qu’une année environ avant de se terminer. A tel point que certains n’hésitaient pas à qualifier 
"d’échec" la campagne d’alphabétisation entreprise par ces deux projets. Le PDRT semble 
donner de meilleurs résultats à cet égard (le nombre d’alphabétisés formés en 3 mois serait 
supérieur à celui du PAGER en 5 ans!), mais il est nettement trop tôt pour les apprécier. 

- A l’exception des modules de classes du PAGER, les infrastructures construites par le 
PAGER et le PROMIC constituent une fraction des prévisions. 

- Comme il est indiqué au para 75, le degré d’appropriation et de réalisation des plans villageois 
est très variable et généralement faible, de même que le niveau d’autonomie institutionnel des 
CVD et des CVC. Cette faiblesse des bénéficiaires à gérer leur développement peut être en 
partie imputable aux approches faire-faire et d’encadrement utilisées par les projets, ces deux 
approches conservant l’initiative, le rythme et le contrôle du développement aux mains des 
cadres des projets plutôt qu’aux mains des bénéficiaires.  Cette question est reprise plus en 
détail au Chapitre VI ci-dessous. 

 
 
 
L’efficience 
 
80. L’évaluation de l’efficience d’un portefeuille suppose la possibilité de comparer le rapport 
entre efforts et résultats  non pas d’un projet par rapport à un autre, mais plutôt de l’ensemble du 
portefeuille par rapport à d’autres portefeuilles ou programmes équivalents, ce qui n’a pas été possible 
dans le cadre de cette évaluation. Néanmoins, quelques éléments d’efficience ont pu être appréhendés. 
Mais, comme pour les impacts, seuls le PAGER et le PROMIC ont une expérience de d’exécution 
suffisamment longue pour permettre une analyse d’efficience. 
 
81. Le coût total de mise en place d’une ASF prévu par les rapports de préévaluation était de 
29 900 USD. Probablement ce coût était inspiré de projets similaires. Le coût total effectif de mise en 
place pour les ASF du PAGER est de 21 350 USD, alors que celui des ASF du PROMIC est de 
16 450 USD. Outre le fait que les deux projets ont un coût de mise en place nettement inférieur aux 
prévisions (et donc possiblement à des projets similaires), le PROMIC apparaît aussi 
significativement plus efficient que le PAGER. Cette plus grande efficience du PROMIC pourrait 
provenir de leçons tirées de l’inefficience du montage initial d’appui du PAGER aux ASF, de même 
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que d’un ratio plus élevé d’ASF par animateur (4 ASF par animateur pour le PROMIC contre 3 pour 
le PAGER). 
 
82. Plusieurs rapports de préévaluation affirment que toute initiative de développement doit être 
liée à des considérations commerciales, que toute infrastructure doit être installée sur la base de sa 
rentabilité économique démontrée et qu’une AGR ne doit être soutenue que si elle est 
techniquement et financièrement viable . Or, la plupart des infrastructures économiques installées ou 
en voie de l’être par le PAGER, le PROMIC et le PDRT (ateliers de transformation, animaleries, etc.) 
l’ont été sans analyse économique et financière et leurs coûts de réalisation ne sont pas évaluées par 
rapport à leur impacts commerciaux et leur rentabilité économique. D’autre part, les considérations 
commerciales ne semblent pas avoir fondé la promotion des AGR, ni faire l’objet de leur évaluation 
(seules des considérations économiques sont pr ises en compte lors des évaluation). Il devient dès lors 
difficile d’apprécier l’efficience des interventions de construction d’infrastructures et de 
développement d’AGR. 
 
83. Des efforts significatifs de renforcement des capacités des ONG prestataires du PAGER et 
du PROMIC ont été réalisés par ces derniers, ce qui n’a pas été le cas pour les autres prestataires de 
services privés associés à ces projets. Ce type d’arrangement est aussi prévu pour le PDRT et le 
PADPPA. Les problèmes fonctionnels et éthiques d’une telle approche sont abordés au Chapitre VII 
sur la performance des ONG. Mais du point de vue de l’efficience, il a été fréquemment constaté que 
des cadres d’ONG formés par le PAGER et le PROMIC quittaient ensuite ces ONG pour se lancer à 
titre de consultant, indépendant, dans une autre ONG ou un cabinet privé. De plus, les ONG qui ont 
bénéficié de ce type d’appui de la part des projets ne semblent pas avoir développé leurs capacités à 
gérer leur développement, ce qui les rend toujours dépendantes des projets à ce sujet. Si les efforts des 
projets ont pu contribuer à renforcer les capacités nationales de consultation, leur efficience pour le 
portefeuille est fortement mise en question. 
 
84. En outre, les projets renforcent aussi les capacités d’institutions publiques qui doivent être 
prestataires des projets. Quoique le coût réel du renforcement des organismes privés et publics 
d’exécution et d’appui ne soit pas connu, parce que dispersé dans plusieurs composantes, l’impression 
retenue est que ce coût est assez substantiel.  Si les frais réels de gestion des projets sont ajoutés à ces 
coûts, l’impression qui s’en dégage alors est que la part du budget qui profite aux "intermédiaires" 
(assistance technique, gestion du projet et renforcement des organismes privés et publics d’exécution 
et d’appui) dépasse la part qui atteint les bénéficiaires, ce qui pourrait être un signe d’inefficience. La 
mission n’a cependant pas pu procéder aux analyses détaillées qui lui auraient permis de statuer sur ce 
point. 
 
85. Quelques personnes ont exprimé leurs doutes quant à l’efficience de l’approche faire -
faire27 et de la réalisation normalisée de certaines infrastructures (par exemple les ateliers de 
transformation). Elles avancent que ces méthodes impliquent le recours à des prestataires privés 
généralement coûteux, et portés de surcroît à gonfler leurs prix lorsqu’ils soumettent une proposition à 
un projet. Elles avancent que des gains d’efficience pourraient sûrement être réalisés avec l’approche 
faire-avec, surtout si les bénéficiaires devaient assumer une partie significative des coûts et s’ils 

                                                 
27 De façon un peu simplificatrice et théorique, on entend par "approche faire faire" une méthode par laquelle le projet 
recourt à des animateurs pour encadrer les populations bénéficiaires et à des prestataires de services (ONG, entrepreneurs 
privés, etc.) pour réaliser les activités qui figurent au programme du projet ; elle peut être appliquée de façon plus ou moins 
participative. L’"approche faire-avec" est une méthode par laquelle le projet recourt à des animateurs pour accompagner les 
populations bénéficiaires, pour les sensibiliser et leur apprendre à prendre des décisions et à les exécuter ; les activités 
figurant au programme du projet sont considérées comme un cadre dans lequel ces populations déterminent ce qui 
correspond aux besoins qu’elles aimeraient satisfaire, décident ce qu’elles peuvent faire elles-mêmes et choisissent à qui 
(ONG, entrepreneurs privés, etc.) elles désirent confier des mandats pour ce qu’elles ne peuvent ou ne savent faire – ceci 
bien évidemment sous la supervision du projet. Cette dernière méthode est évidemment plus responsabilisante pour les 
populations concernées, mais elle exige du projet et des animateurs une grande sensibilité dans leurs rapports avec les 
populations et une certaine prise de risque dans la confiance qu’ils leur accordent. Elle est plus que participative et devient 
"appropriative" dans la mesure où les populations s’approprient leur propre développement. Cette question est reprise dans la 
partie thématique de ce rapport. 
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avaient la latitude d’ajuster les plans et devis à leurs besoins. Cette approche implique toutefois une 
certaine organisation et un minimum de connaissances des bénéficiaires et doit être de ce fait 
appliquée avec prudence. 
 
86. Chaque projet a mis en place une Cellule de suivi-évaluation (CSE) composée d’un ou de 
deux cadres à temps plein utilisant le personnel de terrain du projet pour la collecte des données brutes 
et disposant d’un système informatique de traitement de ces données. Le modèle employé par le 
PAGER (et le système informatique utilisé) a été répété dans les autres projets. D’après des 
informations obtenues auprès d’autres projets, il semble que ce soit maintenant un automatisme au 
Bénin de prévoir et de mettre en place une telle CSE dans tout projet d’envergure. Or, si ces CSE 
produisent une quantité impressionnante de rapports forts utiles aux missions de supervision et 
d’évaluation, leur efficience est aussi questionnable  : cette information utile et de qualité pour le 
pilotage des projets ne pourrait-elle pas être obtenue à moindre coût ? En effet, la tendance est de 
mettre en place un système permanent de collecte et de traitement d’information pour tous les 
paramètres suivis. Or, certains de ces paramètres n’ont pas forcément besoin d’un suivi permanent des 
impacts et des résultats ; une situation initiale de référence et une évaluation de l’évolution tous les 
trois ans environ peuvent satisfaire les besoins. Certains éléments, comme une nouvelle approche 
utilisée, ont besoin d’un suivi très rapproché au début, puis d’un suivi occasionnel quand ils sont 
rodés. Des gains d’efficience pourraient être réalisés si les systèmes à mettre en place étaient modulés 
par type de données en fonction de leur utilisation (qui utilisera quels types de données, quand, à 
quelle fréquence et pour prendre quelle décision?) et si le suivi-évaluation des nouveaux projets se 
greffait sur la CSE des projets existants plutôt que d’entraîner automatiquement la création d’une 
nouvelle CSE. De plus, des gains supplémentaires d’efficience pourraient être réalisés avec une 
approche "faire-avec", qui nécessite un système beaucoup plus léger que l’approche "faire-faire" ; par 
exemple, l’ADEx, financé par la Banque mondiale, n’a pas de CSE ni de système de suivi-évaluation 
permanent, leur inutilité dans ce type de montage ayant été constatée. 
87. Le budget des composantes "Unité de coordination" des quatre projets varie de ± 12 à 29% de 
leurs coûts totaux : deux projets se situent à ± 12%, un projet à 19% et le quatrième à 29%. Ces 
différences s’expliquent mal pour des projets de même nature et ne correspondent pas aux taux 
généralement rencontrés. 
 
La durabilité des impacts et des résultats  
 
88. La durabilité des résultats mentionnés plus haut apparaît très variable. Ainsi : 
 
- Le potentiel de pérennité des ASF est très prometteur, même s’il reste de nombreuses 

difficultés à surmonter avant d’atteindre l’autonomie (reconnaissance légale en regard des 
exigences actuellement inappropriées de la loi PARMEC; insuffisance des ressources à 
disposition pour les prêts en partie due à la faible mobilisation de l’épargne; tous les systèmes 
de gestion et de contrôle ne sont pas encore au point, etc.). Une politique nationale qui fixerait  
pour toutes les IMF des taux d’intérêt trop faibles sur les prêts pourrait aussi mettre en danger 
la viabilité financière des ASF. 

- Les résultats atteints par les AVC sont encore trop incertains pour pouvoir apprécier leur 
durabilité. 

- Par définition, la durabilité d’AGR privées dans une économie de marché n’est jamais 
assurée. Ceci étant posé, plusieurs indices tendent à démontrer que la durabilité prévisible de 
plusieurs micro-entreprises individuelles est acceptable, pour autant qu’elles acquièrent la  
capacité soit de sécuriser l’extension de leurs surfaces cultivées, soit de passer à un autre 
palier (PME/PMI tournées vers des marchés plus éloignés). 

- Dans le cas des micro-entreprises associatives (les groupements), la durabilité prévisible de 
la grande majorité d’entre elles (en tant qu’entreprises rentables, et non seulement en tant que 
groupe social) est très faible et est même illusoire peu importe la quantité d’appui 
institutionnel qui leur serait accordé. En effet, les faiblesses de ces groupements ne se situent 
pas au niveau de la maîtrise technique mais bien plutôt au niveau structurel, en relation avec 
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leur raison d’être et la motivation des membres à y participer. Ce point est développé plus à 
fond au Chapitre VI sur l’analyse des groupements. 

- Alors qu’ils peuvent être un lieu d’initiation et de formation à la chose publique, les CVD et 
les autres institutions assimilées présentent généralement, comme dans le passé, un faible 
degré de réussite institutionnelle. D’autre part, s’ils peuvent être une opportunité à saisir pour 
le processus de décentralisation quand il atteindra les villages, ils devront aussi s’adapter au 
nouveau contexte institutionnel initié par ce processus. Ils ont donc une pérennité incertaine. 

- Le résultat de l’alphabétisation est habituellement durable pour autant que la personne 
alphabétisée ait l’occasion de mettre régulièrement en pratique ses nouvelles connaissances. 

- A propos du renforcement des ONG, en plus de son efficience douteuse du point de vue du 
portefeuille, qui a déjà été mentionnée, la durabilité de ce renforcement sera toujours aléatoire 
tant que les ONG ne seront pas pleinement responsables de la gestion et du financement de 
leurs programmes de développement institutionnel. 

- Comme il l’a déjà été mentionné plus haut, plusieurs rapports de préévaluation affirment que 
toute initiative de développement doit être liée à des considérations commerciales et que 
toute infrastructure devrait être installée sur la base de sa rentabilité économique 
démontrée. Or, la plupart des infrastructures installées ou en voie de l’être l’ont été sans 
analyse économique ni financière, ce qui rend déjà difficile de juger de l’efficience de ces 
infrastructures. L’absence de telles études combinée à l’absence de formation sur ces 
questions dans les comités de gestion laisse en plus planer un doute sur leur durabilité. Ce 
doute est renforcé par le fait de confier ces infrastructures, qui auront une durée d’utilisation 
de plusieurs décennies, à des groupements dont la viabilité et la durabilité sont aléatoires. 

 
89. Au chapitre des impacts, il a déjà été mentionné que le PAGER et le PROMIC ont commencé 
à générer des impacts significatifs de réduction de la pauvreté auprès de leurs bénéficiaires. 
Néanmoins , la pauvreté rurale continue d’augmenter au Bénin. De plus, l’amélioration de la situation 
des bénéficiaires du programme repose souvent sur des bases fragiles : par exemple, l’extension des 
surfaces cultivées est principalement le fait de la location de terre et non d’une acquisition pérenne. 
Ou encore : le développement de micro-entreprises orientées vers les marchés locaux peut 
momentanément se satisfaire de ces marchés et voir ainsi la pauvreté de ces micro-entrepreneurs 
régresser; mais le temps arrive vite où le marché local est saturé et où la compétition entre les micro-
entrepreneurs d’une localité éjecte alors les plus faibles qui risquent de retourner à leur situation 
économique antérieure et de faire baisser les indicateurs nationaux et ceux du portefeuille. D’autres 
éléments de fragilité proviennent des stratégies de réalisation utilisées par les projets : l’approche 
faire-faire, qui entretient une relation de dépendance des bénéficiaires par rapport projets, et l’absence 
de considérations commerciales et économiques pour la promotion d’AGR et la réalisation 
d’infrastructures économiques, retardent d’autant le développement chez les bénéficiaires d’un 
véritable sens de l’initiative, de leurs capacités entrepreneuriales et d’une véritable prise en charge de 
leur développement. 
 
90. En plus de la fragilité de certaines améliorations, l’amélioration pérenne de la situation d’une 
partie des bénéficiaires peut provoquer la détérioration de la situation d’un plus grand nombre 
(bénéficiaires ou non), faisant ainsi reculer les indices généraux alors qu’ils s’améliorent pour 
certaines personnes. Par exemple , une extension pérenne des surfaces cultivées dans les zones où les 
terres disponibles sont rares ne peut se faire qu’au détriment d’autres producteurs qui doivent alors se 
recycler vers des AGR non agricoles. Sans politique de recyclage, et sans politique de développement 
des entreprises des entrepreneurs les plus habiles, nécessitant l’embauche de salariés, plusieurs 
familles iront alors grossir les rangs des exclus et des pauvres, entraînant une baisse subséquente des 
résultats de certains indicateurs.  
 
91. Ces constats  peuvent expliquer l’apparent paradoxe mentionné plus haut (amélioration de la 
situation des bénéficiaires dans un contexte de détérioration) et jettent un doute sur la durabilité des 
impacts du portefeuille. Car la régression de la pauvreté s’effectue par paliers successifs, chaque 
palier nécessitant des interventions spécifiques et complémentaires au palier précédent. Dans un 
premier temps, l’amélioration de la situation des pauvres peut être induite par des solutions 
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essentiellement techniques et locales (ex. : alphabétisation, formations techniques, infrastructures de 
base, micro-finance, etc.) initiées par un projet et visant l’amélioration de la production agricole des 
ménages ainsi que la création par les pauvres "de leurs AGR". Mais, outre le fait que tous n’ont pas le 
profil pour devenir entrepreneur, cette première amélioration provoque à son tour une saturation au 
niveau local (des terres, des marchés, etc.) qui exige de nouvelles mesures d’accompagnement 
conséquentes. C’est une illustration de la notion d’enfermement au niveau local, mentionnée au § 51, 
à propos de la stratégie du COSOP. 
 
Les innovations  
 
92. Certaines innovations des projets du portefeuille sont des créations nouvelles, alors que 
d’autres sont l’introduction au Bénin d’institutions ou de technologies existantes ailleurs. Sans être 
des innovations proprement dites, quelques pratiques nouvelles méritent une mention : l’implication 
des coordinateurs de projets en cours dans la formulation de nouveaux projets, l’utilisation d’une 
projet en cours comme structure de facilitation pour le mise en place d’un nouveau projet. 
 
93. Les ASF sont la principale  innovation institutionnelle de ce portefeuille. Le concept des ASF 
a été mis au point par le FIDA quelques années avant le lancement du PAGER. Le PAGER a repris ce 
concept et l’a validé sur une large échelle. Ce modèle d’institution financière villageoise a ensuite été 
disséminé sur l’ensemble du territoire béninois avec l’ajout du PROMIC. Après des difficultés 
initiales, c’est depuis 2002 que les ASF ont commencé à donner des signes encourageants de maîtrise 
de l’art de la micro-finance. En juin 2003, les 144 ASF du PAGER et du PROMIC couvraient 820 
villages, soit un bon tiers des villages du pays, représentaient 32% des "guichets" de l’ensemble des 
IMF au Bénin et 7% de leurs clients. Pour autant que ce modèle continue d’être appuyé pendant 
quelques années encore et que les expériences soient capitalisées, cette innovation possède un bon 
potentiel de reproductibilité au Bénin et ailleurs. Une innovation mérite d’être connue, d’être 
diffusée ; or, le Rapport 2003 du PNUD sur le développement humain, qui est consacré au 
financement du développement humain et qui contient un chapitre sur le microcrédit, ne fait 
curieusement aucune allusion aux ASF et aux projets du FIDA qui les mettent en place. Il y a là un 
manque de visibilité difficilement explicable et auquel il conviendrait de remédier. 
 
94. Le PAGER et le PROMIC ont développé une nouvelle institution suite à un rapport de stage 
d’un étudiant28 à propos du vagabondage des demandeurs de crédits entre plusieurs IMF. Il s’agit des 
Centrales d’échange d’information (CEI) auxquelles participent de nombreuses IMF, y compris des 
ASF. Le succès obtenu jusqu’à maintenant avec les premières CEI incite les deux projets à multiplier 
l’expérience et à passer au stade de la validation à grande échelle. 
 
95. Les AVC sont apparemment une autre innovation institutionnelle du portefeuille. Lancé par le 
PROMIC, le concept a été repris par le PDRT. Cette expérience est encore trop jeune pour apprécier 
la durabilité de ce type d’institution et pour se prononcer sur son potentiel de reproductibilité. 
 
96. Au niveau technologique, le PAGER a introduit au Bénin, apparemment avec succès, les 
"long tail motor boat" originaires du Sud-est asiatique et déjà présents au Nigeria, qui permettent une 
navigation plus sûre dans les vagues. Le PAGER a aussi introduit auprès de ses groupes cibles des 
activités de production non traditionnelles (achatiniculture29, aulacodiculture30, production de jus 
d’ananas, etc.), avec un bon taux d’adoption et de dissémination. Finalement, le PROMIC réalise 

                                                 
28 A noter que les projets accueillent de nombreux étudiants de l’Université du Bénin qui effectuent le stage qui fait partie de 
leur formation. Cette pratique est positive pour les étudiants qui sont confrontés aux réalités du monde rural, mais aussi pour 
les projets qui disposent ainsi de nombreuses monographies locales. Cet accueil assez systématique peut aussi être considéré 
comme une innovation. Certains de ces étudiants, une fois diplômés, ont rejoint les ONG qui prestent leurs servi ces aux 
projets 
29 C’est la culture d’achatines, un mollusque pulmoné terrestre de la classe des gastéropodes, qui est comestible. 
30 C’est l’élevage des aulacodes, un petit animal de l’ordre des rongeurs, qui se rencontre en Afrique subsaharienne et qui est 
comestible. Cet élevage est devenu une filière prioritaire du MAEP (voir § 30). 
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depuis deux ans des tests sur un système de petite irrigation alimenté à l’énergie solaire ; les 
conclusions n’en sont pas encore connues. 
 
 

V.  ANALYSE STRATEGIQUE 
 

A. La prise en compte de stratégies subséquentes 
 
97. La stratégie définie dans le COSOP, qui a été exposée aux paras 47 à 54, a été complétée par 
des stratégies générales que le FIDA a définies par la suite, soit globale, régionale ou sectorielle  : 
 
- Le Cadre stratégique du FIDA 2002-2006, Œuvrer pour que les ruraux pauvres se libèrent de 

la pauvreté, adopté en 2001, et qui s’appuie dans un esprit de continuité sur le Cadre 
stratégique précédent relatif à la période 1997-2001 ; trois axes stratégiques ont été retenus : 
renforcer les capacités des ruraux pauvres et de leurs organisations, créer un accès plus 
équitable aux ressources naturelles productives et à la technologie, élargir l’accès aux services 
financiers et aux marchés. 

- Le Rapport 2001 sur la pauvreté rurale . 
- Les ruraux pauvres, Survivre ou mieux vivre ? le choix entre destruction des ressources et 

développement durable, document présenté par le FIDA au Sommet mondial sur le 
développement durable, Johannesburg, septembre 2002. 

- La Stratégie du FIDA pour la réduction de la pauvreté rurale en Afrique de l’ouest et centrale, 
publiée en octobre 2002. 

- Operationalizing IFAD’s Strategic Framework 2002-2006 : Mainstreaming a Gender 
Perspective in IFAD’s Operations, Plan of Action 2003-2006, janvier 2003. 

- Les femmes en tant que moteur du changement, Document de synthèse pour les tables rondes 
du Conseil des gouverneurs du FIDA, février 2003. 

- IFAD Rural Enterprise Policy, avril 2003. 
Ces documents sont pour la plupart rédigés avec le souci d’être aussi utiles pour les agents en charge 
de formuler des politiques concrètes et de les appliquer dans les opérations de développement que le 
FIDA soutient. 
 
98. Le caractère relativement ambigu des orientations données par le COSOP de 1997 et les 
recommandations très générales formulées pour lutter contre la pauvreté rurale (voir para 50) ne 
pouvaient être ressentis comme une contrainte par ceux qui ultérieurement ont eu la charge de 
formuler les nouveaux projets. Ils se sont certainement sentis plus liés par la ligne politique générale 
du FIDA et par la culture de l’entreprise que d’ailleurs ils partageaient. Sans qu’il en soit fait 
expressément mention, ces différents documents de stratégie et de politique ont joué un rôle certain 
dans la conception des nouveaux projets, sans créer de contradiction avec le COSOP. 
 

B. La pertinence et la synergie des objectifs  
 
99. La pertinence et les synergies des objectifs paraissent assurées. En effet, les quatre projets 
financés ou cofinancés par le FIDA au Bénin participent de la même approche holistique du 
développement rural au niveau local. C’est l’attaque du même problème sous quatre angles différents. 
Ces quatre projets forment un tout cohérent ; cohérents entre eux, et cohérents et pertinents avec la 
politique adoptée par le Bénin dans la Déclaration de politique de développement rural, le Schéma 
directeur du développement agricole et rural et le Plan stratégique opérationnel, la Politique de 
promotion de la femme dans le secteur agricole et rural, le DSRP. La question se pose de savoir si ces 
quatre projets aux contenus très proches (voir para 57 ci-dessus) ne gagneraient pas à former un seul 
programme. 

 
100.  Dans l’argumentation du COSOP, il était affirmé que "la vulgarisation et la recherche ne sont 
plus une priorité actuelle pour le secteur" et qu’elles reprendront de l’importance lorsque les 
conditions auront été remplies pour que la commercialisation se développe grâce à l’organisation des 
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producteurs et à de meilleures infrastructures (pistes, stockage, installations de transformation) et 
qu’alors les producteurs ressentiront le besoin de nouvelles technologies pour augmenter les 
rendements. L’action du FIDA a heureusement infirmé cette vision en lançant le PDRT. La 
vulgarisation d’encadrement a été remplacée avec raison par la vulgarisation d’accompagnement à 
l’exemple du PDRT (bien que dans la pratique on retombe facilement dans l’ornière du passé et 
qu’une clarification de stratégie soit nécessaire à ce sujet – voir la discussion de la question au 
chapitre V.A ci-après) et le MAEP fait de la vulgarisation une de ses 15 actions prioritaires. 
 
101.  Les deux orientations stratégiques et les objectifs identifiés dans le  COSOP sont pertinents 
dans la mesure où ils s’attaquent aux questions centrales du développement rural (la promotion des 
pauvres par l’accès au crédit et à la commercialisation des produits) avec des moyens adéquats pour 
donner une réponse positive à ces questions. Néanmoins, la pertinence aurait été plus marquée si le 
COSOP avait dégagé une vision plus large ; les PRE et les ateliers de mise au point des projets y ont 
partiellement porté remède, par exemple en y ajoutant plusieurs activités indispensables pour atteindre 
les objectifs (voir le tableau au para 57 ci-dessus qui en donne la liste). Cette pertinence aurait aussi 
été améliorée, si les études de rentabilité économique et financière, prévues dans les PRE, avaient été 
menées avant de lancer certaines activités génératrices de revenus ou de financer des infrastructures 
(voir le para 82 ci-dessus). 
 
102.  La synergie entre les quatre projets est bonne. Les échanges d’expériences et les appuis 
mutuels y contribuent. Toutefois les échanges d’expérience et le dialogue entre les projets gagneraient 
à être plus systématiques et à inclure des réflexions stratégiques (voir aussi le para 176 ci-après). La 
synergie pourrait aussi être plus élevée, si des doublons étaient supprimés dans les activités ou des 
services mis en commun (par exemple les cellules de suivi-évaluation) ou éventuellement si les 
projets étaient reconfigurés en un programme national (voir le  para 171 ci-après). 
 

C. La réalisation des objectifs  
 
103.  L’objectif très ambitieux de la stratégie n’a pas été réalisé dans la mesure où la pauvreté 
rurale n’a pas diminué globalement durant la période considérée. Au contraire, elle a augmenté. 
Naturellement le programme du FIDA, pour important qu’il soit, n’est pas d’une ampleur suffisante 
pour influer directement sur la situation globale. Par contre, ceux et celles qui ont participé dans les 
villages aux activités soutenues ou initiées par les projets du programme ont vu leur sort s’améliorer, 
bien que la plupart continue de faire partie de la catégorie des personnes pauvres. Dans ce sens limité, 
les résultats obtenus s’approchent des objectifs. 
 
104.  En effet, des objectifs partiels ont été atteints, notamment en matière de microfinance de 
proximité où les ASF se développent bien et assurent un accès au crédit très utile et efficace pour les 
plus pauvres, tout particulièrement pour les femmes. L’objectif sera mieux atteint et de façon plus 
pérenne lorsqu’une structure faîtière légère les mettra en réseau et assurera la poursuite de la 
formation à long terme du personnel et la surveillance de la rigueur de gestion et lorsque les frais ainsi 
encourus pourront être prise en charge par le système des ASF, sans subvention extérieure. 
 
105.  La promotion des organisations professionnelles paysannes n’a curieusement pas été reprise 
par les projets et cet objectif stratégique, mal formulé il est vrai, a été ignoré. [Les groupements, dont 
il sera question sous VI.D, ne méritent certainement pas le qualificatif d’organisation paysanne]. La 
raison de ce manque d’attention doit être cherchée dans le fait que les organisations paysannes étaient 
jusqu’il y a quelques années concentrées essentiellement sur la filière très rentable et importante du 
coton qui n’est plus entrée dans le champ d’intervention du FIDA après les quatre premiers projets 
antérieurs au COSOP. Récemment ces organisations se sont structurées autour de certaines filières 
(anacardier, légumes, ananas) ou pour la représentation générale du monde paysan, sans que cela 
entraîne de la part des projets une reconsidération de l’appui qu’ils pourraient leur apporter ou du rôle 
qu’ils pourraient leur faire jouer. Uniquement dans le programme d’appui aux pêcheurs qui est en 
phase de démarrage, les organisations de la profession paraissent devoir être des partenaires ayant un 
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rôle important à jouer. Le PDRT y fait aussi allusion et envisage à terme de collaborer avec de telles 
organisations. 
 
106.  D’autres moyens ont été engagés pour atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté : 
L’alphabétisation en langues locales, puis en français de base, indispensable pour que les paysans et 
les paysannes aient accès aux programmes proposés et s’y sentent à l’aise ; les activités génératrices 
de revenus généralement par la transformation de produits agricoles au stade peu sophistiqué du gari 
et des galettes, impliquant une faible valeur ajoutée (avec quelques exceptions notables plus rentables, 
ainsi le jus d’ananas) ; les activités de commercialisation qui se limitent souvent à l’achat de produits 
agricoles pour leur revente au bord de la grande route ou sur des marchés voisins, laissant une marge 
très mince de profit ; l’augmentation de la productivité par des parcelles de démonstration de racines 
et de tubercules, sur le résultat desquelles il est trop tôt pour se prononcer; le financement 
d’infrastructures (puits, pistes, hangars et magasins de stockage, modules de classes, etc.). Ces 
moyens se sont adressés aux pauvres qui en ont bénéficié et qui ont vu leur sort légèrement amélioré. 
C’est un acquis indéniable, bien qu’il y ait quelques cas où la question doit être posée de savoir si les 
pauvres n’ont pas été incités à emprunter pour des activités qui ne dégagent pas des ressources 
supplémentaires suffisantes pour effectuer les remboursements et ainsi à s’endetter au delà du 
raisonnable.  
 
107.  Les moyens mis en œuvre ont-ils été à la hauteur de l’objectif fixé ? Malgré le bon travail 
effectué, il semble que ce ne soit pas vraiment le cas. C’est une première étape par laquelle il fallait 
nécessairement passer et qu’il aurait été néfaste de sauter. L’objectif, pour avoir quelques chances 
d’être atteint, implique qu’à travers le marché le niveau villageois soit relié aux niveaux communal, 
régional, et finalement national.  
 
108.  D’un point de vue général, l’analyse opérationnelle  menée ci-dessus démontre que les 
mécanismes de lutte contre la pauvreté rurale ne sont pas bien maîtrisés, car les connaissances 
économiques, sociales et politiques pour le faire sont encore trop fragmentaires, et les politiques 
souvent contradictoires ou incomplètes, au plans local, régional et national, mais aussi international. 
Sur ce dernier plan, le Bénin en fait la douloureuse expérience avec le marché international du coton ; 
la réflexion doit être poursuivie et approfondie par le FIDA, mais aussi par l’ensemble de la 
communauté internationale. En effet, les agences de coopération bilatérales et multilatérales peuvent-
elles ignorer que les pays qu’elles entendent aider à se développer perdent des ressources supérieures 
au volume de l’aide à cause de la politique économique et commerciale de certains pays et du soutien 
que ces derniers obtiennent d’organisations internationales ? Si le FIDA a pour objectif stratégique la 
lutte contre la pauvreté rurale, peut-il faire abstraction du marché international qui est une des causes 
de cette pauvreté ? Peut-il prôner le développement de cultures dont la rentabilité est mise en question 
par les effets du marché international dans son organisation actuelle  ? 
 
109.  Par ailleurs, une question méthodologique se pose : le rythme de réalisation dépend des 
villageois, de leurs motivations, de leurs initiatives et de leurs attentes. C’est la conséquence d’une 
approche d’accompagnement par opposition à une approche d’encadrement. Si ce rythme appartient 
aux villageois, il n’appartient plus totalement au projet. Ce dernier peut offrir des activités, 
sensibiliser la population, montrer des interrelations, mais il doit se garder d'imposer soit par une 
force de conviction trop grande, soit par l’attrait des financements octroyés. Le projet dispose d’une 
certaine palette d’activités qu’il offre, mais si le désir des villageois porte en priorité sur autre chose, 
le projet doit les orienter vers un autre intervenant, soit étendre sa palette s’il dispose des compétences 
requises. A cet égard, il se dégage de la formulation des derniers projets du FIDA une évolution 
heureuse vers une plus grande souplesse, vers un processus itératif, qui favorise l’écoute des paysans 
pauvres. 

 
110.  Et encore: Pour apprécier les activités en fonction des objectifs selon une batterie de critères, 
les normes sont généralement quantitatives. Elles sont des repères à partir desquels les résultats sont 
expliqués. Atteindre la norme à 100% ne signifie pas grand-chose si les aspects qualitatifs qui influent 
sur la dynamique de développement et sur la durabilité, ne sont pas aussi pris en compte. Ainsi 
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atteindre un objectif à 60%, par exemple, mais avec une appropriation solide de la part des concernés 
est un succès plus solide qu’un objectif atteint à 100% grâce à une intervention extérieure sans 
participation locale. Pour le dire en une expression, la participation des intéressés doit faire place à 
l’appropriation par les intéressés. 
 
111.  L’impression recueillie est toutefois celle d’un ensemble de projets assez bien parti en 
direction des objectifs stratégiques, mais dont l’impact et la durabilité des effets sur la pauvreté ne 
sont pas encore véritablement acquis. 
 

D. La performance du FIDA 
 
Les performances du FIDA laissent une impression contrastée malgré la qualité reconnue du 
programme. 
 
Processus consultatif 
 
112.  Si l’élaboration de la stratégie de pays paraît avoir été pour l’essentiel un travail sur 
documents à Rome en incorporant l’information recueillie lors de fréquentes missions de suivi des 
projets au Bénin, la mise en œuvre de cette stratégie à travers la préparation des nouveaux projets a 
bénéficié d’un processus nettement plus participatif. Les instances gouvernementales ont été non 
seulement consultées, mais bien associées à l’identification et à la formulation des projets. 
 
113.  Il convient de relever que les responsables des projets en cours ont été étroitement associés à 
la formulation des nouveaux projets ; ils pouvaient ainsi faire part très utilement de leurs expériences 
pour la formulation d’un nouveau projet qui s’inscrivait dans la même approche du développement 
rural. Lors de la préparation du PDRT, de futurs bénéficiaires potentiels des activités ont eu aussi 
l’occasion d’exprimer leurs vues, ce qui n’avait pas été le cas pour les projets précédents ; et lors de la 
préparation du PADPPA, les organisations professionnelles du secteur de la pêche ont eu leur mot à 
dire. Le processus consultatif paraît donc s’approfondir. 
 
114.  Un processus consultatif est une première étape dans une approche qui désire mettre l’accent 
sur l’appropriation des activités par les instances locales. La seconde étape est une mise en œuvre 
participative des activités. Elle est développée dans la partie thématique de ce rapport. 
Les partenariats stratégiques 
 
115.  Les partenariats stratégiques visent à obtenir un savoir ou à le partager, à connaître ce que 
d’autres font pour coordonner les activités, à dialoguer pour faire passer des idées et des pratiques. De 
tels partenariats peuvent s’établir lors de la préparation d’un projet ou d’un programme, mais aussi en 
cours de mise en œuvre. 
 
116.  De façon générale , le FIDA cherche des cofinancements de projets ou des appuis à la gestion 
de projet, notamment avec ce qu’il appelle des "institutions coopérantes". Outre les aspects financiers 
et gestionnaires qui seront repris ci-après, ces collaborations offrent-elles des avantages stratégiques 
réciproques ? Il est symptomatique de constater que la stratégie établie en 1997 ne mentionne même 
pas la question lorsqu’elle se réfère aux quatre projets antérieurs (Borgou I et II, Atacora I et II), alors 
que la Banque mondiale au Bourgou et la BOAD dans l’Atacora y ont joué un rôle. Faut-il en 
conclure que la question d’avantages stratégiques éventuels n’avait pas été posée ? Du point de vue 
des autorités béninoises, l’intervention de la BOAD sur l’amélioration des infrastructures (pistes) et 
les activités soutenues par le FIDA dans l’Atacora formaient un tout cohérent et il y avait une logique 
à ce que les deux institutions collaborent. 
 
117.  Le PAGER, qui a débuté au moment où la stratégie de 1997 était adoptée, avait été préparé en 
1994/95. Lors de la Table ronde organisée en 1995 sur le développement agricole du Bénin, le chargé 
de programme du FIDA s’est approché de la délégation danoise, car DANIDA cofinançait (avec la 
Banque mondiale) le projet PILSA (qui a précédé le PADSA I) dans la mise en œuvre duquel elle 
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jouait un rôle important ; ce représentant du FIDA avançait que l’approche du PAGER ressemblait à 
celle du PILSA, si bien que DANIDA a jugé opportun d’allouer une contribution importante au 
PAGER pour éviter que les deux projets travaillent avec des normes différentes dans une même zone 
géographique et avec les mêmes ONG. La stratégie de DANIDA s’est révélée judicieuse. Le projet 
PADSA I a ainsi contenu de 1997 à 1999 une ligne de crédit pour financer annuellement la mise en 
place d’institutions de microcrédit dans le cadre du PAGER. Un rapport d’un bureau-conseil a alors 
montré, de façon peut-être un peu alarmiste, que le risque d’une crise de croissance était grand (voir 
para 135 ci-après) et qu’il valait mieux consolider ce qui avait été créé avant de poursuivre 
l’extension. DANIDA en a été convaincu et n’a pas renouvelé sa contribution, ce d’autant plus que le 
FIDA lançait alors le projet PROMIC qui prévoyait le mise en place d’une centaine d’ASF. En 2004, 
une seconde phase de PADSA sera lancée. Une composante concerne les institutions de microcrédit 
(type ASF et autres) et les institutions de petits crédits (PADME, PAPME et autres) qui prennent le 
relais pour les petites entreprises. Une collaboration stratégique à ce sujet entre le FIDA et DANIDA 
mériterait d’être explorée. 
 
118.  Depuis quelques années, la BOAD intervient dans un champ plus large que le soutien aux 
infrastructures. Ainsi, selon les autorités béninoises, une collaboration entre la BOAD et le FIDA a été 
bienvenue pour le projet PDRT. Parler de partenariat stratégique paraît toutefois la rhétorique (dans le 
rapport de 44 pages du FIDA sur la préévaluation du PDRT, la BOAD n’apparaît que deux fois : pour 
la mise en place éventuelle d’une ligne de crédit et dans le tableau de financement du proje t) et il 
serait utile que les modalités de collaboration soient revues par les institutions concernées. 
 
119.  Le cas du PADPPA est assez différent : le FAD avait financé une étude sur les pêcheries et 
cherchait le financement de ce qui pouvait devenir un projet intéressant. Le FIDA a réagi 
positivement à cette étude et l’a poursuivie avec une préparation plus concrète et détaillée de la 
proposition du projet. La mission de préévaluation a été menée conjointement par la BAD/FAD et le 
FIDA. Le projet préparé s’intègre aussi bien dans le cadre stratégique du FIDA et des projets qui en 
découlent que dans le programme du FAD ainsi que dans le Programme régional pour des moyens 
d’existence durable dans la pêche en Afrique de l’ouest, financé par le DFID et mis en œuvre par la 
FAO. Le PADPPA commence seulement d’être opérationnel et il est trop tôt pour porter un jugement 
sur les effets que cette articulation peut avoir. Le cadrage initial paraît toutefois être un modèle du 
genre en matière de partenariat stratégique profitable. 
 
120.  D’autres partenariats stratégiques peuvent aussi se développer en cours d’opérations. Ainsi, la 
collaboration que le PROMIC a engagée avec la DDC pour la diffusion auprès des bénéficiaires du 
PROMIC du matériel pour la prévention du SIDA que cette dernière avait élaboré pour ses propres 
actions. Ce petit exemple montre l’intérêt qu’il y aurait à procéder de la même façon dans d’autres 
domaines ; l’alphabétisation fonctionnelle des adultes serait un cas d’application dans lequel plusieurs 
projets de développement qui doivent la pratiquer gagneraient à utiliser des méthodes et un matériel 
commun (avec l’une ou l’autre adaptation), plutôt qu’à élaborer chacun son propre système. Cette 
façon de faire présenterait aussi à terme l’avantage de remettre au centre du processus les 
départements gouvernementaux, en facilitant la coordination qu’ils devraient assurer, sujet par sujet, 
entre les différents bailleurs de fonds et l’élaboration d’une politique nationale appliquée par tous les 
intervenants [Voir chapitre VIII, Constat et recommandation no 2]. 
 
Le dialogue sur les politiques 
 
121.  Le FIDA se veut à juste titre l’avocat de la cause des plus pauvres. Mais la diffusion de 
message et de ses expériences est limitée car il est trop absent des scènes nationales. 
 
122.  Comme l’ont souligné les représentants des autorités avec lesquels la mission a été en contact, 
le fait que le FIDA ne soit pas présent en permanence à Cotonou représente un handicap certain et 
regrettable pour entretenir le dialogue sur les politiques de développement avec les autorités du pays 
et avec les bailleurs de fonds. Une solution, aussi peu onéreuse et aussi pragmatique que possible, 
devrait absolument être trouvée pour renforcer cette présence. La mission en est convaincue. La mise 
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en place d’un programme d’ensemble du FIDA au Bénin pourrait en offrir l’occasion. Cette présence 
permanente ne remplacerait pas, mais alimenterait grâce à une meilleure connaissance des réalités 
locales des consultations à haut niveau entre représentant du FIDA et Gouvernement du Bénin. 
 
123. Il est possible de saisir des occasions fortuites pour engager un dialogue politique. Ainsi, 
selon le Représentant résident du PNUD, lors d’une mission qui avait un autre objectif et qui 
l’amenait à Cotonou, un haut responsable de la Division de l’Afrique de l’ouest et centrale du FIDA a 
pu intervenir en très haut lieu pour se faire l’avocat convaincant d’une politique plus marquée en 
faveur des pauvres dans le DSRP, car la première version de cet important document, qui était dans 
une phase cruciale de préparation, était bien courte à l’égard du développement rural et des pauvres.  
 
124. Cette heureuse coïncidence a permis au FIDA de bien jouer son rôle. Mais un dialogue 
politique ne peut se fonder sur des coïncidences. L’expérience montre qu’un dialogue politique 
efficace est souvent fait de petites touches successives qui permettent de mieux cerner les enjeux et de 
trouver des solutions adéquates, dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle où chaque 
interlocuteur est à l’écoute de l’autre. Une présence permanente en est une condition. 
 
125.  Les coordinateurs des Unités de gestion des projets peuvent aussi, dans certaines situations et 
pour des sujets à connotation plutôt technique, apporter une contribution très utile à ce dialogue. Ainsi 
le coordinateur du PROMIC (et dans une certaine mesure celui du PAGER) a joué un rôle  en vue dans 
l’élaboration d’une politique nationale de microfinance, qui a reçu l’aval du Ministre des finances et 
de l’économie qui la présentera prochainement au Conseil de gouvernement. Le PROMIC a 
également pris en charge les trois quarts des frais occasionnés par les ateliers d’élaboration, la Banque 
mondiale assurant le quart restant. Néanmoins, la visibilité des activités de microfinance de ces 
projets pose problème, puisque le Rapport du PNUD n’y fait même pas allusion (voir para 93 ci-
dessus). C’est un bon exemple, et les responsables d’Unité de gestion devraient être incités à 
s’engager dans une telle voie lorsque l’occasion s’en présente dans un secteur [Voir Chapitre VIII, 
Constat et recommandation no 3]. 
 
L’ajustement des stratégies ou les limites du COSOP 
 
126.  Une politique, un projet, un programme, aussi bien préparés soient-ils, doivent toujours subir 
des adaptations, généralement dues à des évolutions extérieures, ou à la nécessité de corriger des 
suppositions qui ne se vérifient pas. Cela pose deux questions : comment apprécier le fait qui 
impliquera une adaptation stratégique et si possible l’anticiper ? Comment procéder à l’adaptation et 
la documenter par rapport à la situation antérieure ? 
 
127.  Après l’adoption du COSOP, le FIDA a élaboré plusieurs stratégies ou politiques générales 
sectorielles ou régionales. Ont-elles été transmises aux Unités de gestion avec un mode d’emploi pour 
qu’au besoin elles influent sur la conduite des affaires, quitte à opérer certaines adaptations 
stratégiques ? Ou sont-elles des exercices de style, certes vivifiants pour l’esprit, mais sans influence 
directes sur les activités en cours ? Les contacts de la mission la font pencher vers la deuxième 
branche de l’alternative, tout en reconnaissant l’effort du PDRT pour développer une politique de 
genre. Comme il l’a déjà été mentionné au para 97 ci-dessus, ces stratégies et politiques générales font 
partie de la culture d’entreprise du FIDA et ceux qui ont préparé de nouveaux projets en ont tenu 
compte. 
 
128.  Quelle est l’attitude des "institutions coopérantes" à l’égard de ces stratégies ? A lire les 
rapports périodiques qu’elles établissent sur l’avancement des projets, la réponse est simple  : elles les 
ignorent superbement et n’en tiennent aucun compte dans l’appréciation des activités. 
 
129.  Le DSRP du Bénin est un document crucial, et il apparaît que les projets en cours se trouvent 
en ligne avec les orientations du DSRP et qu’une adaptation n’était pas requise. Par contre, la mise en 
œuvre récente de la décentralisation au Bénin et la création de 77 communes aux compétences assez 
importantes auraient dû interpeller le FIDA et les Unités de gestion. Certes, quelques contacts ont été 
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pris mais ils ne remplacent pas une réflexion stratégique de fond sur les adaptations que requerront – 
comme la mission en est persuadée - les effets de la décentralisation sur la conduite des projets. Ces 
adaptations ne doivent pas simplement être réactives, mais il conviendrait que les projets s’impliquent 
de façon positive pour soutenir, dans les limites de leurs champs d’activité, la mise en place des 
Communes, de leur fonctionnement et de leurs plans de développement, dans lesquels la liaison entre 
la Commune et les nombreux villages qui la composent est déterminante [Voir chapitre VIII, Constat 
et recommandation no 4]. 
 
Cofinancement et mobilisation des ressources financières 
 
130. Si les interventions du FIDA ont entraîné la mobilisation de ressources financières de la 
BOAD, de la BAD et de DANIDA, il n’y a, en fait, pas forcément eu de ressources additionnelles 
pour le Bénin, mais plutôt réallocation de ressources qui de toute façon étaient envisagées pour le 
Bénin. 
 
131. Par contre, l’ensemble du réseau des institutions de microfinance du Bénin (les ASF étant le 
type le plus répandu) ont mobilisé une épargne, qui sinon aurait été thésaurisée, à hauteur de 32 
milliards de FCFA (48,8 millions d’euros) en 2002 et les crédits octroyés ont été à hauteur de 46 
milliards de FCFA (70,2 millions d’euros), ce qui est loin d’être négligeable et susceptible 
d’augmenter à l’avenir. 
 
132. En visitant certaines ASF, la mission s’est rendu compte que parfois des membres des ASF 
avaient bénéficié de fonds qu’ils avaient reçus de membres de leur famille travaillant à l’étranger (voir 
aussi para 67 ci-dessus). Un grand nombre de Béninois sont partis travailler à l’étranger, tout en 
conservant un lien fort, du moins affectivement, avec leur village d’origine. Si des opportunités de 
petits investissements rentables leur étaient présentés par le village ou des membres de leur famille, il 
serait probablement possible qu’ils en soient convaincus et qu’ils réagissent favorablement. Il y a là 
une épargne non négligeable qui pourrait être mobilisée en faveur du développement local. Dans le 
cadre du lancement d’activités créatrices de revenus ou de petites réalisations d’infrastructures (puits, 
modules scolaires, etc.), les projets pourraient par exemple examiner si une part de l’investissement 
devrait être pris en charge par les bénéficiaires, à charge pour eux, avec peut-être l’appui du projet, de 
mobiliser l’épargne des émigrés de leur milieu. Alors qu’il est plus aisé et rapide pour le projet de 
financer l’ensemble de la réalisation, une démarche de ce genre demande certes des efforts, prend du 
temps, mais renforce l’appropriation des intéressés.  
 
Méthodes de gestion et outils d’intervention du FIDA 
 
133. Les rapports de supervision du FIDA, dans le cas d’une supervision directe, sont faits avec 
beaucoup de minutie et contiennent un grand nombre d’informations et de commentaires avant tout 
techniques et financiers. Les cadres logiques permettant de suivre et d’apprécier la mise en œuvre des 
projets ; s’il est tout à fait compréhensible de recourir à des "indicateurs objectivement vérifiables", il 
faut admettre qu’alors le quantitatif est nettement privilégié et qu’une partie de la réalité reste ainsi 
dans l’ombre. Cette situation n’est pas ignorée, ni par les projets qui désirent faire réaliser des études 
d’impact, ni par le chargé de programme du FIDA qui demande que soient établis "des rapports 
beaucoup plus analytiques que descriptifs mettant l’accent sur les aspects qualitatifs de l’intervention 
du projet". En outre, les rapports de supervision se terminent par un bref chapitre sur les innovations 
et l’impact.  
 
134. Un projet n’est jamais à l’abri d’une crise. Par exemple, le PAGER a connu une crise à la 
suite de la croissance très rapide du nombre d’ASF (il y a été fait allusion au para 116 ci-dessus). Ce 
n’est pas l’"Institution coopérante" qui a décidé des mesures de redressement à prendre mais l’UGP et 
le chargé de programme du Bénin au FIDA qui sont intervenus. Ces mesures ont été efficaces et la 
crise a été surmontée sans dégât. La supervision directe du FIDA sur le PROMIC a permis au chargé 
de programme du FIDA, qui avait tiré les leçons de la crise survenue au PAGER, d’intervenir de 
façon préventive et rapide et de maintenir le programme de création d’une centaine d’ASF que le 
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PROMIC s’apprêtait à lancer. C’est une bonne illustration de la flexibilité et de la possibilité de 
réaction rapide qu’offre la supervision directe. Mais elle appelle aussi à prendre des risques, voire à 
gérer une crise ; or il n’est pas évident que la culture interne du FIDA y conduise et sache faire preuve 
de compréhension à l’égard du collaborateur qui a assumé ses responsabilités et qui s’est ainsi exposé. 
L’intervention du chargé de programme a probablement sauvé la notion même d’ASF et, aujourd’hui, 
il est admis que le système des ASF est un des meilleurs résultats du programme du FIDA au Bénin. 
C’est bien ainsi, mais il aurait pu en aller autrement. Le FIDA gagnerait à développer un mécanisme 
institutionnel pour gérer la flexibilité et les crises éventuelles, pour inciter ses collaborateurs à 
assumer leurs responsabilités et leurs prises de risques contrôlées et pour les protéger en cas d’échec 
sans faute grave (voir aussi le para 173 ci-après). 
 
135. Les rapports de supervision des "institutions coopérantes" (UNOPS, BOAD, FAD) paraissent 
plus se confiner aux aspects financiers et techniques de la gestion des projets, dans une vision très 
administrative et comptable, qui compare les cadres de départ fixant des objectifs quantitatifs et des 
budgets avec les réalisations. Aucune observation sur les impacts, l’efficacité, l’efficience, la 
durabilité, les méthodes d’encadrement, etc. n’y figure. C’est une supervision "gendarme" très 
insuffisante, qui n’apporte pas grand-chose à la bonne marche des projets en fonction des objectifs. 
L’institution est aussi empruntée lorsqu’il s’agit d’interpréter avec souplesse et imagination les termes 
de l’Accord de prêt pour faire face à des réalités ou saisir des opportunités, et elle préférera une 
interprétation littérale qui ne lui cause aucun problème. Chaque institution coopérante applique ses 
propres procédures et sa façon de faire les choses. Dans quelle mesure le FIDA, qui est lié par 
convention avec ses institutions coopérantes, peut-il leur fixer un standard minimum sur la façon dont 
il entend que les supervisions soient menées ? La question n’est pas de pure procédure car, en fin de 
compte, c’est l’administration du FIDA qui est responsable de toutes les activités déployées devant 
son Conseil d’administration et son Conseil des gouverneurs. 
 
136. Ces réflexions montrent aussi tout l’intérêt de la supervision directe que le FIDA peut exercer 
sur un certain nombre de projets qu’il finance. C’est le cas du PROMIC au Bénin. Même si cette 
supervision est supérieure aux autres, la mission ne désire pas suggérer d’abandonner le recours à des 
"institutions coopérantes". Par contre, le FIDA devrait, dans les mandats qu’il donne à ces institutions, 
fixer des standards à respecter. Pour certaines institutions qui accusent encore des faiblesses à cet 
égard, cette attitude du FIDA pourrait être vue comme un appui à leur renforcement en matière de 
gestion [Voir chapitre VIII, Constat et recommandation no 5]. 
 
137. Il s’est avéré dans l’analyse transversale des activités des projets que les dépenses de même 
nature ne sont pas comptabilisées de façon uniforme d’un projet à l’autre, ce qui gêne les 
comparaisons de performance. Il semble que cette situation soit due aux différents plans comptables 
utilisés par les institutions coopérantes. Ici aussi, le FIDA devrait pouvoir fixer des standards [Voir 
Chapitre VIII, Constat et recommandation no 6]. 
 
138. Il s’est également avéré qu’à plusieurs reprises les activités des projets ont été très 
sérieusement ralenties par la lenteur des procédures de passation des marchés (ex. achat de véhicules) 
et par les lenteurs de réapprovisionnement en liquidités. Il n’appartient pas à la mission de procéder à 
une analyse des procédures et de leur fonctionnement qui ont conduit à cet état de fait, mais elle 
constate que des intervenants dans les projets, jusqu’à des animateurs endogènes dans des villages, 
n’avaient pas été payés depuis trois mois par manque de liquidités pour le faire et qu’ils savaient que 
cette situation était due à des lenteurs dans l’approvisionnement en liquidités. Quelles qu’en soient les 
raisons, la mission doit constater que ces dysfonctionnements inadmissibles coûtent très cher en 
ralentissant les activités et en donnant une mauvaise image du FIDA [Voir Chapitre VIII, Constat et 
recommandation no 7]. 
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VI.  ANALYSE THEMATIQUE 
 

A. La participation des bénéficiaires 
 
139. Tous les rapports de préévaluation affirment que les bénéficiaires "seront pleinement associés 
à la programmation, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation de toutes les activités du projet". Cette 
participation des bénéficiaires est présentée comme une leçon tirée des projets passés pour assurer le 
succès des projets et la durabilité de leurs résultats. 
 
140. Cependant, cette volonté affirmée se traduit très différemment d’un projet à l’autre, autant 
durant leur formulation que pour leur gestion. Ainsi, les mécanismes de consultation utilisés pour la 
formulation du PROMIC ont été plus généreux que ceux utilisés par le PAGER. De même, les 
mécanismes utilisés pour la formulation du PDRT ont été plus généreux que ceux du PROMIC, et 
ainsi de suite jusqu’au PADPPA. Il y a donc une évolution positive depuis le PAGER dans les 
initiatives prises par les missions de formulation pour favoriser la participation des futurs bénéficiaires 
à la formulation des projets qui les concernent. 
 
141. Alors qu’il était affirmé dans le rapport de préévaluation du PAGER que les bénéficiaires 
"participeront aux instances de décision du projet au niveau départemental", aucune instance de 
décision ou de consultation n’a été prévue ni créée à ce niveau. De plus, aucune place n’a été 
statutairement prévue pour les bénéficiaires au Comité de coordination national (le CCN, où ils 
occupent néanmoins deux sièges sur onze actuellement). Seules "les institutions de base tels que les 
groupements, les ASF et les CVD" étaient prévues comme "cadre pour la participation des 
bénéficiaires", ce qui est une traduction très restrictive et très réductrice de l’intention de favoriser 
"pleinement" leur participation "à la programmation, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation de toutes 
les activités du projet". Par contre, les projets suivants ont non seulement prévu et mis en place des 
comités de consultation régionaux, mais un plancher de représentation a été graduellement fixé à 50% 
pour les bénéficiaires, à la fois au comité national et aux comités régionaux. Cette disposition semble 
être devenue la norme, même si elle n’est pas toujours écrite (comme au PADPPA). Il y a donc, ici 
aussi, une évolution positive du PAGER au PADPPA à propos de la place faite au bénéficiaires dans 
les instances consultatives du projet. 
 
142. Le processus de planification et de budgétisation annuel des projets (PTBA) a aussi connu une 
évolution favorable. Si rien n’est statutairement prévu au PAGER pour impliquer les bénéficiaires 
tout au long de ce processus (le PTBA est élaboré par les cadres et les ONG du PAGER après 
"consultation jusque dans les villages"), le PROMIC et le PDRT ont mis en place des ateliers 
régionaux et nationaux d’élaboration du PTBA impliquant des représentants des bénéficiaires aux 
côtés des cadres du projet, des animateurs des ONG et des représentants des autres partenaires du 
projet (CARDER, centres de recherche, etc.). Il y a donc encore une fois une évolution positive du 
PAGER au PDRT, très appréciée au demeurant par les bénéficiaires interrogés durant la visite des 
villages. Un dispositif semblable est prévu au PADPPA. Cependant, ce type de dispositif souffre de 
quelques lacunes. Ainsi, si ce dispositif était prévu dans le montage institutionnel du PROMIC, il n’a 
pas figuré au budget, apparemment à la suite d’une erreur dans les calculs du budget. Cette erreur n’a 
cependant pas été corrigée par une ré-allocation des fonds, ce qui fait que le PROMIC a réduit 
l’ampleur de cette consultation au-delà du premier exercice. De plus, dans cet effort de réduction des 
dépenses pour les exercices subséquents de PTBA, seul le nombre des représentants des bénéficiaires 
a été réduit, alors que toutes les autres catégories consultées (CARDER, ONG, etc.) ont conservé le 
même nombre de représentants. Le poids relatif des bénéficiaires dans la consultation s’en est ainsi 
trouvé réduit. Ces deux faits (absence de ré-allocation des fonds et réduction du seul nombre des 
représentants des bénéficiaires) apparaissent à la mission comme des indicateurs que, si l’idée de 
l’implication des bénéficiaires à la gestion du projet fait graduellement son chemin, cette implication 
semble encore être considérée par les cadres des projets comme secondaire ou comme un luxe par 
rapport à la participation de ce qui semble être considérés comme les "vrais partenaires" que sont, par 
exemple, les animateurs des ONG et les institutions publiques. 
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143. Si l’approche faire-faire est, elle aussi, affirmée dans tous les projets, elle est appliquée 
intégralement par le PAGER et le PROMIC, alors que le PDRT tente de faire accepter à son 
institution coopérante une approche de type "faire-avec" pour la réalisation des infrastructures socio-
économiques, doublée d’une intervention de type d’accompagnement plutôt que d’encadrement pour 
leur réalisation. L’approche faire-avec et l’accompagnement donnant beaucoup plus de pouvoir aux 
bénéficiaires (pour la définition de leurs besoins, l’exécution, le suivi et l’évaluation des activités) que 
l’approche faire-faire et l’encadrement, cette évolution est positive. Cependant, cette évolution ne 
concerne actuellement que la réalisation des infrastructures socio-économiques, et non l’ensemble des 
activités du PDRT. De plus, cette évolution apparaît plus comme une initiative personnelle du 
directeur du PDRT que comme le résultat de l’évolution des mentalités au FIDA et chez les 
institutions coopérantes. Finalement, plusieurs indices donnent l’impression que cette avancée risque 
d’être perdue avec le PADPPA, dont les cadres tiennent des propos qui traduisent une tendance plus 
marquée vers l’approche faire-faire intégrale et l’encadrement que vers l’approche faire-avec et 
l’accompagnement. Cette évolution positive vers une approche accordant beaucoup plus de pouvoir 
aux bénéficiaires paraît encore fragile et réversible.  
 
144. Tous les projets ont ou vont procéder à l’élaboration de plans villageois de développement et 
à la mise en place de CVD ou autres institutions assimilées, sauf le PROMIC qui, malgré les 
suggestions répétées des missions de supervision d’inclure cette intervention non prévue à sa 
programmation dans ses PTBA, ne s’est toujours pas engagé dans cette voie. Les autres projets ont 
adopté cette approche comme moyen privilégié de permettre aux bénéficiaires d’identifier les 
infrastructures socio-économiques prioritaires à mettre en place dans les villages, et d’assurer la 
pérennité des résultats après la fin du projet. Cependant, les méthodologies utilisées pour l’élaboration 
des plans villageois et la mise en place des CVD diffèrent entre le PAGER et le PDRT (le PADPPA 
n’a pas encore commencé le travail sur le terrain), laissant plus ou moins de place à l’initiative des 
bénéficiaires et à leur contrôle du processus. L’intention ne semble donc pas s’être traduite par une 
méthodologie éprouvée et contrôlée. De plus, la mission a constaté dans quelques villages visités le 
doublement (aux frais du FIDA, et donc du gouvernement et, finalement des contribuables béninois) 
des efforts d’élaboration et de suivi de plans par deux projets du FIDA qui ainsi se concurrencent. 
Cette multiplication des plans et comités au sein d’un même village risque d’augmenter si on 
considère d’une part la présence d’autres projets qui mettent aussi en place des plans et comités 
villageois de développement, et d’autre part l’obligation réglementaire des conseils communaux élus 
il y a un an de procéder à l’élaboration de leurs plans de développement communal à partir de plans 
villageois qu’ils sont censés élaborer. Les bénéficiaires sont (et seront) donc sollicités pour répéter, 
parfois avec soumission et parfois avec résistance, un exercice assez lourd pour eux en temps et 
énergie. Or, si les intentions annoncées par les projets sont généreuses, la mission a constaté que ces 
exercices sont souvent considérés par les bénéficiaires comme un passage obligé pour avoir accès à 
des infrastructures et autres services fournis par les projets, et non comme un exercice de prise en 
charge de leur destiné. Cette perception trouve un étrange écho dans le rapport de préévaluation du 
PADPPA qui affirme que (les soulignés ont été ajoutés) "En échange de leur contribution pour 
formuler et mettre en œuvre leurs plans de réhabilitation et de gestion des plans d’eau, les 
communautés pourront accéder à un Fonds de développement communautaire (FDC) pour réaliser des 
infrastructures collectives ou réparer une infrastructure existante".  Sous couvert de favoriser la 
participation des bénéficiaires, il y a risque de détourner le sens de cette participation et de générer 
plus de "projets générateurs de per diem" (pour les animateurs chargés de faire réaliser ces plans et 
faire fonctionner les CVD) que de véritable prise en charge par les bénéficiaires. 
 
145. Des évolutions positives dans la traduction opérationnelle de l’intention de "pleinement 
associer" les bénéficia ires du portefeuille "à la programmation, à l’exécution au suivi et à l’évaluation 
de toutes les activités" ont donc été constatées, mais elles sont tempérées par trois observations :  

 
- ces évolutions ne semblent pas procéder d’une réflexion systématique sur le thème de la 

participation (ce qu’elle est et n’est pas, ce qu’elle implique au plan opérationnel, etc.), ni au 
FIDA, ni chez les institutions coopérantes, ni dans les projets; ce qui pourtant devrait être le 
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cas dans une institution, telle que le FIDA, qui met l’accent sur les processus 
d’apprentissage ; 

- les avancés en la matière réalisées par les projets récents ne sont pas toujours réinvesties dans 
les projets anciens (ex. : les ateliers d’élaboration du PTBA n’ont pas été introduits au 
PAGER); 

- l’intention de favoriser la participation des bénéficiaires peut induire des effets pervers, si elle 
n’est pas correctement traduite opérationnellement. 

 
146. Cette question de la traduction opérationnelle de l’implication des bénéficiaires dans la 
gestion du programme soulève celle de l’approche utilisée pour les appuyer : l’encadrement ou 
l’accompagnement ? Ces deux types d’appui renvoient à des questions comme : qui, du projet ou des 
bénéficiaires, a l’initiative des interventions ? qui des deux détermine le rythme des interventions ? à 
qui appartient le projet ? sur la base de quels indicateurs les projets sont-ils évalués ? etc. Car, bien 
plus qu’une question sémantique, il s’agit là d’une différence fondamentale d’approche au 
développement. Historiquement, le Bénin (et l’ensemble de l’Afrique) a eu recours à "l’encadrement" 
des paysans pour, du moins officiellement, assurer leur développement. Cette approche qui remonte 
au temps de la colonisation a été presque intégralement suivie par les gouvernements de toutes 
tendances qui se sont succédé après les indépendances. Cette approche est essentiellement "top 
down", à partir de la vision qu’ont des tiers (les colonisateurs, les intellectuels des villes, les expatriés, 
etc.) de ce qui est bien pour les paysans, vision parfois de bonne foi, parfois masquant des intérêts 
plus mesquins. Dans le cas du Bénin d’après l’indépendance, les CARDER ont été les vecteurs les 
plus importants, mais non les seuls, de cette approche. Les CARDER ont aussi parfois poussé cette 
vision de "ce qui est bien pour les paysans" jusqu’à l’affrontement avec eux, surtout dans les zones 
cotonnières ; c’était aussi des fonctionnaires qui ne voulaient pas perdre leurs prérogatives et leurs 
pouvoirs au profit d’organisations paysannes qui voulaient s’affirmer. Nombre de paysans éprouvent 
aujourd’hui encore une méfiance profonde envers "les encadreurs". 
 
147. Depuis la libéralisation lancée dans plusieurs pays africains au début des années 90, y compris 
au Bénin, il est de plus en plus question de la "participation des bénéficiaires". Cette nouvelle 
préoccupation des concepteurs de projets découle souvent des leçons apprises des résultats mitigés des 
projets de développement des années 60 à 80. Cette préoccupation a occasionné un certain 
assouplissement de l’encadrement  pour le rendre "participatif". Mais comme les praticiens chargés de 
faire participer les bénéficiaires proviennent pour beaucoup d’une expérience d’encadrement, cette 
préoccupation ne s’est pas encore totalement traduite en terme de nouveaux principes, méthodes et 
opérations, ni n’a mis vraiment fin à la méfiance éprouvée par les paysans à l’égard des encadreurs, 
qu’ils soient de l’ancienne école ou de la nouvelle vague. Or, une véritable approche participative 
"bottom up" n’est pas vraiment compatible avec l’approche "encadrement" : cette dernière doit être 
remplacée par une approche "accompagnement", présentée souvent comme une nouvelle  approche 
d’appui, mais existant en fait depuis les années 60. La nuance entre les deux approches n’est pas aussi 
mince qu’elle peut paraître et leur traduction opérationnelle ne laisse aucun doute sur leurs 
différences. 
 
148. L’approche d’accompagnement est de plus en plus utilisée dans certains projets, 
essentiellement ceux qui sont orientés vers l’appui au secteur privé. Quant au portefeuille du FIDA au 
Bénin, l’approche dominante est toujours l’encadrement, mais des éléments d’accompagnement sont 
apparus dans les RPE des projets plus récents, jusqu’à rendre imprécise l’approche proposée, du 
moins au niveau de la conception. Il faut cependant admettre que des praticiens, même de bonne 
volonté, offrent une certaine résistance à modifier des façons de faire qu’ils maîtrisent pour en adopter 
de nouvelles, invoquant des conditions encore inexistantes et soi-disant préalables à l’utilisation d’une 
approche d’accompagnement (l’alphabétisation généralisée, la bonne gouvernance des institutions 
publiques, etc.). Cette résistance des praticiens peut expliquer en partie la fragilité notée plus haut des 
avancées des projets dans le cas des PTBA et de l’adoption une approche faire-avec. Cette approche 
d’accompagnement est assurément porteuse d’avenir, mais son introduction requiert une certaine 
prudence et une méthode solide, qui se garde d’un populisme facile; elle implique un transfert de 
compétences, donc de pouvoirs, et les connaissances nécessaires à leur bon exercice doivent être 
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acquises et renforcées par la pratique. C’est donc un apprentissage qui doit se faire pour que les bases 
d’une maîtrise locale  soient solides. 
 
149. Si la traduction opérationnelle de la participation des bénéficiaires à la définition et à la gestion 
d’un projet s’est améliorée depuis le COSOP de 1997, elle n’est pas encore complète et ne peut faire 
l’économie d’une réflexion approfondie sur le sujet [Voir Chapitre VIII, Constat et recommandation 
no 8]. 
 

B. L’efficacité du ciblage pour atteindre les pauvres 
 
150. Si les méthodes de ciblage des groupes de bénéficiaires n’ont pas fait l’objet d’une attention 
très particulière dans les documents de projets, les UGP ont élaboré des critères (revenus, propriété 
foncière, activités, genre, etc.) pour définir les bénéficiaires potentiels auxquels le projet désire 
s’adresser, les "groupes cibles" en jargon de développement. 
 
151. Deux méthodes de ciblage ont été pratiquées pour atteindre les plus pauvres et les pauvres : 

 
- L’autociblage par lequel l’offre du projet attire "automatiquement" le groupe cible qui seul y a 

intérêt. Les ASF se prêtent bien à cette méthode, dans la mesure où ce sont les plus pauvres et 
les pauvres qui ont intérêt à souscrire une action de 2 000 FCFA (éventuellement 
collectivement à travers un groupement) pour obtenir ensuite un premier crédit de 10 000 à 50 
000 CFA, ou plus lorsque leurs affaires se développent un peu. Cette méthode dépend de la 
nature de l’offre et de l’intérêt qu’elle suscite, et ne peut pas s’appliquer de façon générale. 
L’expérience a montré par exemple que les jeunes n’y étaient pas très sensibles et que peut-
être faudrait-il les attirer par une autre offre. 

 
- Le ciblage discuté par lequel l’animateur au niveau du village identifie avec la communauté 

qui participera aux activités du projet à titre individuel ou collectif. Il semble qu’elle ait donné 
de bons résultats au PDRT, bien que cela ne soit pas réellement documenté. Le succès de 
cette méthode dépend de l’entregent de l’animateur et des relations au sein du village ; elle 
peut aussi être faussée par des rapports de force sociaux où les notables du village se feront 
les porte-parole et désigneront les bénéficiaires.  

 
- Par contre, le RPE du PADPPA est si confus dans la définition des groupes cibles (l’analyse 

saute constamment des causes et des manifestations de la pauvreté aux groupes les plus 
touchés par cette pauvreté et aux potentialités de la  zone et des groupes, sans résumé ni 
conclusion sur les groupes cibles visés) qu’il est difficile de savoir quelle sera la politique du 
projet à cet égard. 

 
152. Ce ciblage sur les pauvres et les plus pauvres, allié à des méthodes d’encadrement, n’est 
effectivement pas à l’abri de détournement ou de contournement de l’objectif visé31. En effet, pour 
être sûres de récupérer des financements, les populations concernées demandent fréquemment ce 
qu’elles savent correspondre aux préférences des donateurs, quelle que soit l’utilité du projet. En 
outre, les notables locaux, au besoin en arrière-plan, ne restent pas passifs devant les flux de 
financement disponibles et prennent position en fonction des bénéfices qu’ils pourront escompter des 
activités qui seront financées au nom du soutien accordé aux pauvres. Cette réalité ne signifie pas 
qu’il faille analyser une situation locale et agir en terme de pauvres contre moins pauvres ou riches ; 
elle souligne la nécessité d’une bonne connaissance de la structure d’un village et des rapports de 
force sociaux pour trouver des solutions en faveur des pauvres qui ne soient pas ressenties comme une 
atteinte à la situation des moins pauvres. Souvent d’ailleurs les susceptibilités sont plus vives sur le 
statut social que sur la situation économique. Sauf cas extrême où la confrontation est inévitable, des 

                                                 
31Le Prof. Jean-Philippe Platteau, de l’Université de Namur, a développé ces idées dans sa contribution "Decentralized 
Development as a Strategy to Reduce Poverty ?", présentée le 13.11.2003 à un Colloque de l’Agence française de 
développement à Paris. 
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solutions sont possibles qui favorise un groupe cible sans prétériter les autres habitants. Le choix des 
animateurs qui encadrent le processus et suivent les activités est ainsi déterminant. 
 
153. D’un point de vue stratégique, l’objectif de soutien aux pauvres dans un cadre de proximité 
pourrait être remis en question si les ASF devaient étendre leur champ d’intervention par la mise en 
place de nouveaux volets (par ex. pour répondre à des besoins de financement à plus long terme et 
d’une plus grande ampleur pour des activités de production, de transformation ou de 
commercialisation), au détriment de leur action en faveur des plus pauvres. Ce besoin légitime, 
émanant d’emprunteurs qui sortiraient de la pauvreté en gravissant quelques échelons du 
développement, impliquerait que de nouveaux volets soient réellement additionnels ou alors que, les 
ASF restant ce qu’elles sont, elles organisent des passerelles vers d’autres institutions financières qui 
possèdent déjà ces volets. Cette problématique du succès d’un pauvre qui ne devient plus tout à fait 
pauvre concerne toutes les composantes des activités des projets. Elle mérite de retenir l’attention. 
[Voir Chapitre VIII, Constat et recommandation no 9]. 
 

C. Les femmes 
 
154. L’approche pour la promotion de la femme est plus affirmée dans les quatre projets en cours 
d’exécution que dans les premiers projets du FIDA. Le PAGER identifie les conditions inéquitables et 
les domaines d’exclusion des femmes avant de formuler le but d’améliorer la situation des femmes 
très pauvres et de leur famille. Le PROMIC part du constat que la disparité entre les sexes est une 
caractéristique importante de la pauvreté, surtout au nord du Bénin. Il se donne pour objectif de 
renforcer la capacité d’autopromotion des femmes et leur participation aux décisions et au 
développement local, et d’augmenter de manière durable leurs revenus, en contribuant à réduire les 
contraintes de commercialisation qui freinent le développement des échanges. Le PDRT se propose de 
faire particulièrement attention aux femmes démunies dans sa collaboration avec la communauté afin 
d’améliorer la productivité du travail des femmes. Le PADPPA relève le rôle déterminant des femmes 
dans le sous-secteur des pêches en matière de transformation, de commercialisation et de production, 
ainsi que les contraintes qui pèsent sur leurs activités. Il propose d’améliorer les méthodes de 
traitement et de conservation des produits de pêche utilisées par les femmes, d’aider à diversifier les 
activités et les sources de revenus.  
 
155. Les objectifs "genre" définis dans les quatre projets, bien qu’ayant été élaborés et mis en 
œuvre avant la rédaction du document de politique nationale de promotion de la femme (juin 2002), 
sont en phase avec la plupart de ses grandes orientations qui sont : la promotion de l’éducation et de la 
formation de la fille et de la femme, l’autonomisation économique de la femme, la promotion de la 
santé de la femme, l’amélioration et le respect du statut juridique et social de la femme, la valorisation 
et la prise en compte du travail féminin, la valorisation des cultures et des traditions favorables à 
l’épanouissement de la femme, la gestion des calamités et des grands phénomènes sociaux et 
environnementaux. D’un autre côté, le document de politique de promotion de la femme dans le 
secteur agricole et rural (septembre 2001) a pour objectif global de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des ruraux en donnant aux femmes et aux hommes des possibilités égales afin que 
tous participent au même titre au processus de développement du Bénin à travers une stratégie qui 
s’articule autour de trois axes : l’amélioration de l’accès des femmes rurales aux ressources; le 
renforcement de leurs capacités d’action; le développement d’un environnement institutionnel et 
juridique favorable. 
 
156. La mission constate une différence de mise en œuvre de l’approche genre d’un projet à 
l’autre. Le PROMIC est presque exclusivement orienté vers l’amélioration de la situation des femmes 
; le PAGER accorde un traitement plus équitable aux hommes et aux femmes dans ses activités, tout 
en œuvrant pour une plus grande indépendance socio-économique des femmes ; de son côté, PDRT 
est le seul projet à avoir élaboré une stratégie de genre, tout en annonçant un traitement équitable des 
hommes et des femmes dans les objectifs qu’il vise. 
 



 

 41 

157. Les projets ont produit des impacts perceptibles sur les femmes bénéficiaires tels que : 
l’augmentation de l’autonomie économique des femmes par leur accès aux crédits (ASF et autres 
IMF); la valorisation des formations techniques, organisationnelles et de gestion dans les activités 
personnelles; l’amélioration du niveau de participation des femmes aux instances de prise de décision 
(ASF, GM, CVD, CVC, GF, etc.), offrant un modèle social alternatif aux autres femmes; et 
l’amélioration du statut social des femmes. Mais l’autonomie financière accrue des femmes est 
quelques fois mal vécue par certains maris, débouchant parfois sur des conflits conjugaux. Les 
infrastructures mises en place par les projets réduisent modestement la pénibilité de leurs activités. 
L’accès aux équipements qui réduisent la pénibilité et la surcharge de travail des femmes et l’accès au 
crédit pour l’équipement ne sont pas encore effectifs dans les projets, alors que certains d’entre eux 
sont presqu’à la fin de leur phase actuelle. Les résultats obtenus au niveau des femmes seront plus 
significatifs si l’accès au crédit pour l’équipement et aux équipements appropriés est amélioré et si 
l’ensemble de la communauté perçoit et accepte les effets positifs de l’autonomisation économique de 
la femme pour le ménage, la communauté et le pays (ce qui nécessite un plan d’intervention auprès de 
la communauté). [Voir Chapitre VIII, Constat et recommandation no 10]. 
 

D. Les groupements  
 
158. Tous les projets utilisent une approche collective pour atteindre leurs bénéficiaires. Il y a 
consensus sur le fait que cette approche collective est la plus appropriée pour atteindre les groupes 
cibles. Cette approche se traduit le plus souvent par l’incitation des bénéficiaires à évoluer en 
groupement d’autopromotion (appelés aussi "groupement de production"), ce qui exige ensuite un 
effort considérable d’appui institutionnel (encadrement, formation, etc.) pour en faire des entités 
économiques viables. C’est une traduction très fortement implantée dans l’esprit de la plupart des 
intervenants en développement rural au Bénin comme dans les quatre projets du FIDA. C’est le cas du 
PAGER qui fait la promotion des AGR collectives auprès de groupements existants après sélection 
(par ex. : ceux qui sont encore opérationnels et qui ont une certaine cohésion et expérience 
d’épargne). Le PROMIC aussi encourage les AGR collectives des femmes en appuyant les 
groupements féminins existants après sélection. Le PDRT favorise la création ou le renforcement des 
groupements de transformatrices. 
 
159. Les intervenants en développement justifient habituellement cette traduction de l’approche 
collective par l’espoir que ces groupements deviennent des entités économiques collectives viables, ce 
qui leur ouvre alors les portes de crédits indispensables. 
 
160. Or, à partir des données recueillies par l’évaluation intermédiaire du PAGER et celles 
collectées par la mission, il apparaît de plus en plus clairement que la plupart de ces groupements ne 
deviendront jamais des entités économiques viables. En effet, les enseignements techniques reçus 
profitent plus aux membres à titre individuel qu’aux groupements eux-mêmes : ainsi, il y a peu 
d’augmentation de la production des groupements dans la plupart de leurs domaines d’activités, mais 
une augmentation significative des productions individuelles de leurs membres. C’est le cas du 
maraîchage, de la transformation du manioc, de la production des huiles diverses, de 
l’aulacodiculture. De plus (voir le tableau ci-dessous), les coûts de production, dans la majorité des 
cas, sont beaucoup plus élevés et les rendements beaucoup plus faibles dans les groupements que chez 
les individus pour une même activité. Il apparaît en outre que les activités réalisées par les membres 
des groupements au sein de ceux-ci ne représentent qu’une fraction de leurs activités indiv iduelles 
génératrices de revenus. La production de jus d’ananas fait exception à cette règle, car le processus de 
transformation exige l’effort de plus d’une personne. 
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Comparaison des activités des groupements et des individus membres de ces groupements 
 

Transformation arachide Transformation manioc Production de lio  
Groupement Individu Groupement Individu Groupeme

nt 
Individu 

Nombre de 
personnes 

33 1 25 2 14 1 

Matières 
premières 
traitées par 
cycle  

6 bassines 3 bassines 3 kanti 1 kanti 1 petite 
bassine 

1 petite 
bassine 

Fréquence 15 jours 5 ou 6 jours 15 jours 3 jours 8 ou 15 
jours selon 

saison 

4 jours 

Production  12 litres 
d’huile et 
5000 F de 
klui-klui 

4 à 6 litres 
d’huile et 
2100 F de 
klui-klui 

9 à 10,5 
bassines de 

gari 

3 à 3,5 
bassines de 

gari 

186 boules 168 boules 

 
161. En ce qui concerne l’obtention du crédit, les données recueillies par la mission (présentées 
dans le tableau c i-après) indiquent que le crédit accordé soi-disant à un groupement sert 
habituellement aux membres individuels du groupement plutôt qu’au groupement lui-même, et que ce 
crédit, à conditions de prêts équivalentes et parfois plus avantageuses pour les groupements, est moins 
rentable et moins bien géré par les groupements que par les individus. 

 
Gestion des crédits en groupement et par des individus  

 
IMF 
prêteuse 

ASF ASF ASF PADME ASF ASF 

Emprun-
teurs 

Groupement, 
33 membres 

Individu Groupement, 
14 membres 

Groupement, 
17 membres 

Groupement, 
16 membres 

Individu 

Bénéficiair
es du 
crédit 

4 1 2 17 16 1 

Montant 50 000 60 000 500 000 1 500 000 400 000 100 000 
Taux 7% / mois 7% / mois 5% / mois 2% / mois 

sur restant dû 
2,5% / mois 7% / mois 

Durée 6 mois 6 mois 12 mois 12 mois 6 mois 6 mois 
Objet Achat-vente 

d’huile de 
palme 

Achat-vente 
de bois de 

feu 

Achat-vente 
d’huile de 
palme, sel, 

balais 

Achat-vente 
individuel 
huile de 
palme, 

production et 
vente de 

savon 

Production 
individuelle  
de klui-klui 

Achat, 
transformatio
n et vente de 

poisson 
congelé et 

d’eau douce 

Bénéfice 
net après 
acquis 

Perte  30 000 F 84 000 F Selon 
dynamisme 
de chacun 

Selon 
dynamisme 
de chacun 

48 000 F et 
tontine 2 500 

F / 4 jours 
 
162. Ainsi, après un fort appui institutionnel accordé aux groupements pour qu’ils soient dignes 
d’emprunter auprès des institutions de prêt, le crédit accordé à un groupement est soit partagé entre les 
membres des groupements (qui l’utilisent pour des activités individuelles), soit remis à quelques 
personnes que le groupe juge "dynamiques" (qui l’utilisent pour leur petit groupe et rendent compte 
aux autres membres de temps en temps). Loin d’être une institution qui emprunte pour financer son 
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développement, le groupement apparaît plutôt comme un groupe de caution solidaire pour le 
développement de ses membres. Malgré cette stratégie, le crédit semble être mieux géré lorsqu’il est 
pris individuellement ou lorsqu’il est partagé que lorsque le groupe d’emprunteurs s’en sert pour une 
activité commune, ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessus. 
 
163. L’utilité de ces groupements pour les bénéficiaires tient donc beaucoup plus à leurs fonctions 
sociales qu’à leur utilité économique. Ainsi, les groupements sont d’abord et avant tout pour leurs 
membres des voies privilégiées d’accès aux ressources des projets (information, formations 
techniques, caution solidaire pour l’accès au crédit, etc.) et aux bénéfices sociaux (opportunité de 
valorisation sociale pour les femmes, réseau de solidarité, etc.). Les quelques groupements 
d’autopromotion présentant un potentiel de réussite sont ceux dont le processus de production exige 
l’effort de plus d’une personne. 
 
164. Non seulement les groupements ne répondent pas aux attentes des intervenants en 
développement, mais l’incitation à créer des groupements d’autopromotion comporte un certain 
nombre d’effets négatifs. En premier lieu, l’écart entre l’utilité réelle des groupements et l’impulsion 
que veulent leur donner les projets en font des "groupements alibis", créant un malentendu permanent 
entre les bénéficiaires et les cadres des projets. En deuxième lieu, cette incitation à créer des 
groupements d’autopromotion implique des efforts significatifs et soutenus de renforcement 
institutionnel, malheureusement inefficaces dans la plupart des cas. En troisième lieu, cette traduction 
par les projets de l’approche collective nécessaire pour atteindre les pauvres provoque 
paradoxalement l’exclusion d’une bonne partie des membres du groupe cible des activités des projets, 
alors qu’ils veulent précisément les atteindre. Ainsi, la sélection des groupements selon des critères 
d’autopromotion (groupements qui sont opérationnels, qui ont une certaine cohésion, qui ont une 
expérience d’épargne, qui disposent apparemment de potentialités, etc.) réduit les chances des 
groupements qui n’ont pas bénéficié d’un appui de renforcement institutionnel d’être retenus 
ultérieurement par les projets, provoquant ainsi un phénomène de ciblage restreint. Cette sélection 
écarte donc les personnes qui sont membres de groupements "non fonctionnels", habituellement plus 
nombreuses que celles qui sont membres de groupements fonctionnels. 
 
165. Par conséquent, la stratégie d’intervention par le soutien à des "groupements 
d’autopromotion" est peu efficace et encore moins efficiente. Elle doit être revue. Par exemple, le 
PDRT se propose d’aborder les exploitants agricoles par l’intermédiaire de groupes de formation 
ponctuels assemblés autour de parcelles de démonstration, et non à travers des groupements 
d’autopromotion. Selon cette formule, les enseignements sont diffusées en groupe sur la parcelle, et 
chacun va ensuite cultiver son propre champ selon ce dont les démonstrations l’ont convaincu. Cela 
paraît être une amélioration dans la stratégie d’intervention auprès des pauvres. [Voir Chapitre VIII, 
Constat et recommandation no 11]. 
 

E. Les activités génératrices de revenus et les exploitations agricoles 
 
166. Le propos peut être illustré à l’exemple du manioc : les membres des groupes de formation du 
PDRT sont convaincus et adoptent sur leurs champs individuels de meilleurs solutions qui augmentent 
la productivité. Il y a peut-être surabondance de manioc sur le marché local et s’il est refermé sur lui-
même les prix vont chuter encore plus (les achats de l’aide humanitaire pour des pays en guerre de la 
région avaient causé une hausse sensible des prix durant quelques années ; ils sont maintenant revenus 
à leur niveau antérieur). Les transformatrices (gari, biscuits) travaillent avec des marges très faibles et 
les revenus qu’elles en tirent sont un complément utile, mais la famille reste une famille de paysans 
pauvres. Il en va de même des commerçantes locales qui s’installent sur les bas-côtés d’une grande 
route qui passe à proximité ou qui fréquentent un marché dans les environs du village. 
 
167. La lutte contre la pauvreté commence certes au village, mais celui-ci fait partie d’un ensemble 
plus vaste - la zone économique marchande communale, régionale, voire nationale – dans lequel son 
développement s’insère principalement à travers le marché. Ainsi par exemple la production de 
manioc peut être écoulée localement, sous forme brute ou transformée, suivant le degré de 
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diversification des activités économiques de la société, mais un surplus requiert une 
commercialisation dans des centres urbains régionaux, voire une utilisation dans des unités 
industrielles nationales de transformation ou une exportation. C’est en prenant en considération 
l’ensemble de la chaîne que l’objectif de réduire sensiblement la pauvreté villageoise aura des chances 
d’être atteint. Une approche par filière est requise, ce qui ne signifie pas nécessairement que les 
projets soutenus par le FIDA doivent s’engager dans toute la filière. 
 
168. Cette problématique requiert par contre des alliances stratégiques entre différents intervenants 
dans la filière pour que la chaîne soit complète dans une approche globale qui devrait aussi permettre 
une certaine régulation des prix par les mécanismes d’un marché organisé (par exemple une bonne 
circulation de l’information, des entreprises de transformation industrielle qui puissent jouer un rôle 
de tampon, etc). 
 
169. Les activités génératrices de revenus devraient aussi permettre à terme la vie décente d’une 
famille qui cesserait alors l’agriculture et réduirait ainsi la pression sur les terres (grâce à des activités 
"hors sol") au profit de ceux et celles qui sont restés producteurs. Sinon le succès de ceux qui 
accroissent leurs cultures et occupent plus de terres se fera au détriment des plus faibles qui quitteront 
leurs terres (voir aussi les paras 89 à 91 ci-dessus). Le problème de la sécurisation foncière et de son 
occupation est ainsi posé ; il est particulièrement grave dans les régions sud du pays qui sont très 
peuplées. Cette problématique est aussi celle à laquelle le PADPPA va se voir confronter : le nombre 
de pêcheurs est trop élevé par rapport aux ressources halieutiques pour que chacun en tire un revenu 
qui lui assure une vie décente et plusieurs milliers d’entre eux devront sortir du secteur de la pêche 
pour faire autre chose. Iront-ils accroître la pression sur les terres cultivables, déjà très forte dans le 
sud du Bénin ? La seule solution passe par la création d’activités génératrices de revenus en dehors de 
l’agriculture et de la pêche proprement dites, du moins pour la partie  sud du pays où vivent les deux 
tiers de la population. [Voir Chapitre VIII, Constat et recommandation no 12]. 
 

F. Le champ géographique  
 
170. Le FIDA soutient actuellement deux projets régionaux qui se complètent pour couvrir tout le 
pays (PAGER et PROMIC) et deux projets nationaux (PDRT et PADPPA). La question pourrait être 
posée de savoir s’il faut privilégier une approche régionale (comme ce fut le cas par le passé) ou une 
approche nationa le. Elle n’est pas très pertinente. La réponse dépend du secteur considéré, de 
l’insertion des activités soutenues par le FIDA dans la politique du MAEP, de la coordination avec 
d’autres aides. En principe, une réponse nationale paraît plus adéquate. Un pas de plus pourrait être 
franchi : les quatre projets forment un ensemble, car ils partagent la même approche du 
développement et comportent souvent les mêmes composantes. Faut-il alors à l’avenir aller vers un 
programme national qui englobe l’ensemble, qui renforce les effets de synergie entre les différents 
volets et qui utilise au besoin toute la palette des moyens d’actions du FIDA ? La mission serait 
encline à le penser. Cette question peut aussi être liée à celle de la présence permanente d’un 
représentant du FIDA au Bénin. 
 
171. Par contre, une question cruciale paraît être plutôt l’articulation qu’il conviendrait d’établir 
entre ces quatre projets [structure verticale] et les nouvelles structures communales (et villageoises) 
[structure horizontale] et qui a déjà été abordée au para 129 : 

 
- comment les activités des projets peuvent-elles s’insérer dans un plan communal de 

développement et dans une coordination communale (où d’autres aides interviennent aussi) ? 
- faut-il prévoir de renforcer les institutions communales encore faibles dans bien des cas ? 
- comment répondre aux priorités fixées par la commune (et l’orienter vers d’autres aides 

suivants les cas) ? 
- faut-il pour un certain nombre de communes que les projets s’impliquent dans un effort de 

coordination des différentes aides et qu’ils disposent éventuellement de "fonds souples" qui 
permettent de satisfaire à certains besoin de la commune ou de ses villages pour assurer la 
cohérence de la mise en œuvre de leurs plans ? 
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Une réflexion stratégique est nécessaire, même si les projets ont déjà pris quelques contacts dans ce 
cadre. [Voir Chapitre VIII, Constat et recommandation no 13]. 
 
172. La souplesse qui a été constatée, notamment dans la formulation des deux projets les plus 
récents, offre des possib ilités d’innover en prenant bien évidemment certains risques inhérents à tout 
essai d’innovations, ce que pourrait par exemple être un "fonds souple" pour le développement 
communal (voir aussi le para 135 ci-dessus). La souplesse doit toutefois s’accompagner d’une grande 
transparence et être très bien documentée dans son utilisation. Des règles de gestion simples et 
précises sont requises pour le FIDA, les institutions coopérantes et les responsables de projets. [voir 
Chapitre VIII, Constat et recommandation no 14]. 
 
 

VII.  PERFORMANCE DES PARTENAIRES DU FIDA 
 

A. Le gouvernement et les Unités de gestion 
 

173. L’engagement du gouvernement et du MAEP en particulier ne suscite pas de commentaires. 
Le MAEP poursuit la réforme de ses structures en fonction des tâches qu’il a conservées. Les 
nouvelles relations qui sont voulues entre activités du gouvernement et de l’administration, activités 
des milieux économiques privés, activités des organisations paysannes et de la société civile doivent 
se mettre en place petit à petit. Le versement des contributions du budget de l’Etat aux projets 
s’effectue en principe selon les accords. 
 
174. Selon la répartition des compétences au Bénin, le  Parlement ratifie un Accord de prêt. Cette 
procédure est démocratique, mais lente : il peut s’écouler 18 mois entre l’approbation du prêt par le 
FIDA et son entrée en vigueur effective après ratification par le Parlement, retardant d’autant le début 
des activités opérationnelles. C’est un handicap important pour les opérations. Sur un autre plan, les 
lenteurs de la procédure de passation des marchés posent également problème. 
 
175. La haute surveillance des projets est de la compétence de la Direction de la programmation et 
de la prospective au MAEP. Peut-être serait-il indiqué que cette Direction organise à intervalle 
régulier des réunions de coordination et d’échanges d’expériences avec les coordinateurs des quatre 
projets, en vue d’un profit mutuel. [Voir Chapitre VIII, Constat et recommandation no 15]. 
 
176. Comme pour la mission d’évaluation intermédiaire du PAGER, la mission a constaté le 
niveau généralement élevé de compétence et d’enthousiasme des cadres des Unités de coordination 
des projets (UCP) et le niveau appréciable de leur performance. Dans des circonstances 
administratives souvent difficiles, ils réussissent à faire exécuter des projets assez complexes tout en 
étant à l’écoute des besoins des bénéficiaires. Le recrutement des équipes des Unités de gestion de 
projet par mise au concours générale des postes a donné d’excellents résultats. La question de la 
pérennité se pose toutefois : l’existence de ces Unités de gestion étant liée à l’existence d’un projet, 
qu’adviendra-t-il des tâches de nature pérenne qu’elles accomplissent ? Il est évident que, dans la 
mesure où une grande attention est portée à la viabilité économique et financière des activités 
soutenues par les projets et à la responsabilisation individuelle (éventuellement collective), les tâches 
pérennes devront se réduire fortement après un certain temps, qui probablement dépasse l’horizon 
temporel actuel des projets en cours. Une réflexion devrait être menée à ce sujet avant la fin des 
interventions du FIDA, en liaison en particulier avec le rôle que pourraient jouer les organisations 
paysannes aux niveaux local, communal, départemental et national, ou certaines ONG de services. Le 
financement de ces tâches pérennes devrait aussi retenir l’attention, au risque sinon de mettre en cause 
la durabilité de certains acquis.  
 
177. Cependant, l’efficacité de l’approche faire-faire est plutôt faible en ce qui concerne le 
développement des capacités des bénéficiaires à gérer leur développement et la pérennité des 
résultats. (Voir les paras 85 et 86 et 144 à 149 ci-dessus). Cette approche entretient leur dépendance 
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des ONG prestataires et des projets, alors qu’une approche faire-avec place dès le départ la 
responsabilité de leur développement entre leurs mains. L’efficience de l’approche faire-faire (par 
rapport à l’approche faire-avec) a déjà été mise en question lors de l’évaluation du PAGER, et elle est 
aussi mise en doute par des cadres des autres projets. Comme la volonté du PDRT de recourir à 
l’approche faire-avec pour la réalisation des infrastructures socio-économiques n’a pas encore été 
mise en pratique, le temps n’est pas encore venu d’en tirer des leçons concluantes. Mais d’autres 
projets ont déjà utilisé et utilisent encore l’approche faire-avec, au Bénin et ailleurs. Leurs expériences 
pourraient servir à identifier les opportunités et les conditions d’utilisation de cette approche dans le 
portefeuille du FIDA au Bénin. [Voir Chapitre VIII, Constat et recommandation no 16]. 
 
178. Si l’efficacité des Cellules de suivi-évaluation ne fait pas de doute, leur efficience n’est pas 
évidente (voir le para 86 ci-dessus). Différentes pistes ont été suggérées pour réaliser des gains 
d’efficience du suivi-évaluation, mais ces pistes demanderaient une analyse plus approfondie pour 
vérifier sa faisabilité et l’ampleur des gains potentiels. [Voir Chapitre VIII, Constat et 
recommandation no 17]. 
 
179. La part prévue et effective des frais de gestion sur les budgets totaux varie considérablement 
d’un projet à l’autre, et les raisons justifiant ces différences ne sont pas évidentes (voir le § 87 ci-
dessus). Les frais élevés de gestion du PAGER avaient été attribués par la mission d’évaluation 
intermédiaire aux coûts induits par l’approche faire-faire. Mais tous les projets du portefeuille utilisent 
cette approche, pourtant avec des frais de gestion très variables.  Ces différences se justifient donc par 
d’autres raisons, qu’il conviendrait d’identifier avant la formulation de nouveaux projets. Cette 
analyse des coûts de gestion devrait prendre en compte l’ensemble des coûts de gestion des projets, 
peu importe les composantes dans lesquelles ils sont comptabilisés. Elle devrait aussi en profiter pour 
normaliser ce qui doit être considéré comme des frais de gestion (ex. : les frais administratifs des 
prestataires doivent-ils être inclus dans les frais de gestion ? les frais des antennes ? les campagnes 
d’information des UCP à l’intention les bénéficiaires ?, etc.). [Voir Chapitre VIII, Constat et 
recommandation no 18]. 
 
180. En 2002, un arrêté ministériel modifiait les appellations des structures de gestion de 
l’ensemble des projets de coopération au Bénin (ex.: de "directeur" à "coordonnateur", de "contrôleur 
financier" à "responsable financier", etc.). Ces modifications de termes traduisent une intention de 
faire évoluer le style de gestion qui pouvait alors avoir cours dans les projets, d’un style directif vers 
un style plus collégial et consensuel32. Ce nouveau style semble plus cohérent avec la préoccupation 
de la participation des bénéficiaires, et la gestion souple et itérative nécessitée par la nature des 
projets. Cette intention ne s’est traduite par aucune modification opérationnelle. Ainsi, les description 
de tâches et les profils recherchés des cadres sont restées les mêmes, ainsi que les critères d’évaluation 
de rendement, les politiques de gestion, etc. Un cadre recruté sur la base de l’ancienne terminologie 
n’a rien dû changer lorsque la nouvelle terminologie a été annoncée, de sorte que l’intention derrière 
le changement de termes risque d’être perdue si elle n’est pas traduite concrètement. Dans la 
perspective où la stratégie d’intervention du FIDA au Bénin s’oriente d’avantage vers une approche 
programme, il serait utile d’harmoniser la terminologie et les modalités de gestion. [Voir Chapitre 
VIII, Constat et recommandation no 19]. 

B. Les ONG et autres organismes d’appui 

181. Globalement, la performance des ONG associées au PAGER et au PROMIC est assez bonne, 
grâce à la fois au sérieux de la sélection initiale effectuée par les UCP, à leur système de suivi 
rapproché et aux efforts fournis par les ONG pour se conformer aux exigences des proje ts. Avec le 
système de notation des ONG utilisé par les projets, les ONG non performantes seraient tout 
simplement écartées. 
 
                                                 
32 La lettre circulaire du 17.01.2002 du Ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche précise qu’"au regard des 
expérience et des leçons tirées des différents projets, il est important de rappeler que le Directeur de projet ou de programme 
joue essentiellement un rôle d’animateur d’une équipe…" 
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182. La qualité des prestations des ONG est aussi le résultat d’efforts de renforcement de leurs 
capacités par les projets, sous couvert de partenariat rapproché. Tous les projets ont un volet plus ou 
moins important de "renforcement des capacités des ONG". Mais avec ce volet, les projets se trouvent 
dans la situation paradoxale d’un client qui paie pour renforcer les capacités d’une partie de ses 
fournisseurs (les autres prestataires n’ont jamais bénéficié de ce genre de programme de 
renforcement) de manière à ce que ces fournisseurs lui procurent ensuite un service adéquat ! Il en est 
résulté un partenariat trop lié et non dénué d’inefficience, d’inéquité et d’effets pervers. 
 
183. En effet, ce partenariat serré, qui résulte en partie de l’approche "faire-faire" dans laquelle 
l’UCP, plutôt que des bénéficiaires, mandate les ONG, crée une certaine confusion chez les 
bénéficiaires : ils se réfèrent souvent aux animateurs des ONG comme à des animateurs "du projet" et 
se réfèrent au projet comme à leur patron hiérarchique. Cette confusion des rôles entretient la relation 
de dépendance des bénéficiaires envers les animateurs des ONG et du projet et ralentit le 
développement de leur autonomie. 
 
184. Mais cette symbiose a aussi des effets néfastes sur les ONG, pour autant qu’elles aspirent à 
l’autonomie institutionnelle. Car la prise en charge par les projets du développement des compétence 
des ONG empêchent ces dernières de se familiariser et de maîtriser la gestion de leur développement 
institutionnel, les maintenant elles aussi dans une situation de dépendance par rapport aux projets. 
 
185. Finalement, cette façon de faire est inéquitable dans la mesure où elle procure des avantages 
déloyaux aux ONG par rapport à d’autres prestataires qui ne bénéficient pas de ces largesses du 
projet. Les ONG qui présentent une offre de service dans laquelle elles n’ont pas à tenir compte de 
leurs frais de développement dans le calcul de leurs honoraires risquent fort de présenter une offre 
financière que les bureaux d’étude ne pourront égaler du fait de leur frais de développement intégrés 
dans leurs honoraires. Il serait tout à fait possible aux ONG de développer leurs compétences 
institutionnelles, et au pays de développer ses compétences nationales, tout en maintenant une relation 
plus saine entre les projets et l’ensemble de leurs fournisseurs. 
 
186. Les raisons avancées pour justifier ce volet de renforcement des capacités des ONG au 
moment du lancement du premier projet (le PAGER) sont doubles : d’une part, le nombre insuffisant 
de compétences nationales pour la réalisation des activités du projet, et d’autre part, le coût élevé des 
compétences existantes, attirées par les honoraires payés par les autres bailleurs et peu attirées par des 
interventions en zones rurales. Si le nombre de compétences nationales pouvait peut-être être 
insuffisant lors du lancement du PAGER, divers indices suggèrent qu’il n’en est plus ainsi 
maintenant : par exemple, la banque de ressources de l’ADEx indique qu’il existe actuellement une 
ample provision de compétences nationales dans les domaines d’activités couvertes par le programme 
du FIDA. D’autre part, si les honoraires demandés par les prestataires compétents sont plus élevés que 
ceux des autres prestataires, les prestataires de bon niveau assument habituellement les frais de leur 
développement institutionnel, ce qui n’est de toute évidence pas le cas des autres. Il serait intéressant 
de comparer les frais réels occasionnés par les prestataires qui doivent se renforcer aux frais des 
projets et les frais demandés par d’autres prestataires de bon niveau. Sur la base de cette analyse, la 
différence de coût pourrait ne pas être si grande.  
 
187. En plus du renforcement des ONG, les projets renforcent aussi les capacités d’institutions 
publiques qui doivent être prestataires des projets. Quoique le coût réel de renforcement des 
organismes privés et publics d’exécution et d’appui ne soit pas connu parce que dispersé dans 
plusieurs composantes, l’impression retenue est que ce coût est assez substantiel. Si ces coûts étaient 
établis et si les frais réels de gestion des projets y étaient ajoutés, il serait alors possible de connaître la 
part du budget total du portefeuille qui bénéficie aux "intermédiaires" et celle qui atteint réellement 
les groupes cibles. En comparant les coûts des intermédiaires avec des portefeuilles similaires, il serait 
alors possible de déterminer un ordre de grandeur entre la part de frais causés par les intermédiaires et 
la part revenant aux bénéficiaires, et de vérifier si des montages plus performants pour les 
bénéficiaires pourraient être réalisés [voir Chapitre VIII, Constat et recommandation no 20]. 
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C. Les institutions coopérantes 
 
188. Les institutions coopérantes – dans la situation présente au Bénin, l’UNOPS, la BOAD et le 
FAD – sont chargées de la supervision des projets et de la gestion des prêts du FIDA. La BOAD et le 
FAD ont également consenti un prêt chacun au projet qu’elles supervisent. Les faiblesses constatées 
dans l’accomplissement de ces tâches ont fait l’objet des paras 136 à 139 ci-dessus et des 
recommandations 5 à 7 ci-dessous. Les principes de base qui gouvernent le FIDA impliquent certes le 
recours à des institutions coopérantes, mais la comparaison avec le travail effectué par le FIDA 
lorsqu’il assure la supervision directe d’un projet démontre clairement que ce mécanisme de 
supervision pose de sérieux problèmes. Si le FIDA veut réellement mettre en œuvre son Cadre 
stratégique pour 2002-2006 "Œuvrer pour que les ruraux pauvres se libèrent de la pauvreté", il ne peut 
faire l’économie d’une réflexion approfondie sur la question pour assurer un suivi meilleur et plus 
orienté vers le développement qui supervise, mais soutienne aussi les projets dans leurs activités 
opérationnelles. Cette question déborde le cadre d’une mission d’évaluation d’un programme par 
pays. C’est pourquoi il n’est pas fait de recommandation à ce sujet. 
 

 
 

VIII.  CONCLUSIONS 
 

A. Les constats et les recommandations  
 
189. Pour éviter tout malentendu, il convient de souligner d’emblée que le programme du FIDA au 
Bénin est un bon programme qui donne de bons résultats et qui a un impact réel sur la pauvreté. Par la 
force des choses, des recommandations à la suite d’une évaluation portent sur ce qui devrait être 
modifié, adapté, amélioré, etc. Les recommandations ci-dessous vont dans ce sens. Comme il l’est 
déjà mentionné au para 10 du chapitre sur la méthode d’évaluation, une évaluation ne met pas 
seulement en évidence les expériences du passé, mais elle projette aussi dans l’avenir les 
conséquences de ces expériences et offre ainsi des questionnements auquel les responsables 
opérationnels du FIDA et leurs partenaires béninois devront apporter dans un nouveau COSOP les 
réponses qu’ils jugeront pertinentes. 
190. Constat no 1 (voir les paras 47 à 54) : le COSOP de 1997 était un des premiers du genre. La 
stratégie exposée était ambiguë et peu logique dans son argumentation, mais les grandes orientations 
retenues concordaient avec les politiques du Bénin. Le document du COSOP était interne au FIDA, en 
anglais et les partenaires béninois n’avaient pas été associés à son élaboration. 
 
Recommandation 1 : Le prochain COSOP pour le Bénin, qui restera un document de politique 
propre au FIDA et qui se conformera aux décisions du Conseil d’administration du FIDA de fin 2002, 
portera une attention particulière à ses liens avec le DSRP pour assurer son appropriation par les 
autorités béninoises et il sera préparé à travers un processus participatif qui impliquera toutes les 
instances béninoises concernées. 
 
191. Constat no 2 (voir les paras 115 à 120) : les partenariats stratégiques ne doivent pas porter 
seulement sur la recherche de co-financements. Durant la période sous considération, quelques 
partenariats, trop peu nombreux, ont légèrement amplifié et étendu les activités des projets, mais ils 
n’ont pas été recherchés systématiquement, car le FIDA est peu présent sur place et les responsables 
de projet ont été plutôt laissés à eux-mêmes, à quelques rares exceptions. Une meilleure coordination 
des actions, qui incombe aux autorités béninoises, favoriserait aussi ces partenariats. 
 
 
 
 
Recommandation 2 : Des partenariats stratégiques doivent continuer à être recherchés, avec "les 
institutions coopérantes" lorsque possible , mais aussi et surtout avec les bailleurs de fonds actifs au 
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Bénin pour éviter les doublons et faire bon usage de ce qui existe déjà, dans un esprit de coordination 
qu’il incombe aux autorités béninoises de renforcer. Le FIDA doit sensibiliser à ce sujet les 
responsables des Unités de gestion des projets, tout comme son personnel et ses consultants. Une 
présence plus permanente du FIDA au Bénin serait un grand atout. 
 
192. Constat no 3 (voir les paras 121 à 125) : le dialogue des politiques de développement 
requiert une action dans la durée, et ne peut être laissé à des rencontres plus ou moins fortuites. Les 
Autorités béninoises regrettent que le FIDA ne soit pas plus présent au Bénin et souhaitent la 
nomination d’un coordinateur permanent sur place. Des responsables de projet ont pris quelques 
initiatives heureuses, par exemple en politique de micro-finance. 
 
Recommandation 3 : La présence du FIDA au Bénin devrait être plus affirmée et plus permanente 
pour participer au dialogue des politiques de développement et pour jouer son rôle d’avocat des plus 
pauvres. Une solution devrait être trouvée. Elle permettrait aussi d’accroître la coordination avec 
d’autres bailleurs de fonds et les autorités. Les coordinateurs d’Unité de gestion devraient être 
encouragés à participer plus activement à des dialogues de politiques dans les domaines de leurs 
compétences. 
 
193. Constat no 4 (voir les paras 53, 97 et 98, et 126 à 129) : l’adaptation des stratégies du 
COSOP qu’impliquaient les documents ultérieurs de stratégie du FIDA n’a pas posé problème, car le 
COSOP était bien vague. Mais ces documents ne sont pas suffisamment diffusés et leur signification 
n’est pas suffisamment affirmée pour la conduite des opérations. Les institutions coopérantes 
paraissent les ignorer. Mais l’adaptation des stratégies concerne aussi les politiques du Bénin avec 
lesquelles les projets du FIDA doivent rester cohérents. Ainsi, la politique de décentralisation du 
Bénin aurait dû entraîner des réactions plus actives de la part de projets du FIDA et susciter une 
discussion de fonds sur la stratégie à adopter. 
 
Recommandation 4 : Si les documents de politique générale, sectorielle ou régionale doivent avoir 
une influence sur la conduite des projets en cours, le FIDA devrait les diffuser de façon ciblée, les 
accompagner d’un mode d’emploi opérationnel, préciser leur signification pour les opérations et 
prévoir un système de feedback pour engranger les expériences. Il faudrait aussi améliorer la capacité 
d’agir pour que la stratégie du programme soit adaptée, au besoin, aux évolutions de la politique 
béninoise et qu’elle reste cohérente avec les orientations locales. 
 
194. Constat no 5 (voir les paras 134 à 137) : la supervision des projets  porte beaucoup trop peu 
sur les aspects qualitatifs, innovateurs et stratégiques des projets. Si le FIDA s’engage dans cette 
direction en cas de supervision directe, les institutions coopérantes ne le font pas et appliquent leurs 
schémas de supervision très administratifs et financiers, ce qui n’est pas suffisant. 
 
Recommandation 5 : Il conviendrait que les projets présentent des rapports qui analysent mieux les 
aspects qualitatifs, innovateurs et stratégiques des projets et que les superviseurs en fassent de même. 
Le FIDA devrait examiner comment préciser l’orientation des supervisions et établir des standards 
minimaux de supervision qui feraient partie des mandats confiés aux institutions coopérantes. La 
présence d’un coordinateur  serait très utile  à cet égard. 
 
195. Constat no 6 (voir le para 138) : les plans comptables des projets varient selon l’institution 
qui assure la supervision. Des analyses comparatives de performance en deviennent très difficiles. 
 
 
 
Recommandation 6 : Pour faciliter les comparaisons, il conviendrait que tous les projets adoptent des 
définitions harmonisées pour l’imputation des dépenses par rubriques et sous-rubriques. Le FIDA 
devrait parvenir à unifier les plans comptables des projets, indépendamment de l’institution qui assure 
la supervision. 
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196. Constat no 7 (voir le para 139) : les dysfonctionnements administratifs  relatifs à la 
passation de marchés (achat de véhicules p.ex.) et au réapprovisionnement des projets en liquidités 
entravent très sérieusement la bonne marche des opérations (retard dans l’exécution, salaires payés 
avec plusieurs mois de retard et démotivation du personnel). Quelles qu’en soient les raisons, ces 
dysfonctionnements sont inadmissibles et causent des coûts importants. 
 
Recommandation 7 : Il est impératif que les procédures de passation des marchés et les procédures 
de décaissement soient mieux connues de chaque intervenant, revues au besoin et appliquées de sorte 
à permettre une gestion efficace et économique des projets et à ne pas nuire à la réputation du FIDA. 
 
197. Constat no 8 (voir les paras 140 à 150) : la traduction opérationnelle de la participation des 
bénéficiaires s’est améliorée petit à petit depuis le COSOP 1997. Cependant elle n’est pas encore 
complète et devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie qui en définit la nature, les limites et les 
modes d’application. Ce serait aussi un exemple pour saisir l’occasion de préciser les modalités de 
documenter les étapes d’un processus d’apprentissage cher au FIDA. 
 
Recommandation 8 : Le prochain COSOP devrait présenter des orientations claires sur les 
différents aspects de la participation des bénéficiaires à la formulation et la gestion du programme. 
Elles devraient être élaborées à la suite d’un examen des expériences faites et des différentes 
modalités utilisées dans les projets du FIDA et d’autres agences de coopération et préciser comment 
enregistrer les expériences dans un processus d’apprentissage.  

 
198. Constat no 9 (voir les paras 151 à 154) : le ciblage pour atteindre les pauvres peut se faire 
de différentes façons. Il semble assez bon dans les projets du FIDA (sauf pour les jeunes), mais 
gagnerait peut-être en efficacité si les rapports de force sociaux au sein des villages étaient mieux 
étudiés et pris en compte. Des bénéfic iaires des activités des projets sortent de la pauvreté et ne sont 
plus tout à fait pauvres. Ils ont néanmoins besoin d’un appui, peut-être différent, pour continuer de 
progresser. 
 
Recommandation 9 : Un dialogue entre le FIDA et les autorités devrait fixer la stratégie à l’égard des 
pauvres dont le succès les fait sortir des limites des groupes cibles (une offre additionnelle des projets 
jusqu’à un certain point ou l’organisation de passerelles vers d’autres institutions) et, si les jeunes 
restent un groupe cible, l’offre qu’il faudrait leur proposer pour les intéresser. 
 
199. Constat no 10 (voir les paras 155 à 158) : les projets ont produit des impacts perceptibles sur 
les femmes, probablement grâce à une meilleure approche des questions de genre que dans les projets 
antérieurs au COSOP. Néanmoins, la mise en œuvre de cette approche est différente d’un projet à 
l’autre, les résultats obtenus sont limités, des tensions conjugales et communautaires apparaissent, 
suscitées par l’autonomie accrue des femmes. Les résultats pourraient être meilleurs si cette approche 
était plus globale et prenait en compte les difficultés rencontrées. 
 
Recommandation 10 : Le prochain COSOP devrait prendre en compte les politiques générales du 
FIDA concernant les femmes et présenter des orientations sur les questions de promotion de la femme 
qui prennent en considération les difficultés auxquelles elles font face. 
 
200. Constat no 11 (voir les paras 159 à 166) : tous les projets (et la plupart des intervenants dans 
les actions de développement au Bénin) utilisent une approche collective pour atteindre les 
bénéficiaires, les personnes auxquelles ils veulent s’adresser. Un consensus se dégage à cet égard. 
Mais cette approche revient le plus souvent à inciter les bénéficiaires à former des groupements 
d’autopromotion (appelés aussi groupements de production) qui requièrent ensuite un effort 
particulier pour les appuyer institutionnellement (encadrement, formation, etc.) afin qu’ils deviennent 
des entités économiquement viables. Cette traduction d’une approche collective en stratégie 
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d’intervention par des groupements d’autopromotion s’est révélée ni efficace, ni efficiente. Elle doit 
être revue. 
 
Recommandation 11 : Il faut traduire autrement que par des groupements d’autopromotion 
l’approche collective qui vise à atteindre les pauvres. Une réflexion approfondie devrait être menée 
sur cette approche et ses modalités opérationnelles, qui pourraient plus miser sur le dynamisme 
individuel. 
 
201. Constat no 12 (voir les paras 89 à 91 et 167 à 171) : les activités génératrices de revenus 
n’ont pas toujours une rentabilité suffisante et les marchés locaux sont facilement saturés ; elles 
devraient s’insérer dans une filière où les projets pourraient nouer des liens avec des intervenants en 
aval. Là où les terres sont rares, un paysan pauvre qui développe sa production et accroît ses 
emblavures risque de le faire au détriment des plus faibles qui devront quitter la terre. Il en est de 
même pour les pêcheurs. La seule solution, surtout dans le sud du Bénin, est la promotion d’activités 
en dehors de l’agriculture et de la pêche proprement dites. 
 
Recommandation 12 : Une réflexion stratégique devrait inspirer la rédaction du prochain COSOP 
d’une part pour savoir comment augmenter la rentabilité des activités productrices de revenus dans 
une optique de filière et quelles alliances nouer à cette effet, et d’autre part comment promouvoir des 
activités "hors-sol" (petit élevage en stabulation, transformation de produits agricoles et de la pêche, 
artisanat, etc.) qui offriraient un revenu familial décent qui ne reposerait pas sur la disponibilité de 
terres. 
 
Constat no 13 (voir les paras 171 et 172) : les quatre projets en cours forment un ensemble cohérent 
et comportent souvent les mêmes composantes et utilisent les mêmes méthodes. S’ils formaient un 
seul programme national, il y aurait certainement des synergies supplémentaires et d’autres 
avantages ; il conviendrait d’en examiner les conditions ? La décentralisation et les structures 
communales sont appelées à jouer un rôle important dans le développement du pays. Quelles 
articulations faudrait-il envisager entre ces quatre projets (structure verticale) et d’autres qui les 
suivront, et les nouvelles structures communales et villageoises (structure horizontale) ? 
 
Recommandation 13 : Une réflexion stratégique devrait être entamée sur l’articulation entre les 
activités des projets et le développement de la commune et des villages qui la composent et sur 
l’appui qui pourrait être apporté à un certain nombre de communes où les projets sont 
particulièrement présents. Elle devrait aussi discuter des mérites et des conditions d’une centralisation 
plus poussée des projets dans un programme national. 
 
203. Constat no 14 (voir les paras 135 et 173) : la formulation des projets les plus récents offre une 
assez grande souplesse dans leur mise en œuvre et il est heureux qu’il en soit ainsi et que le FIDA 
innove à cet égard. De même, le FIDA veut promouvoir l’innovation par l’introduction de nouvelles 
techniques, de nouvelles approches de développement, de nouvelles méthodes, donc il est disposé à 
prendre des risques inhérents à tout essai d’innovations. En outre, un projet peut toujours connaître 
une situation de crise qui requiert des mesures urgentes pour en sortir. Les méthodes du FIDA 
paraissent laisser la gestion de cette souplesse, des innovations et des crises à la seule responsabilité 
de ses chargés de programme qui l’assument un peu à leurs risques et périls. 
 
Recommandation 14 : Le FIDA devrait examiner si ses pratiques de gestion actuelles offrent le cadre 
requis pour gérer la souplesse, l’innovation et les risques, et au besoin les adapter. En particulier, les 
décisions prises dans ce cadre pourraient être mieux documentées. 
 
204. Constat no 15 (voir les paras 102 et 176) : la haute surveillance des projets du FIDA est 
assurée par la Direction de la programmation et de la prospective du MAEP. Cette direction réunit de 
temps à autres les responsables de tous les projets, mais les discussions paraissent se concentrer 
surtout sur des questions administratives et de gestion pratique. 
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Recommandation 15 : La Direction de la programmation et de la prospective du MAEP pourrait 
examiner si les réunions existantes avec les coordinateurs des quatre projets soutenus par le FIDA 
pourraient d’avantage porter sur des échanges d’expériences, sur des questions de méthode et sur des 
questions stratégiques. 
 
205. Constat no 16 (voir les paras 85, 144 à 149 et 178) : l’efficacité de l’approche "faire -faire" 
est plutôt faible pour développer les capacités des bénéficiaires à maîtriser leur propre développement 
et pour assurer la pérennité des résultats. L’efficience de cette approche est aussi mise en doute. Par 
contre, l’approche "faire -avec" place d’emblée la responsabilité du développement entre les mains 
des bénéficiaires et semble moins onéreuse. C’est pourquoi le PRDT tente de convaincre son 
institution coopérante de pouvoir utiliser cette dernière approche sur une base restreinte à titre d’essai. 
 
Recommandation 16 : Une étude d’opportunité et de faisabilité de l’approche faire-avec devrait être 
effectuée en vue de la formulation du prochain COSOP de manière à identifier les domaines 
d’intervention qui en profiteraient et les besoins d’appui aux cadres des projets pour la maîtriser. Si le 
COSOP retenait cette approche, elle devrait être graduellement appliquée dans les projets existants et 
bien accompagnée de manière à ne pas perdre les acquis d’efficacité des UCP. 
 
206. Constat no 17 (voir les paras 86 et 179) : l’efficacité des cellules de suivi-évaluation ne fait 
pas de doute, mais leur efficience est mise en question. Différentes pistes ont été suggérées pour 
définir autrement leurs activités, pour procéder à des regroupements, et ainsi réaliser des gains 
d’efficience. Ces pistes demanderaient une analyse plus approfondie pour en vérifier la faisabilité et 
l’ampleur des gains potentiels. Elles pourraient s’insérer dans l’examen d’une re-configuration 
éventuelle des projets en un programme national dans le cadre des 15 pans d’action du schéma 
directeur de développement agricole. 
 
Recommandation 17 : Une analyse d’efficience des cellules de suivi-évaluation devrait être réalisée 
avant la formulation de nouveaux projets du FIDA au Bénin, en liaison avec la re-configuration 
éventuelle des projets actuels en un programme national. 
 
207. Constat no 18 (voir les paras 87 et 180) : la part des frais de gestion sur les budgets totaux 
varie considérablement d’un projet à l’autre, et les raisons de ces différences ne sont pas évidentes. Il 
conviendrait de les identifier avant la formulation de nouveaux projets. Cette analyse des coûts de 
gestion devrait prendre en compte l’ensemble des coûts, peu importent les composantes dans 
lesquelles ils sont comptabilisés et déterminer quelles sont les solutions de gestion les plus 
rationnelles et les moins onéreuses. Elle devrait aussi normaliser la saisie comptable de ces coûts, en 
liaison avec ce qui est proposé à la recommandation 6. 
 
Recommandation 18 : Une analyse comparée des frais de gestion des proje ts devrait être réalisée 
pour déterminer les solutions les plus rationnelles et les moins onéreuses et pour normaliser leur saisie 
comptable. 
 
208. Constat no 19 (voir le para 181) : les modification des appellations de structures de gestion 
et de désignation de fonctions , introduite en 2002 par le MAEP, traduisent une intention d’aplanir 
l’organisation hiérarchique de la structure des projets et de favoriser le travail en équipe sous la 
responsabilité d’un coordinateur. Cette intention n’a entraîné aucune adaptation dans les faits. 
 
Recommandation 19 : Il serait souhaitable que les projets traduisent dans les faits l’esprit des 
modifications des appellations de structures de gestion et de désignation des fonctions. 
 
209.  Constat no 20 (voir les paras 182 à 188) : les ONG et les autres organisme d’appui dans la 
mise en œuvre des projets jouent un rôle important et les budgets contiennent des volets substantiels 
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de renforcement des capacités des ONG et d’institutions publiques qui doivent être prestataires des 
projets. Cette pratique aboutit à privilégier certaines ONG par rapport à d’autres prestataires potentiels 
qui assurent eux-mêmes le développement de leurs capacités et elle entraîne pour les projets 
probablement des coûts plus élevés. Une vue d’ensemble  de ces coûts et une analyse d’efficience 
permettraient de vérifier si des montages plus performants et moins onéreux pourraient être réalisés, 
laissant ainsi plus de moyens disponibles pour soutenir directement les bénéficiaires. 
 
Recommandation 20 : Il serait souhaitable que, en vue du prochain COSOP, la relation des projets 
avec les ONG, d’autres prestataires de services et des institutions publiques soit redéfinie après une 
analyse comparative des coûts et des performances, et que des montages les plus performants et les 
moins onéreux soient retenus pour obtenir les appuis nécessaires à la mise en œuvre des projets. 

 
B. Quelques pistes de réflexion pour l’avenir 

 
210. Un nouvel exposé des options et des stratégies de coopération (COSOP) du FIDA avec le 
Bénin pourrait s’inspirer de quelques conclusions qui découlent des analyses menées par la mission 
d’évaluation, et qui, si elles ne font pas directement partie des résultats de la mission, répondent à un 
souhait exprimé par le Ministre du MAEP : 
 

1. Pour le programme qui couvrira les prochaines années, l’orientation générale du COSOP de 
1997 en faveur de la réduction de la pauvreté rurale devrait être maintenue, en liaison étroite 
avec la Stratégie de réduction de la pauvreté dont le Bénin s’est doté, et les politiques du 
FIDA. 

 
2. Tout en continuant d’être centré sur les activités locales en zones rurales, ce programme 

devrait être plus ouvert sur les autres plans, verticalement [les échelons supérieurs 
d’organisation de la société], et horizontalement [les autres interventions au plan local]. 

 
3. Le système de microfinance de proximité (les ASF) devrait être étendu, renforcé par une 

structure faîtière légère qui assure la formation du personnel, qui fixe les règles de gestion, 
qui veille à la viabilité financière des ASF, qui passe des alliances avec d’autres systèmes 
poursuivant les mêmes buts et appliquant des méthodes semblables, qui offre des passerelles 
vers d’autres institutions à ses membres qui ont besoin de crédits plus élevés, et qui se fasse 
l’avocat de la microfinance auprès des instances nationales chargées de la supervision des 
systèmes d’épargne et de crédit, le but ultime étant un système viable sans le soutien des 
projets du FIDA. 

 
4. Les activités génératrices de revenus fondées sur une production améliorée de l’agriculture, 

du petit élevage, de la pêche, devraient s’insérer, pour être plus rentables, dans des filières de 
transformation et de commercialisation, du plan local au plan national, et des alliances 
devraient être passées avec des intervenants aux différentes étapes des filières. Une 
collaboration plus étroite devrait être établie avec les organisations paysannes par zone 
géographique et par filière. 

 
5. Des activités génératrices de revenus qui ne reposent pas sur la possession de terres devraient 

être systématiquement encouragées, pour diminuer la pression sur les terres dont la possession 
devrait être sécurisée. 

 
6. Des collaborations stratégiques devraient être cherchées le plus largement possible grâce à 

une meilleure coordination avec d’autres activités de développement, de façon à dégager des 
synergies et à éviter de réélaborer des solutions qui existent déjà. Cette coordination devrait 
être profitable à chacun. Elle pourrait aussi faciliter le rôle des institutions publiques. 
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7. Une bonne coordination avec les collectivités locales (communes et villages qui les 
composent) devrait les aider à établir et à mettre en œuvre leur plan de développement, et 
renforcer la coordination entre les différents intervenants. 

 
8. La participation des bénéficiaires à l’élaboration des programmes et à la conduite générale des 

affaires devrait être renforcée. La mise en œuvre des activités devraient se faire dans la 
mesure du possible et graduellement par la méthode "faire-avec" qui responsabilise plus les 
bénéficiaires. Si les contacts avec les bénéficiaires requièrent une approche collective, les 
réalisations devraient plus se fonder sur le dynamisme individuel, les groupements ne jouant 
qu’un rôle subsidiaire. 

 
9. Le FIDA devrait être plus présent sur place, si possible de façon permanente, pour assurer une 

meilleure coordination et un dialogue plus approfondi des politiques de développement. Les 
différents projets pourraient peut-être être re-configurés en un programme national. 

 
10. Le FIDA devrait améliorer la supervision exercée par les institutions coopérantes, 

particulièrement du point de vue qualitatif, et obtenir une harmonisation des procédures pour 
que la gestion administrative soit plus performante; il devrait également se doter d’un cadre 
qui facilite la gestion de la  souplesse dans l’exécution, de l’innovation et de la prise de risques 
inhérents à toute activité en faveur du développement. 

 
Ces pistes ont pour seul but de susciter la réflexion sur les améliorations possibles et sur l’avenir d’un 
programme de coopération, qui a jusqu’à présent répondu pour l’essentiel aux attentes et qui a dans sa 
sphère d’action contribué à réduire la pauvreté rurale.  
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Appendice 1 
 
 

DOCUMENT D’ORIENTATION 
 
 
I.   HISTORIQUE ET RAISON D’ÊTRE  
 
Depuis 1981, le Gouvernement du Bénin a contracté huit prêts auprès du FIDA, pour un montant total 
de USD 91 millions. Ces prêts ont permis au FIDA d’assister le Gouvernement dans sa lutte contre la 
pauvreté rurale. 
 
La première stratégie de pays pour la coopération entre le FIDA et le Bénin – le COSOP (Country 
Strategy and Opportunities Paper - Exposé des options et stratégies d’intervention par pays) - a été 
approuvée en 1997.  Il met l’accent sur la promotion des organisations paysannes des producteurs et 
du financement rural. 
 
Le Bénin et le FIDA ont convenu que la stratégie de pays doit être révisée en 2004. Dans cette 
optique, la division pour l’Afrique de l’ouest et du centre a convenu avec le Bureau de l’évaluation du 
FIDA d’entreprendre l’évaluation du programme de ce pays. 
 
La raison d’être de cette évaluation de programme est d’une part d’alimenter la révision du COSOP 
et, d’autre part, de dresser un bilan des résultats et d’impact des projets composant le portefeuille. 
 
Comme les autres évaluations menées par le Bureau de l’évaluation du FIDA, l’évaluation du 
programme du Bénin doit aboutir à des conclusions et recommandations indépendantes, sans pour 
autant que le processus d’analyse et d’évaluation pour y arriver perde son caractère partenarial.  
 
II.  PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
 
La coopération concrète entre le Bénin et le FIDA a démarré en 1981.  Depuis, le Bénin a contracté 
huit prêts auprès du FIDA, dont les quatre premiers sont terminés. Il s’agit des projets pour : 
 
1/2. Le développement de la province de Bourgou nord, I et II, 1981 et 1987   
3/4. Le développement.de la province de l’Atacora,  I et II, 1982 et 1991  
5.    Le projet d’activités génératrices des revenus, 1995   
6.    Le projet micro-finance et commercialisation, 1997   
7.    Le développement des racines et tubercules, 2002   
8.    Le développement participatif de la pêche artisanale, 2001.   
 
III.  OBJECTIFS ET ÉLÉMENTS CLÉS DE L’ÉVALUATION 
 
L´essentiel d’une évaluation de programme est d’une part une évaluation opérationnelle des projets 
constituant le portefeuille (impact, performance et pertinence) et, de l´autre, une évaluation 
stratégique du programme qui met l’accent sur la cohérence et la complémentarité des éléments 
individuels du portefeuille entre eux, sur les effets de synergie entre eux et finalement sur la 
cohérence avec les politiques nationales et sectorielles du Bénin et du FIDA. Finalement, un nombre 
de thèmes spécifiques, identifiés par le partenariat conjoint, seront examinés. 
 
A. REVUE OPÉRATIONELLE DU PORTEFEUILLE  
 
Le but de cette revue est d’apprécier l’impact et la performance des projets du portefeuille, suivant les 
dimensions du cadre méthodologique du FIDA pour les évaluations de projets et l’état d’avancement 
de chacun de ces projets.  
 
Afin de pouvoir équilibrer les efforts consacrés aux différents aspects couverts par l’évaluation, cette 
appréciation se base principalement sur des études et évaluations existantes, complétées par la visite 
des projets et des entretiens avec des personnes clés.  Comme l’état d’avancement de chaque projet 
du portefeuille du Bénin est très varié et que les données existantes sur chaque projet sont par 
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conséquent très inégales, la revue de ces projets ne peut pas couvrir pour chacun d’eux tous les 
éléments prévus par le cadre méthodologique susmentionné. 
 
Cette revue tentera néanmoins de couvrir les dimensions suivantes : 
 
1. La description des projets : 

• Raison d’être et stratégie 
• Zones et groupes cibles 
• Objectifs et composantes 
• Partenaires de mise en oeuvre 

 
2. La performance des projets : 

• Résultats obtenus par composante, comparés aux objectifs visés (efficacité) 
• Moyens mis en œuvre par rapport aux résultats dans chaque composante (efficience) 
• Durabilité des résultats et des impacts 
• Innovations produites par les projets et adoption par d’autres intervenants de pratiques 

développées par le FIDA.  
 
3. L’impact des projets sur la pauvreté, c’est-à-dire sur : 

• Les ressources matérielles et financières des ménages 
• Les actifs humains des ménages  
• Le capital social et les capacités des ménages 
• La sécurité alimentaire et économique des ménages 
• L’environnement  
• Les institutions, les politiques et les cadres réglementaires 
• Le genre 

 
4.  La performance des partenaires. 
 
 
B.  REVUE STRATÉGIQUE DU PROGRAMME 
 
Le but de cette revue est d’apprécier la pertinence et la cohérence du programme par rapport aux 
politiques et pratiques du Bénin et du FIDA, la pertinence et la cohérence des éléments individuels du 
programme entre eux, ainsi que les synergies éventuelles.  Il analysera : 
 
1. La pertinence et la cohérence de l’analyse, des objectifs et de la stratégie du COSOP au moment 

de sa formulation avec les leçons tirées de l’expérience des quatre premiers projets et les 
politiques du Gouvernement du Bénin de l’époque.  Idem avec les politiques et le programme 
actuels du Gouvernement du Bénin dans les domaines de la réduction de la pauvreté, du 
développement rural et de la décentralisation, telles que définies notamment dans la « Lettre de 
déclaration de politique de développement rural » de 1991 et de 2001, le « Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté » de 2002. 

 
2. Le dialogue sur la politique sectorielle et nationale entre le programme FIDA et le Bénin : sa base 

(expériences internationales vs locales), ses modalités, son intensité.  
 
3. La cohérence des objectifs et de la stratégie du COSOP avec le Cadre stratégique du FIDA de 

1997 – 2001 et de 2002 - 2006, ainsi qu’avec les politiques spécifiques du FIDA, y compris ses 
politiques sur le genre, sur le financement rural, sa Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 
Rurale en Afrique de l’ouest et du centre de 2002. 

 
4. Le rôle catalytique du FIDA en tant que promoteur des innovations. 
 
5. La pertinence et la cohérence des processus internes du FIDA (organisation du travail, méthodes 

de gestion …) avec les exigences de la mise en application du programme d’une part, et d’autre 
part avec les exigences de l’apprentissage par l’expérience pour alimenter le débat politique et 
ajuster le portefeuille à la réalité. 
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6. La pertinence et la cohérence et/ou complémentarité des éléments / projets du programme entre 
eux et avec ceux du COSOP d’une part, ainsi qu’avec les politiques du Bénin et du FIDA d’autre 
part : 
• Liens thématiques du portefeuille 
• Objectifs et stratégie de chaque projet  
• Rôle des partenaires. 

 
7. L’efficacité des axes d’intervention du COSOP à réduire la pauvreté, surtout chez les plus 

pauvres : micro-finance et organisations paysannes professionnelles. 
 
8. La synergie entre le programme et les autres intervenants du secteur (bailleurs, secteur privé et 

al.).  
 
C.  REVUE DE THÈMES COMPLÉMENTAIRES 
 
Cette revue a pour but d’alimenter la conception du futur COSOP sur des thèmes additionnels jugés 
importants sur la base de l’expérience concrète du FIDA au Bénin :   

• Les modalités de la participation des bénéficiaires dans la formulation et la mise en œuvre 
des projets du programme et des AGR, et les résultats obtenus 

• L’efficacité de l’auto-ciblage (vs des mesures spécifiques) pour atteindre les plus pauvres des 
groupes cibles 

• L’intégration effective de l’approche genre dans les activités des projets 
• L’efficacité de l’approche « groupements de production » à développer un tissu de micro-

entreprises durables et la durabilité des groupements de production comme unités 
économiques 

• Le rôle des ONGs et autres représentants de la société civile dans les projets 
• L’efficacité de l’approche AGR actuelle vs le type d’exploitation agricole adapté au contexte 

actuel, l’appui au développement de filières et à la commercialisation des produits 
• Les raisons ayant motivé le changement de base géographique des projets du FIDA (de 

projets régionaux à des projets nationaux) et la pertinence de ce choix dans le contexte 
actuel de décentralisation 

 
IV. PROCESSUS, CALENDRIER, RÉSULTATS et PARTENARIAT 
 
A.  PROCESSUS ET CALENDRIER   
 
Première étape : septembre et octobre 
 
1. Une visite du Chargé d’évaluation pour discuter le document d’orientation et lancer la mission de 
préparation 
 
2. La collecte et le traitement de données sur les projets du portefeuille par la mission de préparation  
 
3. L’auto-analyse des projets par les partenaires. 
 
Deuxième étape : novembre et décembre  
La mission d’évaluation se rendra au Bénin pour : 
 
1. La vérification et l’analyse des données sur les projets obtenues suite aux points 2 et 3 de la 

première étape 
 
2. La revue stratégique et thématique du programme    
 
3. Production des conclusions sur les projets et le programme dans l’aide - mémoire. 
 
Troisième étape : premier semestre 2004  
 
1. Production du rapport d’évaluation préliminaire sur les projets et le programme (mi-janvier) 
 
2. Réunion sur l’Accord Conclusif de l’évaluation  (février - avril) 
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B.  RÉSULTATS  
 
• Un aide-mémoire 
• Un rapport préliminaire d’évaluation sur les projets et le programme, avec recommandations pour la 

production du futur COSOP 
• Un rapport final incluant l’Accord Conclusif 
• Deux documents de communication dits « Profil d’évaluation » et « Perspectives de l’évaluation ». 
 
C.  PARTENARIAT D’ÉVALUATION CONJOINTE 
 
- Le Ministre de l’Agriculture, l’élevage et de la Pêche, ou son représentant 
- Le Ministre des Finances ou son représentant 
- M. J.S. ADANMAYI, directeur de la programmation et de la perspective, MAEP  
- Représentant de la Fédération des Unions des Producteurs du Bénin 
- Représentant des Groupement des Exploitants Agricoles du Bénin 
- Représentant du Consortium d’Alafia  
- M.  EMPAIN, Chargé du portefeuille du Bénin auprès de l’UNOPS 
- M. BEAVOGUI, Directeur de la Division Afrique de l’ouest et du centre (PA) 
- M. TOUNESSI, Chargé de portefeuille du Bénin au PA 
- M. LAVIZZARI, Directeur du Bureau de l’évaluation auprès du FIDA 
- M. NICHOLS, Chargé de l’évaluation auprès le Bureau de l’évaluation du FIDA. 
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V.  ÉQUIPE D’ÉVALUATION  
 
M. Henri-Philipe Cart, chef de mission, économiste 
M. André Bourque, socio-économiste et spécialiste du développement institutionnel 
Mme Pascaline Babadankpodji, agro-économiste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 59 

Appendice 2 
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1997 Country Strategy Opportunities Paper (COSOP) of the Republic of Benin, IFAD 
2000 Politique du FIDA en matière de finance rurale, FIDA 
2001a Rapport 2001 sur la pauvreté rurale, FIDA 
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2002a Exposé de stratégie régionale – Afrique de l’Ouest et du Centre (et brochure d’octobre 2002), 

FIDA 
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1987b Rapport d’évaluation à mi-parcours, Projet de développement rural de l’Atacora, Suivi et 
Evaluation, FIDA 

1989 Rapport d’évaluation du Project de fonds de développement villageois pour les femmes du 
Borgou, FIDA 
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1990 Rapport d’achèvement du Projet de développement rural du Borgou 1981 -1988, République 
Populaire du Bénin, Ministère du développement rural et de l’action coopérative, CARDER 
Borgou 

1991a Rapport d’évaluation intermédiaire, Project de développement rural de l’Atacora, Suivi et 
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rural de l’Atacora, FIDA Conseil d’administration 

1992 Rapport final, Second Projet de développement rural de l’Atacora, Post-évaluation de la 
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1993 Rapport d’achèvement du projet de développement rural du Département du Borgou – 
Deuxième Phase, Ministère du développement rural, CARDER Borgou 
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Mondiale, Bureau régional Afrique 

1996 Implementation Completion Report, Second Borgou Rural Development Project, World 
Bank, Africa Regional Office 
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2000 Rapport de l’étude d’impact du deuxième Projet de développement rural dans l’Atacora, 
Ministère du développement rural 

2003 Les projets clôturés dans le COSOP, Note interne de Sarah Mader, FIDA, Bureau de 
l’évaluation, Novembre 
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1995a Rapport de pré-évaluation, Projet d’activités génératrices de revenus (PAGER) République du 

Bénin, Volume I : Rapport principal et annexes, FIDA 
1995b Rapport de pré-évaluation, Projet d’activités génératrices de revenus (PAGER), République 

du Bénin, Volume II : Annexes, FIDA 
1995c Rapport et recommandation du Président au Conseil d’administration concernant une 

proposition de prêt à la République du Bénin pour le Projet d’activités génératrices de 
revenus, FIDA Conseil d’administration 

2002 Rapport de revue à mi-parcours, Projet d’activités génératrices de revenus (PAGER) 
République du Bénin, FIDA 

2003a Rapport de l’atelier sur la préparation de la revue intermédiaire du PAGER, PAGER, Avril 
2003b Rapport (draft) d’évaluation intermédiaire du Projet d’activités génératrices de revenus, 

FIDA, Octobre 
2003c Revue préliminaire des projets, Mission de préparation de l’évaluation du portefeuille du 

FIDA au Bénin, 1ère version : octobre, version finale  : décembre 
 
1.4  PROMIC (Projet de microfinance et de commercialisation) 
 
1998a Rapport de pré-évaluation, Projet de microfinance et de commercialisation (PROMIC) 

République du Bénin, Volume I : Rapport principal et annexes, FIDA 
1998b Rapport et recommandation du Président au Conseil d’administration concernant une 

proposition de prêt à la République du Bénin pour le Projet de microfinance et de 
commercialisation, FIDA Conseil d’administration 

1998c Office memorandum from Mohamed Tounessi, FIDA, May 
1999a Office memorandum from Mohamed Tounessi, FIDA, January 
1999b Office memorandum from Mohamed Tounessi, FIDA, March 
2001a Rapport d’évaluation interne des activités du PROMIC, PROMIC, Novembre 
2001b Manuel d’appui à la création et au développement des associations villageoises de 

commercialisation (AVC), Volume 1, PROMIC, Novembre 
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2002a Rapport de revue à  mi-parcours, Projet de microfinance et de commercialisation (PROMIC), 
République du Bénin, FIDA, Janvier 

2002b Programme de travail et budget annuel ; exercice 2002, PROMIC, Avril 
2002c Rapport de mission de supervision du FIDA - juillet 2002 - Projet de microfinance et de 

commercialisation, FIDA, Juillet 
2002d Fiche préparatoire des ateliers annuels d’évaluation participatifs du PROMIC, PROMIC, 

septembre 
2002e Rapport de l’atelier d’évaluation participative des activités de l’antenne du Borgou, PROMIC, 

Antenne Borgou, Novembre 
2002f Rapport de l’atelier d’évaluation participatif, PROMIC, Antenne régionale Atacora, 

Novembre 
2002g Rapport général : atelier d’évaluation participatif et d’élaboration du PTBA 2003 de l’antenne 

régionale Zou-Nord, PROMIC, Novembre 
2002h Rapport de mission de supervision - décembre 2002 - Projet de microfinance et de 

commercialisation, FIDA, Décembre 
2002i Programme de travail et budget annuel ; exercice 2003, PROMIC, Décembre 
2003a Rapport annuel 2002, PROMIC, Janvier 
2003b Rapport de mission de supervision - mai 2003 - Projet de microfinance et de 

commercialisation, FIDA, Mai 
2003c Rapport d’activités premier semestre 2003, PROMIC, Juillet 
2003d Fiche préparatoire des ateliers annuels d’évaluation participatifs du PROMIC, PROMIC, 

Septembre 
2003e Evaluation de l’impact des ASF et CREP appuyées sur les accès des groupements féminins du 

PROMIC au crédit, Rapport du Bureau Cauris Conseil pour le PROMIC, Novembre 
2003f Revue préliminaire des projets, Mission de préparation de l’évaluation du portefeuille du 
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2000a Rapport de préévaluation, Programme de développement de la culture des racines et 
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2000b Rapport et recommandation du Président au Conseil d’administration concernant une 

proposition de prêt à la République du Bénin pour le Programme de développement de la 
culture des racines et tubercules, FIDA Conseil d’administration 

2001a Atelier de planification, PDRT, Avril 
2001b Programme de travail et budget annuel, exercice 2001 (version provisoire), PDRT, Juin 
2002a Rapport annuel d’activités, exercice 2001, PDRT, Mars 
2002b Programme de travail et budget annuel, exercice 2002, PDRT, Mars 
2002c Rapport de supervision No 1 du 20 juin au 02 juillet 2002, BOAD, Août 
2002d Ateliers de revue du cadre logique, d’opérationnalisation des indicateurs et de planification 

des activités, PDRT, Août 
2002e Programme de travail et budget annuel, exercice 2003, PDRT, Cellule de suivi- évaluation, 

Octobre 
2003a Rapport annuel d’activités, exercice 2002, PDRT, Cellule de suivi-évaluation, Mars 
2003b Rapport d’activités du premier trimestre 2003, PDRT, Cellule de suivi-évaluation, Mars 
2003c Point sur l’exécution du PDRT du démarrage au 28 février 2003 à l’attention de la mission de 

supervision BOAD–FIDA du 10 au 12 mars 2003, PDRT, Cellule de suivi-évaluation, Mars 
2003d Rapport de supervision No 2 du 3 au 14 mars 2003, BOAD, Juin 
2003e Rapport d’activités du deuxième trimestre 2003, PDRT, Cellule de suivi-évaluation, Juillet 
2003f Rapport de suivi d’exécution du PTBA au 30 septembre 2003 (draft), PDRT, Cellule de suivi-

évaluation, Septembre 
2003g Stratégie de mise en œuvre de l’approche genre dans le PDRT, PDRT, Janvier 
2003h Stratégie environnementale, PDRT, Avril 
2003i Stratégie de réalisation des micro-infrastructures dans le cadre du FICRET, PDRT, Mai 
2003j Rapport d’évaluation interne, PDRT, Cellule de suivi-évaluation, Novembre 
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2003k Revue préliminaire des projets, Mission de préparation de l’évaluation du portefeuille du 
FIDA au Bénin, 1ère version : octobre, version finale  : décembre 
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la pêche, Juillet 

2001b Plan stratégique opérationnel – Schéma directeur du développement agricole et rural du 
Bénin, Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Juillet 
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