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1. Introduction 

Le Service de l’Évaluation Spéciale (SES) de la Coopération belge au Développement a 
chargé Syspons GmbH et Nuffic de réaliser « L’évaluation d’impact de la coopération 
universitaire belge au développement ». Les objectifs de l’évaluation sont formatifs et 
sommatifs. Par rapport à l’objectif formatif, il s’agissait d’examiner l’évaluabilité de la 
coopération universitaire belge. Plus précisément, l’évaluation devait analyser « dans 
quelle mesure et sur la base de quelle approche méthodologique l’impact de la 
coopération universitaire belge est évaluable ».1 Par rapport à l’objectif sommatif, 
l’impact de la coopération universitaire belge devait être évalué sur la base d’un 
échantillon d’interventions sélectionnées. Il s’agissait d’analyser s’il y a eu des impacts, 
d’examiner leur portée et les conditions sous lesquelles les interventions ont conduit aux 
impacts. 

La portée de l’évaluation couvre des partenariats à long terme en lien avec des 

interventions ayant eu lieu entre janvier 2000 et décembre 2014, ainsi que des bourses 
accordées pour la période de janvier 2008 à décembre 2016. Les interventions évaluées 
se situent dans les pays suivants : Vietnam (VLIR-UOS et ARES), Bénin (ARES) et 
Éthiopie (VLIR-UOS). 

Dans le cadre de cette évaluation, Syspons et Nuffic ont été invités à fournir des 
rapports pays pour chacune des quatre missions menées au Bénin, en Éthiopie et au 
Vietnam. Ces rapports pays examinent l’impact des interventions sélectionnées lors des 
précédentes missions d’analyse d’évaluabilité pratique (fact findings missions), dont les 
résultats avaient été documentés dans le rapport d’étude présenté par Syspons et Nuffic. 
Ainsi, le présent rapport examine l’impact des deux projets sélectionnés avec l’Université 
d’Abomey-Calavi au Bénin, et des résultats choisis de l’enquête sur les impacts des 
bourses individuelles ARES sur les boursiers béninois. Le rapport présente également 
l’approche méthodologique choisie et les leçons apprises en ce qui concerne la 
méthodologie utilisée. 

La structure du rapport pays est la suivante : 

 Le chapitre 2 présente une description des projets ARES2 au Bénin évalués.  

 Le chapitre 3 décrit la situation au Bénin et à l’université d’Abomey-Calavi au 
début du projet.  

 Le chapitre 4 présente les résultats de l’évaluation du projet anesthésie-
réanimation (projet de formation). Il inclut aussi une analyse comparative de 
l’insertion professionnelle des étudiants formés dans le cadre de ce projet par 
rapport à celle des bénéficiaires de bourses individuelles.  

 Le chapitre 5 présente les résultats de l’évaluation du projet teck (projet de 

recherche).  

 Le chapitre 6 tire des conclusions sur la base des résultats présentés. 

                                           
1 Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Service 

de l’Évaluation Spéciale de la Coopération belge au Développement (2016). Appel d’offres ouvert pour 

l’évaluation d’impact de la coopération universitaire belge. Spécifications particulières. Réf. S4/2016/01, p. 24 
2 Les projets étaient financés par l’organisation CIUF, prédécesseur de l’ARES. Pour faciliter la lecture, le 

rapport utilise le nom actuel.  
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 Le chapitre 7 présente les leçons apprises en ce qui concerne la méthodologie 

utilisée.  

 L’annexe comprend la bibliographie, la liste des entrevues réalisées, le design et 
la méthodologie de l’évaluation, les Théories du Changement (ToC) développées 
pour les projets, la grille d’analyse ainsi que les instruments de collecte de 
données (guides d’entretien et enquêtes).  
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2. Présentation des projets PIC évalués 

2.1 Description du projet PIC anesthésie-réanimation 

Le projet PIC « Formation et création d’un réseau de futurs enseignants de l’anesthésie-
réanimation pour l’ensemble des pays d’Afrique francophone au sud du Sahara » est un 
projet de formation. Il a été mis en œuvre de 2005 à 2009 à la Faculté des Sciences de 
la Santé de l’Université d’Abomey-Calavi, en coopération avec le Centre National 
Hospitalier de Cotonou. L’institution coordinatrice belge était l’Université catholique de 
Louvain avec les Cliniques universitaires de Saint-Luc. L’Université Libre de Bruxelles 
avec l’Hôpital Universitaire Érasme et l’Université de Liège avec le Centre Hospitalier 
Universitaire du Sart Tilman étaient aussi impliqués en tant que partenaires belges. Le 
budget total du projet était de 354 867 euros.  

Le projet PIC 2005–2009 s’inscrit dans la poursuite d’une coopération entre les 
partenaires belges et béninois entamée dès 1996 pour former des médecins en 
anesthésie-réanimation d’abord pour le Bénin, puis pour l’Afrique francophone au sud du 
Sahara.  

Afin d’arriver à une compréhension commune des objectifs du projet, une Théorie du 
Changement (ToC) a été élaborée dans un processus participatif avec les promoteurs 
belges et validée avec l’actuel vice-doyen de la Faculté des Sciences de la Santé de 
l’Université d’Abomey-Calavi. La Théorie du Changement sert de base pour l’évaluation 
du projet et consiste en plusieurs composantes liées : 

 Intrants / activités : « Moyens financiers, humains et matériels utilisés pour 

l’action de développement » (définition du CAD de l’OCDE, 2010)3  

 Outputs : « Biens, équipements ou services qui résultent de l’action de 
développement » (définition du CAD de l’OCDE, 2010) 

 Outcomes : « Effets directs pour les bénéficiaires » (définition de la Commission 
européenne, Direction générale de la Coopération au Développement et de l’Aide 
humanitaire, 2015, p. 6) 

 Impacts : « Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, 

induits par une action de développement, directement ou non, intentionnellement 
ou non » (définition du CAD de l’OCDE, 2010) 

Dans ce qui suit, la Théorie du Changement est présentée. Une présentation graphique 
de la Théorie du Changement se trouve dans l’annexe.  

Dans le domaine de la formation, l’impact visé par le projet était d’assurer la relève 
académique et l’existence du DES (Diplômes d’Études Spécialisées)4 comme centre 
international d’enseignement de l’anesthésie-réanimation pour l’Afrique francophone. Par 
ailleurs, le projet visait des impacts de développement. Spécifiquement, l’objectif visé 
était que les diplômés travaillent comme spécialistes en anesthésie-réanimation en 

                                           
3 Selon la note stratégique « Résultats de développement » de la Direction générale de la Coopération au 

Développement et de l’Aide humanitaire, la DGD se rallie à la définition du CAD de l’OCDE pour les impacts, 

mais à la définition de la Commission européenne pour les outcomes. 
4 À l’époque de l’élaboration du projet la formation aboutissait à un Certificat d’Études Spécialisées (CES). 

Seule l’appellation ayant changé, nous adoptons ici l’appellation utilisée actuellement dans ce rapport.  
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Afrique francophone et contribuent à améliorer l’encadrement des praticiens 
d’anesthésie-réanimation non-médecins. Ceci devait mener à ce que l’Afrique 
francophone soit mieux desservie en médecins anesthésistes et infirmiers ou techniciens 
d’anesthésie.  

Pour que le DES devienne un centre international d’enseignement et que sa capacité de 
former un plus grand nombre de spécialistes soit renforcée (outcome), il était prévu 
que les trois doctorants béninois formés dans le cadre du projet prennent la relève de 
l’enseignement du DES (outcome). Pour atteindre cela, il était planifié que les trois 
doctorants acquièrent des outils pédagogiques et de recherche et qu’ils publient, 
réunissant ainsi les conditions pour accéder à un poste d’agrégé (output). Un autre 
aspect du renforcement organisationnel consistait à ce que le secrétariat soit capable 
d’assurer le suivi administratif du programme (output).  

Pour que les diplômés travaillent comme spécialistes en anesthésie-réanimation et 
servent de multiplicateurs, le projet visait au renforcement des capacités individuelles 
(outcome) et travaillait sur la mise en place et le fonctionnement d’un réseau d’anciens 
étudiants (outcome). En parallèle à l’appui à la formation des doctorants qui devaient 
prendre la relève académique, pendant la durée du projet, il était planifié de diplômer en 
moyenne cinq médecins spécialistes en anesthésie-réanimation par an (output). 

Pour former les médecins spécialistes ainsi que les doctorants destinés à reprendre la 

relève académique, le projet finançait des bourses qui permettaient aux candidats 
médecins et aux doctorants d’effectuer une partie de leurs études en Belgique 
(activités). Par ailleurs, des spécialistes africains non-béninois et des spécialistes belges 
participaient à des missions d’enseignement et à des jurys d’examen sur place au Bénin 
(activités). Pour améliorer les conditions de fonctionnement du programme, le projet 
prévoyait également de recruter du personnel pour le secrétariat, d’équiper le DES avec 
une ligne internet à haut débit, et d’élargir et de réorganiser la bibliothèque (activités).  

Les intrants provenaient des ressources financières de la CUD (aujourd’hui ARES), de la 
contrepartie logistique de l’Université d’Abomey-Calavi, et de l’expertise des universités 
belges et africaines impliquées.  

Le projet impliquait différentes parties prenantes qui avait différents rôles et 
responsabilités dans la mise en œuvre. Ces parties prenantes peuvent par conséquent 
être distinguées par leurs rôles et responsabilités dans le projet et sont, dans le cadre de 
cette évaluation, définies comme suit :  

 Les organisations responsables ont la responsabilité institutionnelle pour la 

mise en œuvre du projet.  

 Les bénéficiaires indirects sont des personnes dans les organisations 
responsables qui bénéficient des activités du projet mais qui servent aussi de 
médiateurs pour atteindre les objectifs et impacts visés par le projet. Par 
exemple, ils obtiennent des bourses ou des stages afin d’améliorer les capacités 
des bénéficiaires directs ou pour atteindre l’impact visé au niveau des 
bénéficiaires finaux.  

 Les bénéficiaires directs sont les institutions académiques qui devraient avant 
tout bénéficier des résultats du projet. 

 Les bénéficiaires intermédiaires sont les institutions au sein desquelles les 

bénéficiaires indirects opèrent pour atteindre des résultats de développement. 

 Les bénéficiaires finaux sont des personnes en dehors des organisations 
responsables qui devraient bénéficier des résultats du projet.  

Au regard de ces définitions, les organisations et bénéficiaires suivants peuvent être 
distingués dans le cadre de ce projet :  
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 Les universités belges et l’Université d’Abomey-Calavi sont les organisations 

responsables pour la mise en œuvre du projet. Elles étaient redevables envers 
la CUD (aujourd’hui ARES).  

 Les bénéficiaires indirects sont les doctorants ayant reçu une bourse dans le 
cadre du projet afin de reprendre la relève académique de l’enseignement du DES 
anesthésie-réanimation de l’Université d’Abomey-Calavi, ainsi que les étudiants 
ayant reçu une bourse pour passer leur troisième année à l’étranger. 

 Le bénéficiaire direct au sein de l’université d’Abomey-Calavi est le DES 
Anesthésie-Réanimation dont la pérennité doit être assurée à travers le projet.  

 Les bénéficiaires intermédiaires sont les hôpitaux et centres de santé qui 

emploient les médecins formés par le projet.  

 Les bénéficiaires finaux sont les populations de l’Afrique francophone au sud du 
Sahara qui en bénéficient si l’Afrique francophone est mieux desservie en 
médecins anesthésistes et infirmiers ou techniciens d’anesthésie. 

2.2 Description du projet PIC teck 

Le projet PIC « Contribution au développement d’une filière du teck au départ des forêts 
privées du Sud-Bénin (département Atlantique) » est un projet de recherche. Il a été mis 
en œuvre de 2007 à 2011 à la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université 
d’Abomey-Calavi. L’institution coordinatrice belge était l’Université Libre de Bruxelles. Le 
budget total du projet était de 369 687 euros.  

Comme pour le premier projet PIC, une Théorie du Changement a été élaborée dans un 

processus participatif avec le promoteur belge et en consultant les parties prenantes 
béninoises sur place. La Théorie du Changement sert de base pour l’évaluation. 

Au niveau des impacts, le projet visait à ce que la recherche contribue aux programmes 
de reboisement dans les zones dégradées. Spécifiquement, l’impact escompté était que 
la filière teck avec tous les maillons concernés (production, transformation, 
commercialisation et utilisation) se développe. Un facteur qui devait y contribuer était 
qu’une cellule d’appui institutionnel pour la promotion et le développement de la filière 
teck soit établie et intégrée dans la politique forestière du pays. Sur le très long terme, 
le projet visait à ce que ces changements contribuent à l’amélioration de la gestion 
nationale des écosystèmes forestiers et à la contribution d’emplois.  

Pour aboutir à ces objectifs de long terme, le projet avait des axes de recherche et des 
axes de développement. Au niveau de la recherche, le projet tendait à accroître la masse 
critique de recherche et de chercheurs en foresterie (outcome). Pour cela, il était prévu 
de réaliser quatre thèses de doctorats (outputs), chaque thèse de doctorat constituant 
un axe de recherche :  

 Évaluation et caractérisation de la ressource teck dans les plantations privées et 

les collectivités locales 

 Développement d’itinéraire technique simplifié pour la sylviculture du teck  

 Analyse de l’impact de la diffusion du teck sur la structure du paysage et les 
pratiques agroforestières 

 Développement d’une approche socio-économique visant le développement d’une 

filière pour la valorisation du bois de teck 

Il était prévu de diffuser le savoir acquis à travers les recherches (outcome) dans l’axe 
développement du projet. Ceci devait permettre de promouvoir la coopération entre les 
maillons de la filière et le développement d’une cellule d’appui institutionnel pour la 
promotion et le développement de la filière teck (outcomes). Pour ce faire, il était 
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envisagé de publier des documents de vulgarisation et des fiches techniques, et de 
former les agents forestiers aux techniques d’inventaire forestiers et sylvicoles 
(outputs). Par ailleurs, il était projeté de mener des actions de sensibilisation et de 
formation auprès des paysans planteurs pour que ceux-ci disposent de connaissances en 
termes de rentabilité, objectifs de production et sylviculture (output). Grâce à 
l’encadrement direct par le projet ainsi que à travers l’encadrement par la cellule d’appui 
institutionnel que le projet visait à établir, il était attendu que les paysans soient 
capables de prendre des meilleures décisions quant à la plantation, production et 
commercialisation du teck.  

En termes d’intrants utilisés pour produire les outputs, les intrants financiers ont été mis 
à disposition par la CUD (aujourd’hui ARES). L’Université Abomey-Calavi a fourni une 
contrepartie logistique, et les universités belges et l’Université d’Abomey-Calavi ont 
contribué avec leur expertise et leurs ressources humaines. Comme pour le projet 
précédent, différentes parties prenantes ont assumé divers rôles dans la mise en œuvre 
du projet (voir définitions chapitre 2.1) : 

Les parties prenantes suivantes sont à distinguer dans le cadre du projet PIC teck : 

 L’Université Libre de Bruxelles et l’Université d’Abomey-Calavi sont les 

organisations responsables pour la mise en œuvre du projet. Elles étaient 
redevables envers la CUD (aujourd’hui ARES).  

 Les bénéficiaires indirects sont les doctorants ayant reçu une bourse dans le 
cadre du projet afin d’accroître la masse critique de chercheurs et de recherche 
en foresterie.  

 Les bénéficiaires directs au sein de l’Université d’Abomey-Calavi sont le 
Département d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement (aujourd’hui 
École d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement) et le Département 
d’Économie, de Sociologie, d’Anthropologie et de Communication (aujourd’hui 
École d’Économie, de Sociologie, d’Anthropologie et de Communication). Puisque 
les doctorants y effectuaient leurs doctorats, ces unités de formation et de 
recherche devaient être renforcées.  

 Les bénéficiaires intermédiaires sont les autorités responsables de la mise en 

œuvre de la politique de foresterie, notamment la Direction Générale des Forêts 
et des Ressources Naturelles (DGFRN).  

 Les bénéficiaires finaux sont les paysans cultivateurs privés du teck dans le 
département Atlantique du Bénin.





 

 

3. Situation au Bénin au début des projets PIC 

Le Bénin (dénommé République du Dahomey jusqu’en 1975) est un pays d’Afrique de 
l’Ouest qui a émergé en tant que pays indépendant après la fin de la colonisation 
française en 1960. Le Bénin est limitrophe du Niger et du Burkina Faso au nord, du 
Nigeria à l’est et du Togo à l’ouest. Le territoire couvre 112 622 km2, avec une 
population de 10,8 millions d’habitants (Auswärtiges Amt, 2017) dont la majorité vit 
dans le Sud près de la côte. Sa capitale officielle est Porto-Novo. Le siège du 
gouvernement et de la capitale économique est Cotonou. Le français est la langue 
officielle, mais différentes langues vernaculaires sont parlées dans tout le pays. Les 
dialectes les plus communs sont Fon et Yoruba dans le Sud (CIA, 2011). Le pays est 
composé de 12 départements et de 77 communes. 

Avec un revenu annuel par habitant de 780 dollars américains en 2015 (Auswärtiges 

Amt, 2017), le Bénin se classe dans la catégorie des pays à faible revenu selon la 
classification de la Banque mondiale. Même si le pays a connu une stabilité politique 
relative, des structures démocratiques et une croissance économique stable depuis la fin 
d’un régime marxiste-léniniste en 1989, la réduction de la pauvreté et la lutte contre la 
corruption demeurent des défis majeurs (OCDE, 2007). Vers le début des projets PIC, en 
2006, le Bénin avait un taux de croissance annuel de 3,8 % (IMF, 2011). Cependant, ce 
chiffre doit être mis en perspective, car la même année, le taux de croissance 
démographique était de 2,9 % (Statista, 2018), ce qui posait des défis pour répondre 
aux besoins en termes de services publics (Oxford Economics, 2008). Également en 
2006, le Bénin était classé au 160ème rang mondial dans l’Indice de Développement des 
Nations Unies (HDI). Environ un tiers de la population du Bénin vit en dessous du seuil 
de pauvreté (Auswärtiges Amt, 2017). 

Le Bénin reste tributaire de l’agriculture de subsistance, de l’exportation du coton et du 
commerce régional, notamment avec le Nigeria. Le secteur tertiaire dans son ensemble 
représente 50 % du PIB, tandis que l’agriculture représente environ 25 % du PIB et 
entre 45 % et 55 % de l’emploi du pays. L’économie est caractérisée par un haut degré 
d’informalité, représentant environ 65 % de l’économie totale et employant plus de 90 % 
de la population active (World Bank, 2018). 

3.1 L’enseignement supérieur au Bénin au début des 
projets PIC 

L’enseignement supérieur au Bénin relève de la tutelle du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MSERS). Selon le plan décennal de 
développement du secteur de l’éducation 2006-2005, « le sous-secteur de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a pour objectif, d’une part de 
former pour le Bénin, des cadres compétents et compétitifs pour les besoins de 
l’économie moderne et capables d’impulser le développement, d’autre part, de 
promouvoir la recherche scientifique et technologique appliquée ». En 2009, le budget 
pour le secteur de l’éducation représentait 18,2 % du budget total de l’État. La 
répartition de ce budget se faisait en fonction des priorités du gouvernement dans le 
domaine de l’éducation : 1 % allait vers l’éducation pré-primaire, 59 % vers l’éducation 
primaire, 23 % vers l’éducation secondaire, et 17 % vers l’éducation supérieure 
(UNESCO Institute for Statistics 2009).  
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Pour atteindre les objectifs de l’enseignement supérieur, le Bénin met en œuvre depuis 

quelques années une politique active d’extension de la carte universitaire afin de 
désengorger les établissements existants, et de diversifier et professionnaliser les offres 
de formation (Ambassade de France au Bénin, 2016). Jusqu’en 2001, le Bénin ne 
comptait qu’une seule université publique, l’Université d’Abomey-Calavi (dénommée 
précédemment Université Nationale du Bénin). Depuis la création de l’Université de 
Parakou, dans le nord du pays, le Bénin compte deux universités généralistes publiques. 
Il existe par ailleurs aujourd’hui deux établissement publics thématiques : l’Université 
Nationale d’Agriculture de Porto-Novo, et l’Université des Sciences, de Technologie, 
d’Ingénierie et de Mathématiques d’Abomey.  

En parallèle, le développement de l’enseignement supérieur privé a commencé dans les 
années 1990. Aujourd’hui, il existe 141 établissements privés autorisés, dont sept sont 
reconnus comme universités. L’autorisation par le Ministère est une procédure 
strictement administrative qui ne revêt aucune reconnaissance de la qualité de la 
formation. Le Ministère a cependant, depuis 2013, engendré une démarche 
d’homologation qualitative des formations offertes par les établissements privés 
d’enseignement supérieur (Ambassade de France au Bénin, 2016).  

Dans la décennie avant le démarrage des projets PIC, l’effectif des flux étudiants 
universitaires avait fortement augmenté, aussi bien dans les établissements publics que 
dans les établissements privés. Ainsi, de 1994 à 2004, le nombre d’étudiants du public 
est passé de 9 964 à 33 287, et le nombre d’étudiants du privé est passé de 751 à 
7 411(République du Bénin, 2006). Ce phénomène peut être expliqué par le 
renforcement de l’éducation de base, la prolongation des cursus scolaires secondaires, et 
un faible taux d’insertion sur le marché du travail après le baccalauréat (Ambassade de 
France au Bénin, 2016). 

L’explosion de la démographie estudiantine s’est avérée un défi pour la qualité de 

l’encadrement, car le budget pour l’éducation n’a pas augmenté proportionnellement. 
Ainsi, dans les universités publiques, le ratio enseignant / étudiants est passé de 1 / 30 
en 1999 à 1/49 en 2005. Par ailleurs, l’effectif des professeurs assistants a augmenté 
dans cette période, alors que celui des professeurs s’est stabilisé. Ainsi, les avancées en 
termes de l’augmentation de l’effectif des étudiants s’est donc fait au prix d’une 
dégradation tangible des conditions d’enseignement (République du Bénin, 2006). 

À l’époque où les projets PIC étaient mis en œuvre, l’enseignement supérieur était 
structuré en trois cycles : le premier cycle (2–3 ans), le second cycle à travers la Licence 
et la Maîtrise (2 ans), et le troisième cycle sanctionné par les études en DEA ou DESS et 
le Doctorat de troisième cycle (5 ans au plus) (Faculté des Sciences Agronomiques de 
l’Université d’Abomey-Calavi, 2010). À partir de l’année académique 2011/2012, le 
système LMD (Licence Master Doctorat) est devenu la norme au Bénin (Ambassade de 
France au Bénin, 2016). Le Bénin est membre du Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES), dont une des missions est d’harmoniser les 
programmes et les niveaux de recrutements dans les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de la région.   

Bien que la promotion de la recherche scientifique figure dans le Plan Décennal de 
Développement du Secteur de l’Éducation (PDDSE) 2006–2015, une place très limitée lui 
y est accordée en termes d’analyse et de stratégies. La recherche était marginalisée 
dans le secteur éducatif, où les arbitrages budgétaires se faisaient en sa défaveur. 
En 2010, 2,5 % du budget de l’enseignement supérieur étaient alloués à la recherche 
(DANIDA & AFD, 2012). Par conséquent, la recherche au Bénin était peu développée et 
caractérisée par des conditions de déficience dans la période qui marque le début des 
projets PIC.  

3.2 L’Université d’Abomey-Calavi 

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) est la plus ancienne université du Bénin. Fondée en 
1970 sous le nom d’Université Dahoméenne, elle fut rebaptisée Université Nationale du 
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Bénin en 1975, puis devient l’Université d’Abomey-Calavi en 2001 (UAC, 2017). Des 
statistiques sur les effectifs des étudiants sont disponibles à partir de l’année 
académique 2002/2003. Entre 2002/2003 et 2013/2014, l’effectif d’étudiants ne cesse 
de croître. Depuis 2014/2015, l’UAC enregistre une réduction des inscriptions, qui est 
surtout liée à la création des Universités de Porto-Novo et de Lokossa, auxquelles on a 
rattaché 9 anciennes entités de l’UAC (République du Bénin, 2017). Actuellement, elle 
compte 61 416 étudiants, avec un fort taux de disparité entre les sexes : 27,6 % de 
femmes contre 72,4 % d’hommes. 

La Figure 1 ci-après montre l’évolution du nombre des étudiants entre 2002/2003 et 
2015/2016.  

Figure 1: Évolution du nombre d’étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi 

  

Source : Annuaire statistique 2015-2016 de l’Université d’Abomey-Calavi 

On constate que l’UAC était en pleine mutation sur la période dans laquelle les projets 
PIC ont été mis en œuvre : 

 Au début du projet anesthésie-réanimation, en 2005/2006, l’UAC comptait 
34 518 étudiants. À la fin de ce projet, en 2009/2010, l’UAC comptait 
59 318 étudiants. 

 Au début du projet teck, en 2007/2008, l’UAC comptait 38 350 étudiants. À la fin 

de ce projet, en 2011/2012, l’UAC comptait 69 688 étudiants. 

Dans le contexte de la redéfinition de la carte universitaire, le nombre d’Entités de 
Formation et de Recherche de l’UAC a fluctué au cours des dernières années. En 
2013/2014, l’UAC disposait de 12 centres universitaires et de 35 Entités de Formation et 
de Recherche (EFR). En 2014/2015, elle avait 7 centres universitaires et 32 EFR. Pour 
l’année académique 2015/2016, elle n’avait plus que 3 centres universitaires et 23 EFR. 
Les centres universitaires qui ont été retirés de l’UAC en 2015/2016 sont les centres de 
Porto-Novo / Adjarra, de Dangbo, de Lokossa et d’Aplahoué. Ceux-ci lui sont cependant 
rattachés à nouveau pour l’année académique 2016/2017. 

L’annuaire statistique 2015/2016 montre que les facultés à plus grands effectifs sont la 
Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (FLASH, 20 969 inscriptions uniques), la 

Année
Nombre total 

d'étudiants

Taux annuel de 

croissance des 

étudiants en % 

2002 – 2003 26801 21

2003 – 2004 27177 1,4

2004 – 2005 28601 5,2

2005 – 2006 34518 20,7

2006 – 2007 40048 16

2007 – 2008 38350 -4,2

2008 – 2009 48165 25,6

2009 – 2010 59318 23,1

2010 – 2011 65096 9,8

2011 – 2012 69688 7,1

2012 – 2013 83951 20,5

2013 – 2014 92703 10,4

2014 – 2015 78101 -15,8

2015 – 2016 61416 -21,4

4,4
Taux moyen annuel d’accroissement 

des étudiants sur les 10 dernières 

années
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Faculté des Sciences et Techniques (FAST, 10 077 inscriptions uniques), la Faculté des 
Sciences Économiques et de Gestion (FASEG, 8 359 inscriptions uniques) et la Faculté de 
Droit et de Sciences Politiques (FADESP, 7 614 inscriptions uniques). Pour l’année 
académique 2015/2016, plus de 81 % des étudiants de l’UAC sont inscrits dans ces 
Entités de Formation et de Recherche. 

En tant qu’université publique, l’UAC tire l’essentiel de ses ressources de la subvention 
accordée par l’État. Selon le plan décennal de développement du secteur de l’éducation 
2006/2015, cette subvention constitue 77 % du budget des universités publiques. Les 
droits d’inscription des étudiants représentent 8 %, les contributions des partenaires de 
développement 10 %, et les prestations de services environ 5 % (République du Bénin 
2006). Par rapport aux financements des partenaires de développement, les projets de 
recherche initiés individuellement par des enseignants et directement soutenus par les 
partenaires ne sont pas enregistrés par l’administration de l’Université (FSA 2010). On 
peut donc estimer que les contributions réelles des partenaires de développement 
dépassent les 10 % cités préalablement.  

Une analyse par poste de ressources enregistrées par l’administration de l’Université met 
en évidence des déséquilibres considérables. Ainsi, 40 % des dépenses sont des 
dépenses sociales en faveur des étudiants, alors que seulement 19 % des ressources 
sont mobilisées pour la pédagogie et la recherche, et 38 % pour les salaires (République 
du Bénin 2006). 

 



 

 

4. Résultats de l’évaluation du projet PIC 
anesthésie-réanimation 

4.1  Situation du DES en 2005 

La Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université d’Abomey-Calavi est le seul 
complexe d’Enseignement Supérieur Médical au Bénin. Elle a été fondée en 1977 et 
compte aujourd’hui deux Unités de Formation et de Recherche et quatre Écoles 
Supérieures : l’UFR de Médecine Générale, l’UFR de Pharmacie, l’École 
d’Odontostomatologie, l’École Supérieure des Assistants Sociaux (ESAS), l’École de 
Nutrition et de Diététique, l’École Supérieure de Kinésithérapie (ESK). 

La Faculté des Sciences de la Santé n’a pas de document de stratégie officiel. 
Cependant, une lettre d’appui à la proposition de projet PIC formule la position du doyen 
de la Faculté en 2005. Selon ce document, une des ambitions de l’institution est de 
former des cadres de santé selon les règles rigoureuses de la science médicale pour 
combler les besoins du continent, tout en adaptant cette formation aux réalités socio-
économiques et politico-culturelles de la région. Dans ce contexte, la Faculté des 
Sciences de la Santé s’était appliquée depuis deux décennies à rendre plus performant le 
cursus de formation de médecins spécialistes. Au fur et à mesure, des diplômes d’études 
spécialisées avaient ainsi été créés et affinés pour la Chirurgie, la Médecine Interne, la 
Gynécologie-Obstétrique, la Pédiatrie, la Psychiatrie, l’Anesthésie-Réanimation et l’Oto-
Rhino-Laryngologie.  

Le Diplôme d’Études Spécialisées (DES) en Anesthésie-Réanimation a été créé en 
1996/19975. Il s’agit d’une formation postdoctorale d’une durée de quatre ans donnant 
droit au diplôme de Médecin Anesthésiste Réanimateur. L’enseignement est de type 
modulaire (6 modules en 1ère année, 6 modules en 2ème année, et 3 modules en 
4ème année, dont un facultatif). La troisième année d’études est entièrement consacrée à 
un stage de 12 mois dans un hôpital d’un pays à technologie plus avancée (Europe, 
Amérique, Maghreb). L’enseignement clinique a lieu dans les blocs opératoires, les unités 
de réanimation et de soins intensifs du Centre National Hospitalier et Universitaire 
(CNHU) de Cotonou, les autres établissements relevant de l’espace CNHU ou les 
établissements agréés par la Faculté des Sciences de la Santé.  

Le DES avait déjà bénéficié d’un appui préalable de la coopération universitaire 

belge (CIUF, Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique) entre 
1998 et 2002. Dans le cadre de ce projet, du matériel didactique et du matériel clinique 
avaient été achetés, des missions d’enseignement de professeurs étrangers avaient été 
financées, et des bourses pour les séjours d’études de troisième année en Belgique 
avaient été octroyées. La Fédération Mondiale des Sociétés d’Anesthésistes (WFSA) avait 
également appuyé des missions d’enseignement de professeurs étrangers, notamment 
dans différents pays d’Afrique. L’Université catholique de Louvain, l’Agence universitaire 
de la Francophonie et les médecins eux-mêmes avaient aussi contribué au financement 
des missions d’enseignement. La coopération entre les partenaires belges et béninois est 
marquée par une forte continuité, avec les mêmes professeurs belges impliqués dans 
des missions d’enseignement ponctuelles et des jurys d’examens depuis 1996 à ce jour.  

                                           
5 À la création de la formation et pendant la période couverte par le projet PIC, la formation aboutissait à un 

Certificat d’Études Spécialisées (CES). L’appellation de la formation a été modifiée avec le passage du Bénin au 

système LMD, sans changements à la structure du programme. Pour des raisons de lisibilité, nous adoptons le 

nom actuel de la formation dans ce texte. 
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Les capacités de formation du DES au début du projet PIC (ligne de base) s’inscrivent 

dans ce contexte. Les interlocuteurs ont décrit les capacités de formation du DES en 
2005 comme bonnes, mais affirmaient en même temps que celles-ci n’auraient pas pu 
être maintenues sans le projet PIC. À l’époque, le corps enseignant permanent du DES 
était constitué de trois professeurs agrégés, trois assistants chefs de clinique, et trois 
assistants vacataires. Par ailleurs, il y avait une ou deux missions de professeurs 
africains et une ou deux missions de professeurs européens par année pour participer à 
l’enseignement et aux jurys d’examens. Les qualifications des enseignants béninois et 
étrangers étaient complémentaires. Les agrégés béninois avaient effectué leur propre 
formation en Europe, puisqu’il n’existait auparavant pas de formation spécialisée en 
anesthésie-réanimation au Bénin. Ils disposaient des bonnes compétences cliniques et 
pédagogiques. La participation d’intervenants extérieurs complétait leur savoir-faire sur 
des domaines pointus, et contribuait à la reconnaissance de la formation. La pérennité 
de la formation était cependant mise en question en 2005, car les professeurs agrégés 
béninois approchaient la retraite. 

Fondée en 1996 avec seulement un candidat spécialiste par an en 1997 et 1998, la 
formation DES a pris de l’essor en 1999, avec le recrutement de 10 futurs candidats. 
Entre 2000 et 2005, environ 6 à 8 candidats étaient recrutés chaque année. Les 
étudiants provenaient alors de neufs pays différents d’Afrique francophone de l’Ouest 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Togo, Niger). En 2005, le programme 
ne disposait plus d’appui financier extérieur majeur. Ceci mettait en péril la possibilité 
d’envoyer les étudiants à l’étranger pour le stage de troisième année, qui avait 
auparavant été financé par des partenaires de développement. 

Concernant les capacités organisationnelles, au niveau administratif, le secrétariat du 
programme était assuré par un assistant du responsable du programme, pour lequel il 
s’agissait d’une tâche parmi d’autres. Certains interlocuteurs jugeaient la disponibilité du 
secrétariat faible, alors que d’autres la percevaient comme adéquate vu le nombre limité 
d’étudiants. Au niveau didactique, le DES disposait d’une collection de livres que les 
étudiants pouvaient emprunter au niveau du responsable du programme, et une copie 
d’un ouvrage de référence était mise à la disposition de chaque étudiant. De même, le 
programme disposait d’instruments pédagogiques de base tels que des squelettes, un 
vidéoprojecteur, un rétroprojecteur et des mannequins.  

Au niveau clinique, deux aspects affectaient la qualité de l’enseignement : l’équipement 

clinique du principal hôpital d’enseignement, le CNHU de Cotonou, et les capacités 
d’encadrement en bloc opératoire. La formation étant à 75 % pratique, les conditions de 
travail à l’hôpital jouent un grand rôle pour la qualité de l’enseignement. L’équipement 
clinique du CNHU pour la pratique de l’anesthésie et de la réanimation était modeste. 
Ceci concerne autant la disponibilité de drogues de base que les appareils. Concernant 
l’encadrement en bloc opératoire, celui-ci était limité par le fait qu’il n’y avait à l’époque 
que trois médecins anesthésistes au CNHU. De ce fait, les étudiants étaient souvent 
encadrés par les infirmiers anesthésistes et par les étudiants plus avancés dans leur 
formation, notamment ceux qui avaient déjà effectué leur stage de 3ème année à 
l’extérieur.  

4.2 Pertinence du projet anesthésie-réanimation 

Le critère de pertinence fait référence à la raison d’être de tout programme ou projet 
donné. Son analyse permet de savoir si un projet s’adresse à des besoins existants. Par 
conséquent, l’analyse de la pertinence d’un projet est également importante pour 
l’analyse de ses impacts. On suppose donc que les projets pertinents ont plus de chances 
d’avoir un impact car ils répondent aux besoins existants et génèrent ainsi une 
appropriation parmi le groupe cible. Aussi, lors de l’analyse de la pertinence du projet 
anesthésie-réanimation, il est nécessaire d’étudier si le projet était aligné sur les 
politiques et stratégies du secteur de la santé dans la sous-région, sur les besoins de la 
population, et sur les besoins de la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université 
d’Abomey-Calavi.  
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4.2.1 Analyse de la pertinence du projet 

Au moment du début du projet, le développement de l’anesthésie-réanimation n’était 
pas inscrit explicitement dans les stratégies officielles du secteur de la santé des pays de 
l’Afrique francophone au sud du Sahara. Les stratégies officielles de la région mettaient 
l’accent sur les soins de base. Ceci ne signifie cependant pas que les gouvernements de 
la région ne reconnaissaient pas la nécessité de former des médecins spécialistes. À titre 
d’exemple, selon une communication de la Direction des Ressources Humaines du 
Ministère de la Santé béninois, en 2003, le pays disposait de 2 prestataires de soin en 
anesthésie-réanimation, et avait un besoin de 96 prestataires supplémentaires pour 
répondre aux normes OMS (USAID 2006). Le fait que les gouvernements du Burkina 
Faso, du Bénin, et du Togo finançaient dans certaines années des bourses pour 
permettre aux ressortissants de leur pays d’étudier au DES de l’Université d’Abomey 
Calavi, et leur demandaient en contrepartie un engagement de travailler comme 
médecin anesthésiste dans leur pays après l’obtention du diplôme montre aussi que 
cette offre de formation répond à un besoin reconnu dans la sous-région.  

Les statistiques du projet permettent de dresser un tableau du nombre de médecins 
spécialistes en anesthésie-réanimation dans les pays concernés par le DES au moment 
de sa création, en 1999 (voir figure 2). Ce tableau met en évidence qu’il n’y avait à ce 
moment que 44 médecins de la spécialisation pour la sous-région. 

 

Figure 2: Nombre de médecins spécialistes en anesthésie-réanimation dans les pays 

concernés par le DES en 1999 

 

Source : Rapport final du projet 

Or, un communiqué de presse publié par l’OMS trois ans après le début du projet illustre 
l’importance de soins adéquats autour d’interventions chirurgicales majeures pour la 
santé des populations en Afrique subsaharienne. Ainsi, à cette époque, dans les pays 
développés, des complications graves se présentaient dans 3 à 16 % des interventions 
sur les patients hospitalisés, menant à un taux d’incapacité définitive et de mortalité 
d’environ 0,4 à 0,8 %. Dans les pays en voie de développement, en revanche, les 
interventions majeures enregistraient un taux de mortalité de 5 à 10 %. Dans certaines 
régions d’Afrique subsaharienne, la mortalité liée à l’anesthésie générale seule aurait été 
de 1 sur 150. Les infections et les autres complications post-opératoires constituaient 
aussi un grave problème, qui aurait pu être évité dans la moitié des cas (OMS 2008).  

Pour pallier ces problèmes dans le contexte socio-économique africain, selon la 
proposition de projet, il n’est pas réaliste de baser l’anesthésie uniquement sur des 

Nombre de 

médecins 

anesthésistes 

en 1999

Bénin 7

Brazza (Congo) 4

Burkina Faso 5

Centrafrique 1

Djibouti 1

Gabon 5

Guinée 3

Mali 10

Niger 4

Tchad 1

Togo 3

Total 44



 

   22 

médecins. Un représentant du Ministère de la Santé béninois interviewé pour cette 
évaluation a confirmé que pour des raisons budgétaires, des infirmiers ont un rôle 
important à jouer pour l’application des actes anesthésiques dans la sous-région. Dans 
plusieurs pays, les personnes administrant des actes anesthésiques ne sont souvent 
même pas des infirmiers et manquent de connaissances basiques. Dans ce contexte, un 
rôle important revient aux médecins anesthésistes non seulement pour pratiquer, mais 
aussi en tant que multiplicateurs qui encadrent et forment le personnel non-médecin.  

Également pour des raisons économiques, les organes de proposition du projet et le 
représentant du Ministère béninois interviewé faisaient valoir la pertinence d’une 
formation qui s’adresse aux étudiants de toute la sous-région6. Selon ces sources, il n’est 
pas réaliste que chaque pays africain soit en mesure d’offrir une formation médicale 
spécialisée dans tous les domaines. L’approche des pôles de compétences régionaux est 
donc avantageuse au regard des budgets nationaux. Par ailleurs, former les étudiants 
dans la sous-région plutôt que de les envoyer faire leur formation entière dans des pays 
industrialisés est considéré comme une option favorable pour éviter la fuite des 
cerveaux. À cet égard, l’attrait régional de la formation est donné grâce à sa 
reconnaissance par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES). Cette reconnaissance découle d’une démarche systématique de l’Université 
d’Abomey-Calavi de faire reconnaître ses formations par le CAMES. La reconnaissance 
par le CAMES est importante, car elle permet aux diplômés du DES de poursuivre une 
carrière académique et de pratiquer l’anesthésie-réanimation dans 19 pays francophones 
de l’Afrique subsaharienne et de l’océan Indien.  

La conception du projet PIC 2005–2009 s’est faite conjointement entre partenaires 
belges et béninois et a pris en compte les perspectives formulées des deux côtés. Les 
partenaires belges et béninois avaient déjà établi de très bonnes relations basées sur le 
dialogue et l’écoute à travers la conception du projet précédent. Le point de départ de la 
coopération en 1999 avait été un appel de la World Federation of Societies of 
Anaesthesiologists, qui avait attiré l’attention des partenaires béninois sur le manque de 
praticiens de la spécialité en Afrique. Désireux de s’engager dans la matière à travers un 
projet de formation, les partenaires belges avaient été mis en contact avec le promoteur 
béninois par une connaissance en commun de la Société Française d’Anesthésie et de 
Réanimation. Les partenaires belges avaient initialement souhaité mettre en œuvre un 
plan de formation accélérée pour répondre rapidement aux besoins. Ils se sont 
cependant laissés convaincre par le coordonnateur béninois d’établir une formation qui 
réponde aux normes du CAMES, ce qui amenait automatiquement la durée de la 
formation à quatre ans. Cet aiguillage a jeté les bases de l’ancrage africain de la 
direction du projet.  

Pour la conception du projet PIC 2005–2009, les deux côtés étaient en échange continu 

grâce à la participation régulière des partenaires belges à des missions d’enseignement 
et aux jurys d’examens établie dans le cadre du projet précédent. Le défi de la relève 
académique du DES étant devenu apparent, la préparation de trois béninois à 
l’agrégation s’est rapidement présentée comme un des axes à poursuivre. Par ailleurs, 
selon les interlocuteurs interviewés, le stage de troisième année dans un pays à 
technologie sanitaire avancée constituait un élément clé du cursus des médecins en 
formation. Or, ni l’Université d’Abomey-Calavi ni les étudiants eux-mêmes auraient eu la 
possibilité de financer ce séjour, d’où la nécessité d’en appeler à des fonds extérieurs.  

 

4.2.2 Évaluation de la pertinence du projet par l’équipe d’évaluation 

Sur la base de l’analyse précédente, l’équipe d’évaluation conclut que le projet 
anesthésie-réanimation était très pertinent pour les besoins de santé de la sous-région 

                                           
6 Selon les entretiens et les rapports du projet, le fait que le projet octroyait des bourses à des étudiants de 

toute la sous-région, et non seulement aux béninois, n’a par le passé pas toujours été apprécié par les 

autorités béninoises.  
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ainsi que concernant les capacités de formation du DES. Par rapport aux capacités de 
formation, l’équipe d’évaluation remarque cependant que la conception du projet visait 
un maintien des capacités de formation plutôt qu’un changement structurel. 

Concernant les besoins de santé de la sous-région, la mission d’évaluation a confirmé le 
manque de praticiens en anesthésie-réanimation dans la sous-région, et l’importance de 
cette spécialité pour réduire les complications graves et la mortalité autour des 
interventions chirurgicales. L’évaluation a par ailleurs confirmé la pertinence de préparer 
les futurs médecins anesthésistes à un rôle de multiplicateurs qui enseignent et 
encadrent aussi les infirmiers, puisqu’il n’est pas réaliste que les pays de l’Afrique sub-
saharienne francophone disposeront d’un nombre suffisant de médecins spécialisés pour 
répondre aux besoins dans un futur proche. 

Par rapport aux besoins académiques, l’évaluation a confirmé aussi la nécessité de la 
relève académique pour continuer à offrir la formation DES à la Faculté des Sciences de 
la Santé de l’Université d’Abomey-Calavi. L’évaluation a également montré la pertinence 
d’une formation basée en Afrique, qui s’adresse aux étudiants de toute la sous-région de 
Afrique francophone au sud du Sahara, et qui offre la possibilité d’acquérir une 
expérience pratique dans un pays à technologie médicale avancée. En octroyant des 
bourses pour préparer trois futurs enseignants à l’agrégation, et en octroyant des 
bourses pour les séjours de troisième année des étudiants en Europe, le projet permet 
de réaliser l’ambition de l’institution d’offrir une formation rigoureuse et adaptée au 
contexte de la région.  

4.3 Efficacité et impact du projet anesthésie-réanimation  

L’efficacité et l’impact du projet anesthésie-réanimation sont d’une importance capitale 
pour l’ARES et le SES. Alors que le critère d’efficacité décrit dans quelle mesure les 
objectifs du projet ont été atteints et quels mécanismes facilitent ou entravent la 
réalisation des objectifs, le critère d’impact décrit dans quelle mesure les effets à moyen 
et à long terme ont été atteints. Comme présenté dans le chapitre 2, 2.1, le projet –
 d’une manière générale – visait à faire du DES un centre international d’enseignement 
de l’anesthésie-réanimation pour l’Afrique francophone pour, dans le long terme, 
contribuer à ce que l’Afrique francophone soit mieux desservie en médecins 
anesthésistes-réanimateurs et infirmiers ou techniciens d’anesthésie-réanimation. 

4.3.1 Analyse des effets sur la relève académique et les capacités de formation  

Par rapport aux capacités de formation, le projet visait à ce que les doctorants béninois 
formés dans le cadre du projet enseignent au DES (outcome) pour que l’existence du 
DES comme centre international d’enseignement soit assurée et que la relève 
académique des spécialistes anesthésistes en Afrique francophone soit assurée (impact).  

Selon l’enquête papier menée dans le cadre de l’évaluation, la capacité de formation du 
DES a légèrement augmenté grâce aux activités menées dans le cadre du projet 
anesthésie-réanimation. Aussi bien les parties prenantes du projet que les évaluateurs 
voient une augmentation de 0.7 sur l’index des capacités développées pour cette 
évaluation (sur une échelle de 1 à 6, voir chapitre sur la méthodologie). 

 

 

 

 

Figure 3: Changements par rapport aux capacités de formation du DES7 

                                           
7 Les chiffres présentés dans les graphiques sont des valeurs arrondies, mais les calculs ont été faits sur base 

des valeurs non arrondies. Pour cette raison, la différence entre avant et après depuis la perspective du projet 
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Source : Syspons et Nuffic 2018 

Les changements assez modestes observés entre la situation avant et après le projet 
peuvent être expliqués par le fait qu’en termes de renforcement des capacités de 
formation, le projet agissait principalement sur la formation de trois nouveaux 
enseignants. Or, comme ces enseignants étaient destinés à prendre la relève 
d’enseignants qui partaient à la retraite, le projet n’a pas durablement augmenté le 
nombre d’enseignants agrégés, mais a plutôt permis de le garder stable. Aujourd’hui, le 
DES a quatre enseignants agrégés, car une personne a passé son agrégation sans appui 
du projet. Par ailleurs, deux personnes qui ont été formées comme médecins spécialistes 
dans le cadre du projet sont aujourd’hui enseignants assistants au DES. En termes de  
qualité pédagogique et clinique de l’enseignement, les interlocuteurs interviewés ont 
exprimé que le projet a considérablement contribué au développement des compétences 
des enseignants qu’ils formaient à travers les stages en Belgique et les échanges avec 
les spécialistes étrangers qui venaient en mission. Cependant, comme les anciens 
enseignants béninois qui sont partis à la retraite avaient aussi de très bonnes 
compétences, il n’y a pas eu de changements majeurs dans ce domaine par rapport à la 
situation avant le projet.  

Le projet n’a pas travaillé explicitement sur le curriculum, mais les enseignants formés 
dans le cadre du projet affirment que l’échange avec leurs homologues belges les a 
encouragés à prendre en compte les évolutions cliniques dans le domaine de 
l’anesthésie-réanimation ainsi que les nouveaux développements pédagogiques dans leur 
pratique de l’enseignement. La structure de la formation n’a pas été changée à travers le 
projet. Le DES continue à ce jour à faire appel aux spécialistes étrangers pour participer 
ponctuellement à des missions d’enseignement et aux jurys d’examens. La fréquence 
des missions d’enseignement n’a pas changé, avec environ une à deux missions 
d’experts africains et une à deux missions d’experts belges par année pour des modules 
de formation dans des domaines cliniques spécifiques sur lesquels les enseignants 
béninois ne possèdent pas la même expertise. Cependant, la participation des experts 
étrangers aux jurys d’examens a diminué. Alors qu’avant le projet, ils étaient sollicités 
pour les examens intermédiaires et les examens finaux, ils ne participent aujourd’hui 
plus qu’aux examens finaux. Dans ce sens, le DES s’est quelque peu émancipé des 
appuis extérieurs. Les enseignants et anciens étudiants interviewés pour l’évaluation ont 
cependant exprimé qu’une certaine participation des spécialistes étrangers reste un gage 
de crédibilité du diplôme à ce jour. 

La capacité de formation du DES a été renforcée ponctuellement durant le projet par 

l’octroi des 15 bourses pour les stages de troisième année des étudiants en Belgique. Cet 
apport n’est pas reflété dans l’index avant / après des capacités de formation du DES, 
puisqu’il ne s’agit pas d’un changement structurel pour l’Université. Il convient 
cependant d’analyser l’importance de cette étape de la formation, notamment par 
rapport aux alternatives. Un stage de troisième année dans un pays à infrastructures 
sanitaires plus développées était prévu dans le cursus du DES dès sa création. Déjà 
avant le projet PIC, ces stages avaient été subventionnés par des appuis extérieurs. Les 
15 bourses financées par le projet PIC ne suffisant pas pour financer les séjours à 
l’étranger de tous les étudiants entre 2005 et 2009, les hôpitaux de stages des réseaux 

                                                                                                                                   
est de 0.7, alors que si on faisait le calcul sur la base des valeurs arrondies présentées dans le graphique, cette 

différence serait de 0.6. 
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belges ont compensé et financé sur fonds propres 11 bourses supplémentaires. Or, 
même avec cet apport additionnel, les bourses et les capacités d’accueil n’étaient pas 
suffisantes pour permettre à tous les étudiants de passer leur stage de troisième année 
en Belgique. Cependant, un développement externe qui a eu lieu pendant la durée du 
projet a permis à presque la moitié des étudiants d’effectuer leur stage de troisième 
année en France ou dans les DOM-TOM sans bourse : l’introduction du régime du 
Diplôme de Formation Médicale Spécialisée (DFMS). En effet, avec le DFMS, la France 
permet à des médecins spécialistes ou en cours de spécialisation de pays hors Union 
Européenne8 de postuler à un diplôme d’équivalence en France après avoir travaillé en 
poste « Faisant Fonction d’Internes » (FFI) dans un service hospitalier agréé pour la 
discipline concernée. Le statut FFI a l’avantage d’être payé, ce qui permet aux étudiants 
sans bourse d’effectuer leur stage à l’étranger. Cependant, selon les rapports du projet 
et les entretiens menés dans le cadre de l’évaluation, l’encadrement des FFI en France 
est beaucoup moins conséquent que l’encadrement des stagiaires en Belgique. Par 
ailleurs, la fuite des cerveaux observée parmi les étudiants ayant passé leur stage en 
France est considérablement plus importante (21 %) que celle parmi les étudiants ayant 
passé leur stage en Belgique (10 %). Ceci peut être expliqué par le fait que le DFMS 
permet aux médecins spécialisés provenant de pays en voie de développement d’exercer 
en France sur le long terme, alors que la Belgique n’a pas de règlement comparable.  

Finalement, un aspect sur lequel les interlocuteurs interviewés ont constaté une 
différence considérable avant et après le projet est la qualité de l’encadrement en bloc 
opératoire dans les hôpitaux d’enseignement au Bénin. Cet aspect mérite d’être 
souligné, puisque la formation se déroule en majeure partie en bloc opératoire. Avant le 
projet, l’encadrement en bloc opératoire était faible puisqu’il y avait seulement sept 
anesthésistes pour tout le pays, dont certains n’étaient pas disposés à participer à 
l’encadrement des étudiants. En dehors du CNHU, seulement deux hôpitaux au Bénin 
avaient au moins un médecin anesthésiste et étaient susceptibles d’accueillir les 
étudiants. L’encadrement en bloc opératoire y reposait fortement sur les infirmiers 
anesthésistes vu le nombre limité des médecins anesthésistes. Cette situation a évolué, 
puisqu’un certain nombre de diplômés béninois formés dans le cadre du projet ont été 
recrutés par différents hôpitaux, et que ces médecins s’engagent dans l’encadrement des 
étudiants du DES. Ainsi, à la fin du projet, neuf hôpitaux du Bénin disposaient d’au 
moins un médecin anesthésiste, et six hôpitaux recevaient des étudiants du DES en 
formation. Depuis la fin du projet, le nombre de médecins anesthésistes recrutés au 
Bénin a encore augmenté, avec des retombées positives pour la qualité de l’encadrement 
des étudiants. 

4.3.2 Analyse des effets sur les capacités organisationnelles  

Au niveau institutionnel, le projet visait en première ligne à renforcer la capacité du DES 
pour former un plus grand nombre de spécialistes (outcome) pour assurer l’existence du 
DES comme centre international d’enseignement de l’anesthésie-réanimation pour 
l’Afrique francophone (impact). Ainsi, la conception du projet visait plutôt à assurer la 
continuité de l’enseignement que d’apporter des changements structurels.  

Cependant, l’enquête papier menée montre une amélioration pour plusieurs des cinq 

capacités d’une organisation analysées à travers l’index des capacités développées pour 
cette évaluation. Ainsi, si l’on compare la situation avant et après le projet, les parties 
prenantes du projet voient une amélioration pour toutes les capacités, alors que les 
évaluateurs voient une amélioration pour trois des capacités : la capacité d’agir, la 
capacité d’atteindre de la cohérence, et la capacité d’atteindre des résultats de 
développement. 

 

                                           
8 Le DFMS est ouvert à des ressortissants autres que les ressortissants des États membres de l’Union 

Européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, de la Confédération Suisse ou de la 

Principauté d’Andorre. 
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Figure 4: Changements par rapport aux capacités organisationnelles du DES 

 

Source : Syspons et Nuffic 2018 

La capacité de produire des résultats de développement est la capacité sur laquelle 
les parties prenantes du projet et les évaluateurs voient le plus de changements. Sur 
une échelle de 1 à 6, les évaluateurs voient une amélioration de 1.6, alors que les 
parties prenantes du projet voient une amélioration de 1.4. Premièrement, comme 
montré dans le chapitre précédent, le DES a pu accroître le nombre de spécialistes qu’il 
est capable de former, répondant ainsi mieux aux besoins du secteur de santé de la 
sous-région. La figure 5 présente l’évolution du nombre des diplômés entre le début du 
projet, la fin du projet et aujourd’hui. L’on observe que le nombre de diplômés a pris de 
l’essor à partir du début du projet. Selon les statistiques du DES, la perte en formation, 
toutes causes confondues (décès, échecs, abandons, réorientation vers une autre 
spécialité, départs en France en cours de formation) est de 9 %. Si l’on exclut les 
départs en France et le seul décès en cours de formation, le taux d’échec et d’abandon 
est de 6 %, ce qui est comparable au taux d’échec en première année à l’université 
partenaire belge, l’UCL.  

 
Figure 5: Nombre total des diplômés du DES au début du projet, à la fin du projet, et 
aujourd’hui 

 

Source : Statistiques du projet 

Deuxièmement, par rapport à la capacité de produire des résultats de développement, 
l’évaluation a montré que les spécialistes formés agissent en tant que multiplicateurs, en 
encadrant des étudiants médecins et des infirmiers en bloc opératoire, et en enseignant 
eux-mêmes en DES ou en école d’infirmiers. Troisièmement, alors que ceci n’était pas un 
objectif explicite, le projet a aussi contribué à la production de savoir sur la pratique de 
l’anesthésie-réanimation dans la sous-région. D’un côté, les doctorants financés dans le 
cadre du projet ont chacun produit plusieurs publications pour passer leur agrégation. 
D’un autre côté, les mémoires de fin d’études des étudiants du DES constituent aussi 
une source d’informations pour la santé publique des pays concernés. Dans ce contexte, 
l’enquête en ligne montre que les trois doctorants formés dans le cadre du projet ne sont 
pas les seuls à avoir publié, puisque parmi les 21 participants à l’enquête en ligne, 
8 (38,1 %) affirment avoir publié dans des revues francophones sur le sujet de 
l’anesthésie-réanimation, et 3 (14,3 %) affirment avoir publié dans des revues 
anglophones. Finalement, les entretiens ont montré que certains des anciens étudiants 
de différents pays sont en contact entre eux et planifient de collaborer sur des articles 
qui impliqueraient une collecte de données dans différents pays dans le futur. À 
souligner qu’en dehors des publications produites pour faire passer l’agrégation aux trois 
doctorants, les autres publications ne sont pas une retombée directe du projet et 
dépendent de l’initiative individuelle. Cependant, certains interlocuteurs ont affirmé que 
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Nombre total de diplômés 8 51 123
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les liens établis avec les professeurs et le réseautage dans le cadre du projet ont créé 
des conditions favorables à cet égard.  

Concernant la capacité d’agir du DES, les parties prenantes du projet voient une 
amélioration de 0.4, alors que les évaluateurs voient une amélioration de 0.7. La 
différence entre les deux perspectives peut principalement être expliquée par le fait que 
les évaluateurs ont jugé l’amélioration de l’encadrement des étudiants en bloc opératoire 
au Bénin plus significative que les parties prenantes du projet. Concernant le nombre 
d’enseignants et leurs connaissances cliniques et pédagogiques, comme décrit 
antérieurement, il n’y a pas de différence significative avant et après le projet, puisque 
celui-ci a permis au DES de maintenir ses capacités malgré le départ à la retraite de 
plusieurs enseignants, plutôt que d’augmenter les capacités. Concernant la capacité du 
DES de proposer des places de stages hors Afrique subsaharienne, celle-ci a été 
augmentée durant le projet à travers les bourses, mais à cet égard le projet n’a pas 
apporté un changement qui aurait perduré au-delà. Cependant, grâce à l’introduction du 
DFMS en France, une solution pour envoyer les étudiants dans un pays à technologie 
sanitaire avancée a émergé indépendamment du projet.  

Au-delà des capacités des enseignants, l’équipement clinique et pédagogique constitue 
un élément important de la capacité d’agir du DES. À cet égard, le projet a fait quelques 
contributions qui ont permis d’assurer le fonctionnement du DES pendant la durée du 
projet, mais qui n’ont guère constitué un renforcement structurel postérieur à la durée 
du projet. Ainsi, les anciens étudiants et les enseignants consultés dans le cadre de 
l’évaluation ont exprimé que l’équipement clinique faisait défaut aussi bien avant que 
après le projet. Dans le cadre du projet, des kits avec des oxymètres de pouls et des 
capnographes avaient été distribués aux étudiants, mais en raison d’usure, ce matériel 
n’a pas durablement changé la situation d’équipement dans les hôpitaux 
d’enseignement. Par ailleurs, l’approvisionnement des hôpitaux en drogues de base 
laissait à désirer aussi bien avant que après le projet. C’est précisément pour cette 
raison qu’une grande importance était accordée à la troisième année à l’étranger. 
Aujourd’hui, selon les interlocuteurs au CNHU et à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant 
Lagune (HOMEL), la situation concernant l’approvisionnement clinique s’est quelque peu 
améliorée, du fait que plus de médecins anesthésistes travaillent dans les hôpitaux et 
peuvent faire incidence sur les autorités hospitalières. La situation reste cependant 
précaire. Dans ce contexte, un rapport intermédiaire du projet mettait en exergue que la 
disponibilité de drogues de base au Bénin ne relève pas nécessairement d’un manque de 
moyens financiers, mais plutôt de faiblesses en termes de gestion de 
l’approvisionnement.  

Comme pour l’équipement clinique, concernant la bibliothèque et l’administration, le 

projet a fait quelques contributions qui ont permis d’assurer le fonctionnement du DES 
pendant la durée du projet, mais qui n’ont guère constitué un renforcement structurel 
postérieur à la durée du projet. Ce qui est décrit dans le document de projet comme 
renforcement de la bibliothèque consistait en pratique à remettre des copies d’ouvrages 
de référence au promoteur local et aux étudiants. À ce jour, le DES ne dispose pas d’un 
endroit physique où les étudiants pourraient consulter les ouvrages, ils empruntent des 
livres auprès de leurs enseignants. Concernant l’administration, le projet a financé le 
salaire d’un secrétaire béninois pour appuyer la gestion des dossiers d’étudiants de dix 
nationalités différentes. À cet égard, le rapport de projet final décrit que trois personnes 
se sont succédé à ce poste, pour être récupérées par la direction de l’hôpital une fois 
formées et efficaces. Ce manque de continuité a engendré des retards et des 
dysfonctionnements administratifs, tels qu’un manque de suivi par rapport à la tenue des 
carnets de stage des étudiants. Un secrétaire indépendant de l’hôpital a été recruté un 
an avant la fin du projet, mais les personnes interviewées dans le cadre de l’évaluation 
ont perçu cette personne plutôt comme le secrétaire personnel du promoteur de projet 
béninois, que comme secrétaire du DES. Il n’existe à ce jour pas de lieu physique faisant 
fonction de secrétariat et qui permettrait de stocker des données. Il n’y a ainsi pas eu de 
renforcement structurel du suivi administratif de la formation. À cet égard, il est 
important de mentionner que bien qu’il figure dans la Théorie du Changement, le 
renforcement de l’administration et de l’infrastructure n’était pas une priorité du projet, 
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puisque seulement une petite partie du budget lui était allouée. La quasi-totalité du 
budget était prévue pour les bourses et les missions d’enseignement. Sur un budget 
total de 354 867 euros, seulement 3 000 euros étaient destinés aux frais didactiques 
(photocopies, livres, impressions) et 18 650 euros pour le secrétariat et les frais 
administratifs. 

Finalement, concernant la capacité de mobiliser des fonds, le DES a su acquérir des 
ressources externes pour continuer à financer des missions de spécialistes étrangers et 
un nombre réduit de bourses après la fin du projet. Une partie des bourses financées 
depuis la fin du projet provient du Fonds Baele-Rémion, une fondation mise en place par 
le promoteur belge du projet. La capacité de mobiliser ces fonds découle donc plutôt de 
la continuité de l’engagement personnel des médecins impliqués dans le projet, et n’est 
pas le fruit d’un travail sur la capacité de l’université béninoise de mobiliser des fonds. 
Une autre partie des appuis extérieurs acquis depuis la fin du projet provient du WBI 
(Wallonie-Bruxelles International). Dans la perception du promoteur de projet béninois, 
la qualité de la formation et des apprenants a joué un rôle majeur pour l’obtention de ce 
financement. Comme ce financement a été obtenu vers la fin du projet évalué, et que le 
projet a consolidé la capacité de formation du DES, le projet aurait donc indirectement 
contribué à mobiliser les fonds du WBI. 

Concernant la capacité d’atteindre de la cohérence, les évaluateurs ne voient pas de 
différence entre la situation avant et après projet, tandis que les parties prenantes du 
projet voient une amélioration de 0.7 sur une échelle de 1 à 6. La capacité d’atteindre de 
la cohérence englobe une vision commune et une stratégie pour l’évolution clinique et 
pédagogique du DES. Elle englobe aussi l’adéquation entre la vision et la stratégie du 
programme, et la vision et la stratégie de la Faculté. Ces aspects ne faisaient pas 
explicitement partie de la conception du projet. Cependant, les enseignants formés dans 
le cadre du projet affirment que leurs interactions avec les spécialistes belges ont amené 
l’équipe du DES à réfléchir sur des aspects comme la démographie des médecins 
anesthésistes dans la région, le travail en équipe et l’approvisionnement en drogues de 
base. Selon les interlocuteurs, ce type de réflexions a une incidence implicite sur la 
vision de l’équipe et la stratégie clinique du DES. Les évaluateurs observent cependant 
qu’aucun changement concret par rapport à la stratégie du programme avant et après le 
projet n’a pu être fourni. Entre la fin du projet et aujourd’hui, la stratégie du DES a 
cependant évolué (voir chapitre sur la durabilité). Par rapport à l’adéquation entre la 
vision et la stratégie du programme, et la vision et la stratégie de la Faculté, il convient 
de remarquer que la Faculté des Sciences de la Santé ne dispose pas de document de 
stratégie formel. Cependant, un alignement entre la vision de la Faculté et la vision du 
DES était donné aussi bien avant le projet qu’après le projet. Avant le projet, le 
coordonnateur du DES avait un très bon accès à la direction de la Faculté de par sa 
séniorité et sa notoriété, et pouvait ainsi assurer l’alignement entre les priorités de la 
Faculté et du programme. Le coordonnateur du DES qui a pris la relève après le départ à 
la retraite de l’ancien coordonnateur est un des doctorants formés par le projet. Comme 
il a aussi été nommé vice-doyen de la Faculté des Sciences de la Santé, il est en mesure 
de veiller à ce que la stratégie du programme soit cohérente avec la vision de la Faculté. 

Par rapport à la capacité de s’adapter et de se renouveler, les évaluateurs ne voient 

pas de différence entre la situation avant et après le projet, tandis que les parties 
prenantes du projet voient une différence de 0.9 sur une échelle de 1 à 6. La capacité de 
s’adapter et de se renouveler englobe l’adaptation du curriculum en fonction de 
nouveaux développements cliniques, ainsi qu’en fonction de nouveaux développements 
pédagogiques. Elle comprend par ailleurs la flexibilité des gestionnaires du programme 
envers des changements, et leur faculté de s’adapter à des circonstances qui évoluent. 
Ces aspects ne faisaient pas explicitement partie de la conception du projet. Les 
enseignants et le coordonnateur du programme maintiennent cependant que les 
interactions avec les spécialistes étrangers qui venaient régulièrement en mission 
entraînaient implicitement un échange sur la qualité de la formation et des stages. Ainsi, 
même si le curriculum n’a pas été formellement revu dans le cadre du projet, l’équipe 
locale aurait adapté le contenu des cours en fonction des échanges avec leurs 
homologues étrangers. Un exemple cité à cet égard est l’importance accordée à la tenue 
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d’un carnet de stages, l’exigence de la pratique d’un minimum d’actes cliniques avant 
que les étudiants passent la deuxième année, et le renforcement de la surveillance des 
stages par le biais de la désignation d’un responsable pour mettre en œuvre cette 
surveillance. Les évaluateurs observent cependant que si des adaptions à la formation ne 
sont pas introduites de manière formelle dans les processus du DES, il s’agit plutôt d’un 
développement des capacités individuelles des enseignants que de changements à 
ancrage institutionnel.  

Finalement, concernant la capacité de se mettre en relation, les évaluateurs voient 
une augmentation de 0.4 sur l’échelle de 1 à 6, et les parties prenantes du projet voient 
une augmentation de 0.5. À cet égard, le DES disposait déjà de bons réseaux 
internationaux avant le projet, et le nombre de missions de spécialistes africains non-
béninois et des spécialistes belges au DES n’a pas significativement évolué. Ceci est 
perçu positivement de la plupart des interlocuteurs, qui voient cela comme un gage de la 
qualité de la formation. Or, l’on peut aussi argumenter qu’après 20 ans de coopération, il 
serait adéquat que le DES puisse fonctionner en ayant moins recours à des missions de 
l’extérieur. Par rapport au nombre de sollicitations des enseignants du DES pour 
participer à des missions d’enseignement et des évaluations de travaux scientifiques à 
l’extérieur, celui-ci n’a pas significativement évolué non plus. Avant comme après le 
projet, c’est principalement le coordonnateur du DES qui est sollicité pour des missions à 
l’extérieur. L’ancien coordonnateur étant parti à la retraite, le nouveau coordonnateur 
est un des doctorants formés par le projet. Un changement entre la situation avant et 
après le projet peut être observé par rapport au réseau des anciens. Celui-ci a été établi 
et est fonctionnel. Selon l’enquête en ligne conduite dans le cadre de l’évaluation, le 
réseau est avant tout utilisé pour échanger sur la pratique professionnelle / clinique 
(90 %) et pour garder des liens personnels (80 %), mais aussi pour échanger des 
informations sur des opportunités de carrière (45 %). Ces informations se recoupent 
avec les témoignages dans le cadre des entretiens conduits avec les anciens élèves.  

4.3.3 Analyse des effets de développement 

En termes d’objectifs de développement, le projet visait à contribuer à ce que l’Afrique 
francophone soit mieux desservie en médecins anesthésistes et / ou infirmiers ou 
techniciens d’anesthésie (impact). Pour atteindre cet objectif, d’une part, le projet 
formait directement des médecins spécialistes, renforçant leurs capacités individuelles 
(outcome), afin qu’ils travaillent dans le secteur en Afrique francophone (impact). En 
parallèle, le projet misait sur la formation de trois doctorants béninois pour prendre la 
relève de l’enseignement du DES (outcome), pour assurer la relève académique de 
spécialistes en Afrique francophone (impact) au-delà de la durée du projet. La Théorie 
du Changement prévoyait par ailleurs que les diplômés allaient avoir une fonction de 
multiplicateurs et contribueraient à améliorer l’encadrement des praticiens d’anesthésie-
réanimation non-médecins ainsi que des étudiants médecins de la spécialité (impact).  

Pendant la durée du projet, 43 médecins spécialistes ont été formés. Par ailleurs, les 

trois doctorants formés dans le cadre du projet ont effectivement passé l’agrégation et 
ont tous pris la relève de l’enseignement du DES après la fin du projet. La continuité de 
la formation ayant été assurée, le DES a diplômé 127 médecins anesthésistes depuis sa 
création à ce jour. Ils proviennent, par ordre d’importance, du Bénin (33), du Burkina 
Faso (18), du Togo (13), du Niger (12), du Mali (10), du Gabon (9), du Cameroun (9), 
du Congo (6), de la Guinée (5), du Tchad (3), de Djibouti (2), de la République 
Centrafricaine (2), de Madagascar (2), des Comores (1), de la Guinée Conakry (1), et du 
Maroc (1).  

Selon les statistiques du DES, de ces 127 diplômés, 106 travaillent ou travaillaient9 
comme médecins anesthésistes en Afrique, ce qui correspond à un taux d’insertion de 
83,5 %. Les 21 diplômés qui ne travaillent pas en Afrique travaillent en France, ce qui 
correspond à une fuite de cerveaux de 16,5 %. Dans ce contexte, les parties prenantes 
du projet observent que l’introduction du diplôme d’équivalence DFMS accessible aux 
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médecins spécialistes de pays en voie de développement favorise la fuite des cerveaux 
vers la France. Dans le cadre des entretiens, deux autres aspects ont été cités comme 
facteur pour la fuite des cerveaux. Premièrement, les conditions de travail, notamment 
la précarité en termes d’équipement médical et drogues de base, décourageraient 
certains médecins de revenir en Afrique subsaharienne après avoir connu des conditions 
beaucoup plus favorables en dehors de la région. Deuxièmement, un manque 
d’opportunité d’insertion professionnelle dans le pays d’origine amène aussi certains 
diplômés à travailler à l’étranger. Ce problème affecte tout particulièrement le Bénin.  

Parmi les 33 diplômés béninois, 7 travaillent en France, ce qui correspond à une fuite 
des cerveaux de 21,2 %. De plus, parmi un total de 4 étudiants DES qui ont été perdus 
pendant la formation car ils ne sont pas revenus de leur 3ème année en France, trois 
étaient des béninois. Par ailleurs, même parmi les béninois qui travaillent aujourd’hui en 
Afrique, la proportion de ceux qui ne travaillent pas dans leur pays d’origine est plus 
élevée que pour les autres pays. Parmi les 25 diplômés béninois qui travaillent en 
Afrique, quatre travaillent hors du Bénin. Ainsi, le secteur de santé béninois profite 
proportionnellement moins du DES que d’autres pays, alors que le DES est organisé au 
Bénin par des Béninois.  

Le fait que l’insertion professionnelle des anesthésistes béninois formés soit plus 
compliquée que celle des ressortissants des autres pays concernés par le DES a été 
confirmé par plusieurs sources dans le cadre de l’évaluation. Ainsi, les entrevues avec 
des anciens diplômés béninois mais aussi avec le Ministère de la Santé ont révélé un 
déséquilibre entre les besoins en ressources humaines identifiées par le Ministère et la 
politique de recrutement. Ainsi, à travers une consultation des institutions sanitaires, le 
Ministère avait identifié un besoin de recrutement de 35 médecins anesthésistes pour la 
période 2017–2021, dont sept auraient dû être recrutés en 2017. Or, comme le budget 
alloué par le gouvernement était loin de pouvoir couvrir les besoins de recrutement, 
seulement un médecin anesthésiste a été recruté en 2017. À cet égard, un défi par 
rapport à la gestion prévisionnelle de la fonction publique a été constaté par plusieurs 
interlocuteurs. Ainsi, à l’instar de certains autres pays de la région, le gouvernement 
béninois a financé pendant une certaine époque des bourses pour des étudiants qui 
étaient inscrits au DES, en leur demandant en contrepartie un engagement de travailler 
pour l’État pendant quelques années à l’issue de leur formation. Or, plusieurs de ces 
boursiers n’ont pas eu de poste à l’issue de leur formation. Certains d’entre eux sont 
alors partis à l’étranger. Les interlocuteurs ont fait remarquer que dans ces cas, faute de 
gestion prévisionnelle, l’État béninois subventionne les secteurs de santé des pays 
développés. Les ressources investies par l’État béninois dans la formation des médecins 
– non seulement pour le DES, mais aussi pour la formation préalable de médecin 
généraliste – sont perdues pour le pays dès lors que les anesthésistes s’expatrient faute 
d’opportunités professionnelles. En revanche, la situation se présente différemment pour 
le pays étranger qui a envoyé le plus d’étudiants au DES : le Burkina Faso 
(18 diplômés). L’enquête en ligne et les entretiens ont fait apparaître que la politique de 
recrutement du Burkina Faso a été très favorable à l’insertion professionnelle des 
diplômés burkinabés dans leur pays d’origine.  

Globalement, en dépit d’une certaine fuite des cerveaux, avec 106 diplômés qui 

travaillent aujourd’hui comme médecins dans la région, le DES a significativement 
contribué à mieux desservir la région en spécialistes en anesthésie-réanimation. Selon 
les données du projet, le DES a plus que doublé le nombre de médecins anesthésistes 
des pays francophones de l’Afrique subsaharienne. Pour rappel, il y avait seulement 
44 médecins anesthésistes dans les pays concernés par le DES en 1999, et environ la 
moitié d’entre eux ne sont plus en activité aujourd’hui. L’équipe d’évaluation n’a pas pu 
identifier de statistiques officielles permettant de retracer l’évolution du nombre de 
médecins pour les différents pays, mais les estimations données par les anciens 
étudiants dans l’enquête en ligne pour leurs pays respectifs pointent également une 
tendance selon laquelle les effectifs auraient au moins doublé.  

L’évaluation a par ailleurs confirmé le rôle important qui revient aux praticiens 
d’anesthésie-réanimation non-médecins dans le contexte socio-économique de la sous-
région, et le rôle d’encadrement et de multiplicateurs qui en découle pour les médecins. 
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Pour revenir à l’exemple du Bénin, le représentant du Ministère de la Santé a expliqué à 
l’équipe d’évaluation que compte tenu du budget restreint pour les recrutements, 
l’arbitrage budgétaire se fait en faveur des infirmiers anesthésistes. Ainsi, en 2017, pour 
compenser le fait que les besoins en médecins anesthésistes ne pouvaient pas être 
couverts par le recrutement, 10 infirmiers-anesthésistes ont été recrutés, alors que les 
institutions sanitaires avaient exprimé un besoin de 8 professionnels dans ce domaine.  

Dans un contexte où le nombre de médecins anesthésistes reste limité malgré une 
évolution positive, les diplômés du DES contribuent à renforcer la discipline par 
l’encadrement et l’enseignement non seulement de futurs médecins, mais aussi de 
praticiens d’anesthésie-réanimation non-médecins. Par ailleurs, plusieurs diplômés ont 
même participé à ou ont instigué la création d’écoles d’infirmiers ou de DES pour 
médecins spécialisés dans leur pays. Selon les données du projet, 55 % des diplômés 
seraient actifs dans l’enseignement, soit dans des structures académiques, soit en 
encadrant des stagiaires. Parmi les participants à l’enquête en ligne menée auprès des 
diplômés pour cette évaluation, ce pourcentage est encore plus élevé : 90 % sont actifs 
dans l’enseignement formel (25 % en DES, 55 % en école d’infirmiers) et / ou encadrent 
des stagiaires (70 %). L’équipe d’évaluation estime qu’on peut s’attendre à un biais par 
rapport aux résultats de l’enquête en ligne, puisque le taux de participation était 
seulement de 21 %, et que l’on peut s’attendre à ce que les personnes qui ont participé 
sont particulièrement engagées pour le secteur. Cependant, même en tenant compte 
d’un potentiel biais, il apparaît clairement que les diplômés agissent en tant que 
multiplicateurs pour le secteur. L’enquête en ligne a par ailleurs fait ressortir que les 
diplômés du DES ont été impliqués dans la création du DES en anesthésie-réanimation 
du Burkina Faso, ont instigué la création du Diplôme de licence professionnelle en 
anesthésie-réanimation en Guinée, et ont appuyé la création de la formations des 
infirmiers diplômés dans l’École du Personnel Paramédical des Armées de Niamey au 
Niger (EPPAN). Selon les diplômés burkinabés, plus de la moitié des intervenants qui 
enseignent au DES du Burkina Faso ont été formés au Bénin. Par ailleurs, selon les 
entretiens, les diplômés du Bénin auraient aussi été impliqués dans la création de DES 
au Mali et au Gabon.  

Selon les entretiens menés avec les diplômés, au Centre National Hospitalier 
Universitaire (CNHU) et à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant Lagune (HOMEL) de 
Cotonou, l’augmentation du nombre de médecins anesthésistes a contribué à réduire les 
complications et la morbidité liée aux opérations chirurgicales. Il n’était pas possible 
d’obtenir des statistiques auprès de ces hôpitaux, mais les interlocuteurs ont fait valoir 
que deux aspects notamment se sont améliorés pour les patients dus à l’augmentation 
du personnel spécialisé en anesthésie-réanimation. Premièrement, elle a amené à une 
administration plus systématique des consultations pré-anesthésiques, ce qui permet 
d’identifier les conditions à risque (par exemple le diabète ou les infarctus) et de les 
prendre en compte dans les traitements. Deuxièmement, les médecins spécialisés, sont 
en mesure de choisir les anesthésies les plus appropriées au cas par cas, ce qui réduit le 
nombre d’anesthésies générales et la mortalité. Selon l’estimation d’un médecin, alors 
que quelques années auparavant 80 à 85 % des actes d’anesthésies administrés au 
CNHU étaient des anesthésies générales, ce taux s’est réduit à 20 à 25 % aujourd’hui. 
La pratique des anesthésies locorégionales et péridurales est devenue courante, et ce 
développement aurait permis de sauver beaucoup de malades.  

Aucune incidence de ces améliorations sur les indicateurs de santé nationaux n’a pu être 

constatée à ce jour. Selon les parties prenantes du projet, une meilleure prise en charge 
des anesthésies devrait avoir une incidence sur la mortalité maternelle, puisque les 
césariennes sont une des opérations les plus fréquentes dans la sous-région. Selon le 
rapport final du projet, elles constituent plus du 5ème de l’activité anesthésique du pays. 
Il s’agit aussi d’un indicateur significatif car, comme le mentionne le rapport, deux vies 
humaines à longue espérance de survie sont concernées. Or, au Bénin, le taux de 
mortalité maternelle a augmenté ces dernières années : il est passé de 350 décès pour 
100 000 naissances vivantes en 2010 à 405 décès en 2015 (CIA, 2011), alors que le 
nombre d’anesthésistes a augmenté dans cette période. Selon les interlocuteurs, ce 
paradoxe peut être expliqué par deux facteurs. Premièrement, même s’il a augmenté, le 
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nombre d’anesthésistes au Bénin reste encore largement en deçà des besoins et se 
focalise encore sur les grandes zones urbaines. On ne peut donc pas encore s’attendre à 
ce que les améliorations aient une incidence sur un indicateur au niveau national. 
Deuxièmement, le gouvernement du Bénin a institué en 2009 la gratuité de la 
césarienne dans les hôpitaux publics, alors que l’accouchement par voie naturelle n’est 
pas remboursé. Selon les parties prenantes du projet, cette politique comporte le risque 
d’inciter à une augmentation des césariennes à laquelle le secteur de santé ne serait pas 
préparé.  
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4.3.4 Évaluation de l’efficacité et de l’impact du projet anesthésie-réanimation 

par l’équipe d’évaluation 

Sur la base de l’analyse précédente, l’équipe d’évaluation est hautement convaincue que 
le projet a contribué à consolider les capacités de formation du DES à travers la 

Analyse comparative entre diplômés du DES et bénéficaires de bourses 
individuelles de l’ARES par rapport à l’insertion professionnelle et la fuite 
des cerveaux 

L’évaluation a montré un taux d’insertion professionnelle en Afrique de 83,5 % et 

une fuite des cerveaux de 16,5 % pour les diplômés du DES, toutes nationalités 
confondues. Elle a par ailleurs montré qu’avec 21,2 %, la fuite des cerveaux parmi 
les diplômés béninois était plus élevée que la moyenne. Par ailleurs, l’évaluation a 
montré qu’un des facteurs qui contribuait à une fuite des cerveaux plus élevée parmi 
les diplômés béninois était qu’il leur était particulièrement difficile d’obtenir un poste 
à la fin de leurs études. 

À titre de comparaison, nous mettons ces données face aux résultats de l’enquête en 
ligne menée auprès des bénéficiaires de bourses individuelles de la coopération belge 
qui s’inscrit dans le cadre de l’évaluation d’impact de la coopération belge. 
L’évaluation des deux projets au Bénin fait partie de cette évaluation plus large, qui 
couvre plusieurs pays et plusieurs modalités de coopération.  

L’analyse des résultats de l’enquête en ligne auprès des bénéficiaires de bourses 
individuelles indique que l’insertion professionnelle semble aussi poser plus de défis 
pour les béninois bénéficiaires de bourses individuelles que pour ceux d’autres pays. 
Ainsi, 14,3 % (n=5)* des bénéficiaires béninois de bourses individuelles sont 
actuellement au chômage et à la recherche d’un travail, contre 8 % (n=117) pour les 
ressortissants d’autres pays. Les béninois qui ont actuellement un emploi ont mis en 
moyenne 5,3 mois pour leur insertion professionnelle après le diplôme, contre 
2,1 mois en moyenne pour les ressortissants d’autres pays.  

Parmi les béninois bénéficiaires de bourses individuelles qui ont actuellement un 

emploi ou sont auto-employés (N=18), tous travaillent aujourd’hui dans leur pays 
(88,9 %, n=16) ou région d’origine (11,1 %, n=2). Si l’on examine les bénéficiaires 
de bourses individuelles ressortissants d’autres pays actuellement insérés dans le 
monde du travail (N=927), 92 % travaillent aujourd’hui dans leur pays d’origine 
(86,3 %) ou leur région d’origine (5,7 %). Il n’y a donc pas eu de fuites de cerveaux 
parmi les bénéficiaires béninois des bourses individuelles, et une fuite de cerveaux de 
8 % parmi les ressortissants d’autres pays. Même si les béninois bénéficiaires de 
bourses individuelles rencontrent, tous comme les diplômés béninois du DES, 
davantage de difficultés à l’insertion professionnelle que les ressortissants d’autres 
pays, contrairement aux médecins, ils ne quittent pas la région pour travailler 
ailleurs. Les chiffres absolus sur lesquels se basent les résultats présentés pour le 
Bénin ne sont pas élevés, donc il faut être prudent à en tirer des conclusions. Une 
explication possible est cependant que la demande de médecins spécialisés et les 
politiques de l’immigration choisie mises en œuvre à travers le diplôme d’équivalence 
DFMS en France jouent un rôle important dans la fuite des cerveaux (pull factor), 
plus élevée parmi les diplômés du DES. 

* Le « N » décrit la taille de la population, alors que le « n » décrit la taille de 
l’échantillon. Pour une présentation plus détaillée des résultats de l’enquête en ligne 
auprès des bénéficiaires de bourses individuelles de la coopération universitaire 
belge, voir rapport principal de l’évaluation. 
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relève académique et a contribué à des résultats de développement significatifs. 
L’équipe d’évaluation a aussi observé quelques changements en matière de capacités 
organisationnelles du DES, mais pas de renforcement durable concernant 
l’administration et l’infrastructure. 

L’équipe d’évaluation est hautement convaincue que les missions d’enseignement des 
spécialistes africains non béninois et des spécialistes belges ainsi que les séjours 
d’études en Belgique ont renforcé les capacités des étudiants et doctorants (hypothèse 
d’outcome 1 et 2) (voir figure 6). Par rapport au séjour d’études en Belgique, l’accès à 
un équipement de pointe a été particulièrement bénéfique au développement des 
capacités (mécanisme de causalité). Par ailleurs, l’équipe d’évaluation a identifié deux 
aspects additionnels qui ne figuraient pas explicitement dans la Théorie du Changement. 
Premièrement, l’équipe d’évaluation est hautement convaincue que les missions des 
spécialistes étrangers ont contribué à renforcer la pédagogie des enseignants sur place 
et ont contribué au développement d’une vision intégrée du secteur parmi les parties 
prenantes du DES (hypothèse d’outcome 4). Deuxièmement, l’équipe d’évaluation est 
également hautement convaincue que les missions des spécialistes étrangers ont 
contribué à la reconnaissance de la formation (hypothèse d’outcome 3). Elle est sûre 
qu’après avoir passé leur agrégation, tous les doctorants formés dans le cadre du projet 
ont pris la relève de l’enseignement du DES (hypothèse d’outcome 5). En revanche, 
aucun lien n’a pu être observé entre l’appui au secrétariat et le renforcement structurel. 
À cet égard, il est important de rappeler que bien qu’il figure dans la Théorie du 
Changement, le renforcement de l’administration et de l’infrastructure n’était pas une 
priorité du projet, puisque seulement une petite partie du budget y était allouée. Par 
conséquent, l’équipe d’évaluation n’est ni convaincue, ni pas convaincue que si le 
secrétariat est capable d’assurer le suivi administratif du programme, le DES devient un 
centre international d’enseignement et sa capacité de former un plus grand nombre de 
spécialistes est renforcée (hypothèse d’outcome 6). 

Par rapport aux impacts de développement, l’équipe d’évaluation est quasiment 
convaincue que si les étudiants obtiennent leur diplôme, ils travaillent comme médecins 
spécialistes en anesthésie-réanimation en Afrique francophone au sud du Sahara 
(hypothèse d’impact 7). L’affiliation du Bénin au Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES) permet aux diplômés de pratiquer dans n’importe 
lequel des 19 pays membres de l’organisation (mécanisme de causalité). À cet égard, 
l’analyse a montré que le pourcentage global des diplômés qui restent dans le secteur et 
dans leur région d’origine est de 83,5 %. Une certaine fuite des cerveaux est liée au 
manque d’opportunité d’insertion professionnelle dans les pays d’origine, notamment au 
Bénin où les défaillances en termes de gestion prévisionnelle de la fonction publique 
constituent un problème (mécanisme de causalité). Par ailleurs, le désenchantement 
avec les conditions de travail dans les hôpitaux africains en combinaison avec un cadre 
légal favorable pour l’insertion professionnelle en France amène certains diplômés et 
étudiants en formation à s’expatrier durablement (mécanisme de causalité). 

En dépit d’une certaine fuite des cerveaux, l’équipe d’évaluation est raisonnablement 

sûre que si les diplômés travaillent en Afrique francophone, alors la région est mieux 
desservie en médecins anesthésistes (hypothèse d’impact 11). À cet égard, l’analyse a 
montré que depuis sa création en 1999, le DES a plus que doublé le nombre de 
médecins anesthésistes des pays francophones de l’Afrique subsaharienne. L’équipe 
d’évaluation est par ailleurs hautement convaincue que si les diplômés travaillent comme 
spécialistes dans la région, ils contribuent à l’encadrement d’étudiants en médecine et à 
l’encadrement des praticiens d’anesthésie-réanimation non-médecins (hypothèse 
d’impact 11). Ainsi, une proportion considérable des diplômés agit comme multiplicateur 
en encadrant des stagiaires en bloc opératoire et / ou en enseignant en école d’infirmiers 
ou en DES. Plusieurs diplômés ont même participé à ou instigué la création de 
formations spécialisées dans leur pays d’origine. L’équipe d’évaluation est hautement 
convaincue que si les diplômés agissent en tant que multiplicateurs, ceci contribue aussi 
à ce que l’Afrique francophone au sud du Sahara soit mieux desservie en médecins 
anesthésistes et infirmiers, ou techniciens d’anesthésie (hypothèse d’impact 12). 
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Finalement, l’évaluation n’a pu établir aucun lien entre le réseautage entre diplômés et 

leur insertion professionnelle. L’équipe d’évaluation n’est donc ni convaincue, ni pas 
convaincue que si un réseautage d’anciens étudiants est établi et fonctionnel, les 
diplômés travaillent comme spécialistes dans la région (hypothèse d’impact 8). En 
revanche, l’équipe d’évaluation a pu identifier un aspect qui ne figurait pas dans la 
Théorie du Changement : elle est hautement convaincue que le réseau contribue à la 
génération du savoir et à la professionnalisation de la pratique de l’anesthésie-
réanimation (hypothèse d’impact 9). Y contribuent le partage du savoir généré par les 
mémoires de fin d’études, mais aussi des (projets de) publications conjointes élaborées à 
la suite de l’obtention du diplôme (mécanisme de causalité).  

Figure 6: Évaluation de la probabilité des différentes hypothèses d’impact du projet 
anesthésie-réanimation sur une échelle10 

 

Source : Syspons et Nuffic 2018 

4.4 Durabilité du projet anesthésie-réanimation 

La durabilité est centrale pour un projet, puisque les projets aspirent à contribuer à des 
changements pérennes dans les universités partenaires. Il est donc important d’analyser 
dans quelle mesure le projet anesthésie-réanimation a été durable au niveau 
institutionnel, technique et académique. De plus, il est analysé si le projet anesthésie-
réanimation a initié des partenariats durables entre les universités participantes. Aux fins 
de cette évaluation, les différentes dimensions de la durabilité ont été définies comme 
suit : 

 La durabilité institutionnelle a été définie comme le degré d’intégration des 
ressources humaines, des processus et des procédures du projet dans les 
structures de l’université. 

                                           
10 Les hypothèses d’impact en bleu ne faisaient pas partie de la Théorie du Changement. Elles ont été 

identifiées au cours de la mission de terrain comme hypothèses d’impact additionnelles. 

Hypothèses Évaluation qualitative
Échelle 

quantitative

1

Si des spécialistes africains non béninois et des spécialistes belges effectuent des 

missions d'enseignement au Bénin, les capacités individuelles des étudiants et 

doctorants sont renforcées.

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

2
Si les étudiants africains effectuent une partie de leurs études en Belgique et une partie 

au DES, alors leurs capacités individuelles sont renforcées. 
Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

3

Si des spécialistes africains non béninois et des spécialistes belges effectuent des 

missions d'enseignement et participent aux jurys d'examens au Bénin, ceci contribue à 

la reconnaissance de la formation.

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

4

Si des spécialistes africains non béninois et des spécialistes belges effectuent des 

missions d'enseignement au Bénin, ceci contribue à renforcer la pédagogie des 

enseignants sur place et contribue au développement d'une vision intégrée du secteur.

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

5
Si les doctorants béninois réunissent les conditions pour postuler à un poste d'agrégé, 

alors ils prennent la relève de l'enseignement du DES.
Pratiquement sûr(e) que () est vrai 0,99+

6

Si le secrétariat est capable d'assurer le suivi administratif du programme, le DES 

devient un centre international d'enseignement et sa capacité de former un plus grand 

nombre de spécialistes est renforcée.

Ni convaincu(e) ni pas convaincu(e) 

que () est vrai
0.5

7

Si des médecins spécialistes africains en anesthésie-réanimation sont diplômés et leurs 

capacités individuelles sont renforcées, alors les diplômés travaillent comme 

spécialistes en anesthésie-réanimation en Afrique francophone.

Quasiment convaincu(e) que () est vrai 0,70 - 0,85

8
Si un réseautage d'anciens étudiants est établi et fonctionnel, les diplômés travaillent 

comme spécialistes en anesthésie-réanimation en Afrique francophone.

Ni convaincu(e) ni pas convaincu(e) 

que () est vrai
0.5

9

Si un réseautage d'anciens étudiants est établi et fonctionnel, le réseautage contribue à 

la génération de savoir et la professionnalisation de la pratique de l'anesthésie-

réanimation dans la sous-région.

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

10

Si les diplômés travaillent comme spécialistes dans la région, ils contribuent à 

améliorer l'encadrement d'étudiants en médecine et l'encadrement des praticiens 

d'anesthésie-réanimation non-médecins (NPAP).

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

11

Si les diplômés travaillent comme spécialistes en anesthésie-réanimation en Afrique 

francophone, alors l'Afrique francophone est mieux desservie en médecins 

anesthésistes.

Raisonnablement sûr(e) que () est vrai 0.95 – 0.99

12

Si les diplômés contribuent à améliorer l'encadrement d'étudiants en médecine et de 

praticiens d'anesthésie-réanimation non-médecins, alors l'Afrique francophone est 

mieux desservie en médecins anesthésistes et infirmiers ou techniciens d'anesthésie.

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95
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 La durabilité technologique a été définie comme le degré auquel les équipements 

introduits dans le cadre du projet sont toujours utilisés par l’université, sans 
appui extérieur. Elle prend aussi en compte s’il y a provision pour amortissement 
ou obsolescence du matériel. 

 La durabilité académique a été définie comme le degré auquel l’université sera 
mieux en mesure d’assumer ses fonctions essentielles dans le futur. Ceci inclut la 
capacité de l’université à financer elle-même les séjours d’études à l’étranger 
prévus en troisième année du cursus. 

4.4.1 Analyse de la durabilité du projet anesthésie-réanimation 

Par rapport à la durabilité institutionnelle, l’évaluation a montré que les trois doctorants 
formés dans le cadre du projet travaillent aujourd’hui comme enseignants au DES au 
rang de maîtres de conférences reconnu par le CAMES. Leur départ à la retraite étant 
prévu pour 2019, 2021 et 2036, respectivement, la question de la relève académique se 
posera cependant à nouveau d’ici quelques années. À cet égard, deux des diplômés du 
DES ont entretemps acquis le grade d’assistant, ce qui est le grade CAMES avant de 
passer maître de conférences. Ils sont perçus par leurs collègues comme candidats à la 
hauteur pour prendre la relève de l’enseignement dans le futur si cela s’aligne avec leurs 
plans personnels. Il sera cependant important d’augmenter le nombre d’assistants pour 
assurer la relève académique sur le moyen terme. Dans ce contexte, les entretiens 
conduits dans le cadre de l’évaluation ont fait apparaître que pour passer un grade du 
CAMES, il est important d’avoir des appuis bien placés dans l’université qui vont 
recommander le dossier. Par rapport à cela, avec le départ à la retraite de l’ancien 
promoteur de projet béninois, le DES a perdu une personne dont la séniorité et la 
notoriété avaient pu ouvrir des portes dans le passé. Cependant, le fait que un des 
doctorants formé par le projet et qui enseigne aujourd’hui au DES a entretemps été 
nommé vice-doyen de la Faculté des Sciences de la Santé est un aspect favorable pour 
l’ancrage institutionnel de la formation. 

Par rapport à la durabilité technologique, le projet n’a pas apporté d’appuis majeurs en 

équipement. Les kits avec des oxymètres de pouls et des capnographes, et les livres 
acquis étaient des appuis très ponctuels qui n’ont pas fondamentalement changé le fait 
que l’équipement reste restreint. Le projet n’a pas travaillé sur la capacité 
organisationnelle du DES de s’approvisionner en équipements au moment de 
l’obsolescence ou de l’amortissement du matériel existant. En même temps, les diplômés 
rencontrés par l’équipe d’évaluation était tout de même satisfait de la qualité de la 
formation, et le fait que le projet n’a pas engendré beaucoup de dépenses pour des 
équipements et a quand même pu former un nombre considérable d’apprenants, peut 
être vu comme un aspect d’efficience. 

 

Par rapport à la durabilité académique, le fait que le nombre de médecins anesthésistes 

au Bénin a augmenté grâce au projet est un facteur de qualité pour la formation, 

puisque l’encadrement en bloc opératoire pour les apprenants s’en trouve renforcé. 

Cependant, un défi par rapport à la qualité de l’encadrement est susceptible d’apparaître 

avec le lancement d’un Master en Sciences Infirmières et Obstétricienne avec spécialité 

anesthésie-réanimation à l’Université d’Abomey-Calavi cette année. Selon plusieurs 

interlocuteurs du DES, l’arrivée d’apprenants infirmiers dans cette spécialité risque de 

peser sur la qualité de l’encadrement pour les médecins anesthésistes en formation, 

puisque les encadreurs des médecins et des infirmiers apprenants seront les mêmes.  

Un autre aspect important par rapport à la durabilité académique touche les conditions 

pour le stage de troisième année. Avec la fin du projet ARES, le DES n’est plus en 
mesure d’envoyer les étudiants en Belgique pour un stage de troisième année comme 
auparavant. L’introduction du statut de DFMS en France a cependant permis de 
continuer d’envoyer les étudiants en Europe. Cependant, le nombre de places disponibles 
en France n’est pas suffisant pour tous les étudiants, qui sont actuellement autour de 
10 par an, mais qui ont été aussi nombreux que 27 dans certaines années. Par ailleurs, 
le départ à l’étranger sous le statut de « faisant fonction interne » en préparant le DFMS 



Résultats de l’évaluation du projet PIC anesthésie-réanimation 

 Rapport Pays Bénin ARES  37 

n’est pas sans défi, puisque l’encadrement y est perçu comme comparativement faible, 
et que la possibilité d’obtenir un diplôme d’équivalence constitue un risque par rapport à 
la fuite des cerveaux.  

Pour réagir au nombre réduit de places de stage de troisième année à l’étranger, le DES 
a commencé à explorer la possibilité de délocaliser ce stage dans les hôpitaux régionaux 
béninois en dehors de Cotonou. Un appui financier du WBI a pu être acquis à partir de 
2012 pour pouvoir offrir des stages de bon niveau à Abomey, Parakou, Tanguiéta et au 
CHU de Parakou aux apprenants n’ayant pas pu obtenir de poste en Europe. Ce 
financement a été utilisé pour améliorer les conditions de pratique dans les hôpitaux 
retenus à travers un appui en équipement. Par ailleurs, ce financement a aussi permis 
d’organiser la supervision des stages à tour de rôle par les professeurs de la Faculté des 
Sciences de la Santé de Cotonou et une fois par an par un professeur de Bruxelles. 
Finalement, le projet WBI a offert une bourse annuelle aux apprenants sélectionnés. Du 
point de vue des responsables du DES, cette formule s’est avérée concluante, et il y a de 
leur part un intérêt d’élargir l’offre de stage au Bénin pour les étudiants qui n’ont pas la 
possibilité de partir à l’étranger pour leur troisième année.  

Une autonomie financière pour réaliser les ambitions du DES n’est cependant pas encore 
atteinte. L’introduction récente de frais de formation qui s’ajoutent aux frais d’inscription 
de la Faculté des Sciences de la Santé a mené à des grèves au Bénin. Le gouvernement 
s’est alors engagé à payer ces frais pour les ressortissants béninois, mais tarde à le 
faire. 

Concernant la politique du gouvernement béninois, plusieurs interlocuteurs ont fait 

remarquer que si l’État béninois ne commence pas à offrir des perspectives d’embauche 
aux diplômés du DES, le nombre de candidatures béninoises risque de se réduire. 

Finalement, en termes de durabilité de partenariats, les parties prenantes belges et 
béninoises du projet continuent de collaborer étroitement à ce jour. Le concours de 
professeurs étrangers à la formation et aux jurys d’examens à travers des missions 
ponctuelles continue d’être apprécié par les étudiants tout comme par les enseignants 
béninois. La participation des intervenants étrangers est vue comme gage de qualité de 
la formation, mais aussi comme échange professionnellement et personnellement 
enrichissant pour les professeurs impliqués. La continuité de la collaboration a été un 
facteur favorable à la qualité de la formation, mais montre aussi qu’une autonomie du 
programme n’est pas encore atteinte.  

4.4.2 Évaluation de la durabilité du projet anesthésie-réanimation par l’équipe 

d’évaluation 

Sur la base de cette analyse, l’équipe d’évaluation conclut que le projet PIC anesthésie-
réanimation a réussi à durablement assurer la relève académique et garantir ainsi la 
continuité de la formation depuis la fin du projet en 2009. Tous les doctorants formés 
dans le cadre du projet continuent d’enseigner au DES. Comme deux d’entre eux 
approchent de la retraite, le programme devra cependant se repencher sur la relève 
académique dans les années à venir.  

L’équipe d’évaluation constate par ailleurs que le projet a contribué à renforcer la qualité 
de l’encadrement en bloc opératoire, mais que l’ouverture d’une nouvelle formation pour 
infirmiers spécialisés risque d’entraver les conditions d’encadrement. L’appui aux stages 
de troisième année en Belgique fourni dans le cadre du projet a été un appui ponctuel et 
non structurant. Le DES a par la suite dû identifier des alternatives pour permettre aux 
étudiants d’effectuer un stage de troisième année dans de bonnes conditions. Des 
facteurs externes comme l’introduction du DFMS en France et un appui du WBI pour des 
stages délocalisés dans des hôpitaux régionaux du Bénin ont permis d’assurer l’ancrage 
de la formation pratique de troisième année dans le curriculum.  

Concernant l’équipement du DES, le projet n’a pas apporté d’appuis majeurs, et 

l’équipement pour la formation pratique tout comme l’accès aux livres restent limités à 
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ce jour. De plus, l’équipe d’évaluation constate que le DES n’est pas encore autonome de 
partenaires étrangers, qui continuent encore après vingt ans de coopération de 
s’engager à travers des missions d’enseignement et la participation aux jurys 
d’examens. Ainsi, le projet n’a donc pas su assurer la durabilité du DES dans le sens 
d’une indépendance d’appuis extérieurs. Cependant, la continuité de la coopération avec 
les partenaires belges a été un facteur de succès par rapport à la qualité de la formation.



 

 

5. Résultats de l’évaluation du projet PIC teck 

5.1 Situation de l’École EAGE en 2007 

La Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université d’Abomey-Calavi a été 
créée en 1970. Au début du projet, en 2006/2007, elle comptait 392 étudiants inscrits 
(UAC 2016), et en diplômait 53 la même année (FSA 2010). La Faculté était alors 
organisée en cinq départements, devenus aujourd’hui des écoles : l’École 
d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement (EAGE), l’École des Sciences et 
Techniques de Production Animale (ESTPA), l’École de Nutrition et des Sciences et 
Technologies Alimentaires (ENSTA), l’École d’Économie, de Socio-Anthropologie et de 
Communication pour le Développement (EESAC)11. Elles sont à la fois des unités de 
formation et des unités de recherche. Les formations offertes étaient la formation initiale 
des ingénieurs agronomes, la formation en Licence, la formation continue pour les 
cadres en cours d’emplois, et la formation doctorale (DEA, DESS, Doctorat unique). 

 

Deux des unités de formation et de recherche de la Faculté des Sciences Agronomiques 

étaient impliquées dans le projet teck : l’École d’Aménagement et de Gestion de 

l’Environnement, et l’École d’Économie, de Socio-Anthropologie et de Communication 

pour le Développement. La première était davantage impliquée que la seconde, puisque 

3 des 4 étudiants qui percevaient une bourse de doctorat dans le projet étaient encadrés 

par des enseignants de cette unité. Ce chapitre mettra donc l’accent sur l’École 

d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement (EAGE). Elle comptait cinq 

laboratoires en 2007 : le laboratoire d’Écologie Appliquée, le laboratoire des Sciences 

Forestières, le laboratoire d’Étude et de Recherche en Statistique Appliquée et Biométrie, 

le laboratoire de Biomathématiques et d’Estimations Forestières, et le laboratoire 

d’Hydrobiologie et d’Aquaculture.  

 

L’École EAGE n’a pas de document de stratégie officiel, mais ses missions découlent des 

missions de la Faculté des Sciences Agronomiques. Selon la proposition de projet, ces 

missions consistaient entre autres à : 

 

 « Assurer une formation susceptible de fournir des ingénieurs agronomes aux 

structures de développement et de recherche du Bénin ; 

 Assurer une formation continue dont l’objectif est le perfectionnement ou le 

recyclage des cadres en cours d’emploi dans les domaines des sciences et 

techniques agronomiques et sciences connexes ; 

 Concevoir et exécuter des programmes de recherche en rapport avec les 

politiques de développement rural béninois ; 

 Publier les résultats des travaux réalisés par les enseignants-chercheurs de la 

Faculté ; 

 Apporter son assistance scientifique et technique aux pouvoirs et organismes 

publics ou privés. » 

 

Cependant, concernant la recherche, la Faculté était encore assez loin de pouvoir remplir 

ses missions au début du projet. Les capacités de recherche étaient encore assez peu 

                                           
11 Pour des raisons de cohérence, l’appellation actuelle de ces unités de formation et de recherche est utilisée 

dans le texte. En 2007, les appellations de ces unités de formation et de recherche étaient : Département de 

Production Végétale (DPV), Département de Production Animale (DPA), Département d’Économie, de Socio-

Anthropologie, et de Communication pour le Développement Rural, Département de Nutrition et de Sciences 

Alimentaires (DNSA), Département d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement (DAGE). 
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développées tant à la Faculté des Sciences Agronomiques qu’à l’UAC et au Bénin en 

général. À cet égard, le plan d’établissement de la Faculté 2010–2014 reprend le 

diagnostic du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Éducation 2006–2015. 

Selon ce diagnostic, la recherche scientifique et technique était caractérisée par : 

 

 « L’indisponibilité d’un personnel scientifique qualifié et manque de moyens 

financiers adéquats ; 

 Le manque de performance et des insuffisances organisationnelles et matérielles ; 

 La faiblesse de l’ouverture de la recherche sur les besoins de développement et 

l’inefficacité des différents centres et instituts de recherche ; 

 Les difficultés d’accès à la documentation scientifique internationale ; 

 L’insuffisance des laboratoires, des équipements scientifiques et des ressources 

documentaires ; 

 Le manque d’incitation à la recherche. » 

 

Aucun des interlocuteurs consultés dans le cadre de l’évaluation ne fut en mesure de 

préciser avec certitude le nombre d’enseignants de l’École EAGE en 2007. Selon des 

estimations, il y avait environ une dizaine d’enseignants, toutes catégories confondues12. 

Le programme de formation permettant la préparation d’un Doctorat en Sciences 

Agronomiques avait seulement été introduit à la Faculté à la rentrée académique 

2003/2004 (FSA 2018 a). Les premières années, il y avait en moyenne 4 apprenants par 

filière dans le cycle doctoral (FSA 2010). Selon les entretiens, les premiers doctorants 

mettaient environ cinq ans pour aboutir à leur diplôme. L’année 2007 fut la première 

année dans laquelle des thèses de doctorats ont été défendues à l’UAC. Au moins deux 

thèses ont été présentées cette année-là à l’École EAGE13.  

 

Selon les interlocuteurs, puisque la formation doctorale avait tout juste commencé, en 
2007, les publications provenaient principalement des enseignants, et c’étaient aussi 
principalement les enseignants qui représentaient l’UAC à des colloques. Aucune 
statistique n’est disponible au niveau de l’École EAGE, mais les interlocuteurs 
s’accordaient sur le fait que le laboratoire d’Écologie Appliquée était le plus prolifique 
dans les deux domaines, et était responsable d’environ deux tiers de la production 
scientifique de l’École. Les chercheurs de ce laboratoire ont publié 9 articles évalués par 
des pairs et participé à 39 conférences en 2007 (laboratoire d’Écologie Appliquée 2008). 
Sur cette base, on peut estimer qu’environ 12 articles évalués par des pairs ont été 
publiés par l’École EAGE en 2007.  

 

Concernant les capacités organisationnelles, seul le laboratoire d’Écologie Appliquée 

tenait des statistiques sur la production scientifique au début du projet. Par rapport à 

l’infrastructure pour conduire de la recherche, selon les interlocuteurs, l’Université 

n’avait pas de budget pour du matériel. Ainsi, c’est seulement dans le cadre de projets 

de coopération que les chercheurs pouvaient mobiliser les fonds nécessaires pour 

conduire de la recherche. À cet égard, la discipline de la foresterie ne nécessite pas 

d’infrastructure lourde, mais des besoins existaient pour financer les visites de terrain et 

fournir les équipes de recherche en dendromètres et GPS.  

Finalement, en 2007, les enseignants-chercheurs de l’École EAGE impliqués dans le 
projet étaient ponctuellement sollicités pour apporter leur assistance scientifique et 
technique aux différents démembrements du Ministère du Cadre de Vie et du 
Développement Durable. Pour la foresterie, ceci concernait notamment l’Office National 
du Bois (ONAB) pour les plantations de l’État, et la Direction Générale des Forêts et 
Ressources Naturelles (DGFRN) pour les plantations des particuliers.  

                                           
12 L’UAC distingue les catégories d’enseignant suivantes : Assistant, Professeur-Assistant Autonome, Maître-

Assistant, Maître de Conférences, Professeur Titulaire, Attaché de Recherche, Chercheur 
13 Parmi les cinq laboratoires EAGE, seulement le laboratoire d’Écologie Appliquée dispose des stastistiques sur 

ses publications à partir de l’année 2007. Selon les interlocuteurs, environ deux tiers des publications de l’École 

EAGE proviennent de ce laboratoire, dans lequel deux thèses de doctorat ont été défendues en 2007 selon les 

statistiques (Laboratoire d’Écologie Appliquée 2008). 



Résultats de l’évaluation du projet PIC teck 

 Rapport Pays Bénin ARES  41 

5.2 Pertinence du projet teck 

5.2.1 Analyse de la pertinence 

Le critère de pertinence fait référence à la raison d’être de tout programme ou projet 
donné. Son analyse permet de savoir si un projet s’adresse à des besoins existants. Plus 
précisément, la pertinence mesure si les objectifs du projet correspondent aux priorités 
des bénéficiaires et des partenaires. Par conséquent, l’analyse de la pertinence d’un 
projet est également importante pour l’analyse des impacts du projet. On suppose que 
les projets pertinents ont plus de chances d’avoir un impact car ils répondent aux 
besoins existants et génèrent ainsi une appropriation parmi le groupe cible. Aussi, lors 
de l’analyse de la pertinence du projet teck, il est nécessaire d’étudier si le projet était 
aligné sur les politiques et stratégies du Bénin en matière de foresterie, sur les besoins 
de la population, et sur les besoins de la Faculté des Sciences Agronomiques de 
l’Université d’Abomey-Calavi.  

Le projet teck était aligné avec les priorités nationales du Bénin en termes de gestion 
nationales des écosystèmes forestiers. Dans ses orientations stratégiques du 
Développement 2006–2011, la République du Bénin constate que le développement 
démographique augmente la pression sur les ressources naturelles du Bénin. Il en 
découle une nécessité de réconcilier la lutte contre la dégradation de l’environnement 
tout en satisfaisant les besoins de la population en exploitant les ressources naturelles. 
Dans ce contexte, la déforestation due à l’exploitation incontrôlée des forêts a été 
identifiée comme problème. La destruction des forêts est due à la demande en bois 
d’œuvre et en bois-énergie ainsi qu’à des agressions de l’agriculture et de l’élevage. Une 
des orientations stratégiques du pays, qui découle de ce constat, est d’assurer un 
développement équilibré et durable de l’espace national, notamment le développement à 
la base (République du Bénin 2006).  

Il n’existe pas de document de stratégie officiel spécifique pour la gestion des ressources 
naturelles. Le teck et l’accompagnement des planteurs privés ne sont pas spécifiquement 
adressés dans les orientations générales du développement du pays. Cependant, le 
Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse du Ministère du Cadre de Vie et du 
Développement a confirmé à l’équipe d’évaluation que le Ministère considère les 
planteurs privés comme acteurs importants pour endiguer la déforestation, et qu’une 
place particulière revient à la culture du teck, aujourd’hui première espèce pour le 
reboisement au Bénin. Selon le même interlocuteur, la conscientisation des acteurs de la 
filière sur le potentiel économique d’une sylviculture bien gérée est un facteur clé pour le 
succès des efforts de reboisement du pays.  

Les rencontres avec les planteurs privés cultivant le teck ont également confirmé la 

pertinence des objectifs du projet pour les bénéficiaires finaux. Ce groupe est composé 
d’exploitants de petites exploitations qui, en moyenne, plantaient le teck sur une 
superficie de 3 à 4 ha. À côté du teck, ils cultivaient tous plusieurs autres cultures, 
comme le palmier à huile, la papaye, le maïs, la mangue, la banane et l’ananas. Ils sont 
dans une logique de diversification pour minimiser leur risque au cas où une culture ne 
produirait pas suffisamment sur une saison. Dans cette stratégie de diversification, un 
rôle particulier revient au teck. D’un côté, le teck a une fonction d’épargne, puisqu’il a un 
cycle de production de plusieurs années. Il ne peut donc pas être vendu à des intervalles 
aussi fréquents que les autres cultures, mais quand il est vendu, il rapporte une somme 
plus consistante. Bien que la fonction d’épargne soit appréciée, les planteurs exprimaient 
avoir été insatisfait du revenu tiré du teck en 2007. Pour cette raison, être capable de 
prendre de meilleures décisions par rapport à la plantation, la production et la 
commercialisation du teck les intéressait. Les planteurs n’ont pas été impliqués dans la 
conception du projet, mais approchés une fois que la collecte des données pour la 
recherche sur l’augmentation de la productivité commençait.  

Finalement, au niveau de l’École d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement, et 
de l’École d’Économie, de Socio-Anthropologie et de Communication pour le 
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Développement, le projet adressait des besoins en termes de renforcement des 
capacités de recherche. Dans un contexte où la Faculté des Sciences Agronomiques avait 
seulement récemment démarré la formation doctorale, et dans lequel l’Université 
d’Abomey-Calavi disposait de très peu de moyens pour mettre en œuvre la recherche, le 
projet offrait l’opportunité de former quatre doctorants dans le domaine de la foresterie 
dans de bonnes conditions.  

La coopération entre les partenaires belges et béninois s’inscrit dans la continuité de 
longues relations entre la Faculté des Sciences Agronomique de l’Université d’Abomey-
Calavi et l’Université Libre de Bruxelles ainsi que la Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux. Ces institutions avaient coopéré depuis une vingtaine 
d’années pour la réalisation de plusieurs travaux de recherche dans les domaines de 
l’écologie, de la phytosociologie et de la foresterie tropicale. Trois parmi les quatre 
enseignants-chercheurs béninois impliqués dans le projet avaient réalisé leurs thèses de 
doctorats en Belgique. Le projet a ainsi été élaboré conjointement entre les partenaires 
belges et béninois sur la base de relations longuement établies.  

5.2.2 Évaluation de la pertinence du projet par l’équipe d’évaluation 

Sur la base de l’analyse précédente, l’équipe d’évaluation conclut que le projet teck était 
pertinent par rapport aux besoins académiques de la Faculté des Sciences Agronomiques 
de l’UAC et plus particulièrement des Écoles EAGE et EESAC. Il était aussi pertinent 
concernant les besoins de développement du Bénin et plus particulièrement de la région 
Atlantique. 

Concernant les besoins académiques, l’objectif d’augmenter la masse critique des 

chercheurs et de la recherche adressait une insuffisance identifiée par rapport aux 
effectifs de personnel et production scientifique. Le projet remédiait aussi à un manque 
de moyens financiers et d’équipement pour mettre en œuvre la recherche pour l’équipe 
concernée. Cependant, à cet égard, la visée était ponctuelle et ne relevait pas d’un 
renforcement structurel des unités de formation et de recherche concernées. Finalement, 
le projet venait combler un besoin de renforcer l’ouverture de la recherche sur les 
besoins de développement. 

Par rapport aux besoins de développement, la dégradation forestière est un problème 
reconnu par les autorités du pays. L’approche du projet à traiter ce problème tout en 
tenant compte de la nécessité des populations à subvenir à des besoins économiques 
correspond à la logique de développement exprimée dans les documents de stratégie 
pays consultés et formulés par le représentant des autorités forestières rencontré. 
Finalement, les producteurs privés du teck rencontrés ont confirmé que mieux pouvoir 
prendre des décisions par rapport à la plantation, production et commercialisation, 
représentait une valeur ajoutée importante pour eux. 

5.3 Efficacité et impact du projet teck 

L’efficacité et l’impact du projet teck sont d’une importance capitale pour l’ARES et le 
SES. Alors que le critère d’efficacité décrit dans quelle mesure les objectifs du projet ont 
été atteints et quels mécanismes facilitent ou entravent la réalisation des objectifs, le 
critère d’impact décrit dans quelle mesure les effets à moyen et à long terme ont été 
atteints. Comme présenté dans le chapitre 2, 2.2, le projet – d’une manière générale – 
vise à augmenter la masse critique de recherche et de chercheurs en foresterie, et sur le 
long terme, à contribuer au reboisement et à l’amélioration de la gestion des 
écosystèmes forestiers. 

5.3.1 Analyse des effets sur la capacité de recherche 

Par rapport au renforcement des capacités de recherche, le projet visait à renforcer la 
masse critique de recherche et de chercheurs en foresterie (outcome) à travers la 
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réalisation de quatre thèses de doctorats à l’Université d’Abomey-Calavi. Aucun 
renforcement au niveau des processus ou de l’infrastructure de recherche des unités 
impliquées n’était expressément visé. 

 
Figure 7: Changements par rapport aux capacités de recherche de l’École EAGE 

  

Source : Syspons et Nuffic 2018 

Selon l’enquête papier menée dans le cadre de l’évaluation, les capacités de recherche 
de l’École EAGE ont augmenté grâce aux activités menées dans le cadre du projet teck. 
Les parties prenantes du projet voient une augmentation de 1.3 sur l’index des capacités 
développées pour cette évaluation (sur une échelle de 1 à 6, voir chapitre sur la 
méthodologie), alors que les évaluateurs voient une amélioration de 1.0. À noter que les 
évaluateurs ont été plus critiques que les parties prenantes du projet par rapport à la 
situation de base : les évaluateurs ont attribué un score de 2.9 aux capacités de 
recherche en 2007, alors que les parties prenantes du projet ont attribué un score de 
3.9. Cette différence peut être expliquée par le fait que les évaluateurs ont accordé plus 
de poids aux défis cités dans les entretiens et le plan d’établissement de la Faculté des 
Sciences Agronomiques par rapport aux capacités de recherche autour du début du 
projet (voir chapitre 5.1) 

Selon les entretiens, le plus grand changement par rapport à la capacité de recherche de 

l’institution se situe au niveau de la relève académique. Ainsi, trois des quatre 
doctorants formés dans le cadre du projet travaillent aujourd’hui comme enseignants à 
la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi. Deux d’entre eux 
travaillent à l’École d’Aménagement et de Gestion de l’Environnement, et un à l’École 
d’Économie, de Socio-Anthropologie et de Communication pour le Développement. Ils 
ont tous entretemps acquis le grade de Maître-Assistant, ce qui leurs permet 
officiellement d’encadrer des étudiants en Master. Par ailleurs, un d’entre eux est 
aujourd’hui responsable-études de la Faculté, ce qui lui confère un rôle de multiplicateur 
particulier. Le quatrième doctorant formé dans le cadre du projet a également intégré 
l’enseignement, mais à l’Université Nationale d’Agriculture.  

Concernant l’évolution du corps enseignant de l’École EAGE, selon les estimations, 
celui-ci aurait à peu près doublé entre le début et la fin du projet, et serait passé de 10 à 
22 enseignants. Les trois doctorants recrutés par la Faculté estiment que le projet a eu 
une incidence capitale sur leurs possibilités d’insertion professionnelle. En même temps, 
ils faisaient remarquer que le contexte était aussi favorable pour leur recrutement à la 
fin du projet, puisqu’en 2008, le gouvernement a lancé une initiative pour recruter 
100 enseignants par an pour combler le déficit d’enseignants dans les universités 
publiques. En dehors du recrutement de nouveaux enseignants, le projet a aussi eu une 
incidence sur l’avancement professionnel d’un des enseignants béninois impliqués dans 
le projet pour la co-tutelle d’une thèse. Grâce aux publications produites dans le cadre 
du projet, auxquelles il a participé comme co-auteur, cet enseignant a pu passer du 
grade de Maître-Assistant au grade de Maître de Conférences. Puisque le grade de Maître 
de Conférences autorise à encadrer les doctorants, le projet a renforcé la capacité de la 
Faculté en termes de formation doctorale.  
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Un effet imprévu du projet par rapport à la relève académique était l’implication d’un 

grand nombre d’étudiants en maîtrise pour la collecte des données des axes de 
recherche des quatre doctorants. Contrairement aux quatre mémoires initialement 
prévus, au cours du projet, 31 mémoires d’ingénieur et de maîtrise ont été réalisés en 
plus des mémoires de DEA des docteurs formés dans le projet. Ce développement était 
dû au fait que à compter de la deuxième année du projet, un piétinement des travaux de 
thèse s’était fait remarqué. Les responsables du projet ont alors décidé de renforcer les 
doctorants par la mise en place d’équipes de collecte de données. Selon le rapport final 
du projet, les différents axes ont été soutenus en fonction des besoins exprimés et des 
spécificités de chaque axe. Les entretiens sur place ont cependant fait ressortir que la 
distribution des ressources entre axes était perçue comme inéquitable par les doctorants 
des axes qui ont perçu moins de support que leurs collègues. Par ailleurs, les entretiens 
avec plusieurs étudiants qui ont fait leur maîtrise dans le cadre du projet ont révélé que 
les conditions financières pour ces étudiants étaient hétérogènes : alors que certains 
d’entre eux ont perçu une bourse par le projet, d’autres ont seulement été remboursés 
pour les dépenses liées aux déplacements pour les collectes de données. 

En dépit de leur incompréhension des différences entre l’appui aux différents axes, les 
doctorants ont cependant tous affirmé avoir eu de très bonnes conditions pour réaliser 
leurs thèses. En conséquence, selon les interlocuteurs, le projet a eu un effet de 
rayonnement pour la formation doctorale à l’UAC. Comme décrit dans le chapitre 
précédent, la formation doctorale venait d’être établie autour du début du projet, et les 
premiers doctorants mettaient en moyenne cinq ans à aboutir à leur diplôme. Or, les 
doctorants formés dans le cadre du projet ont réussi leur diplôme après trois ans, et ont 
ainsi montré qu’il était possible d’effectuer sa thèse dans des délais plus courts.  

Le projet a également eu une incidence quantitative et qualitative en termes de 
production scientifique et publications. Huit publications ont été publiées dans le cadre 
du projet. Pour mettre ce chiffre en perspective, la Faculté des Sciences Agronomiques a 
publié un total de 117 publications en 2011, et était la Faculté qui produisait le plus 
d’articles à l’UAC (Conseil Scientifique de l’UAC 2011). Selon les interlocuteurs, la 
production scientifique du projet est donc considérable, et a contribué à consolider la 
culture des publications de l’École EAGE et de la Faculté. En même temps, les 
interlocuteurs ont aussi fait remarquer qu’il y a eu de manière globale un essor de la 
culture de la recherche et des publications à l’UAC entre le début du projet et la fin du 
projet. Ainsi, le nombre total de publications à l’UAC est passé de 167 en 2007 à 438 en 
2011 (Conseil Scientifique de l’UAC 2011). Deux facteurs qui ont pu contribuer à cet 
accroissement sont l’introduction d’un Fonds Compétitifs de Recherche à l’UAC en 2007 
(UAC 2018 b) ainsi que la motivation des enseignants-chercheurs d’accéder aux 
différents grades du CAMES (Conseil Scientifique de l’UAC 2011). Finalement, un autre 
facteur externe coïncide avec la fin du projet et constitue également une incitation pour 
les enseignants-chercheurs de publier davantage : depuis 2011, le salaire annuel est 
augmenté d’une gratification pour les publications. 

Concernant la qualité des publications, selon les interlocuteurs, le projet a contribué à 

une prise de conscience à produire de la recherche novatrice. Ainsi, auparavant les 
publications paraissaient dans des journaux à comité de lecture, alors que les 
publications du projet visaient des journaux indexés et des journaux à facteurs d’impact. 
À cet égard, les interlocuteurs ont fait remarquer que l’encadrement des doctorants en 
co-tutelle par des professeurs belges et béninois, les séjours en Europe pour 
l’encadrement et l’accès à des bibliothèques, ainsi que les moyens techniques et 
financiers fournis par le projet ont été décisifs. Les parties prenantes du projet ont 
observé qu’entre 2007 et 2011, il y a eu une grande prise de conscience à l’UAC de 
publier dans les journaux à facteur d’impact. Bien que le projet ait pu y contribuer pour 
les unités de formation et de recherche concernées, ceci a été une tendance générale. 
Cette tendance a été largement promue par le recteur de l’UAC de l’époque, qui était en 
même temps responsable de la co-tutelle d’un des doctorants du projet. De même, le 
promoteur béninois du projet poursuivait l’augmentation de la quantité et de la qualité 
des publications du laboratoire des Sciences Forestières, et le projet fut un moyen à 
cette fin.  
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Concernant la participation à des colloques, les interlocuteurs estiment qu’après le 

projet, on peut compter que les doctorants et les enseignants participaient en moyenne 
à deux colloques par an. Ceci constitue une augmentation quantitative et qualitative par 
rapport à la situation avant le projet, où seulement les enseignants participaient à des 
colloques, et en moyenne une fois par an. Les doctorants du projet étaient parmi les 
premiers à participer à des colloques, et ont présenté les résultats de leur recherche en 
Belgique, au Bénin, et dans d’autres pays africains. Cependant le projet n’a pas été le 
seul facteur pour la dynamique positive concernant les colloques. L’importance accordée 
aux colloques par le CAMES a aussi beaucoup influé sur ce processus. 

Par rapport à l’infrastructure de recherche pour la foresterie, aucune différence 
significative par rapport à la situation avant et après le projet n’a pu être constatée. Le 
projet avait équipé les doctorants d’ordinateurs portables, de motos, de dendromètres et 
de GPS. Cet équipement a été important pour la collecte et le traitement des données 
des doctorants, mais est resté entre leurs mains et n’est ainsi pas venu renforcer les 
unités de formations et de recherche de manière structurelle.  

5.3.2 Analyse des effets sur les capacités organisationnelles 

Au niveau institutionnel, le projet teck ne visait aucun changement structurel mis à part 
le renforcement de la masse critique de chercheurs en foresterie (outcome). Cependant, 
l’enquête papier menée montre une amélioration pour plusieurs des différentes capacités 
d’une organisation analysées à travers l’index des capacités développé pour cette 
évaluation.  

Ainsi, si l’on compare la situation avant et après le projet, les parties prenantes du projet 

voient une amélioration pour toutes les capacités, alors que les évaluateurs voient une 
amélioration pour trois des capacités : la capacité d’agir, la capacité d’atteindre de la 
cohérence, et la capacité d’atteindre des résultats de développement. 

Les évaluateurs et les parties prenantes du projet voient une augmentation de plus de 
1 point sur une échelle de 1 à 6 pour la capacité d’agir (+ 1.5 pour les évaluateurs / 
+ 1 pour le projet) et la capacité de se mettre en relation (+ 1.1 pour les évaluateurs / 
+ 1.3 pour le projet). Par ailleurs, les évaluateurs et les parties prenantes ont une 
perception assez similaire concernant les améliorations et concernant la capacité 
d’atteindre de la cohérence (+ 0.7 pour les évaluateurs / + 1 pour le projet). Les 
perceptions varient davantage pour la capacité de s’adapter et la capacité d’atteindre 
des résultats de développement, pour lesquelles les parties prenantes du projet voient 
une évolution plus significative que l’équipe d’évaluation.  
 

Figure 8: Changements par rapport aux capacités organisationnelles de l’École EAGE 

 

Source : Syspons et Nuffic 2018 

Les améliorations par rapport à la capacité d’agir sont avant tout liées à l’augmentation 

du nombre de chercheurs capables de produire de la recherche de haut niveau dans le 
domaine de la foresterie. Par ailleurs, du fait que ces chercheurs ont en même temps 
une fonction d’enseignement, on constate aussi une amélioration par rapport aux 
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capacités d’encadrement des étudiants. Cependant, le projet n’a pas eu beaucoup 
d’incidence sur les connaissances pédagogiques, ce qui n’était pas non plus visé. Au-delà 
de l’augmentation des effectifs des enseignants-chercheurs, une légère augmentation 
des capacités à lever des fonds externes pour la recherche a été observée. À cet égard, 
un des doctorants a exprimé qu’à travers les publications, le projet a conféré une 
visibilité aux personnes impliquées, ce qui peut affecter favorablement la levée de fonds 
extérieurs.  

Concernant la capacité d’atteindre de la cohérence, selon les interlocuteurs, le projet 
a contribué à renforcer la place de la foresterie au sein de l’École d’Aménagement et de 
Gestion de l’Environnement. Comme des enseignants et des chercheurs de plusieurs 
laboratoires au sein de l’École ont participé au projet, celui-ci a pu légèrement contribuer 
à une vision commune pour l’évolution de la recherche sur la foresterie. Cependant, 
plusieurs interlocuteurs ont fait remarquer que les personnes impliquées sur les 
différents axes de recherche ont évolué de manière relativement isolée. L’évaluation a 
aussi montré que bien que trois des doctorants travaillent aujourd’hui dans la Faculté 
des Sciences Agronomiques de l’UAC, ils évoluent de manière indépendante. On peut 
cependant constater une légère amélioration par rapport à l’alignement des unités de 
formation et de recherche sur la vision et la stratégie de la Faculté, puisque les Écoles 
concernées accordent davantage d’importance à la production scientifique. Au niveau de 
l’École EESAC, la stratégie des chaînes de valeur qui formait le pilier d’une des thèses de 
doctorat du projet est devenue un outil pédagogique adopté par l’EESAC. Ceci permet à 
l’École de mieux répondre à l’objectif de mettre à la disposition des petits exploitants des 
outils d’aide à la décision. 

En termes de capacité de se mettre en relation, le projet a permis aux doctorants 
d’établir des réseaux académiques avec la Belgique, la France et différents pays 
africains. Ainsi, les séjours de recherche des boursiers en Europe les ont conduits à 
établir des relations de travail avec les universités partenaires belges, mais aussi avec 
d’autres institutions comme le Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD) en France. Des publications conjointes et 
des échanges académiques avec ses acteurs se poursuivent à ce jour. La visibilité des 
unités de formation et de recherche a aussi augmenté à travers la participation à des 
colloques. De ce fait, les sollicitations par des acteurs externes, par exemple le Forum 
for Agricultural Research in Africa (FARA) et le Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), ont augmenté. De par sa visibilité, 
l’École EAGE a aussi pu lever des fonds supplémentaires pour la recherche sur le teck de 
la part de l’Office National du Bois et de l’Ambassade de France. 

Finalement, par rapport aux évolutions de la capacité de s’adapter et de se 

renouveler et la capacité d’atteindre des résultats de développement, les 
évaluateurs sont plus réservés que les parties prenantes du projet. Les évaluateurs 
partagent la perception du projet que l’École EAGE produit davantage de publications 
liées aux besoins de développement du Bénin. La dissémination des résultats dans les 
publications, notamment les publications anglophones, a aussi pu être renforcée. 
Cependant, l’équipe d’évaluation est plus réservée que les parties prenantes du projet 
par rapport aux efforts entrepris pour que les résultats de la recherche aient une 
incidence sur la politique de développement. De même les évaluateurs sont moins 
convaincus que les parties prenantes du projet, que l’École EAGE a amélioré le suivi 
concernant l’appropriation des résultats de la recherche par les acteurs externes et en 
tire des leçons pour la dissémination du savoir dans de futurs projets. À cet égard, les 
évaluateurs ont observé peu de réflexion critique des interlocuteurs par rapport à 
certaines faiblesses dans la conception et la mise en œuvre du projet qui ont limité ses 
effets de développement (voir chapitre 5.3.3) Cependant, le projet était un des premiers 
projets de recherche mis en œuvre à la Faculté qui visait expressément des effets au 
niveau de la population. Dans cette mesure, il a contribué à sensibiliser les acteurs 
impliqués à réfléchir en termes de connexion entre la recherche et le développement.  
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5.3.3 Analyse des effets de développement 

En dehors de la sphère académique, le projet teck visait des résultats de développement 
ambitieux. Il souhaitait contribuer à l’amélioration de la gestion nationale des 
écosystèmes (impact) à travers l’établissement d’une cellule d’appui institutionnel pour 
la promotion et le développement de la filière teck au niveau national (impact). Ainsi, il 
cherchait à ce que la recherche contribue aux programmes de reboisement dans les 
zones dégradées (impact), et à ce que la filière teck avec tous les maillons concernés se 
développe (production, transformation, commercialisation et utilisation), contribuant 
ainsi à la création d’emplois (impact). Pour en arriver là, le projet prévoyait de diffuser le 
savoir acquis à travers la recherche (outcome) et de promouvoir la coopération entre les 
maillons de la filière à travers différentes actions (outcome). Ces actions incluaient la 
formation d’agents forestiers à la vulgarisation des techniques agricoles et des actions de 
sensibilisation et de formation auprès des paysans planteurs. Le travail avec les acteurs 
institutionnels devait dans un premier temps mener au développement d’une cellule 
d’appui institutionnel pour la promotion et le développement de la filière teck pour le 
département Atlantique (outcome). Le travail ce cette cellule d’appui institutionnel, ainsi 
que les actions menées directement par le projet auprès des paysans, devaient rendre 
les paysans capables de prendre des décisions quant à la plantation, la production et la 
commercialisation du teck.  

Pour la diffusion du savoir acquis à travers les recherches auprès des autorités 
forestières et des agents forestiers, une fiche technique a été produite et deux séances 
de restitution avec 20 à 50 participants se sont tenues vers la fin du projet. La fiche 
technique n’était pas encore prête au moment des restitutions. La fiche technique et les 
thèses de doctorat ont été remises ultérieurement à la Direction Générale des Forêts et 
des Ressources Naturelles (DGFRN). La DGFRN est une structure paramilitaire qui a pour 
mission d’assurer le développement et la gestion rationnelle des ressources naturelles. 
Selon les doctorants du projet, il y a une grande fluctuation personnelle au niveau de ces 
agents forestiers sur le terrain, et il est possible que aucune des personnes ayant assisté 
aux restitutions du projet ne soit encore en fonction aujourd’hui dans la zone projet. Il 
n’a pas été possible à l’équipe d’évaluation d’identifier des personnes au sein de 
l’institution ayant participé aux restitutions du projet ou ayant connaissance de la fiche 
technique. Cependant, l’équipe d’évaluation a rencontré le Directeur Général des Eaux, 
Forêts et Chasse du Ministère du Cadre de Vie et du Développement qui voit un rôle de 
multiplicateur pour la DGFRN en matière de sensibilisation et de formation des planteurs 
privés autour de la plantation, la production et la commercialisation du teck en vue d’une 
gestion durable des ressources.  

Bien que le rôle de multiplicateur corresponde au mandat de la DGFRN, aucune cellule 

d’appui institutionnel n’a été développée. À cet égard, les parties prenantes du projet ont 
fait observer que la mobilisation des autorités se heurtait au manque d’incitation. Ainsi, il 
était seulement possible de faire participer les représentants des autorités à travers le 
payement journalier. Une fois que le projet était terminé, il n’y avait plus la possibilité de 
rémunérer les autorités, et il n’y a donc pas eu de suite à leur participation. Par ailleurs, 
plusieurs des interlocuteurs consultés ont fait remarquer qu’en dépit de son mandat de 
conseil, la DGFRN était perçue comme un acteur répressif par les planteurs. Du point de 
vue de l’équipe d’évaluation, sans stratégie pour remédier à cette perception, ceci met 
en question l’aptitude de l’institution au rôle de multiplicateur que le projet lui avait 
imaginé. Pour ces raisons, les impacts qui auraient dû découler de l’établissement de la 
diffusion du savoir et de l’établissement d’une cellule d’appui institutionnel ne se sont 
donc pas manifestés.  

Le travail avec les paysans s’articulait autour d’un des quatre axes de recherche du 
projet : l’élaboration d’itinéraires techniques simplifiés pour la sylviculture du teck dans 
les plantations privées (axe 2)14. Le projet travaillait avec 21 planteurs cultivateurs de 

                                           
14 Les autres axes de recherche étaient : mise au point d’une méthodologie d’évaluation et de caractérisation 

de la ressource en teck dans les propriétés privées et les collectivités locales (axe 1), analyse de l’impact de la 

diffusion du teck sur la structure du paysage (axe 3), et approche socio-économique visant le développement 

d’une filière pour la production et la valorisation du bois de teck (axe 4). 
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teck dispersés sur le territoire du département Atlantique, afin de pouvoir analyser les 
résultats de l’application de techniques de sylviculture pour différentes conditions de sol. 
Une partie du terrain de chacun de ces cultivateurs a été utilisée comme parcelle de 
recherche et de démonstration. Contre payement d’une indemnisation, chaque paysan 
mettait un hectare de son terrain à disposition et s’en occupait selon les instructions du 
projet. Sur la moitié de ce terrain, les paysans suivaient un itinéraire technique prescrit 
par le projet pour la plantation et l’entretien. Sur l’autre moitié du terrain l’exploitation 
était maintenue selon les pratiques que les paysans avaient toujours utilisées. 
Cependant, les paysans ne devaient couper le bois ni dans l’une ni dans l’autre moitié de 
la parcelle avant la fin du projet, afin de pouvoir observer les différences en termes de 
productivité. Les principales nouveautés introduites par le projet consistaient à réduire le 
nombre de rejet par souche (à 2 ou 3), écarter davantage les plants, éviter le cueilli des 
feuilles, et laisser pousser les arbres pour une plus longue durée avant de les couper. 
Les parcelles de recherche et de démonstration ont pu démontrer que l’application de cet 
itinéraire technique augmentait la productivité par rapport aux pratiques préalables du 
projet. 

L’équipe d’évaluation a collecté des données auprès de paysans impliqués dans le projet 
(deux focus groupes dans les communes de Tori-Bossito et Toffo) et de groupes de 
comparaison non impliqués (également deux focus groupes dans les même localités) afin 
d’analyser les effets sept ans après la fin du projet. Premièrement, il a été analysé si le 
groupe de traitement prend aujourd’hui les décisions quant à la plantation, la production 
et la commercialisation du teck suivant l’itinéraire technique proposé par le projet. 
Deuxièmement, l’évolution de la productivité du teck et de la marge tirée de cette 
culture ont été analysées. Troisièmement, il a été analysé si les paysans ont augmenté 
la superficie sur laquelle ils cultivent du teck, et pour quelle raison. Les mêmes aspects 
ont été examinés pour les groupes de comparaison, afin d’analyser dans quelle mesure 
les changements observés sont liés aux interventions du projet.  

Les chiffres présentés sont des estimations qui proviennent d’un nombre restreint de 
personnes. Ils ne sont pas statistiquement représentatifs et peuvent seulement illustrer 
des tendances (voir chapitre 3.2.1 des annexes pour la méthodologie). 

Les focus groupes ont révélé que les deux groupes de traitement continuent à appliquer 

les techniques transmises par le projet, car ils ont été convaincus par l’augmentation de 
la productivité et du revenu qu’ils ont observé. Ces groupes de traitement n’ont reçu 
aucun encadrement autre que celui du projet depuis la fin du projet. Parmi les groupes 
de comparaison, les paysans du groupe de comparaison de Toffo ont reçu un 
encadrement périodique des agents forestiers de la DGFRN et appliquaient déjà les 
techniques recommandées, qui correspondent aux techniques recommandées par le 
projet, en 2007. Les paysans du groupe de comparaison de Tori-Bossito n’avaient reçu 
aucun encadrement et n’appliquent pas les techniques recommandées. 

La productivité par hectare, mesurée en nombre de camions (unité de vente courante 
dans la zone) qui peuvent être remplis par des perches de teck, a augmenté pour les 
deux groupes de traitement, mais est restée stable pour les deux groupes de 
comparaison. Ceci est illustré dans la figure 9. On observe que le groupe de comparaison 
de Toffo avait la même productivité que le groupe de traitement en 2007, et une 
productivité plus faible en 2018, alors que le groupe de comparaison appliquait déjà les 
techniques recommandées en 2007. Une explication possible est que le groupe de 
traitement a appliqué ces techniques avec plus de rigueur parce qu’il a reçu une 
gratification de la part du projet. Cette gratification était de 280 000 XOF par année par 
paysan, ce qui constitue une incitation considérable puisque cela représente presque 
cinq fois la marge annuelle retirée par les paysans des groupes de traitement sur un 
hectare en 2007 (voir plus bas). 
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Figure 9: Estimation de l’évolution de la productivité par ha, en camions (unité de vente) 

 

Source : Syspons et Nuffic 2018 

Les focus groupes ont par ailleurs montré que les paysans impliqués dans le projet ont 

non seulement augmenté la quantité de la production, mais aussi la qualité (perches 
plus épaisses et plus droites), ce qui leur a permis d’obtenir de meilleurs prix. Les deux 
groupes de traitement ont presque doublé leur marge. Ils estiment que ceci est lié au 
projet, mais aussi à un développement favorable des prix dû notamment à une forte 
demande des Chinois. À cet égard, les paysans des groupes de comparaison ont aussi 
observé une augmentation du prix de vente, mais leur marge a tout de même baissé 
(voir figure 10), car les coûts liés à l’installation et à l’entretien du terrain ont aussi 
augmenté.  

 

Figure 10: Estimation de la marge brute annuelle tirée du teck15 

 

Source : Syspons et Nuffic 2018 

Il convient de mettre les chiffres sur la marge moyenne retirée sur un hectare de teck en 

perspective. Selon les résultats des focus groupes, la superficie teck totale cultivée par 
les ménages des groupes de traitement était en moyenne de 2.75 ha en 2007, et le teck 

                                           
15 Le teck est vendu tous les trois ans par ces paysans, la marge a été ramenée à l’année pour mieux mettre ce 

chiffre en relation avec le seuil de pauvreté, voir plus bas. 
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représentait en moyenne 23 % du revenu de ces ménages. Sur cette base on peut 
estimer que le revenu annuel des ménages était de 1 021 633 XOF par année en 2007 
(1 500 euros au taux de 2018). Assumant qu’un ménage dans cette zone est composé 
d’environ cinq personnes16, le revenu annuel par personne aurait été d’environ 
127 016 XOF (UNDP 2015). Ces ménages étaient donc en dessous du seuil de pauvreté, 
qui est de 197 653 XOF par an par personne selon UNDP17. En 2018, la superficie teck 
totale des groupes de traitement était en moyenne de 3.75 ha, et le teck représentait en 
moyenne 38 % de leurs revenus. Sur cette base, on peut estimer que le revenu total 
annuel actuel de ces ménages est de 1 096 100 XOF, et le revenu annuel par personne 
de 219 220 XOF. Les ménages sont donc aujourd’hui légèrement au-dessus du seuil de 
la pauvreté, mais leur situation reste précaire.  

Comme dans beaucoup de pays, les déclarations sur le revenu sont un sujet sensible au 
Bénin, mais la tendance de cette analyse quantitative est confirmée par les informations 
qualitatives fournies dans les focus groupes. Ainsi, les paysans expliquaient que la saison 
de soudure les fragilisait, et qu’auparavant ils coupaient souvent le bois avant maturité 
pour subvenir à des besoins immédiats. Grâce au projet, ils ont réalisé l’intérêt de laisser 
pousser le bois à maturité pour réaliser un prix favorable, même si cela restait parfois 
difficile étant donné leur situation socio-économique. À noter que pour les paysans 
impliqués dans le projet, le plus grand apport n’était pas l’augmentation de la 
productivité de leurs parcelles, mais les 280 000 XOF annuels qu’ils avaient perçus 
comme gratification pour la mise à disposition de leur parcelle pendant trois ans. À cet 
égard, il convient de remarquer que la pratique d’offrir une compensation aux 
bénéficiaires d’un projet de développement pour leur participation est vue de manière 
critique par beaucoup d’acteurs du développement (cet aspect est discuté plus en 
profondeur dans le chapitre 5.3.4). Pour revenir à la perspective des paysans, ceux-ci 
affirmaient qu’en termes de changement des conditions de vie, ils ont aujourd’hui moins 
recours aux usuriers.  

Concernant les effets en termes de reboisement, autant les paysans des groupes de 
traitement que du groupe de comparaison ont augmenté la superficie totale sur laquelle 
ils cultivaient du teck. La superficie moyenne est passée de 2.75 ha à 3.75 ha pour le 
groupe de traitement, et de 2.15 à 2.7 ha pour le groupe de comparaison. Les paysans 
du groupe de comparaison ont donc légèrement augmenté la superficie sur laquelle ils 
cultivent le teck, alors que leur marge a baissé. Interrogés sur cette dynamique, les 
paysans ont avancé plusieurs raisons pour les choix qui les motivent dans l’utilisation de 
leurs parcelles au-delà de la marge retirée des différentes cultures. Premièrement, les 
paysans sont dans une logique de diversifications pour minimiser les risques si une 
culture ne pousse pas bien dans une saison donnée. Dans cette logique, la culture du 
teck a un rôle particulier puisqu’il s’agit d’une culture qui met plusieurs années avant 
d’arriver à maturité. L’installation du terrain engendre des dépenses, et les paysans 
n’ont donc pas intérêt à réaffecter un terrain utilisé pour le teck avant de pouvoir vendre 
le bois. Par ailleurs, de par la longueur de son cycle de production, le teck a une fonction 
d’épargne prisée par les paysans. Le teck a ainsi été comparé à une tontine dans 
plusieurs des focus groupes. Un paysan du groupe de comparaison qui était mécontent 
de la productivité du teck continuait à en planter pour pouvoir transmettre un terrain de 
valeur en héritage, car la valeur du bois s’apprécie avec son âge.  

La logique de diversification des paysans est importante à comprendre, parce qu’elle 

pose aussi des limites au potentiel de reboisement qui découle de la sensibilisation et de 
la formation des petits planteurs. Ainsi, les paysans du groupe de traitement qui ont 
doublé leur marge ont augmenté la proportion de la superficie sur laquelle ils plantent du 
teck, mais il reste important pour eux de maintenir d’autres cultures.  

Comme l’implication des autorités forestières en tant que multiplicateurs n’a pas abouti, 
un effet au-delà des 21 planteurs directement impliqués n’a pas pu être démontré dans 

                                           
16http://benin.opendataforafrica.org/emuhkhc/benin-population-m %C3 %A9nage-migration-

f %C3 %A9condit %C3 %A9-et-mortalit %C3 %A9-1979-2030?d %C3 %A9partement=1000000-

benin&indicateur=1000430-taille-moyenne-des-m %C3 %A9nages 
17 Seuil de pauvreté annuel PPA en 2015, UNDP 2015. 
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l’évaluation. Les paysans eux-mêmes n’ont pas été préparés à un rôle de multiplicateurs. 
Plusieurs d’entre eux ont affirmé avoir parlé du projet dans leur voisinage. Selon certains 
des paysans, un engouement pour le teck a pu être constaté dans leurs villages. 
Cependant, ceci n’était pas nécessairement lié à l’augmentation de la productivité, mais 
plutôt au fait que l’entourage de ces paysans espérait qu’il y allait avoir une suite au 
projet de l’UAC et qu’ils allaient pouvoir eux aussi mettre leurs parcelles à disposition des 
chercheurs contre une gratification. Par ailleurs, l’augmentation des prix du teck a aussi 
contribué à l’engouement pour le teck dans la région. Un effet boule de neige pour la 
reforestation liée à la transmission des compétences en sylviculture n’a pas été observé 
par les paysans.  

5.3.4 Évaluation de l’efficacité et de l’impact du projet teck par l’équipe 

d’évaluation 

Sur la base de l’analyse précédente, l’équipe d’évaluation est hautement convaincue que 
le projet a contribué à consolider les capacités de recherche des unités de formation 
et de recherche concernées, et a contribué à la relève académique, améliorant ainsi 
leurs capacités d’encadrement. En revanche, l’équipe d’évaluation conclut que le projet a 
engendré peu d’effets de développement, en dehors des changements pour les 
21 paysans dont les terrains ont servi de parcelles d’expérimentation. 

L’équipe d’évaluation est hautement convaincue qu’à travers la réalisation des quatre 
thèses de doctorats, la masse critique de recherche et des chercheurs en foresterie a été 
accrue (hypothèse d’outcome 1) (voir figure 11) De plus, la production de mémoires de 
Master, qui n’avait pas initialement été prévue, a aussi contribué à augmenter la masse 
critique de recherche. Par rapport à la production scientifique du projet, l’équipe 
d’évaluation a par ailleurs identifié deux hypothèses qui ne figuraient pas explicitement 
dans la Théorie du Changement. Premièrement, l’équipe d’évaluation est hautement 
convaincue que le fait que les doctorants aient finalisé leur thèse dans des délais courts 
et aient publié des résultats de recherche originale dans des journaux anglophones a eu 
un effet de rayonnement sur la formation doctorale qui venait juste d’être créée à 
l’Université d’Abomey-Calavi (hypothèse d’outcome 2). Deuxièmement, les évaluateurs 
sont aussi hautement convaincus que les publications produites dans le cadre du projet 
ont été un élément décisif qui a permis aux doctorants et à un enseignant de passer des 
grades d’enseignant du CAMES, ce qui a renforcé les capacités des unités de formation 
et de recherche pour encadrer des Masters de recherche (pour les doctorants) et des 
doctorants (pour l’enseignant) (hypothèse d’outcome 3). 

Par contre, la diffusion du savoir acquis en dehors de la sphère académique est restée 
très limitée. Par conséquent, l’équipe d’évaluation n’est ni convaincue, ni pas convaincue 
que si le savoir acquis à travers les recherches est diffusé, la coopération entre les 
maillons de la filière teck est promue (hypothèse d’outcome 4). Eu égard au manque 
d’incitation pour les autorités de s’engager en tant que multiplicateurs, l’équipe est plus 
convaincue que non convaincue qu’il est faux que si la coopération entre les maillons de 
la filière est promue, alors une cellule d’appui institutionnel se développe au niveau 
régional (hypothèse d’outcome 5). Comme aucune cellule d’appui institutionnel n’a été 
établie, l’équipe d’évaluation n’est ni convaincue, ni pas convaincue qu’il y aurait un lien 
entre l’existence d’une telle cellule et une amélioration des capacités des paysans 
planteurs à prendre des décisions quant à la plantation, la production et la 
commercialisation du teck (hypothèse d’outcome 6). En revanche, l’équipe d’évaluation 
est quasiment convaincue que parce que les paysans ont été convaincus de la valeur 
ajoutée des techniques de sylviculture introduites par le projet sur leurs parcelles, ils ont 
durablement adopté ces techniques (hypothèse d’outcome 7). À cet égard, les parcelles 
d’expérimentation et de démonstration se sont avérées un outil effectif (mécanisme de 
causalité). De même, l’incitation financière donnée aux paysans a joué un rôle pour 
assurer le respect des consignes de sylviculture pendant la durée du projet, et de 
pouvoir ainsi en démontrer les effets (mécanisme de causalité). Ainsi, l’évaluation a 
montré que la qualité de l’encadrement est un aspect décisif, et que de meilleurs 
résultats sont obtenus quand les paysans voient de leurs propres yeux l’augmentation de 
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la productivité sur leurs parcelles. Ceci a été mis en évidence par le fait qu’un des 
groupes de comparaison avait reçu des conseils similaires que ceux dispensés à travers 
le projet de la part des autorités forestières, mais n’avait pas bénéficié d’un encadrement 
rapproché similaire à celui offert par le projet, et n’a donc pas augmenté sa productivité.  

Bien que la gratification offerte aux paysans pour leur participation ait été un mécanisme 
de causalité qui a permis de démontrer une augmentation de rendement dans les 
parcelles des paysans, du point de vue des évaluateurs, ce type de pratique produit un 
effet pervers sur la motivation des paysans. Elle contribue à une logique d’assistanat 
dans laquelle les projets de coopération sont en première ligne une source de revenu 
ponctuelle pour les bénéficiaires, et dans laquelle l’autonomisation des bénéficiaires 
devient secondaire (effet négatif). A cet égard, l’équipe d’évaluation observe que la 
pratique d’indemnisation des bénéficiaires et des autorités pour leur participation  à des 
projets de coopération est assez courante au Bénin, ce qui crée un cercle vicieux dans 
lequel il est devenu difficile dans certains contextes de motiver les paysans, mais aussi 
les autorités (voir chapitre 5.3.3) à participer à des projets sans contrepartie financière. 
L’indemnisation des paysans n’était pas prévue dans la conception initiale du projet, 
mais a été introduite parce que les parties prenantes du projet n’ont pas été en mesure 
de convaincre les paysans à mettre à disposition leurs parcelles pour les essais sans 
gratification. À cet égard, il convient de rappeler qu’il s’agissait d’une population cible 
très vulnérable notamment en période de soudure, à laquelle il a été demandé de 
retarder la vente du teck pour plusieurs années, alors que ce produit constitue une 
source de revenu importante pour subvenir aux besoins de ces ménages. Néanmoins, 
l’équipe d’évaluation estime que le recours à la pratique de l’indemnisation des 
bénéficiaires n’a pas suffisamment été l’objet de réflexion critique de l’équipe de projet. 
Du point de vue des évaluateurs, ceci met en exergue le primat des objectifs de 
recherche sur les objectifs de développement dans ce projet, ainsi que le manque 
d’expérience avec les projets de développement et la mobilisation sociale au sein de 
l’équipe de projet. 

Au niveau des impacts, l’équipe d’évaluation est quasiment convaincue que le revenu 
des paysans qui ont durablement adopté les techniques de sylviculture transmises par le 
projet a augmenté (hypothèse d’impact 8). Il convient cependant de rappeler que ceci ne 
concerne qu’un nombre très restreint de personnes, puisque le projet n’a travaillé 
qu’avec 21 paysans, et qu’il n’y a pas eu des stratégies pour que ces paysans agissent 
en tant que multiplicateurs. Comme les efforts pour diffuser la recherche en dehors de la 
sphère académique ont été très restreints, les évaluateurs ne sont ni convaincus ni pas 
convaincus que la recherche contribue aux programmes de reboisement dans les zones 
dégradées (hypothèse d’impact 9 ). De même, le fait que le projet s’est limité à deux 
séances de restitution auprès des autorités forestières n’était pas en adéquation avec 
l’ambition affichée d’avoir une incidence sur la politique forestière du pays. Par 
conséquent, l’équipe d’évaluation est plus convaincue que non convaincue qu’il est faux 
que si une cellule d’appui institutionnel au niveau régional existe, alors une cellule 
d’appui institutionnel et le développement de la filière teck est établie et intégrée dans la 
politique forestière du pays (hypothèse d’impact 10). Comme aucune cellule d’appui n’a 
été établie, l’équipe d’évaluation n’est pas en mesure de se prononcer sur un éventuel 
lien entre une telle cellule et le développement de la filière. Les évaluateurs ne sont donc 
ni convaincus, ni pas convaincus que si une cellule d’appui institutionnel existe au niveau 
régional et national, alors la filière teck avec tous les maillons concernés (production, 
transformation, commercialisation et utilisation) se développe (hypothèse d’impact 11). 
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Figure 11: Évaluation de la probabilité des différentes hypothèses d’impact du projet 
teck sur une échelle18 

 

Source : Syspons et Nuffic 2018 

5.4 Durabilité du projet teck 

La durabilité est centrale pour un projet, puisque les projets aspirent à contribuer à des 
changements durables dans les universités partenaires. Il est donc important d’analyser 
dans quelle mesure le projet teck a été durable au niveau institutionnel, technique et 
académique. De plus, il est analysé si le projet teck a initié des partenariats durables 
entre les universités participantes. Aux fins de cette évaluation, les différentes 
dimensions de la durabilité ont été définies comme suit : 

 La durabilité institutionnelle a été définie comme le degré d’intégration des 
ressources humaines, des processus et des procédures du projet dans les 
structures de l’université. 

 La durabilité technologique a été définie comme le degré auquel les équipements 
introduits dans le cadre du projet sont toujours utilisés par l’université, sans 
appui extérieur. 

 La durabilité académique a été définie comme le degré auquel l’université sera 

mieux en mesure d’assumer ses fonctions essentielles dans le futur. 

5.4.1 Analyse de la durabilité du projet teck 

Par rapport à la durabilité institutionnelle, l’évaluation a montré que la foresterie est 
aujourd’hui ancrée comme domaine de recherche dans la Faculté des Sciences 
Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi. Selon les interlocuteurs, il y aurait 
aujourd’hui plus de publications en foresterie à l’UAC que dans toute autre discipline. 

                                           
18 Les hypothèses d’impact en bleu ne faisaient pas partie de la Théorie du Changement. Elles ont été 

identifiées au cours de la mission de terrain comme hypothèses d’impact additionnelles. 

Hypothèses Évaluation qualitative
Échelle 

quantitative

1
Si quatre doctorants réalisent leurs thèses de doctorat, la masse critique de recherche 

et des chercheurs en foresterie est accrue.
Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

2

Si les doctorants finalisent leurs thèses dans des délais courts et publient des résultats 

de recherche originaux dans des journaux anglophones, ceci a un effet de rayonnement 

sur la formation doctorale de l'Université d'Abomey-Calavi.

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

3

Si les publications des doctorants et enseignants contribuent à l'obtention de grades 

d'enseignants du CAMES, les capacités de l'UFR d'encadrer des Master de recherche et 

des doctorants sont renforcées. 

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

4
Si le savoir acquis à travers les recherches est diffusé, la coopération entre les maillons 

de la filière teck est promue.

Ni convaincu(e) ni pas convaincu(e) 

que () est vrai
0.5

5

Si la coopération entre les maillons de la filière teck est promue, alors une cellule 

d'appui institutionnel pour la promotion et le développement de la filière teck au niveau 

régional est développée.

Plus convaincu(e) que non 

convaincu(e) que () est faux
0,30 - 0,50

6

Si une cellule d'appui institutionnel pour la promotion et le développement de la filière 

teck au niveau régional est développée, alors les paysans planteurs sont capables de 

prendre des décisions quant à la plantation, la production et la commercialisation du 

teck.

Ni convaincu(e) ni pas convaincu(e) 

que () est vrai
0.5

7
Si les paysans sont convaincus de la valeur ajoutée des techniques de sylviculture 

introduites par le projet sur leurs parcelles, ils adoptent durablement ces techniques.
Quasiment convaincu(e) que () est vrai 0,70 - 0,85

8
Si les paysans adoptent durablement les techniques de sylviculture transmises par le 

projet, leur revenu augmente.
Quasiment convaincu(e) que () est vrai 0,70 - 0,85

9
Si la recherche en foresterie est accrue et diffusée, la recherche contribue aux 

programmes de reboisement dans les zones dégradées.

Ni convaincu(e) ni pas convaincu(e) 

que () est vrai
0.5

10

Si une cellule d'appui institutionnel au niveau régional existe, alors une cellule d'appui 

institutionnel et de développement de la filière teck est établie et intégrée dans la 

politique forestière du pays.

Plus convaincu(e) que non 

convaincu(e) que () est faux
0,30 - 0,50

11

Si une cellule d'appui institutionnel existe au niveau régional et national, alors la filière 

teck avec tous les maillons concernés (production, transformation, commercialisation et 

utilisation) se développe.

Ni convaincu(e) ni pas convaincu(e) 

que () est vrai
0.5
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Trois des quatre doctorants formés dans le cadre du projet travaillent aujourd’hui 
comme enseignants-chercheurs à la Faculté, dont deux à l’École d’Aménagement et de 
Gestion de l’Environnement, et un à l’École d’Économie, de Socio-Anthropologie et de 
Communication pour le Développement. Ils encadrent aujourd’hui des étudiants Master 
et contribuent ainsi à la relève académique en foresterie. Par ailleurs, les travaux qu’ils 
ont menés dans le cadre du projet ont par la suite été exploités par la génération 
suivante d’étudiants. Ainsi, les bases de données sur le teck établies dans le cadre du 
projet ont pu être exploitées pour deux thèses de mémoire préparées après la fin du 
projet. Par ailleurs, la stratégie des chaînes de valeur qui formait le pilier d’une des 
thèses de doctorat du projet est aujourd’hui intégrée comme outil pédagogique dans 
l’enseignement à l’École d’Économie, de Socio-Anthropologie et de Communication pour 
le Développement. 

Par rapport à la durabilité technologique, le petit matériel tels que les GPS, les 
ordinateurs portables et les dendromètres étaient principalement à utilisation des 
doctorants et sont restés entre leurs mains. Les motos et la voiture achetés pour les 
déplacements sur le terrain sont également restés à usage personnel des doctorants et 
du coordonnateur de projet béninois, et n’ont ainsi pas contribué à un renforcement 
institutionnel. Comme les unités de formation et de recherche impliquées ont par la suite 
réussi à obtenir d’autres financements pour des projets de recherche, l’accès à des 
équipements ne pose pas de problèmes selon les interlocuteurs.  

En termes de durabilité académique, les deux unités de formation et de recherche 
impliquées sont aujourd’hui renforcées dans leurs capacités à mener de la recherche sur 
la foresterie. C’est une dynamique à laquelle le projet a contribué, mais qui s’inscrit aussi 
dans une dynamique générale de valorisation de la recherche et de consolidation de la 
formation doctorale à l’UAC. Alors que la formation doctorale venait de commencer à 
l’époque du projet, il y a aujourd’hui plus de cent thésards. Le projet a indirectement 
contribué à augmenter la capacité d’encadrement des thésards à la Faculté, puisque les 
publications du projet ont permis à un des enseignants béninois impliqués de passer le 
grade de Maître de Conférences, qui autorise à encadrer des thèses. Par ailleurs, la 
culture de la publication a notamment été poussée par l’ancien recteur. Elle est aussi 
renforcée par des facteurs externes tels que le CAMES. L’obtention d’un grade du CAMES 
est le seul mécanisme de promotion salariale pour les enseignants-chercheurs, et elle est 
liée entre autre aux publications. Ainsi, il y avait déjà eu une grande prise de conscience 
par rapport à la publication dans des journaux à facteur d’impact pendant le projet, et la 
valorisation des publications perdure.  

Concernant les partenariats avec les acteurs externes à l’Université, selon différents 

interlocuteurs, l’expertise de la Faculté des Sciences Agronomiques est régulièrement 
sollicitée par la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles. Par ailleurs, 
après le projet, un partenariat de recherche a été établi avec l’Office National du Bois. Le 
laboratoire de foresterie de l’École EAGE a élaboré une table de production du teck pour 
le compte de cette institution. Elle présente l’évolution probable de l’espèce dans le 
temps et dans l’espace, et permettra ainsi aux autorités d’améliorer la gestion de la 
ressource. Ces développements ne sont pas directement liés aux contacts établis dans le 
cadre du projet, mais plutôt à la visibilité des chercheurs impliqués dans le projet, à 
laquelle le projet a contribué.  

Concernant la durabilité des partenariats entre l’UAC et l’Université Libre de Bruxelles, il 
n’y a pas eu de projets additionnels entre les unités de formation et de recherche 
impliquées dans le projet teck. Cependant, la doctorante formée dans le cadre du projet 
est restée en contact avec le professeur belge qui co-encadrait sa thèse. Son appui lui a 
permis de postuler avec succès à des bourses pour chercheurs post-doctorants en 
Belgique.  

5.4.2 Évaluation de la durabilité du projet teck par l’équipe d’évaluation 

Sur la base des analyses précédentes, l’équipe d’évaluation conclut que le projet teck a 
contribué à l’ancrage de la foresterie comme domaine de recherche à l’UAC. Du fait que 
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trois des doctorants formés dans le projet enseignent aujourd’hui à la Faculté des 
Sciences Agronomiques, le projet a aussi un effet plus large sur la relève académique.  

Le projet teck a, de par le nombre et la qualité des publications produites, contribué à la 
dynamisation de la recherche au sein de la Faculté. En même temps, l’UAC a aussi connu 
un essor de la culture de la recherche indépendamment du projet au cours de dernières 
années.  

Bien que le projet ait été très fructueux en termes de production scientifique, il n’a pas 
apporté de renforcement structurel en termes développement et de nouveaux processus. 

 





 

 

6. Conclusions 

Une force des deux projets est leur pertinence au niveau académique pour l’UAC et les 
unités de formation et de recherche concernées. Les deux projets s’inscrivent dans un 
contexte d’expansion massive de l’UAC en termes d’effectifs des étudiants, auquel il 
fallait faire face en formant une nouvelle génération d’enseignants-chercheurs. Pour la 
formation en anesthésie-réanimation, les enseignants à la Faculté des Sciences de la 
Santé approchaient la retraite et il était nécessaire de former la relève pour assurer la 
continuité du DES. Concernant le projet de recherche teck, celui-ci a été mis en œuvre à 
une époque où la formation doctorale à l’UAC venait tout juste de commencer. À cet 
égard, la production de recherche novatrice par des doctorants qui finissaient leur thèse 
dans un délai de trois ans permettait de donner de la crédibilité à la formation doctorale. 
Comme l’UAC dispose seulement de moyens très limités pour les frais de recherche, 
l’appui du projet était essentiel pour permettre aux étudiants une collecte de données de 
grande envergure.  

Au niveau des résultats, une des forces majeures des deux projets a été leur 

contribution à la relève académique. Tous les doctorants formés dans le cadre des deux 
projets travaillent aujourd’hui comme enseignants-chercheurs, soit à l’UAC, soit dans 
une autre université publique béninoise. Ils y encadrent des étudiants et renforcent ainsi 
la capacité d’agir de l’Université dans un contexte de forte croissance démographique de 
la population estudiantine. Au niveau individuel, dans le projet de recherche tout comme 
dans le projet de formation, la possibilité pour les doctorants de passer un certain temps 
en Belgique les a exposés à des équipements, des réseaux ou de la littérature 
académique à laquelle ils n’auraient pas eu accès à l’UAC. Ceci leur a donné une 
ouverture qu’ils mettent à profit dans leur parcours académique et dans l’encadrement 
des étudiants.  

Les deux projets étaient très focalisés sur la relève académique, et ne visaient pas 
expressément le renforcement de processus ou de structures, ou seulement 
ponctuellement par le financement de frais de fonctionnement. L’évaluation a cependant 
montré que le renforcement des capacités individuelles des doctorants s’est à un certain 
degré traduit dans une amélioration des capacités organisationnelles des unités de 
formation et de recherche concernées. Par exemple, dans le projet teck, l’approche de 
chaînes de valeur travaillée par un des doctorants dans sa thèse a été intégrée dans le 
concept pédagogique de l’École d’Économie, de Socio-Anthropologie et de 
Communication pour le Développement et de la Faculté des Sciences Agronomiques. 
Dans le cas du projet anesthésie-réanimation, les échanges entre enseignants belges et 
enseignants béninois ont par exemple contribué à une prise de conscience par rapport à 
la rigueur de la documentation des actes cliniques effectués par les étudiants en 
formation. Ces améliorations introduites incidemment ne sont cependant pas 
nécessairement formellement établies dans les procédures de l’Université partenaire.  

Un facteur externe qui a été favorable aux deux projets est l’affiliation du Bénin au 
Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Premièrement, les 
promotions des enseignants-chercheurs béninois passent par l’obtention de grade auprès 
du CAMES. Le fait que l’avancement professionnel nécessite un certain nombre de 
publications constitue une incitation pour les enseignants-chercheurs impliqués dans les 
projets de recherche comme le projet teck. Deuxièmement, l’affiliation au CAMES 
entraîne la reconnaissance des diplômes dans les 19 pays membres de l’organisation. 
C’est une des raisons qui permet à la formation en anesthésie-réanimation d’attirer des 
étudiants de toute la sous-région. 
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En dehors de leurs objectifs académiques, les deux projets ont aussi poursuivi des 
objectifs pertinents en matière de développement. Cependant, alors que le projet 
formation anesthésie-réanimation a atteint des impacts de développement 
considérables, les impacts du projet de recherche teck sont moins convaincants à cet 
égard. Du point de vue des évaluateurs, ceci ne permet cependant pas de tirer de 
conclusions générales sur les impacts des projets de formation par rapport aux projets 
de développement. D’un côté, les effets de développement d’un projet de recherche sont 
moins prévisibles que les effets de développement d’un projet de formation. Ceci 
s’explique par le fait que le potentiel d’un projet de recherche à produire des effets de 
développement dépend des résultats de la recherche produite dans le projet même, qui 
ne sont pas connus par avance. D’un autre côté, des résultats de recherche probants 
peuvent ouvrir la voie à des effets de développement considérables, s’ils sont vulgarisés 
de manière appropriée. A cet égard, le projet de recherche teck n’a pas exploité son 
potentiel.  

Ainsi, pour le projet de recherche teck, le volet développement est une des faiblesses. 
L’objectif de contribuer au reboisement et à la contribution de la gestion des 
écosystèmes forestiers était pertinent, mais les activités pour engager les autorités en 
tant que multiplicateurs sont restées très limitées. Les parties prenantes du projet 
attribuent le manque de suite dans l’appui institutionnel pour la promotion de la filière 
teck à un manque de motivation des autorités forestières. Du point de vue de l’équipe 
d’évaluation, l’ambition de pouvoir engendrer un effet de multiplication à travers 
l’organisation de seulement deux séances de restitution est cependant aussi une 
faiblesse dans la conception du projet. À cet égard, il est apparu clairement que les 
promoteurs du projet ont priorisé le volet académique par rapport au volet 
développement. Ceci est une opportunité manquée, puisque les focus groupes menés 
auprès des 20 cultivateurs dont les terrains avaient servis comme parcelle 
d’expérimentation ont montré que les pratiques introduites par le projet pouvaient 
augmenter le revenu de populations en situation de précarité.  

Concernant le projet de formation dans le domaine de la santé, contribuer à ce que 

l’Afrique francophone au sud du Sahara soit mieux desservie en spécialistes en 
anesthésie-réanimation est très pertinent. Les pays de la sous-région sont loin d’avoir un 
nombre de spécialistes suffisant, ce qui entraîne des taux de complication et de 
morbidité très élevés par rapport aux pays aux secteurs de santé plus développés. En 
ayant doublé le nombre de médecins anesthésistes dans la sous-région ces vingt 
dernières années, le programme appuyé par le projet de formation a considérablement 
contribué à mieux desservir la région. En assurant la relève académique et à travers le 
financement de bourses pour quatre générations d’étudiants, le projet y a concouru. Un 
autre facteur clé pour le succès du programme a été la continuité de la coopération entre 
les partenaires belges et béninois depuis vingt ans. Malgré cet accompagnement sur le 
long terme, l’autonomie du programme n’est cependant pas encore assurée aujourd’hui. 

Globalement, il peut être conclu que les deux projets ont renforcé les unités de 
formation et de recherche concernées à travers la relève académique. Le projet de 
formation a par ailleurs contribué à des impacts de développement considérables, alors 
que le projet de recherche n’a pas su déclencher les d’impacts de développement 
escomptés à l’échelle régionale et nationale. Il a toutefois amélioré la situation socio-
économique des 20 paysans directement impliqués.  

 



 

 

7. Leçons apprises par rapport au design de 
l’évaluation et par rapport à la méthodologie  

Après réalisation de l’évaluation des deux projets ARES au Bénin, il y a – comme dans 
chaque évaluation – des leçons apprises. De manière générale, les leçons apprises 
suivantes peuvent être retenues : 

 La liste des pays retenus dans les Termes de Référence de l’évaluation représente 

un biais de sélection (selection bias), puisque les pays sélectionnés étaient des 
pays dans lesquels on s’attendait à une probabilité de pouvoir identifier des 
impacts. Ceci réduit la validité externe du design d’évaluation mis en œuvre par 
rapport aux projets ARES en général. Pour cette raison, les résultats présentés 
dans ce rapport ne peuvent pas être généralisés pour les projets ARES. Ils 
peuvent seulement mettre en relief des tendances par rapports aux raisons pour 
lesquelles certains projets atteignent leurs objectifs et d’autres non. 

 De plus, les deux projets ont été sélectionnés sur la base d’une analyse 
d’évaluabilité. D’un côté, ceci garantissait que les projets pouvaient être évalués. 
D’un autre côté, ceci réduit aussi la validité externe des résultats, puisque il est 
probable que les projets qui ont été choisis étaient mieux planifiés et mis en 
œuvre que d’autres. Ceci ne veut pas dire que les projets qui ont un bon score 
dans l’analyse d’évaluabilité soient nécessairement de meilleurs projets. 
Cependant, un biais de sélection ne peut pas être exclu en procédant de cette 
manière. Ce biais de sélection, ainsi que le biais de sélection qui découle du choix 
des pays, a cependant été accepté par les parties prenantes dans la phase de 
lancement de cette évaluation à cause du caractère formatif de cette évaluation 
d’impact. 

Par ailleurs, les leçons apprises spécifiques suivantes peuvent être retenues : 

 Du point de vue de l’équipe d’évaluation, au Bénin, la mise en œuvre de 

l’évaluation n’aurait pas été possible sous cette forme sans la mission d’analyse 
d’évaluabilité pratique préalable. La mission d’analyse d’évaluabilité a permis 
d’identifier les projets pour lesquels il était d’un côté probable que des impacts de 
long terme allaient pouvoir être examinés, parce que plusieurs années s’étaient 
écoulées depuis la fin des projets, mais pour lesquels en même temps assez 
d’interlocuteurs impliqués dans les projets étaient encore disponibles pour des 
entrevues. Elle a par ailleurs permis d’identifier les projets pour lesquels l’accès 
aux bénéficiaires finaux et intermédiaires était possible, et d’ensuite préparer la 
collecte de données auprès de ces bénéficiaires. Pour des projets terminés depuis 
sept ans (teck) et neuf ans (anesthésie-réanimation), il ne va pas de soi de 
pouvoir retrouver ces bénéficiaires. L’accès aux cultivateurs de teck et l’analyse 
de la faisabilité puis la mise en œuvre de l’enquête en ligne auprès des diplômés 
du projet anesthésie-réanimation a seulement été rendue possible grâce à une 
préparation qui a commencé avec la mission d’analyse de l’évaluabilité pratique, 
et s’est poursuivie à travers des échanges avec les parties prenantes du projet 
sur une période de plusieurs semaines.  

 Un défi qui s’est posé pour les deux missions au Bénin était lié à la 
communication et à la disponibilité des parties prenantes. Premièrement, 
l’organisation de rendez-vous, que ce soit par email ou par téléphone, s’est 
avérée très difficile, car certaines prises de contact ne recevaient pas de réponse. 
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À cet égard, l’appui du consultant local sur place était indispensable. Le fait que 
plusieurs parties prenantes clé ne lisaient pas leurs emails ou les survolaient 
seulement, et que la connexion par téléphone n’était souvent pas très bonne, a 
limité les possibilités pour l’équipe d’évaluation de communiquer par avance aux 
interlocuteurs ce qui était attendu en termes de préparation et appui à la mission. 
Par exemple, l’équipe d’évaluation avait besoin d’un retour de l’équipe du projet 
teck pour fournir la liste des cultivateurs avec lesquels le projet avait travaillé, 
afin de préparer la visite de terrain. Il fallait par ailleurs un retour sur le contenu 
du questionnaire développé pour l’enquête auprès des cultivateurs (adapté plus 
tard en focus groupe) afin d’assurer la pertinence et la précision des questions 
par rapport aux activités du projet et des impacts visés. Pour le projet 
anesthésie-réanimation, il fallait un retour du projet sur le contenu de l’enquête 
en ligne auprès des anciens diplômés, et il était nécessaire qu’un représentant du 
DES envoie un email pour annoncer l’enquête afin d’augmenter le taux de 
participation. Tout cela a finalement été réalisé, mais seulement à l’issue de 
plusieurs relances et démarches personnelles de l’évaluateur local auprès des 
partenaires béninois. Dans ce contexte, il faut comprendre que les parties 
prenantes du projet ont des agendas très chargés, et que leur priorité était sur 
leurs responsabilités actuelles, et non sur un projet terminé depuis plusieurs 
années. À cause de la disponibilité limitée des parties prenantes sur place, il a été 
renoncé à faire un débriefing avec les promoteurs locaux des projets. Une option 
pour augmenter l’évaluabilité future des projets ARES serait de demander un 
engagement de participer à des missions d’évaluation comme condition pour 
l’octroi d’un financement. Il serait aussi envisageable d’impliquer la hiérarchie des 
universités partenaires dans cette démarche. 

 Dans cette optique, la première mission s’est ainsi aussi avérée d’une grande 
plus-value non seulement pour établir l’évaluabilité, mais aussi pour faciliter la 
préparation de la deuxième mission. Elle a permis de présenter les objectifs de 
l’évaluation aux promoteurs locaux et d’obtenir les contacts de toutes les parties 
prenantes identifiées pour des entrevues. Ceci n’aurait pas été possible par email 
ou téléphone seulement. Par ailleurs, la première mission a permis d’atteindre 
une compréhension commune des objectifs de l’évaluation et des projets 
sélectionnés entre l’évaluatrice internationale et l’évaluateur local. Grâce à cet 
exercice, l’évaluateur local a pu faciliter énormément la préparation de la seconde 
mission, par exemple en prenant des rendez-vous personnels avec les acteurs 
impliqués dans les deux projets pour faire le point sur la liste de contacts des 
bénéficiaires finaux ou les instruments de collecte de données.  

 L’expérience a montré qu’il est nécessaire d’insister sur l’obtention de données 
concrètes pour établir l’évaluabilité et choisir les méthodes de collecte de 
données. Ainsi, il s’est avéré que les premiers chiffres avancés par les parties 
prenantes du projet teck concernant le nombre de paysans impliqués étaient 
surestimés. Par conséquent, il a fallu renoncer à l’approche initiale d’une enquête 
ménage et travailler avec des focus groupes.  

 Du point de vue des évaluateurs, l’approche ex post s’est avérée très utile pour 

apprécier les impacts à long terme des projets. Cependant, il apparaît que le 
moment le plus approprié pour mener une évaluation ex post peut varier de 
projet à projet. Par exemple, pour le projet teck, conduire l’évaluation sept ans 
après la fin du projet était opportun, puisque le teck est une variété qui met plus 
de sept ans pour arriver à maturité. Il n’aurait donc pas été possible d’examiner 
les retombées de l’application de nouvelles techniques par les cultivateurs 
seulement un ou deux ans après le projet. Cependant, il peut y avoir des projets 
pour lesquels des impacts peuvent être observés plus tôt. À cet égard, pour 
augmenter l’évaluabilité, l’ARES pourrait envisager de demander aux porteurs de 
projet de préciser des indicateurs d’impact et le moment approprié pour évaluer 
ces impacts au moment de la formulation des projets.  

 Le cas du projet anesthésie-réanimation a mis en exergue qu’un suivi orienté vers 
les impacts de la part de l’équipe projet constitue une grande valeur ajoutée pour 
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les évaluations d’impact. Les informations présentées dans ce rapport sur le 
nombre de diplômés exerçant aujourd’hui comme médecins anesthésistes en 
Afrique, et le nombre de diplômés perdus à la fuite des cerveaux n’auraient pas 
pu être présentées si les responsables du projet n’avaient pas fait le suivi de ces 
aspects. De plus, la triangulation des données fournies par le projet et la collecte 
de données quantitatives sur des aspects supplémentaires à travers l’enquête en 
ligne n’aurait pas été possible si les responsables du projet n’avaient pas investi 
autant d’efforts à tenir à jour la liste des contacts des diplômés.  

 Aucune ligne de base concernant la situation des unités de formation et de 
recherche et des bénéficiaires n’avait été établie au début du projet. Les 
informations fournies à cet égard dans les propositions de projets n’étaient pas 
assez détaillées pour cette évaluation. Pour cette raison, une ligne de base a dû 
être reconstituée pour être en mesure de comparer la situation avant et après le 
projet. Ceci entraîne le risque que les interlocuteurs ou les données secondaires 
ne décrivent pas la situation de ligne de base correctement, soit à cause de 
perceptions qui évoluent à travers le temps (interlocuteurs), ou pour des 
motivations politiques (interlocuteurs et données secondaires). De plus, certaines 
informations n’ont pas pu être reconstruites. Pour cette raison, la comparaison de 
la situation avant et après les projets peut présenter des défaillances et décrire 
une situation de base meilleure ou moins bonne que ce qui était en réalité le cas. 
Du point de vue des évaluateurs, ce risque a cependant pu être atténué dans une 
certaine mesure dans cette évaluation d’impact à travers la triangulation des 
sources de données et de méthodes. 

 L’exercice de collecte de données sur la situation avant et après le projet à 
travers l’index des capacités s’est avéré utile dans la perception des évaluateurs. 
Même si les deux projets étaient très axés sur la relève académique et ne visaient 
pas explicitement un renforcement des processus, cet exercice a permis de 
mettre en exergue que le renforcement des capacités individuelles des doctorants 
s’est à un certain degré traduit dans une amélioration des capacités 
organisationnelles des unités de formation et de recherche concernées. Du point 
de vue de l’équipe d’évaluation, un aspect à examiner pour une future utilisation 
de l’index est l’équilibre entre standardisation de cet outil et adaptation aux 
spécificités de chaque projet. D’un côté, l’adaptation aux changements 
explicitement visés par un projet a l’avantage de spécifiquement rendre compte 
de l’évolution par rapport aux changements recherchés par l’équipe de projet. 
D’un autre côté, un haut degré de flexibilité dans l’adaptation de l’outil limite la 
comparabilité entre les changements observés dans différents projets. Une 
possibilité pour trouver le juste milieu serait d’inclure une batterie d’éléments 
fixes qui s’appliquerait à tous les projets et les rendrait comparables, et une 
batterie d’éléments qui pourraient être adaptés selon les changements 
spécifiques au contexte de chaque projet.  

 Concernant les focus groupes, l’équipe d’évaluation a trouvé qu’il a été d’une 

grande plus-value d’être à trois pour la collecte de données. Ainsi, il y a pu avoir 
une personne en charge de la facilitation, une personne en charge de la 
traduction, et une personne en charge de la documentation. Le profil d’agronome 
et l’expérience en méthodes participatives de l’évaluateur local se sont également 
avérés d’une grande plus-value pour faciliter le calcul des marges tirées de la 
culture du teck. Finalement, il a été très bénéfique d’être accompagné à chaque 
fois d’une personne ressource qui connaissait spécifiquement la filière du teck et 
pouvait ainsi mettre en contexte les informations fournies par les cultivateurs.  

 L’exercice de la reconstruction de Théorie du Changement a dans un premier 
temps suscité des réactions sceptiques de la part des promoteurs de projet 
belges. Il est ainsi primordial d’introduire cette démarche avec finesse. 

 La combinaison de données secondaires et de données empiriques ainsi que la 
collection de données quantitatives et qualitatives a, dans la plupart des cas, été 
suffisante pour démontrer ou réfuter les hypothèses d’impact des projets. Il est 
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recommandé de maintenir l’approche de triangulation de méthodes de collecte de 
données pour de futures évaluations d’impact. 

 Finalement, la combinaison de designs d’évaluation différents (design avant-
après, quasi expérimental, et analyse de contribution) a été un succès particulier 
de cette évaluation d’impact. Elle s’est avérée très bénéfique non seulement pour 
examiner si des impacts se sont manifestés, mais aussi pourquoi. Il a ainsi été 
possible d’identifier des mécanismes de causalité qui pourraient s’avérer utiles 
pour le développement de futurs projets de l’ARES. Il est ainsi recommandé 
d’introduire l’approche du « design le plus approprié » comme standard pour des 
évaluations d’impact futures. 

 

 



 

 

Liste des annexes 

Annexe A: Annexe au rapport pays ARES Bénin 

 

 





 

 

Annexe A. Annexe au Rapport Pays Bénin ARES  

A.1 Bibliographie 

Ambassade de France au Bénin (2016). Fiche Bénin – Enseignement supérieur. Récupéré 
de https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/benin_fiche_curie_-
_es_sept_2016__cle85f164.pdf (consulté le 16.03.2018). 

Angotti, N. et al. (2007). The Demand for and Impact of Learning HIV Status in Malawi. 
Cambridge: Poverty Action Lab. 

Auwärtiges Amt (2017). Länderinformationen Benin. Überblick. Récupéré de 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/benin-node/benin/208982 
(consulté le 16.03.2018). 

Befani, B. & Mayne, J. (2014). Process Tracing and Contribution Analysis: A Combined 

Approach to Generative Causal Inference for Impact Evaluation. IDS Bulletin, Vol. 45, 
No. 16, pp. 17-36. 

Chobli, M., Baele, P., & le Polain de Waroux, B. (2010). Rapport de Clôture. Bilan du 
projet PIC. Anesthésie en Afrique 2005-2010. Statistiques réactualisées à la fin de 
l’année académique 2009-2010.  

CIA (2011). The World Fact Book. Benin. Récupéré de 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bn.html (consulté le 
16.03.2018). 

Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi (2010). Plan 

d’Etablissement de la Faculté 2010-2014. 

Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation. 
Special Evaluation Office of the Belgian Development Cooperation (SEO) (2016). Open 
call to tender for the impact evaluation of the Belgian university development 
cooperation. Special Specifications. Ref. S4/2016/01 

Fonds Africain du Développement (2005). Rapport d’évaluation. Projet d’appui au 
Développement du Système de Sante (PADS). République du Benin. Récupéré de 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/Bénin_-_Developpement_du_systéme_de_santé_-
_Rapports_d’évaluation.pdf (consulté le 16.03.2018). 

Hearn, S. & Buffardi, A. L. (2016). ‘What is impact?’. A Methods Lab publication. London: 

Overseas Development Insitute. 

International Monetary Fond (IMF) (2011). Bénin. Stratégie de Croissance pour la 
réduction de la pauvreté. Washington, D.C. : International Monetary Fund.  

La Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (2018). Attributions. 
Récupéré de http://dgfrn-bj.org/attributions/ (consulté le 16.03.2018). 

Mayne, J. (2001). Addressing attribution through contribution analysis: using 

performance measures sensibly. Canadian Journal of Programme Evaluation, 16, 1-24. 



 

   66 

Ministère danois des Affaires étrangères (DANIDA) Agence Française de Développement 

(AFD) (2012). Evaluation àmi-parcours du Plan décennal de développement du secteur 
de l’éducationduBénin (PDDSE 2006-2015). Récupéré de 
https://www.oecd.org/countries/benin/49694252.pdf (consulté le 16.03.2018). 

Ministère de la Sante du Bénin (2009). Plan National de Développement Sanitaire 2009-
2018. Récupéré de http://www.sante.gouv.bj/documents/PNDS.pdf (consulté le 
16.03.2018). 

Ministre de la Sante République du Bénin (2017). Agence Nationale de Gestion de la 
Gratuité de la Césarienne (ANGC). Récupéré de 
http://www.sante.gouv.bj/spip.php?article52 (consulté le 16.03.2018). 

OCDE (2007). Benin. African Economic Outlook. Récupéré de 

http://www.oecd.org/dataoecd/26/17/38561723.pdf (consulté le 16.03.2018). 

OECD-DAC (2010). Glossary of Key Terms in evaluation and Results Based Management. 
Paris: OECD. 

Organisation mondiale de la Santé (2008). Nouvelles normes OMS pour réduire les 
risques chirurgicaux. Récupéré de 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr20/fr/ (consulté le 16.03.2018). 

Oxford Economics (2008): Benin: Oxford Economics Country Briefings. Récupéré de 

http://www.oxfordeconomics.com/search.asp (consulté le 16.03.2018). 

PNUD (2018). Améliorer la santé maternelle. Où en sommes-nous ? Récupéré de 
http://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/post-
2015/mdgoverview/overview/mdg5.html (consulté le 16.03.2018). 

République du Bénin (2006). Orientations des Stratégiques de Développement du Benin 
2006-2011. Le Bénin émergent. Récupéré de 
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/benin/documents/eu_benin/osd_2006_
2011_fr.pdf (consulté le 16.03.2018). 

République du Bénin (2007). Plan national Stratégique de Développement des 

Ressources Humaines en Santé. Cotonou : Ministère de la Santé.  

République du Bénin (2013). Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education 
Actualise. Phase 3/2012-2015. Cotonou : Ministères en Charge de l’Education.  

République du Bénin (2014). Evaluation Institutionnelle des Etablissements 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche dans les Etats Membres du CAMES. Rapport 
d’Evaluation interne. Cotonou : Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université 
d’Abomey Calavi. 

République du Bénin (2016). Annuaire des Statistiques de l’Année Académique 2014-

2015. Récupéré de 
http://www.uac.bj/web/fileadmin/user_upload/Annuaire_2014_2015.pdf (consulté le 
16.03.2018). 

République du Bénin (2017). Quelques données statistiques de l’année académique 
2015-2016. Récupéré de 
http://www.uac.bj/web/fileadmin/user_upload/Donnees_Statistiques_Annee_Academiqu
e_2015_2016.pdf (consulté le 16.03.2018). 

Statista (2018). Taux de croissance démographique annuel du Bénin de 2005 à 2015. 
Récupéré de https://fr.statista.com/statistiques/707494/croissance-demographique-
benin/ (consulté le 16.03.2018). 

Stern, E. et al. (2012). Broadening the range of designs and methods for impact 

evaluations. Working Paper 38. London: Department for International Development. 



Annexe au rapport pays ARES Bénin 

 Rapport Pays Bénin ARES  67 

UNESCO Institute for Statistics (2009). UIS Statitistics in brief. Récupéré de 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Lang
uage=eng&BR_Country=2040&BR_Region=40540 (consulté le 16.03.2018) 

Université d’Abomey-Calavi (2005). Proposition d’un Projet Interuniversitaire Cible en 
Matière de Coopération au Développement.   

Université d’Abomey-Calavi (2011). Rapport d’Activité de la Recherche Universitaire 
d’Abomey-Calavi.  

Université d’Abomey-Calavi (2012). Projet Interuniversitaire Ciblé (PIC). Contribution au 

développement d’une filière du teck au départ des forêts privées du Sud-Bénin 
(Département de l’Atlantique). Rapport d’Activités Cinquième Année. 

Université d’Abomey-Calavi (2015). Organisation de la Recherche. Récupéré de 
http://www.uac.bj/web/index.php?id=469 (consulté le 16.03.2018). 

Université d’Abomey-Calavi (2017). Formations Doctorales. Récupéré de http://fsa-
uac.org/index.php/formations/formations-doctorales (consulté le 16.03.2018). 

USAID (2007). Évaluation rapide du système de santé du Bénin, avril 2006. Récupéré de 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadj104.pdf (consulté le 16.03.2018). 

White, H. (2010). A contribution to current debates in impact evaluation. Evaluation, Vol. 
16, No. 2, pp. 153-164. 

White, H. & Philips, D. (2012). Addressing attribution of cause and effect in small n 
impact evaluations: towards an integrated framework. New Delhi: 3ie. 

WHO and African Health Observatory (2016). Benin. Factsheets of Health Statistics 

2016. Récupéré de 
http://www.aho.afro.who.int/profiles_information/images/d/d6/Benin-
Statistical_Factsheet.pdf (consulté le 16.03.2018). 

WHO (2018). Comprehensive Analytical Profile: Benin. Récupéré de 
http://www.aho.afro.who.int/profiles_information/index.php/Benin:Index/fr (consulté le 
16.03.2018).  

World Bank (2018). The World Bank in Benin. Overview. Récupéré de 
http://www.worldbank.org/en/country/benin/overview (consulté le 16.03.2018). 

Yevide, A., Akouehou, G., Aoudji, A., Ganglo, J., & Cannière, C. (2012). Itinéraire 

technique pour la production des perches de teck en régime de taillis au Bénin. 
  



 

   68 

A.2 Liste des entretiens menés 

Nom Fonction / Profession Date Type d’entretien 

Prof. De Cannière Promoteur belge du projet 

PIC teck 

08.12.2017 

05.02.2018 

Entretien téléphonique 

Atelier Théorie du 

Changement 

Prof.  Dr Bernard le 

Polain de Waroux  

 

Co-promoteur belges du 

projet PIC anesthésie-

réanimation 

23.10.2017 Entretien téléphonique 

 

Prof. Baele 

Prof.  Dr Bernard le 

Polain de Waroux  

 

Promoteur et co-

promoteur belges du 

projet PIC anesthésie-

réanimation 

05.02.2018 Atelier Théorie du 

Changement 

Prof. Zoumenou Vice-doyen de la Faculté 

des Sciences de la Santé 

de l’UAC, bénéficiaire 

d’une bourse PHD dans le 

cadre du projet PIC 

anesthésie-réanimation,  

médecin au CNHU et à 

l’Hôpital de la Mère et de 

l'Enfant Lagune  (HOMEL) 

de Cotonou 

05.02.2018 Entretien personnel 

Prof. Lokossou Bénéficiaire d’une bourse 

PHD dans le cadre du 

projet PIC anesthésie-

réanimation, médecin  

anesthésiste-réanimateur 

au CNHU de Cotonou 

05.02.2018 Entretien personnel 

Prof. Assouto Bénéficiaire d’une bourse 

PHD dans le cadre du 

projet PIC anesthésie-

réanimation, médecin  

anesthésiste-réanimateur 

au CNHU de Cotonou 

05.02.2018 Entretien personnel 

Joseph Akodjenou  Bénéficiaire d’une bourse 

de troisième année pour 

un stage pratique en 

Belgique dans le cadre du 

projet PIC anesthésie-

réanimation, médecin 

anesthésiste-réanimateur, 

au CNHU de Cotonou 

06.02.2018 Entretien personnel 

Serge Mewanou  Bénéficiaire d’une bourse 

de troisième année pour 

un stage pratique en 

Belgique dans le cadre du 

projet PIC anesthésie-

réanimation, médecin 

anesthésiste-réanimateur, 

au CNHU de Cotonou 

06.02.2018 Entretien personnel 
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Mikaela Moustapha  Bénéficiaire d’une bourse 

de troisième année pour 

un stage pratique en 

Belgique dans le cadre du 

projet PIC anesthésie-

réanimation, médecin 

anesthésiste-réanimatrice, 

au CNHU de Cotonou 

06.02.2018 Entretien personnel 

Ghislain Arnaud Holo  Chargé des Ressources 

humaines au Ministère de 

la Santé 

07.02.2018 Entretien personnel 

Lidwine Zomahoun  Bénéficiaire d’une bourse 

de troisième année pour 

un stage pratique en 

Belgique dans le cadre du 

projet PIC anesthésie-

réanimation, médecin 

anesthésiste-réanimatrice 

à l’Hôpital de la Mère et de 

l'Enfant Lagune  (HOMEL) 

de Cotonou 

07.02.2018 Entretien personnel 

Prof. Martin Chiobli Promoteur béninois du 

projet PIC anesthésie-

réanimation, instigateur de 

la formation DES en 

anesthésie-réanimation à 

Cotonou 

07.02.2018 Entretien personnel 

Hervé Couthon Administrateur des projets 

de coopération de l’ARES à  

l’Université d’Abomey-

Calavi  

08.02.2018 Entretien personnel 

Prof. Hounkpe Enseignant au DES 

anesthésie-réanimation, 

médecin  anesthésiste-

réanimateur au CNHU de 

Cotonou 

08.02.2018 Entretien personnel 

Berthille Ki Diplômée du DES 

anesthésie-réanimation 

originaire du Burkina Faso   

09.02.2018 Entretien par Skype 

Prof. Hounhouigan Doyen de la Faculté des 

Sciences Agronomiques 

(FAS) de l’Université 

d’Abomey-Calavi 

09.02.2018 Entretien personnel  

Ali Mama Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

09.02.2018 Entretien personnel 

Prof. Ganglo 

 

Promoteur béninois du 

projet PIC teck, 

Directeur du Laboratoire 

de Foresterie de l’École 

d’Aménagement et de 

Gestion de 

l’Environnement de la FSA, 

Promoteur béninois du 

projet PIC teck,  Co-

encadreur d’une des 

thèses  dans le cadre du 

projet PIC teck 

12.02.2018 Entretien personnel 

Mireille Toyi Bénéficiaire d’une bourse 

PhD dans le cadre du 

12.02.2018 Entretien personnel 
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projet PIC teck 

Armand Yevide Bénéficiaire d’une bourse 

PhD dans le cadre du 

projet PIC teck 

12.02.2018 Entretien personnel 

Augustin Aoudji Bénéficiaire d’une bourse 

PhD dans le cadre du 

projet PIC teck 

12.02.2018 Entretien personnel 

Prof. Sinsin Co-encadreur d’une des 

thèses dans le cadre du 

projet PIC teck, Directeur 

du Laboratoire d’Ecologie 

Appliquée de l’École 

d’Aménagement et de 

Gestion de 

l’Environnement de la FSA, 

Recteur de l’Université 

d’Abomey Calavi de 2011 - 

2017 

13.02.2018 Entretien personnel 

Prof. Adegbidi Co-encadreur d’une des 

thèses dans le cadre du 

projet PIC teck, Enseignant 

à  ’École d’Aménagement 

et de Gestion de 

l’Environnement, et l’École 

d’Économie, de Socio-

Anthropologie et de 

communication pour le 

Développement 

13.02.2018 Entretien personnel 

Prof. Fonton Co-encadreur d’une des 

thèses dans le cadre du 

projet PIC teck, Directeur 

du Laboratoire d'Etude et 

de Recherche en 

statistique Appliquée et 

Biométrie. de l’École 

d’Aménagement et de 

Gestion de 

l’Environnement de la FSA 

13.02.2018 Entretien par Skype 

Focus groupe avec 5 

personnes 

Groupe de planteurs de 

Toffo impliqués dans le 

projet PIC teck 

14.02.2018 Focus groupe 

Focus groupe avec 9 

personnes 

Groupe de planteurs de 

Toffo non impliqués dans 

le projet PIC teck 

14.02.2018 Focus groupe 

Focus groupe avec 4 

personnes 

Groupe de planteurs de 

Tori-Bossito impliqués 

dans le projet PIC teck 

15.02.2018 Focus groupe 

Focus groupe avec 7 

personnes 

Groupe de planteurs de 

Tori-Bossito non impliqués 

dans le projet PIC teck 

15.02.2018 Focus groupe 

Mathiace Dansi, 

Sévérin Nsia 

Agent des EFS en poste à 

Tori, 

Directeur Général des 

Eaux, Forêt et Chasse 

(DG/EFC) 

15.02.2018 Groupe de discussion  

Gilbert Atindogbe Bénéficiaire d’une bourse 

PhD dans le cadre du 

projet PIC teck 

16.02.2018 Entretien personnel 
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Jean-Didier Akpona Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

16.02.2018 Entretien personnel 

Flavien Kabore Diplômé du DES 

anesthésie-réanimation  

originaire du Burkina Faso  

16.02.2018 Entretien par Skype 

Sahawal Alidou Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

16.02.2018 Entretien par Skype 

Gbaguidi Roméo 

Mariano Zannou 

Caroline Sehoueto   

 

Étudiants Master impliqués 

dans le cadre du projet PIC 

teck 

17.02.2018 Entretien personnel en 

groupe 

Richard Akpovi Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

17.02.2018 Entretien personnel 

Zékiatou laye Abèdjè 

Olaitan Amoussa 

Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

19.02.2018 Entretien personnel 

Dedegbe Dominique Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

19.02.2018 Entretien personnel 

Oniankitan Grégoire 

Agai 

Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

20.02.2018 Réponses au guide 

d’entretien par écrit 

Chimène A. R. 

Yelouassi 

 

Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

20.02.2018 Entretien personnel 

Gildas Kadoukpè 

Magbonde 

Bénéficiaire d’une bourse 

individuelle ARES 

15.03.2018 Entretien par Skype 
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A.3 Design de l’évaluation 

A 3.1 Design de recherche 

3.1.1 Évaluation de la pertinence 

Pour cette mission d’évaluation, le critère de pertinence a été appliqué en s’appuyant sur 
les questions d’évaluation développées dans la grille d’analyse (voir annexe A 5) ainsi 
que sur les aspects suivants. 

Pertinence au niveau du partenaire : Le point de départ de l’analyse de la pertinence 

était l’adéquation entre les objectifs et les impacts visés avec les besoins primordiaux 
des Départements et des Facultés. L’analyse de la pertinence permet ainsi d’identifier les 
facteurs facilitant ou entravant l’atteinte des résultats. Il a été considéré que les 
interventions pertinentes pour le partenaire ont un impact plus positif, car celui-ci sera 
davantage motivé à s’engager dans une intervention qui correspond à ses besoins 
(appropriation). L’analyse s’est donc concentrée sur l’adéquation entre les objectifs des 
projets et les priorités et objectifs des Facultés et des unités de formation et de 
recherche concernées de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). À cet égard, l’accent a été 
mis sur les besoins en termes de capacités de formation, capacités de recherche et 
capacités organisationnelles au début des projets. Afin d’examiner cet aspect analytique, 
nous avons effectué une recherche documentaire approfondie des objectifs et stratégies 
des Facultés impliquées. Les résultats de cette recherche documentaire ont été recoupés 
par des entrevues menées avec les responsables de projet, les doyens et vice-doyens 
des Facultés, et l’ancien recteur de l’UAC. 

Pertinence au niveau du pays partenaire / de la sous-région : À ce niveau, nous 
avons évalué à quel degré les projets étaient pertinents par rapport aux besoins de 
développement existants dans la région d’intervention. Plus précisément, nous avons 
étudié dans quelle mesure les projets ont permis d’adresser des besoins en ressources 
humaines au secteur de la santé dans les pays d’Afrique francophone au sud du Sahara 
(projet formation anesthésie-réanimation) et ont permis d’adresser un savoir en termes 
de foresterie au Bénin (projet recherche teck). Encore une fois, nous sommes partis du 
principe que les projets qui correspondent à un besoin réel sont plus susceptibles 
d’atteindre des impacts. Par rapport à cela, nous avons évalué si les projets 
correspondaient aux stratégies et politiques nationales ou régionales existantes. De plus, 
nous avons mené des entrevues avec des acteurs internes et externes afin d’analyser la 
pertinence des projets pour le développement du Bénin et de la sous-région. 

Pertinence au niveau des bénéficiaires indirects et finaux : Afin d’évaluer la 
pertinence au niveau des bénéficiaires, nous avons analysé leurs besoins et leur 
implication dans la formulation et la mise en œuvre des projets. Pour ce faire, nous 
avons procédé à une distinction entre les besoins et l’implication des bénéficiaires 
indirects (au sein des universités) et des bénéficiaires intermédiaires et finaux (les 
hôpitaux et centres de santé pour le projet anesthésie-réanimation, les paysans pour le 
projet teck). À cet égard, nous avons estimé qu’une plus grande implication des 
bénéficiaires dans la formulation d’un projet conduit à une meilleure orientation de la 
mise en œuvre du projet vers les besoins des bénéficiaires. Cela devrait se traduire 
ensuite par un impact plus important puisque l’appropriation des bénéficiaires est plus 
importante. La perspective des bénéficiaires finaux a été recueillie dans le cadre de focus 
groupes.  

3.1.2 Évaluation de l’efficacité et de l’impact 

Au cours des dix à quinze dernières années, les agences et les professionnels du 
développement ont accordé de plus en plus d’importance à démontrer l’impact de leurs 
interventions. Tandis qu’auparavant l’évaluation des interventions de développement 
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était dominée par l’analyse des livrables immédiats (outputs), les tendances 
économiques et politiques récentes ont fait qu’on se focalise aujourd’hui davantage sur 
l’impact des interventions de développement. Les tendances suivantes ont contribué à 
une orientation accrue vers les impacts :  

 Compte tenu de la crise financière mondiale, le budget consacré au 
développement a été réduit dans de nombreux pays européens.  

 Il y a eu – surtout dans le monde anglo-saxon – une volonté de la part des 
donateurs de démontrer davantage « l’optimisation des ressources ».  

 Parallèlement, l’opinion publique européenne perçoit de plus en plus que cinq 

décennies de coopération au développement n’ont pas eu les effets escomptés. 
Cela a poussé les bailleurs et agences de développement à présenter des 
résultats clairs et tangibles pouvant être compris par le grand public.  

 Le mouvement politique fondé sur des données factuelles (evidence-based policy 
movement), a pris de l’essor au cours des dernières années. Il a permis 
d’examiner plus systématiquement certaines des principales hypothèses à la base 
de la coopération pour le développement. Cela a conduit les acteurs du 
développement à accorder beaucoup plus d’attention à l’évaluation et à la 
démonstration de ce qui fonctionne plus ou moins bien et à utiliser ces 
connaissances pour augmenter l’efficacité des programmes de développement 
(Hearn et Buffardi, 2016, p. 6).  

Suite à ces tendances, il y a eu une forte poussée pour définir le concept d’impact et 
évaluer l’impact des interventions de développement avec les méthodes les plus 
rigoureuses possibles. L’expression « méthodes rigoureuses » a été assimilée à des 
méthodes fondées sur une analyse contrefactuelle, qui permet d’attribuer les 
changements observés à l’intervention étudiée. Les autres types d’approches ont été 
considérés comme inférieurs à l’analyse contrefactuelle. (par ex. Stern et al., 2012 ; 
Befani et Mayne, 2014 ; White et Philips, 2012).  

Cela a donné lieu à un débat dans le discours académique, dans lequel le concept 

d’attribution a été présenté comme le « standard de référence» (gold standard) pour les 
évaluations d’impact. Dans ce débat, le concept de contribution a été relégué comme la 
deuxième meilleure option. Le concept d’attribution cherche à établir une preuve qu’une 
intervention est la cause d’un impact observé. Dans cette approche, une évaluation 
mesure par ailleurs le degré auquel l’impact peut être attribué à l’intervention (par ex. 
White, 2010). Le concept de contribution, en revanche, ne fait qu’affirmer si et comment 
une intervention a contribué à un impact observé. Elle s’appuie sur une Théorie du 
Changement qui tient compte des facteurs d’influence, réduisant ainsi l’incertitude quant 
à la contribution de l’intervention (Mayne, 2001).  

Dans cette lignée, la littérature académique relative aux évaluations d’impact s’est 
efforcée d’utiliser des designs d’évaluation expérimentaux (essais randomisés contrôlés 
(randomized controlled trials, RCT), expériences naturelles et quasi expérimentales) 
pour aborder la question de l’impact. Le principal objectif durant cette période était 
d’établir l’intervention évaluée en tant que cause unique d’un impact analysé, et de 
mesurer son l’impact net. Cette approche permet de présenter des réponses à la 
question contrefactuelle : « Que se serait-il passé si l’intervention n’avait pas eu lieu ? » 
L’idée était de démontrer que sans l’intervention, il n’y aurait pas d’impact ou alors, un 
impact différent. L’accent est mis sur le changement attribuable à l’intervention. Pour 
cette approche, on a généralement utilisé des modèles de groupes témoins ou de 
groupes de comparaison qui mettent en parallèle les situations avec et sans intervention 
afin de calculer la différence par rapport à un impact net (par ex. Angotti, 2007). 

Toutefois, au cours des dernières années, le discours autour de l’évaluation d’impact a 
évolué, notamment grâce à un rapport d’études de l’agence britannique de coopération 
au développement (DFID). Ce rapport porte sur les modèles et méthodes d’évaluation 
des impacts et a été rédigé par Stern et al. Dans ce document comme dans d’autres, il a 
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d’abord été noté que le concept d’impact est utilisé sous diverses formes et définitions 
au sein des agences de développement et entre elles. De plus, ce rapport souligne que la 
façon dont l’impact est défini et compris a de vastes répercussions sur les questions 
d’évaluation et les modèles d’évaluation appropriés pour répondre à des questions 
d’évaluation dans un contexte donné (Hearn et Buffardi, 2016).  

Mais plus important encore, le document rédigé par Stern a soulevé la question de 
l’existence de différents types d’approches pour analyser des liens de cause à effet. Ces 
différentes approches, appelées approches à l’inférence causale (causal inference) dans 
ce papier, se caractérisent par des forces et des faiblesses différentes ainsi que des 
différences par rapport aux conditions nécessaires pour les mettre en œuvre. Selon cette 
étude, l’approche expérimentale est une approche parmi d’autres, et pas nécessairement 
la plus appropriée dans tous les contextes. Les auteurs distinguent quatre approches 
différentes pour l’inférence causale :  

 L’approche de régularité examine la causalité en fonction de la fréquence 
d’association entre une cause donnée et un effet. Cela signifie que cette causalité 
peut être vérifiée lorsque l’on observe les mêmes effets pour plusieurs cas soumis 
à la même intervention. Étant donné que plusieurs cas sont analysés avec cette 
approche, il est possible de savoir avec certitude si l’intervention fonctionne (à 
savoir si elle a les effets escomptés) ou non. Une des exigences concernant cette 
approche est donc d’avoir un grand nombre de cas différents. La force de cette 
approche réside dans le fait qu’elle permet de découvrir des « règles » parmi 
l’ensemble des cas choisis. Sa faiblesse est qu’elle n’explique pas « comment » ou 
« pourquoi » les effets observés se produisent (Stern et al., 2012).  

- Cette approche répond donc à la question d’impact suivante : Quel est 

le facteur qui provoque l’impact visé et observé de l’intervention ? 

 L’approche expérimentale / contrefactuelle mentionnée précédemment 
nécessite un groupe dans lequel on est « intervenu » et un groupe « témoin / de 
comparaison ». Le premier groupe a été soumis à l’intervention mais pas le 
second. Cela signifie que la causalité est évaluée en analysant les différences 
entre ces deux groupes. Il s’agit d’une méthode fiable qui évite plusieurs types 
d’erreurs, car les groupes sont sélectionnés ou formés au hasard. Néanmoins, 
cette approche ne se concentre pas sur le « pourquoi » ou le « comment ». Elle 
est également insuffisante concernant la généralisation des résultats de 
l’expérience (validité externe) car elle ne prend pas en compte l’analyse du 
contexte. Par conséquent, cette approche présente un inconvénient : une 
expérience qui a fonctionné dans un contexte donné peut ne pas fonctionner dans 
un contexte différent (ibid.). 

- Cette approche répond donc à la question d’impact suivante : Quelle 
différence l’intervention (ou d’autres facteurs) a-t-elle produit par 
rapport à l’impact visé ?  

 L’approche de causalités multiples découle de l’idée qu’un effet est produit 

par une association de causes. Afin d’évaluer l’impact en utilisant cette approche, 
les évaluateurs doivent avoir accès à un nombre suffisant de cas présentant des 
caractéristiques semblables. Cette approche est utile lorsqu’il s’agit de traiter des 
cas dont la complexité est limitée afin, par exemple, d’identifier les typologies. 
Inversement, avec cette approche, il est difficile d’interpréter des associations 
hautement complexes de causes dans un cas donné (ibid.).  

- Cette approche répond donc aux questions d’impact suivantes : 
L’intervention (ou d’autres facteurs) a-t-elle fait une différence en ce 
qui concerne l’impact visé ? Pour qui et dans quelles circonstances ? 

 L’approche générative / de mécanismes repose sur l’identification des 
« mécanismes de causalité » qui sont à l’origine des effets désirés. Pour utiliser 
cette approche, l’existence d’un seul cas disposant de sources de données de 
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bonne qualité suffit. L’approche s’appuie sur une théorie existante relative à 
l’intervention en question et qui permet à l’évaluateur de comprendre les facteurs 
qui provoquent l’effet observé. Par conséquent, cette approche permet une 
compréhension approfondie du cas et de son contexte. Il n’en reste pas moins 
que cette approche comporte un risque plus grand de subjectivité de la part du 
chercheur dans la mesure où l’estimation de l’effet et de sa causalité dépend 
davantage d’appréciations qualitatives que de données quantitatives. Cette 
approche est principalement utilisée dans les modèles d’évaluation « théoriques » 
et « réalistes » (ibid.). 

- Cette approche répond donc aux questions d’impact suivantes : 
Comment l’intervention a-t-elle atteint l’impact observé ? Dans 
l’intervention, qu’est-ce qui fait que l’on atteint (ou non) le résultat que 
l’on souhaite observer ? 

Grâce à ce rapport et à d’autres travaux similaires, le discours académique est passé de 
la pensée hiérarchique pour les modèles d’évaluation (l’approche expérimentale / 
contrefactuelle, comme « référence standard ») à une discussion des meilleurs choix 
« locaux » pour les designs d’évaluation. Depuis lors, l’accent a été principalement mis 
sur l’alignement de la définition des impacts, des questions d’évaluation et des 
caractéristiques du programme avec le design d’évaluation le plus approprié pour 
permettre une inférence causale dans un contexte donné (voir figure 14). Par 
conséquent, le design le plus rigoureux n’est plus nécessairement assimilé à l’approche 
expérimentale / contrefactuelle, mais à la recherche du design qui correspond le mieux à 
un contexte spécifique. Cela signifie également qu’il est possible d’utiliser plus d’un 
design – lorsque cela est possible – pour compenser les limites de chaque design. De 
plus, il est également recommandé de combiner non seulement les designs, mais aussi 
les méthodes de collecte utilisées pour renforcer l’inférence causale (Befani et 
Mayne, 2014 ; Stern et al., 2012). 

 

Figure 12: Triangle du design d’évaluation 

 

Source : Stern et al., 2012. Adapté par Syspons 2017 

Dans ce contexte, Syspons et Nuffic ont mené une analyse pour déterminer le design 
d’évaluation le plus approprié pour les interventions sélectionnées. Ce choix reposait sur 
une analyse de l’évaluabilité théorique sur la base d’une analyse des documents de 
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projet, ainsi que sur une analyse de l’évaluabilité pratique dans le cadre d’une mission 
de terrain (fact-findings missions) préalable aux missions d’évaluation.19  

Le choix des designs a pris en compte les intérêts des parties prenantes de cette 
évaluation d’impact. Ainsi, selon les Termes de Référence, et selon ce qui a été convenu 
avec SES, ARES et VLIR-UOS pendant le lancement de l’évaluation (inception phase), 
l’évaluation devait non seulement examiner si l’impact observé peut être attribué aux 
interventions évaluées, mais aussi pourquoi et comment l’impact est apparu.  

Par conséquent, Syspons et Nuffic ont conclu que le modèle d’évaluation le plus 
approprié pour mesurer l’efficacité et l’impact des deux projets ARES serait une 
combinaison d’analyse de la contribution et du modèle « avant / après » 20. Initialement, 
pour le projet teck, il avait aussi été prévu de mener une enquête ménage 
représentative auprès des paysans impliqués dans le projet avec une approche 
contrefactuelle basée sur un groupe de comparaison. Cependant, il s’est avéré pendant 
la préparation de la mission que le nombre de paysans impliqués dans le projet était plus 
petit qu’initialement assumé sur la base des informations recueillies dans la mission 
d’étude d’évaluabilité préalable. Finalement, il s’est avéré que ce groupe était constitué 
seulement de 21 personnes, et qu’il n´était pas possible de retrouver toutes ces 
personnes, car il y a eu quelques décès et déménagements. Pour cette raison, l’équipe 
d’évaluation a remplacé l’enquête ménage par des focus groupes.  

Les différentes approches choisies remplissaient les fonctions suivantes : 

 Le modèle « avant / après » compare les principaux indicateurs avant et après 
l’intervention afin d’identifier le changement qui s’est produit – en particulier 
concernant les capacités de formation, les capacités de recherche, et les capacités 
organisationnelles des unités de formation et de recherche impliquées au niveau 
de l’Université d’Abomey-Calavi. Des données concernant la situation avant et 
après le projet ont été recueillies à travers des données secondaires et des 
entrevues, ainsi que d’une enquête en ligne auprès des anciens étudiants pour le 
projet anesthésie-réanimation.  

 Cependant, étant donné que ce modèle présente des limites en termes de fiabilité 
(par exemple, les changements provoqués par d’autres facteurs), nous l’avons 
combiné à une analyse de contribution pour évaluer la contribution des projets 
ARES au niveau des changements observés dans les unités de formation et de 
recherche concernées de l’Université d’Abomey-Calavi. 

 De plus, concernant l’analyse des impacts de développement du projet teck, il a 

été possible d’utiliser une approche contrefactuelle en utilisant des groupes de 
comparaison de planteurs teck n’ayant pas été impliqués dans le projet, pour 
analyser à quel point les changements observés peuvent être expliqués par 
l’intervention du projet. Comme expliqué préalablement, dû au nombre restreint 
de bénéficiaires, la réalisation d’une enquête ménage représentative n’a pas pu 
être réalisée, et l’approche contrefactuelle a ainsi été mise en œuvre dans le 
cadre de focus groupes. 

3.1.3 Évaluer la durabilité 

Dans la coopération au développement, la durabilité est, selon la définition du CAD de 
l’OCDE, généralement analysée en évaluant dans quelle mesure les impacts positifs à 
court et moyen terme d’une intervention perdurent après la fin du financement de 
l’intervention. L’accent est mis en particulier sur la compatibilité de l’intervention avec le 
contexte organisationnel ou spécifique à un pays sur le long terme. La durabilité n’est 
donc pas seulement l’existence continue des effets escomptés, mais aussi l’acceptation 

                                           
19 Les résultats détaillés de l’examen théorique et pratique de l’évaluabilité sont décrits dans le rapport initial et 

le rapport d’étude transmis. 
20 Une description détaillée de ces modèles d’évaluation se trouve dans le rapport initial.  
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et l’appropriation des impacts de l’intervention par les personnes concernées dans le 
pays partenaire.  

À partir de cette définition, nous avons évalué les trois aspects de durabilité suivants, qui 
jouent aussi sur les impacts des projets.  

 Durabilité institutionnelle : Pour analyser cet aspect de la durabilité, nous 
avons évalué dans quelle mesure les changements initiés dans le cadre du projet 
ont été intégrés dans les structures des unités de formation et de recherche 
concernées. En outre, nous avons examiné dans quelle mesure les nouvelles 
technologies ou connaissances ont été adoptées et intégrées dans les pratiques 
au niveau des bénéficiaires en dehors des universités.  

 Durabilité technique : Pour analyser la durabilité technique des projets ARES, 

nous avons étudié dans quelle mesure les équipements acquis étaient appropriés 
au contexte de l’UAC. Nous avons aussi analysé si les équipements sont encore 
utilisés et entretenus.  

 Durabilité académique : En ce qui concerne cet aspect, nous nous sommes 
principalement concentrés sur les capacités de formation et de recherche 
développées. Nous avons par exemple analysé dans quelle mesure la pérennité 
de l’enseignement du DES anesthésie-réanimation est assurée, et dans quelle 
mesure l’UAC est durablement mieux en mesure de conduire de la recherche en 
foresterie. 

Pour analyser ces aspects de durabilité, nous avons mené des entrevues avec les 
différents acteurs de l’UAC ainsi qu’avec des acteurs extérieurs au milieu universitaire. 

A.3.2 Approche méthodologique 

L’évaluation des projets ARES au Bénin comprenait trois phases : 

 
Figure 13: Phases de l’évaluation des projets ARES au Bénin 

 

Source : Syspons et Nuffic, 2018 

3.2.1 Phase 1 : Lancement 

Au début de la phase de lancement, nous avons effectué une étude de situation pour 
l’analyse de la contribution et le design « avant / après ». Nous nous sommes 
basés sur des données secondaires afin de reconstituer la situation en ce qui concerne 
les aspects relatifs aux capacités éducatives, de recherche et d’organisation (base de 
référence). En ce qui concerne ces dernières, nous avons également collecté des 
données de référence relatives à l’indice de développement des capacités (CDI). En 
parallèle, nous avons reconstitué la Théorie du Changement (ToC) des deux projets 
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ARES afin de visualiser la conception des projets. Lors des discussions dans la cadre des 
ateliers ToC, des premières informations par rapport à la mise en œuvre des projets ont 
déjà pu être recueillies. La ToC élaborée pour les deux projets figure en annexe. 

En nous basant sur la ToC, nous avons développé une grille d’analyse dans laquelle 
nous avons détaillé les questions spécifiques d’évaluation concernant l’efficacité et 
l’impact de chaque projet. Par ailleurs, nous avons affecté des indicateurs et des 
descripteurs à chaque question d’évaluation afin de les rendre opérationnelles. De plus, 
nous avons assigné des sources de collecte de données à chaque question d’évaluation 
afin de rendre claire la base de données sur laquelle chaque question d’évaluation sera 
analysée.  

Outre les questions d’évaluation portant sur l’impact dans la grille d’évaluation, un 
accent particulier a été mis sur l’influence de la coopération universitaire au niveau de la 
capacité organisationnelle des universités de formation et de recherche béninoises. Pour 
ce faire, nous avons adapté l’index des capacités CDI (capacity development index) 
proposé dans le rapport initial – basé sur le modèle dit des 5C – aux circonstances des 
projets. Le CDI a été rendu opérationnel sous la forme de questions fermées, basées sur 
des échelles ordinales et utilisées dans une enquête sur papier. Cette enquête a été 
remise à tous les partenaires interrogés dans les universités de formation et de 
recherche béninoises pendant la mission sur le terrain. En outre, les évaluateurs ont 
également utilisé cette enquête pour évaluer les capacités organisationnelles d’un point 
de vue externe. De plus, des données qualitatives concernant le CDI ont été collectées 
au cours des entrevues lors de cette même mission. La grille d’analyse et l’enquête CDI 
se trouvent également en annexe. 

 La capacité d’agir (capability to act) a été opérationnalisée comme la 

disponibilité des ressources humaines adéquates et de l’infrastructure nécessaire 
au sein des unités de formations et de recherche.  

 La capacité de générer des résultats de développement (capability to 
generate development results) a été opérationnalisée comme l’impact qui en 
découle, soit en termes de production de recherche, soit en termes de formation 
de ressources humaines dans des disciplines pertinentes pour le développement.  

 La capacité de se mettre en relation (capability to relate) a été 
opérationnalisée comme l’existence de réseaux, stratégies et outils pour échanger 
avec des acteurs externes. 

 La capacité de s’adapter et de se renouveler (capability to adopt and self-

renew) a été opérationnalisée comme la faculté de comprendre et de réagir à 
des contextes qui évoluent et d’encourager des processus de changement. 

 La capacité d’atteindre de la cohérence (capability to achieve coherence) 
a été opérationnalisée comme la cohérence entre la vision / la stratégie de la 
Faculté et celle de l’unité de recherche. De plus, l’existence d’une vision commune 
a été analysée.  

Ces cinq capacités ont été déclinées à travers différentes options de réponses dans 
l’enquête mise en œuvre durant la mission de terrain (voir A.6). Pour cette enquête, les 
participants devaient apprécier la situation avant et après les projets ARES. Les 
évaluateurs ont eux aussi rempli l’enquête pour les deux projets, en se basant sur les 
informations recueillies durant les entretiens ainsi que sur les données secondaires 
analysées. Chaque appréciation se faisait sur une échelle de 1 (capacité n’existe pas) à 6 
(capacité très développée). L’index a ensuite été calculé comme la moyenne des 
différentes réponses des participants. La moyenne calculée pour chacune des cinq 
capacités, et pour la situation avant et après le projet, a permis d’analyser l’évolution 
des capacités entre le début et la fin du projet. 

La grille d’analyse a servi de base à l’élaboration des moyens de collecte de données 

suivants :  
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 Enquête sur papier du CDI 

 Guide d’entrevue pour les promoteurs et co-promoteurs belges 

 Guide d’entrevue pour les doyens et vice-doyens 

 Guide d’entrevue pour les promoteurs béninois et autres enseignants-chercheurs 

impliqués 

 Guide d’entrevue pour les bénéficiaires indirects  

 Guide d’entrevue pour les acteurs extérieurs 

 Enquête en ligne pour les anciens étudiants du DES anesthésie-réanimation 

Les moyens de collecte de données élaborés figurent également en annexe.  

De plus, nous avons élaboré la méthodologie pour le focus groupe avec les paysans 
cultivateurs de teck et les groupes de comparaison. 

Finalement nous avons organisé la mission sur le terrain en étroite collaboration avec 

notre consultant local. De là, nous avons élaboré un programme pour la mission sur le 
terrain. 

3.2.2 Phase 2 : Mission de terrain 

La mission sur le terrain effectuée au Bénin, en Belgique et en Allemagne a duré 15 jours 
au total en février 2018. Son objectif était de recueillir les données nécessaires pour 
alimenter les ToC développées et pour répondre aux questions dans la grille d’analyse. 
Afin de rassembler des données pertinentes pour répondre à ces questions, des 
entrevues individuelles et en groupe ont été menées avec les personnes concernées 
suivantes :  

 3 promoteurs et co-promoteurs belges 

 3 promoteurs et co-promoteurs béninois 

 4 autres enseignants-chercheurs, dont un est l’ancien recteur de l’UAC 
(enseignants-chercheurs impliqués pour la co-tutelle des thèses des boursiers, ou 
pouvant fournir des informations sur la situation des unités de formation et de 
recherche avant et après le projet) 

 15 bénéficiaires indirects (par ex. les doctorants et les étudiants boursiers des 
deux projets et les employés du secteur de santé) 

 10 bénéficiaires de bourses individuelles 

 2 doyens et vice-doyens 

 9 bénéficiaires finaux (planteurs teck) et 16 témoins 

 2 acteurs extérieurs (Ministère de la Santé, Ministère du Cadre de Vie et du 

Développement Durable) 

Dans le cadre de ces entrevues, nous avons non seulement recueilli, pour l’analyse de la 
contribution, des données qualitatives à propos des changements observés (voir ci-
dessous), mais aussi des données de référence pour le modèle « avant et après », ainsi 
que des données qualitatives pour le CDI. En ce qui concerne ce dernier, nous avons 
également effectué une enquête sur papier à la fin de chaque entrevue afin de recueillir 
les données quantitatives nécessaires pour le CDI.  
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De plus, nous avons également recueilli des données secondaires auprès de 

l’Université d’Abomey-Calavi. Ces données ont alimenté l’analyse de contribution et ont 
servi comme ligne de base pour le design « avant et après ». 

 

Comme expliqué précédemment, pour le projet teck, la perspective des bénéficiaires 
finaux et de groupes de comparaison a été recueille à travers des focus groupes. Au 
total, quatre focus groupes ont été organisés dans deux communes : 

 1 focus groupe avec 5 bénéficiaires, et 1 focus groupe avec 9 témoins à Toffo 

 1 focus groupe avec 4 bénéficiaires, et 1 focus groupe avec 7 témoins à Torri-
Bossito 

Les focus groupes ont été organisés dans les communes où le projet avait le plus 
d’activités. Vu le nombre restreint de bénéficiaires (21 personnes au total), l’équipe 
d’évaluation a essayé de contacter tous les bénéficiaires à travers les services forestiers, 
avec le résultat que 9 bénéficiaires ont pu être mobilisés.  

La facilitation des focus groupes a été assurée en langue locale (fon) par le consultant 
local sur la base d’un concept préalablement développé conjointement avec la 
consultante internationale. Pour les deux focus groupes à Toffo, l’équipe d’évaluation 
était accompagnée par un membre de l’équipe de projet n’ayant pas été impliqué dans 
l’axe de recherche avec les paysans. Pour les deux focus groupes à Torri-Bossito, 
l’équipe d’évaluation était accompagnée d’un agent forestier. Ces personnes ressources 
ont assuré la traduction de la discussion pour la consultante internationale et ont aussi 
offert des compléments d’information sur la culture et la commercialisation du teck.  

Vu que le revenu est un aspect délicat à aborder et que les paysans n’ont pas 

nécessairement l’habitude de calculer leur marge par culture, il a été procédé à un calcul 
des marges ensemble avec chaque groupe. Pour ce faire, un tableau des coûts et des 
recettes par hectare en 2007 et en 2018 a été dressé avec les participants : 

 Les coûts incluaient les coûts d’installation du terrain (défrichement, trouaison, 
piquetage, achats de plants, mise en terre). Dans le calcul, ces coûts ont été 
amortis sur une période de 21 ans. Les coûts incluaient aussi le coût d’entretien 
annuel. 

 Les recettes étaient calculées à partir du nombre de camions de perches obtenus 
par hectare (unité de vente la plus courante dans la zone), et du prix obtenu par 
hectare. Cet aspect permettait de rendre compte de l’évolution quantitative et 
qualitative de la productivité des terrains due aux conseils techniques du projet, 
mais aussi du développement des prix dû à des facteurs extérieurs. Le calcul 
prenait aussi en compte le bois de feu, les branches plus petites qui sont vendues 
séparément.  

Parce que les paysans de tous les groupes ont l’habitude d’écouler leur teck tous les trois 
ans, le calcul de la marge a dans un premier temps été fait sur une période de trois ans. 
Les résultats ont plus tard été ramenés sur un an par les évaluateurs, pour mettre le 
revenu des paysans en perspective par rapport au seuil de pauvreté. 

Les informations recueillies sur la marge par hectare ont été utilisées comme base pour 

une estimation sur l’évolution du revenu global des paysans. Pour ce faire, il a été 
demandé à chaque paysan de préciser la superficie totale sur laquelle il / elle cultivait du 
teck en 2007/2018, et quel pourcentage du revenu global du ménage provenait du teck. 
Pour obtenir des estimations par rapport aux pourcentages, la méthode des piles 
proportionnelles (proportional piling) a été utilisée. Une pile de 10 cailloux a été 
présentée aux participants, et il leur a été demandé d’imaginer que ces cailloux 
représentent le revenu global du ménage. Il leur a ensuite été demandé d’estimer, dans 
cette logique, combien de cailloux le teck constituait dans le revenu global du ménage.  

Les données quantitatives ont été documentées sur place à l’aide d’un flip chart pour 
assurer que les informations ne se perdent pas. En dehors des aspects quantitatifs, les 
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focus groupes ont permis d’aborder des aspects qualitatifs sur des questions diverses, 
par exemple : les stratégies de diversification des paysans, leurs satisfaction avec 
l’encadrement du projet ou des autorités forestières, le rôle des services forestiers, le 
développement du marché du teck dans la zone, la dissémination des techniques 
transmises par le projet par les paysans dans leur entourage.  

Au cours de la mission sur le terrain, nous avons continuellement testé la ToC 
développée, c’est-à-dire que nous avons vérifié si la ToC fonctionnait comme 
envisagée. Nous avons ainsi établi une distinction entre les différents groupes d’acteurs 
(par ex. les unités de formation et de recherche, les acteurs externes, les bénéficiaires 
finaux). À cet égard, nous avons également évalué de façon continue : 

 si les impacts observés se produisaient selon la chronologie envisagée dans la 
ToC ;  

 si le moment de l’apparition des impacts répondaient aux attentes exprimées par 

les acteurs et correspondaient aux éléments d’information obtenus à travers la 
documentation secondaire ;  

 si les acteurs (par ex. les planteurs) concernés par les projets réagissaient 
comme prévu ; 

 si les différents acteurs interrogés décrivaient les impacts observés de façon 
plausible et réaliste ;  

 si les impacts observés variaient d’un endroit à l’autre (par ex. au niveau de 

l’unité de formation et de recherche et de la Faculté).  

Sur la base des données recueillies, nous avons rassemblé, évalué et révisé de façon 
constante l’histoire de performance (performance story) des projets obtenus pendant la 
mission sur le terrain. Concernant l’analyse des données, les quatre questions suivantes 
ont guidé l’équipe d’évaluation :  

 Dans quelle mesure le projet ARES a-t-il été mis en œuvre de manière 
appropriée ? 

 Dans quelle mesure le projet ARES a-t-il été accepté par les différents groupes 

cibles ?  

 Dans quelle mesure le projet ARES a-t-il atteint ses objectifs à court et moyen 
terme ?  

 Dans quelle mesure le projet ARES a-t-il atteint ses objectifs à long terme ?  

À partir de ces questions, nous avons également analysé si la mise en œuvre des projets 

ARES présentait des faiblesses, si les projets ARES étaient acceptés par les groupes 
cibles et si la théorie du programme était erronée, correcte ou manquait de facteurs 
externes cruciaux.  

De plus, l’équipe d’évaluation a analysé dans quelle mesure d’autres facteurs explicatifs 
auraient pu être à l’origine des impacts observés. Ainsi, nous avons porté une attention 
spéciale aux aspects qui ne rentraient pas dans la ToC. De plus, nous avons évalué dans 
quelle mesure : 

 les bénéficiaires ou les unités de formation et de recherche ont été touchés par 
d’autres interventions ;  

 les impacts observés ne pouvaient être atteints qu’en raison de la combinaison de 

différentes interventions (par ex., projet ARES et d’autres interventions 
externes) ;  
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 les impacts observés ont été causés par des changements survenus dans des 

circonstances extérieures (par ex., changements dans le cadre réglementaire du 
secteur universitaire béninois en général ou de l’Université d’Abomey-Calavi). 

En même temps, l’équipe d’évaluation n’a cessé de chercher d’autres preuves là où elles 
étaient nécessaires pour compléter l’histoire de performance. Par conséquent, 
l’historique final des performances, décrit dans les chapitres 4 et 5, a été compilé dans 
un processus itératif tout au long de la mission sur le terrain. 

3.2.3 Phase 3 : Synthèse et rapport 

Au début de la phase de synthèse et de rapportage, nous avons vérifié et validé les 
données quantitatives. Après ce contrôle de qualité, nous avons commencé par 
l’analyse quantitative des données de l’enquête du CDI. Nous avons analysé les 
données à l’aide d’analyses statistiques univariées telles que les fréquences, les 
pourcentages ou les moyennes. Nous avons édité les données et présenté les résultats 
sous forme de graphiques et de tableaux afin d’avoir une vue d’ensemble des résultats 
et d’identifier les aspects et développements clés.  

Pour le projet anesthésie-réanimation, nous avons également procédé à l’analyse des 

résultats de l’enquête en ligne auprès des anciens étudiants. Le taux de participation 
à cette enquête était de 21 % (18 questionnaires entièrement remplis, 2 partiellement 
remplis), avec des participants du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Djibouti, de 
la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Niger et du Togo. 

Parallèlement à l’analyse des données quantitatives, nous avons également effectué 
l’analyse des données qualitatives. Pour ce faire, nous avons analysé, recoupé et 
synthétisé, sur la base de la grille d’évaluation, les données qualitatives collectées. Au 
cours d’une étape suivante, nous avons évalué les données afin d’identifier des 
explications (par ex. thèmes récurrents, groupes de répondants, etc.) pour chaque 
question et aspect de l’évaluation. Nous en avons ensuite déduit les facteurs explicatifs 
et les tendances des données qualitatives. De plus, nous avons également développé et 
utilisé une échelle pour évaluer et représenter de manière claire le degré de fiabilité 
d’une probabilité par rapport à l’évaluation de l’inférence causale d’une hypothèse 
d’impact analysée (voir figure 14). L’évaluation de l’inférence causale pour chaque 
hypothèse d’impact a été effectuée au cours d’un atelier interne (voir ci-dessous) et est 
donc utilisée dans le présent rapport.  
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Figure 14: Mesurer le degré de fiabilité avec des probabilités 

 

 

Source : Syspons et Nuffic, 2018 

Après avoir analysé les données, nous avons ensuite organisé un debriefing interne 
entre évaluateur international et évaluateur local pour synthétiser et systématiser les 
données collectées. Dans ce contexte, nous avons une fois de plus rassemblé et évalué 
les ToC des projets ARES en tenant compte des différents points de vue des deux 
experts. L’atelier a permis de recouper les informations et de valider les résultats à l’aide 
de triangulations de données, de méthodes et de chercheurs. Dans cette optique, 
l’objectif de l’atelier était de synthétiser les résultats des entrevues et des enquêtes ainsi 
que d’identifier les principales faiblesses et les points forts de la ToC développée.  

Sur la base des résultats systématisés, triangulés et synthétisés, nous avons ensuite 

élaboré le rapport pays pour le Bénin et l’avons soumis au SES et à l’ARES en 
mars 2018. Tous les commentaires reçus ont été intégrés au rapport par Syspons et 
Nuffic et le rapport final a été soumis au SES et au groupe de référence en avril 2018. 

 

 

  

Évaluation qualitative Échelle quantitative

Pratiquement sûr(e) que () est vrai 0.99+

Raisonnablement sûr(e) que () est vrai 0.95 – 0.99

Hautement convaincu(e) que () est vrai 0.85 – 0.95

Quasiment convaincu(e) que () est vrai 0.70 – 0.85

Plus convaincu(e) que non convaincu(e) que () est vrai 0.50 – 0.70

Ni convaincu(e) ni pas convaincu(e) que () est vrai 0.5

Plus convaincu(e) que non convaincu(e) que () est faux 0.30 – 0.50

Quasiment convaincu(e) que () est faux 0.15 – 0.30

Hautement convaincu(e) que () est faux 0.05 – 0.15

Raisonnablement sûr(e) que () est faux 0.01 – 0.05

Pratiquement sûr(e) que () est faux Moins de 0.01
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A.4 Théorie du Changement 

 

 

 

  

Ressources humaines 
des universités 

belges et du DES / de 
l’UAC

Intrants matériels

Intrants financiers 
ARES

Le DES est devenu 
un centre 

international 
d’enseignement de 

l’anesthésie-
réanimation pour 

l’Afrique francophone

La relève académique 
des spécialistes 
anesthésistes en 

Afrique francophone 
est assurée

Les capacités 
individuelles en 

matière d’anesthésie-
réanimation sont 

renforcées

L’existence du DES 
comme centre 
international 

d’enseignement de 
l’anesthésie-réanimation 

pour l’Afrique 
francophone est assurée

Sphère de contrôle Sphère d’influence Sphère d’intérêt

Outputs : 
Biens, équipements ou services 
qui résultent de l’action de 
développement 
(définition CAD OCDE)

Outcomes : 
Effets directs pour les bénéficiaires
(définition Commission européenne)

Impacts: 
Effets à long terme, positifs et négatifs, 
primaires et secondaires, induits par une 
action de développement, directement ou 
non, intentionnellement ou non
(définition CAD OCDE)

Sphère de contrôleSphère de contrôle

Intrants Activités

Formation et création d’un réseau de futurs enseignants en anesthésie-
réanimation pour l’ensemble des pays d’Afrique francophone au sud du Sahara 

(10/2005 – 09/2009)

Contrepartie 
logistique de l’UAC

Expertise des 
spécialistes belges et 

des spécialistes 
africains (Afrique 

francophone)
L'Afrique francophone 
est mieux desservie 

en médecins 
anesthésistes et 

infirmiers ou 
techniciens 
d’anesthésie

La capacité du DES 
pour former un plus 
grand nombre de 
spécialistes est 

renforcée

Le secrétariat est 
capable d’assurer le 
suivi administratif du 

programme

Les doctorants 
publient, et 

réunissent ainsi les 
conditions pour 

postuler à un poste 
d’agrégé

Les diplômés 
contribuent à améliorer 

l’encadrement des 
praticiens d’anesthésie-
réanimation y compris 

les non-médecins 
(NPAP)

Les diplômés 
travaillent comme 

spécialistes en 
anesthésie-

réanimation en 
Afrique francophone 

Des bourses pour 
candidats et 

doctorants sont 
octroyées

Recrutement de plus 
de personnel pour le 

secrétariat

Le DES est équipé 
avec une ligne 

internet à haut débit

La bibliothèque est 
élargie et réorganisée

Les jeunes doctorants 
ont acquis des outils 
pédagogiques et de 

recherche

Des spécialistes 
africains, non-béninois  

et des spécialistes 
belges effectuent des 

missions 
d’enseignement au 

Bénin

Les candidats 
africains effectuent 
une partie de leurs 

études en Belgique et 
une partie au DES

Les doctorants 
béninois effectuent 

des recherches

Des médecins 
spécialistes africains 

en anesthésie-
réanimation sont 

diplômés

Les doctorants 
béninois prennent la 

relève de 
l’enseignement du 

DES

Un réseautage 
d’anciens étudiants 

est établi et 
fonctionnel

Expériences des 
projets de 

coopération 
précédents
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Ressources humaines 
des universités 

belges et de l’UAC

Intrants matériels

Intrants financiers 
ARES

Les agents forestiers 
sont formés aux 

techniques 
d’inventaire forestier 
et à la vulgarisation 

des techniques 
sylvicoles

Contribution à 
l’amélioration de la 

gestion nationale des 
écosystèmes 

forestiers

La recherche 
contribue aux 

programmes de 
reboisement dans les 

zones dégradées 

La filière teck avec tous 
les maillons concernés 

(production, 
transformation, 

commercialisation et 
utilisation) se développe

Sphère de contrôle Sphère d’influence Sphère d’intérêt

Outputs : 
Biens, équipements ou services 
qui résultent de l’action de 
développement 
(définition CAD OCDE)

Outcomes : 
Effets directs pour les bénéficiaires
(définition Commission Européenne)

Impacts: 
Effets à long terme, positifs et négatifs, 
primaires et secondaires, induits par une 
action de développement, directement ou 
non, intentionnellement ou non
(définition CAD OCDE)

Sphère de contrôleSphère de contrôle

Intrants Activités

Contribution au développement d’une filière du teck au départ 
des forêts privées du Sud-Bénin (Département Atlantique) 

(09/2007 – 08/2011)

Des documents de 
vulgarisation et des 
fiches techniques 

sont publiés

Contrepartie 
logistique de l’UAC

Expertise des 
universités belges et 

de l’UAC

L’impact de la diffusion 
du teck sur la structure 

du paysage et les 
pratiques 

agroforestières est 
analysé 

(thèse 3)

Des itinéraires 
techniques simplifiés 

pour la sylviculture du 
teck dans les 

plantations privées 
gérées en cycle court 

sont disponibles 
(thèse 2)

Une méthodologie 
d’évaluation et de 

caractérisation de la 
ressource en teck dans les 
plantations privées et les 
collectivités locales est 

disponible
(thèse 1)

Le

Un approche socio-
économique visant le 
développement d’une 

filière pour la 
valorisation du bois de 
teck est développée

(thèse 4)

Le savoir acquis à 
travers les 

recherches est 
diffusé

Une cellule d’appui 
institutionnel pour la 

promotion et le 
développement de la 

filière teck est 
développée

Les paysans planteurs 
sont capables de 

prendre des décisions 
quant à la plantation, 

production et 
commercialisation du 

teck

Une cellule d’appui 
institutionnel pour la 

promotion et le 
développement de la 

filière teck est établie et 
intégrée dans la politique 

forestière du pays

La masse critique de 
recherche et des 
chercheurs en 

foresterie est accrue

Des enseignants-
chercheurs belges et 
béninois appuient les 

mémoires des 
étudiants en co-

tutelle

Contribution à la 
création d’emplois

Des bourses pour les 
doctorats sont 

octroyées

Les quatre doctorants 
effectuent des stages 

en Belgique

Les doctorants 
effectuent leurs 

recherches

Quatre thèses de 
doctorat à 
l’Université 

d’Abomey-Calavi sont 
réalisées

Mise en place d’un 
réseau d’acteurs 
potentiels d’une 

filière de valorisation 
de la ressource en 

teck

Actions de 
sensibilisation et de 

formation auprès des 
paysans planteurs et 
acteurs de la filière

La coopération entre 
les maillions de la 

filière est promue à 
travers différentes 

actions

Un réseau de 
parcelles de 

démonstration est 
disponible

Les paysans 
planteurs sont 

formés sur des outils 
d’aide quant au choix 

des objectifs de 
production

Les paysans 
planteurs disposent 

des guides de 
sylviculture pour la 
conduite de leurs 

plantations

Les paysans 
planteurs connaissent 

la rentabilité des 
différents systèmes 
de cultures et les 
marchés de bois
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A.5 Grilles d’analyse 

Projet PIC anesthésie-réanimation 

 
  

Entretiens avec 

le doyen / vice-

doyen de 

Faculté

Entretiens avec 

les promoteurs 

de projet

Entretiens avec 

les doctorants 

formés par le 

projet

Entretiens avec 

l'administration 

du DES

Enquête en 

ligne anciens 

élèves

Entretiens 

acteurs 

externes 

secteur santé / 

éducation

Entretiens 

anciens élèves

Rapports du 

projet

Sources 

secondaires

Capacité de formation

1. Description qualitative des objectifs du Département / de la Faculté de 

Médecine avant le projet

2. Description qualitative du rôle du Département / de la Faculté dans 

l'élaboration du projet

x x

Capacité 

organisationnelle

1. Description qualitative des objectifs et priorités du Département en 

termes d'éducation avant le projet 

    a.) Groupes cibles de la formation 

    b.) Concept pédagogique de la formation

X X

Dans quelle mesure le projet a pris en 

compte les stratégies institutionnelles au 

niveau de la Faculté / de l'Université dans 

la formulation de ses objectifs ?

Stratégie de l'Université 

d'Abomey-Calavi

1. Comparaison qualitative entre les objectifs du projet et les objectifs de 

l'Université / de la Faculté 
X X X

Dans quelle mesure le projet adresse un 

besoin de formation important vis-à-vis 

du développement de la région ?

Pertinence pour le 

secteur santé

1. Description qualitative de l'état de l'anesthésie-réanimation et de son 

importance pour la santé des populations en Afrique francophone
X X X X

Dans quelle mesure le projet a pris en 

compte les normes régionales de 

formation supérieure ?

Normes régionales de 

formation supérieure
1. Reconnaissance de la formation par le CAMES X X X X

Critères 

d'évaluation
Question d'évaluation

Pertinence

Dans quelle mesure les objectifs du 

projet correspondent-ils aux besoins du 

Département / de la Faculté de Médecine 

de l'UAC ?

Aspect analytique Indicateurs et / ou descripteurs

Sources
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Entretiens avec 

le doyen / vice-

doyen de 

Faculté

Entretiens avec 

les promoteurs 

de projet

Entretiens avec 

les doctorants 

formés par le 

projet

Entretiens avec 

l'administration 

du DES

Enquête en 

ligne anciens 

élèves

Entretiens 

acteurs 

externes 

secteur santé / 

éducation

Entretiens 

anciens élèves

Rapports du 

projet

Sources 

secondaires

Internationalisation et 

rayonnement du DES

1. Évolution du nombre d'étudiants du DES (1996, 2005, 2009, 2018), 

différenciés par

    a.) Genre

    b.) Pays d'origine

2. Les anciens élèves affirment que la formation est reconnue en Afrique 

francophone

3. Nombre de sollicitations des enseignants de l'école de la sous-région par 

année  pour 

    a.) Enseigner

    b.) Évaluer des travaux scientifiques

    c.) Autres

4. Reconnaissance de la formation par le CAMES

x X X X X X

Capacité de formation du 

DES

1. Évolution du nombre d'étudiants du DES (1996, 2005, 2009, 2018), 

différenciés par

    a.) Genre

    b.) Pays d'origine

2. Évolution du nombre d'enseignants du DES (2005, 2009, 2018), 

différenciés par

    a.) Pays d'origine

3. Évolution du nombre de missions d'enseignants extérieurs (2005, 2009, 

2018), différenciées par

    a.) Missions Nord-Sud

    b.) Missions Sud-Sud

    c.) Mission d'enseignement

    d.) Mission pour participation au jury de sélection

3. Description qualitative de l'évolution des conditions de formation (2005, 

2009, 2018), différenciées par

    a.) Équipement médical

    b.) Salles de cours

    c.) Accès internet

    d.) Bibliothèque

4. Évolution du nombre de places de stages disponibles au Bénin

x x x

Dans quelle mesure la relève de 

l'enseignement est assurée ?

Relève académique au 

DES

1. Nombre de bourses de doctorats octroyées, différenciées par

    a.) Genre

    b.) Pays d'origine

    c.) Stages à l'étranger effectués dans la cadre de la bourse

2. Nombre de boursiers PhD qui réunissent les conditions pour postuler à un 

poste     d'agrégé

    a.) À la fin du projet

    b.) Après la fin du projet

3. Nombre de boursiers PhD formés dans le cadre du projet qui enseignent 

au DES

X X x

Dans quelle mesure les capacités 

individuelles des étudiants sont 

renforcées ?

Spécialistes anesthésistes 

formés

1. Nombre de spécialistes diplômés depuis 1996, entre 2005 et 2009, entre 

2005 et aujourd'hui, différenciés par

    a.) Genre

    b.) Pays d'origine

x x x

Dans quelle mesure un réseau entre 

anciens étudiants est-il établi et 

fonctionnel ?

Réseau d'anciens 

étudiants

1. Pourcentage des anciens étudiants membres du réseau des anciens

2. Motivation pour l'affiliation au réseau des anciens

    a.) Garder des liens personnels

    b.) Échanges sur la pratique professionnelle (clinique et académique)

    c.) Informations sur opportunités de carrière

3. Bénéfices concrets tirés par les anciens 

    a.) Garder des liens personnels

    b.) Échanges sur la pratique professionnelle (clinique et académique)

    c.) Informations sur opportunités de carrière

X X

Dans quelle mesure les changements 

observés correspondent-ils à la Théorie 

du Changement ?

Séquence et timing
1. Appréciation qualitative de la mesure dans laquelle les changements 

observés correspondent aux changements observés
x x x x

Quels mécanismes de causalité appuyent 

la Théorie du Changement ?

Plausibilité de la Théorie 

du Changement

Quelles étaient les conditions nécéssaires 

et suffisantes pour aboutir aux 

changements visés ?

Conditions pour l'impact

Quels autres facteurs internes et 

externes peuvent expliquer les impacts 

observés ?

Facteur d'explication

Cette question d'évaluation sera abordée par la synthèse des résultats d'évaluation.

Cette question d'évaluation sera abordée par la synthèse des résultats d'évaluation.

Cette question d'évaluation sera abordée par la synthèse des résultats d'évaluation.

Efficacité

Critères 

d'évaluation
Question d'évaluation

Dans quelle mesure le DES est renforcé 

structurellement ?

Aspect analytique Indicateurs et / ou descripteurs

Sources
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Entretiens avec 

le doyen / vice-

doyen de 

Faculté

Entretiens avec 

les promoteurs 

de projet

Entretiens avec 

les doctorants 

formés par le 

projet

Entretiens avec 

l'administration 

du DES

Enquête en 

ligne anciens 

élèves

Entretiens 

acteurs 

externes 

secteur santé / 

éducation

Entretiens 

anciens élèves

Rapports du 

projet

Sources 

secondaires

Dans quelle mesure la pérennité du DES 

est assurée ?
Pérennité

1. Évolution des sources de financement du DES

    a.) Coopération universitaire belge

    b.) Autres sources de financement

2. Évolution du nombre de candidatures au DES, differenciées par

    a.) Genre

    b.) Pays d'origine

3. Évolution du nombre et pourcentage des étudiants pris en charge par une 

bourse

4. Évolution du nombre et pourcentage des étudiants qui financent eux-

mêmes leurs études

5. Appréciation qualitative des perspectives à moyen terme pour l'évolution 

clinique et académique du DES

X x X

Dans quelle mesure la relève académique 

en Afrique francophone est-elle 

assurée ?

Relève académique dans 

la région

1. Nombre d'anciens diplômés actifs dans l'enseignement

    a.) Comme encadreur de stages

    b.) Comme enseignant DES

    c.) Comme enseignant en école d'infirmiers

2. Nombre d'écoles d'anesthésie créées 

    a.) Par des anciens élèves

    b.) Avec l'appui d'anciens diplômés

3. Pourcentage des anciens diplômés ayant publié, différencié selon

    a.) Publications francophones 

    b.) Publications anglophones

x x x

Dans quelle mesure les diplômés sont 

insérés dans le marché du travail ?

Diplômés travaillant dans 

le secteur en Afrique 

francophone

1. Pourcentage des diplômés qui travaillent actuellement comme 

spécialistes en anesthésie-réanimation en Afrique francophone

    a.) Médecins-anesthésistes

2. Nombre de pôles de spécialisation en anesthésie établi par les diplômés

    a.) Années de fondation

    b.) Description de la spécialisation et des services offerts

3. Description qualitative des efforts en cours pour fonder des pôles de 

spécialisation

4. Appréciation qualitative des facteurs qui influent sur l'insertion dans le 

marché du travail

X x X x

Dans quelle mesure l'Afrique francophone 

est mieux desservie en spécialistes 

anesthésistes?

Praticiens par pays

1. Évolution du nombre de spécialistes en anesthésie par pays de l'Afrique 

francophone au sud du Sahara (1996, 2005, 2009, 2018)

    a.) Médécins anesthésistes

2. Estimation de l'évolution de praticiens anesthésistes non-médecins par 

pays de l'Afrique francophone au sud du Sahara (2005, 2009, 2018) par les 

diplômés

3. Appréciation qualitative de l'amélioration des services pour les patients

4. Évolution de la mortalité maternelle 

5. Appréciation qualitative des raisons de l'évolution / la stagnation de la 

mortalité maternelle

X X X X

Dans quelle mesure l'encadrement des 

spécialistes anesthésistes est amélioré 

en Afrique francophone ?

Encadrement des NPAP

1. Appréciation qualitative du rôle des anciens diplômés dans l'encadrement 

des praticiens d'anesthésie non-médecins (NPAP)

2. Pourcentage des anciens diplômés qui perçoivent les praticiens 

d'anesthésie non-médecins (NPAP) comme concurrence

X X

Durabilité institutionnelle

1. Appréciation qualitative de la pérennité des changements observés 

    a.) Relève académique

    b.) Reconnaissance du programme

    c.) Encadrement de stagiaires

    d.) Capacité du secrétariat

X X

Durabilité technique

1. Appréciation qualitative de l'utilisation et de l'adéquation du matériel

    a.) Matériel clinique

    b.) Matériel pédagogique

    c.) Bibliothèque

X X X

Dans quelle mesure le projet a t-il initié / 

pérennisé un partenariat durable entre 

les universités impliquées ?

Durabilité du partenariat 1. Appréciation qualitative des modalités de la coopération actuelle X X

Impact

Durablité

Dans quelle mesure les changements 

induits par le projet sont-ils durables ?

Critères 

d'évaluation
Question d'évaluation Aspect analytique Indicateurs et / ou descripteurs

Sources
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Projet PIC teck 

 

  

Entretien avec 

le recteur / 

directeur de 

Faculté

Entretiens avec 

les promoteurs 

de projet

Entretiens avec 

les boursiers du 

projet

Entretiens avec 

les professeurs 

impliqués dans 

le projet

Enquête 

cultivateurs

Entretiens DG 

Eaux et Fôrets / 

agents 

forestiers / 

CARDER

Focus groupe 

cultivateurs

Rapports du 

projet

Sources 

secondaires

Capacité de recherche

1. Description qualitative des objectifs du Département / de la Faculté des 

Sciences Agronomiques avant le projet

2. Description qualitative du rôle du Département / de la Faculté dans 

l'élaboration du projet

X X X

Capacité de contribuer au 

développement

1. Description qualitative des objectifs et priorités du Département / de la 

Faculté en termes de capacités de contribuer au développement avant le 

projet

X X X

Dans quelle mesure le projet a pris 

en compte les stratégies 

institutionnelles au niveau de la 

Faculté / de l'Université dans la 

formulation de ses objectifs ?

Stratégie de l'Université 

d'Abomey-Calavi

1. Comparaison qualitative entre les objectifs du projet et les objectifs de 

l'Université / de la Faculté 
X X X X

Dans quelle mesure le projet 

adresse un besoin de recherche 

important vis-à-vis du 

développement de la région ?

Pertinence pour le 

secteur agriculture

1. Description qualitative de l'importance du teck pour l'agronomie et le 

développement rural au Bénin
X X X X X X

Critères 

d'évaluation
Question d'évaluation Aspect analytique Indicateurs et / ou descripteurs

Sources

Pertinence

Dans quelle mesure les objectifs 

du projet correspondent-ils aux 

besoins du Département / de la 

Faculté des Sciences 

Agronomiques de l'UAC ?
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Entretien avec 

le recteur / 

directeur de 

Faculté

Entretiens avec 

les promoteurs 

de projet

Entretiens avec 

les boursiers du 

projet

Entretiens avec 

les professeurs 

impliqués dans 

le projet

Enquête 

cultivateurs

Entretiens DG 

Eaux et Fôrets / 

agents 

forestiers / 

CARDER

Focus groupe 

cultivateurs

Rapports du 

projet

Sources 

secondaires

Publications de recherche

1. Nombre de thèses PhD produites dans le cadre du projet

2. Nombre de publications académiques publiées dans le cadre du projet, 

différencié par

    a.) Journaux internationaux

    b.) Journaux nationaux

X X X x X X

Dissémination de la 

recherche
1. Nombre de participation à des colloques x X X X

Ressources humaines

1. Nombre de bourses PhD octroyées, differencié par

    a.) Genre

2. Nombre de séjours de recherche, differencié par

    a.) Destinatination

    b.) Durée

2. Nombre de personnes ayant obtenu leur PhD dans le cadre du projet

    a.) Genre

3. Nombre de PhD formés ayant été recrutés par une Université, différencié 

par

    a.) Genre

    b.) Université

4. Appréciation qualitative de la valeur ajoutée de la participation au projet 

sur la carrière des boursiers

5. Évolution du nombre de chercheurs-enseignants en foresterie à l'UAC 

(2007, 2011, 2018)

6. Appréciation qualitative de l'adéquation des ressources humaines 

formées aux besoins de recherche (CDI – capability to act)

X X X X X

Effets leviers pour la 

recherche et la formation 

en foresterie

1. Nombre d'étudiants en foresterie encadrés par les anciens boursiers, 

différencié par

    a.) MA

    b.) PhD

    c.) Université

2. Nombre de publications académiques publiées par les anciens boursiers 

après le projet, differencié par

    a.) Journaux internationaux

    b.) Journaux nationaux

x X X

Diffusion du savoir auprès 

des services techniques

1. Nombre de fiches techniques publiées, différencié par

     a.) Sujet

     b.) Public auquel les fiches sont destinées

2. Nombre de collaborateurs des services techniques ayant participé à une 

restitution, différencié par

    a.) Nombre de personnes encore en poste

    b.) Nombre de personnes se rappellant des restitutions / utilisant les 

fiches techniques

3.  Nombre de parcelles de démonstration

     a.) Rôle des services forestiers dans la mise en valeur des parcelles de 

démonstration

4. Appréciation qualitative de la valeur ajoutée des fiches techniques pour 

les services forestiers

X X X X

Diffusion du savoir auprès 

des cultivateurs

1. Nombre de cultivateurs formés, différencié par

     a.) Sujet (rentabilité / objectifs de production / guide de sylviculture)

2. Pourcentage de cultivateurs formés ayant partagé le contenu de la 

formation avec d'autres cultivateurs

3. Nombre de cultivateurs indirectement formés (auxquels les formations 

ont été relayées par les cultivateurs formés par le projet)

4. Nombre de cultivateurs ayant accès aux parcelles de démonstration

X X X x

Amélioration de la 

coopération entre les 

maillons de la filière

1. Le service Eaux et Forêts engage un dialogue en plateforme 

(coordination verticale)

2. Les paysans reçoivent un appui à la vente groupée / les permis sont 

octroyés de manière groupée (coordination horizontale)

3. Appréciation qualitative de la contribution du projet à l'amélioration de la 

coopération entre les maillons de la filière

X X X

Développement d'une 

cellule d'appui 

institutionnel

1. Description de l'accompagnement dont bénéficient les cultivateurs, 

différencié par

     a.) Accompagnement par les Centres Agricoles Régionaux pour le 

Développement Rural (CARDER)

     b.) Accompagnement par les cantonnements / inspections forestières

     c.) Accompagnement par d'autres acteurs

2. Évolution de la qualité de l'accompagnement depuis la perspective des 

cultivateurs

3. Appréciation qualitative de la contribution du projet à la qualité de 

l'accompagnement depuis la perspective des acteurs institutionnels

X X X

Application des 

connaissances par les 

planteurs

1. Pourcentage de paysans connaissant les paramètres pertinents pour le 

choix du terrain, du matériel et la décision de coûts

2. Pourcentage de paysans appliquant les paramètres pertinents pour le 

choix du terrain, du matériel et la décision de coûts

3. Pourcentage de paysans connaissant le nombre de rejets recommandé 

pour optimiser la productivité du teck

4. Pourcentage de paysans utilisant le nombre de rejets recommandé pour 

optimiser la productivité du teck

a.) Avant le projet

b.) Aujourd'hui

c.) Bénéficaires

d.) Groupe de contrôle

5. Description qualitative des raisons pour lesquelles les paysans 

connaissant les paramètres / nombre de rejets recommandé n'appliquent 

pas les connaissances

X X X X X

Critères 

d'évaluation
Question d'évaluation Aspect analytique Indicateurs et / ou descripteurs

Sources

Dans quelle mesure la masse 

critique de recherche et de 

chercheurs en foresterie est-elle 

accrue ?

Dans quelle mesure le savoir 

diffusé est appliqué ?

Efficacité

Dans quelle mesure le savoir 

acquis à travers la recherche est 

diffusé ?
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Entretien avec 

le recteur / 

directeur de 

Faculté

Entretiens avec 

les promoteurs 

de projet

Entretiens avec 

les boursiers du 

projet

Entretiens avec 

les professeurs 

impliqués dans 

le projet

Enquête 

cultivateurs

Entretiens DG 

Eaux et Fôrets / 

agents 

forestiers / 

CARDER

Focus groupe 

cultivateurs

Rapports du 

projet

Sources 

secondaires

Reboisement des zones 

dégradées

1. Évolution de la superficie sur laquelle les planteurs accompagnés par le 

projet cultivent du teck (2007, 2011, 2018, en cantines)

2. Évolution de la superficie sur laquelle les planteurs du groupe de 

comparaison cultivent du teck (2007, 2011, 2018, en cantines)

3. Description qualitative pour l'évolution de la superficie

4. Évolution de la superficie dans le département sur laquelle le teck est 

cultivé (à vérifier si les données existent auprès du cantonnement forestier)

X X X

Développement de la 

filière teck (production, 

transformation, 

commercialisation et 

utilisation)

1. Évolution du nombre de cultivateurs organisés en coopératives (2007, 

2011, 2018) – culture

2. Évolution de la productivité des teckeraies des planteurs  (X / cantine) 

(2007, 2011, 2018) – production

3. Évolution du prix obtenu pour le teck  (CFA / X) (2007, 2011, 2018) – 

commercialisation

4. Évolution du revenu moyen généré par le teck (CFA / année) (2007, 

2011, 2018)

    a.) Paysans bénéficaires

    b.) Groupe de comparaison

5. Description qualitative des changements des conditions de vie des 

bénéficaires qui résultent du développement de la filière teck

6. Description des facteurs externes influant sur la culture, la production, la 

commercialisation et l'utilisation du teck

X X X

Existence d'une cellule 

d'appui institutionnel dans 

la politique forestière du 

projet

1. Description de l'institutionnalisation de l'appui à la filière teck au niveau 

national

2. Appréciation qualitative de la contribution du projet à cette 

institutionnalisation

X X X X

Durabilité institutionnelle

1. Appréciation qualitative de la pérennité des changements observés 

a.) Relève académique X X X X

Durabilité technique
1. Aprréciation qualitative de l'utilisation et des produits de la recherche

a.) Fiches techniques
X

Dans quelle mesure le projet a-t-il 

initié / pérennisé un partenariat 

durable entre les Universités 

impliquées ?

Durabilité du partenariat 1. Appréciation qualitative des modalités de la coopération actuelle X X X X

Impact

Durabilité

Dans quelle mesure les 

changements induits par le projet 

sont-ils durables ?

Quels sont les changements à 

long terme auxquels contribue la 

recherche ?

Critères 

d'évaluation
Question d'évaluation Aspect analytique Indicateurs et / ou descripteurs

Sources



 

 

 

A.6 Instruments de collecte de données 

 Voir documents additionnels (fichier zip) 

 

 

 

 


