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Avertissement : ce rapport a été réalisé pour les
besoins internes de suivi du projet. Son utilisation
reste exclusivement réservée au consultant, à ses
affiliés, au MCA-BENIN II et ses représentants.
Toutes autres utilisations de ces documents, mis à
part par les personnes et organismes susnommés,
ne peut engager la responsabilité de MCA-BENIN II
ni des personnes et organismes susnommés.
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Abréviations et acronymes
AaP
ABERME
AISER
CEDEAO
CI
CNR
DCS
DGE
EIES
GCP
GIZ
ISG
ITT
IED
LSEI
MCA
MCC
MEEM
MERVA
MW
OCEF
ODD
ONG
OSC
PAE
P ISG
PLS
PSP
RQD
S&E
SBEE
SEI
SFI
SGESSS
SHS
SINEB
SNV
TDR
VQD

Appel à Propositions de Projets
Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d'énergie
Association interprofessionnelle des spécialistes de l’énergie
renouvelable
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Comité d’investissement
Conseil national de régulation
Demande complète de subvention
Direction générale de l’énergie
Étude d’impact environnemental et social
Gestion du cycle de projet
Coopération technique allemande
Inclusion sociale et intégration du genre
Indicator Tracking Table (table de suivi des indicateurs)
Innovation énergie développement
Logiciel de suivi et d'évaluation intelligent
Millennium Challenge Account
Millennium Challenge Corporation
Ministère de l’énergie, de l’eau et des mines
Monitoring and Evaluation Reporting, Verification and Auditing
Mega Watt
Off-grid Clean Energy Facility
Objectifs du développement durable
Organisation non gouvernementale
Organisation de la société civile
Plan d’analyse économique
Plan d’inclusion sociale et d’intégration du genre
Pico Lighting Systems
Panel de sélection des projets
Revue de la Qualité des Données
Suivi et évaluation
Société béninoise d’énergie électrique
Suivi et évaluation intelligents (logiciel NIRAS)
Société financière internationale
Système de gestion environnementale et sociale, de santé et de
sécurité
Solar Home System (kit solaire photovoltaïque)
Système d’information national sur l’énergie au Bénin
Organisation néerlandaise pour le développement
Termes de référence
Vérification de la Qualité des Données
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Définitions des termes clefs

Logique de projet : Un modèle explicatif décrivant comment les activités d’un projet mèneront
aux résultats escomptés. La théorie du changement est un terme ayant la même signification.
Cadre logique : Le document en annexe 4 du guide des soumissionnaires qui comprend les
éléments clefs de la logique du projet.
Suivi : Une fonction continue utilisant la collecte de données systématique sur des indicateurs
bien définis pour apprécier le niveau de progrès d’un projet envers les résultats et l’objectif
escomptés.
Evaluation : L’appréciation systématique et objective de la conception, mise en œuvre, et
résultats d’un projet
Projet : un ensemble d’activités qui sont mise en œuvre ensemble pour atteindre un objectif
commun. Dans le contexte de l’OCEF, ce terme est aussi employé pour les activités cofinancées
sous l’OCEF.
Bénéficiaires : Un individu qui connait une amélioration de sa condition de vie grâce au projet.
Ceci est souvent mesuré par l’augmentation du revenu. Un opérateur qui reçoit un financement
de l’OCEF n’est pas un bénéficiaire au sens strict du terme.
Indicateur : Un variable ou paramètre fournissant un moyen simple et fiable pour mesurer la
performance d’une intervention.
Indicateur commun : Dans le contexte de l’OCEF, c’est un indicateur qui est partagé par des
projets ayant des résultats escomptés en commun (exemple : Capacité totale installée d'énergie
renouvelable hors réseau).
Les définitions ci-dessus sont adaptées de la politique de suivi-évaluation du MCC.
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Les objectifs du Millenium Challenge Account Bénin II et de l’OCEF

La Millenium Challenge Corporation (MCC) a signé avec le Gouvernement du Bénin un deuxième
Accord de Don (Compact) en septembre 2015 pour une période de 5 ans. Le but du Compact est la
réduction de la pauvreté grâce à la croissance économique au Bénin. Le Millennium Challenge
Account-Bénin II, entité chargée de la mise en œuvre du Compact, apportera son assistance afin
de renforcer la bonne gouvernance, la liberté économique et les investissements au profit de la
population du Bénin.
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L’objectif du Programme est d’accroître la production et la productivité des entreprises, de créer de
meilleures opportunités économiques pour les ménages et d’accroître la capacité à fournir des
services publics et sociaux par l’amélioration de l’offre en énergie électrique, aussi bien en
quantité qu’en qualité.
Le Compact est composé en quatre projets : (i) le projet de réforme des politiques et de
renforcement institutionnel, (ii) le projet de production d'électricité, (iii) le projet de distribution
d'électricité et (iv) le projet d'accès à l'électricité hors réseau.
L’objectif du Projet « Accès à l’électricité hors réseau » est d’accroître l’accès à l’électricité et par
conséquent (A) augmenter le temps de fonctionnement des entreprises et des services publics et
sociaux, (B) réduire la dépendance des sources onéreuses d’énergie, (C) réduire les pertes de
produits et biens périssables et (D) améliorer la productivité des utilisateurs d’électricité.
Le Projet « Accès à l’électricité hors réseau » comprend deux activités que sont l’Activité
Environnement Propice à l'Électricité Hors-Réseau et L'Activité Facilité pour l'Énergie Propre HorsRéseau (« OCEF »). Ce document décrit le dispositif de suivi-évaluation pour OCEF.
Les objectifs de l’OCEF sont les suivants:


améliorer la disponibilité du courant électrique et l’accès à l’électricité aux infrastructures
publiques, aux communautés et aux ménages;



stimuler le marché de l’électrification hors réseau au Bénin; et



accroître l’adoption et l’utilisation d'outils et de mesures d’efficacité énergétique.

L'OCEF offre la possibilité de cofinancer des projets offrant de diverses solutions renouvelables
hors réseau et d’efficacité énergétique selon quatre fenêtres :





Fenêtre 1 : Infrastructures publiques
Fenêtre 2 : Production et distribution d’électricité au niveau communautaire et communal
Fenêtre 3 : Services énergétiques aux ménages
Fenêtre 4 : Mesures d’efficacité énergétique
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La théorie du changement de l’OCEF, représentée dans le schéma ci-dessous, facilite la
compréhension commune de la manière dont les projets cofinancés par l’OCEF mèneront aux
résultats escomptés. Les cadres logiques des projets cofinancés par l’OCEF devront s’aligner avec
la cette théorie de changement. Il convient de noter que ce schéma ne comprend pas l’Activité
Environnement Propice à l'Électricité Hors-Réseau.

Schéma 1 : Diagramme de la Théorie du Changement de l’OCEF
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Niveaux et obligations de suivi et d'évaluation pour les projets cofinancés
par l’OCEF

Ce plan de suivi-évaluation s’inscrit dans un cadre comprenant trois niveaux pour lesquels
les responsables principaux sont différents. Les niveaux et responsabilités sont synthétisés
dans le tableau ci-dessous :
Niveau

Responsable

Projet Accès à l’Electricité MCA-Bénin
II,
Hors Réseau
département de
l’économie et du
suivi-évaluation
MCC,
Evaluation

Activités principales
Définition de la logique de projet et
des indicateurs

Renseignement des indicateurs inclus
dans le plan de suivi-évaluation du
Suivi- compact
Gestion des évaluations
Vérification de la qualité des données

L'Activité
l'Énergie
Réseau

Facilité
Propre

pour NIRAS
Hors-

Définition de la logique de projet et
des indicateurs
Assistance technique en matière de
suivi-évaluation aux projets
Collecte de données des projets
financés
Vérification de la qualité des données

Projets financés sous l’OCEF

Projets

Elaboration d’un cadre logique pour le
projet
Collecte de données
Rapportage des données a NIRAS

Ce plan de S&E résume en particulier les exigences des projets cofinancés et leur fournit des
orientations en matière de S&E. Il décrit les aspects communs à l’OCEF et à tous les projets
cofinancés dont les objectifs de l'OCEF, le cadre logique, les indicateurs communs ainsi que
les attentes en matière de collecte de données.
Les responsabilités des projets cofinancés sont les suivantes :


Concevoir ses propres cadres logiques et plans du suivi avec l’appui de l’OCEF
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Inclure les indicateurs communs et les indicateurs spécifiques dans les cadres
logiques et les suivre dans les rapports trimestriels et annuels



Collecte rigoureuse des données et préparation de rapports sur le logiciel SmartME



Préparation des rapports trimestriels et annuels basés sur des modèles et sur le
logiciel SmartME



Accueillir des visites sur le terrain



Accueillir l'évaluateur externe et faciliter son accès aux documents et aux parties
prenantes et bénéficiaires

L'OCEF fournit des orientations aux soumissionnaires sur la formulation de leurs propres
indicateurs. Les rapports techniques et financiers des projets cofinancés doivent également
être conformes aux formats de rapport OCEF, conformes aux exigences du MCA-Bénin II. Le
S&E des projets cofinancés se base sur la logique du projet OCEF lui –même, avec par
exemple, un cadre logique standard. Le Gestionnaire de la Facilité tentera de minimiser les
exigences formelles des projets cofinancés, en s'appuyant sur leurs propres processus de
planification, modèles et données, dans la mesure du possible. L'accent est mis sur la
vérification de la qualité des données.
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Objectif du plan du suivi de l’OCEF

Les concepts fondamentaux de suivi et d’évaluation de MCC sont la redevabilité, la
transparence et l’apprentissage. L'objectif du plan de S&E de l'OCEF est de mettre en place
le mécanisme pour décrire la performance et les résultats des projets cofinancés. En partant
de l'examen des directives de la politique de Suivi & Evaluation de MCC, l'accent est mis
d'une part sur la redevabilité grâce à un système d'indicateurs communs, et d'autre part sur
des lignes directrices et des modèles de rapports. La vérification des données est réalisée de
manière continue par le Gestionnaire de la Facilité et le MCA Bénin II. Ce dernier pourra
aussi recruter un consultant pour examiner la qualité des données de manière plus
approfondie et systématique.
4.1

L’Audience du suivi de l’OCEF

Les groupes ciblés pour recevoir l’information du suivi de la performance des projets
cofinancés comprennent mais ne se limitent pas au Gestionnaire de la Facilité, projets
cofinancés, MCA-Bénin II, MCC, le gouvernement du Bénin, et les partenaires techniques et
financiers et opérateurs économiques impliqués dans le secteur de l’énergie hors réseau au
Bénin.
4.2

Plan de suivi

NIRAS a élaboré un plan de suivi (voir Annexe L) basé sur la théorie de changement de l'OCEF
et la définition des quatre fenêtres OCEF. L’utilisation de cadre logique et des plans de suivi
au niveau de l’OCEF et des projets cofinancés facilitent le suivi de l’OCEF dans son
intégralité.
Le modèle du plan S&E se base sur le tableau de suivi des indicateurs utilisé par le MCC pour
faciliter le transfert des données de l’OCEF au MCA-Bénin II et au MCC. Les données seront
rapportées selon ce plan suivant un calendrier trimestriel et annuel régulier.
Le modèle du plan de S&E pour l'OCEF et les projets cofinancés fait référence aux
dimensions suivantes au niveau des objectifs de l’OCEF et des quatre fenêtres.
Ce plan définira aussi la structure du logiciel de Suivi & Evaluation (SmartME) utilisé par
l’OCEF et qui facilitera considérablement le suivi des progrès et des résultats des projets
cofinancés.
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Les cadres logiques des propositions de projets

Les soumissionnaires doivent préparer une matrice de cadre logique (annexe 4) et leur
propre plan de suivi pour leur projet respectif. La logique sera réexaminée au cours de la
phase d'appui technique apporté aux propositions retenues lors de la 1ère étape du
processus de sélection. Elle sera affinée en étroite collaboration avec les soumissionnaires,
ainsi qu'avec l'ensemble de l’équipe du Gestionnaire de la Facilité. En conséquence, les
résultats prévus des projets (potentiellement) cofinancés seront en adéquation avec les
résultats et objectifs de l’OCEF lors de l'étape de formulation des propositions définitives. Un
lien étroit avec les objectifs de l'OCEF sera établi. En même temps, les soumissionnaires
auront suffisamment de marge de manœuvre pour définir des résultats supplémentaires et
leurs propres indicateurs pour gérer leurs interventions.

6

Indicateurs

Un indicateur est un variable ou paramètre fournissant un moyen simple et fiable pour
mesurer la performance d’une intervention. Les indicateurs sont une composante clé de
S&E pour MCC. Pour chaque indicateur, le plan de suivi-évaluation fournit l’information
suivante :


Type ou niveau : processus, produit/extrant, résultat, et but



Résultat : l’énoncé du résultat que l’indicateur mesure



Nom



Définition



Unité



Désagrégation (au cas échéant)



Source de données



Valeur de référence



Date de la valeur de référence



Cibles



Fréquence de rapportage



Structure ou individu responsable pour le rapportage



Information additionnelle
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Les plans de suivi-évaluation des projets cofinancés auront des indicateurs communs et
spécifiques. Les indicateurs communs sont ceux qui seront retenu par les projets ayant des
résultats escomptés en commun. Dans la mesure du possible, la méthode de collecte de
données utilisée pour ces indicateurs devra être identique à travers les projets. Ceci permet
à l’OCEF d’agréger les résultats des différents projets. Ces indicateurs communs ont été
préparés de manière participative avec l’OCEF et MCA-Bénin II. Ils seront encore validés avec
les soumissionnaires. Les soumissionnaires recevront des conseils et un soutien
supplémentaire pendant la phase d’appui technique. Les indicateurs communs sont inclus
dans l’annexe L (format Excel) et comprennent :
o Capacité totale installée d'énergie renouvelable hors réseau (kW) (P-26.1) ;
o Nombre de nouveaux clients/abonnés bénéficiant d'un accès minimum à l'énergie
comme conséquence directe de l'OCEF ;
o Ventes d’Energie (fenêtres 1, 2, et 3) ;
o Economie d'énergie réalisée ou puissance réduite (kWh économisé ou kW
économisé, fenêtre 4).
Le Gestionnaire de la Facilité mettra à jour les indicateurs communs à une périodicité
trimestrielle pour les indicateurs de processus contenus dans le plan de suivi de l’OCEF et
selon les informations reçues de la part des projets cofinancés. Ce plan de suivi agrège
également les données sur les indicateurs communs des sous-projets et leurs plans de suivi
respectifs.
Etant donné la diversité des projets et en vue de simplifier la collecte et rapportage des
données, les indicateurs communs seront réduits au minimum.
Les indicateurs de processus, c’est-à-dire ceux qui mesurent l’état d’avancement d’une
activité doivent être inclus dans toute proposition de projet soumise à l’OCEF.
6.1

Genre, environnement et inclusion sociale

L’OCEF possède un plan d’Inclusion Sociale et d’Intégration du Genre (plan ISG) et un
Système de Gestion Environnementale, Sociale, de Santé et Sécurité (SGESSS). Le plan ISG a
conçu entre autres les indicateurs genre et inclusion sociale qui sont intégrés dans le plan de
suivi de l’OCEF.
Pour mesurer les changements induits par la mise en œuvre de l’OCEF en matière de genre
et inclusion sociale, il est impératif de considérer le caractère à la fois transversal et
spécifique des actions et stratégies à mettre en place pour l’intégration de ces aspects. Ainsi,
la définition et la mesure des résultats et l’impact en matière de genre et d’inclusion sociale
10

passent par la désagrégation systématique par sexe et catégorie de vulnérabilité (jeune,
personnes handicapées, ménages pauvres) de l’ensemble des indicateurs du cadre logique
de chaque proposition de projet. Ceci permettra d’apprécier l’impact différencié de chaque
projet cofinancé sur les bénéficiaires finaux, hommes et femmes et populations
vulnérables/marginalisées.
En dehors des indicateurs, le plan d’inclusion sociale et genre propose également des
critères d’intégration du genre et inclusion sociale pour les différentes fenêtres de l’OCEF.
Ces critères sont les types de mesures à prendre dans la conception et la mise en œuvre des
projets pour garantir qu’ils soient socialement inclusifs et sensibles aux problématiques de
genre.
De la même manière, les indicateurs sur les accidents et les griefs sont incorporés,
provenant du SGESSS, dans le plan S&E de l’OCEF et ainsi dans les plans S&E de chaque
proposition de projet.
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Collecte des données

La collecte des données doit être rigoureuse, mais proportionnelle en taille à
l'investissement et rentable dans le cadre des ressources disponibles. L'OCEF applique une
approche légère, utilisant principalement des données qui sont à la fois pertinentes et utiles
pour les besoins commerciaux des projets cofinancés et l'administration de la Facilité.
La collecte des données auprès des projets cofinancés doit être conduite de manière à
assurer une participation équitable des différentes catégories sociales, une implication
effective des groupes vulnérables, les femmes et des filles dans l’évaluation et la
désagrégation systématique des données collectées. Le calendrier de collecte, la
composition des équipes de collecte, la constitution des focus groupes ainsi que la
formulation des questions d’enquête doivent être conçus en prenant en compte les besoins
spécifiques et les sensibilités des hommes, des femmes, des filles et des garçons.
Il existe aussi une distinction claire entre la collecte de données par le Gestionnaire de la
Facilité, les promoteurs de projets cofinancés et les évaluateurs. Les évaluateurs
indépendants recueilleront des données supplémentaires sur les impacts du projet, par
exemple par le biais d'enquêtes auprès des ménages et des entreprises.
Le Gestionnaire de la Facilité s'appuie notamment sur les données administratives des
projets cofinancés pour la production de rapports sur les indicateurs communs.
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7.1

Les données administratives

L'objet principal du plan de suivi est la collecte de données administratives (les données
collectées par les promoteurs de projets pour la gestion quotidienne) des projets cofinancés
par l'OCEF, comme la capacité introduite de production d’énergie cumulée (en MW) et le
nombre d’entreprises, de ménages et de services publics connectés. Il est nécessaire
d'établir une définition partagée de ces concepts et de cette méthodologie pour la collecte
de données dans tous les projets, ce qui devrait être assez aisé car les données sont
relativement standard dans le cas de la plupart des entreprises et des autres acteurs
impliqués. Ces indicateurs et outils de collecte de données seront soigneusement examinés
avec les soumissionnaires, car ils constituent le cœur du système de S&E de chaque
proposition de projet.
7.2

Étude de marché

Il est difficile d'obtenir des informations concernant le marché général des services
d’électricité hors réseau et d’efficacité énergétique auprès des partenaires d'une seule
entreprise. Une étude de marché plus large pourrait assurer le suivi de l'impact de l'OCEF à
plus grande échelle (par exemple, effets de copie et de réplication). La mise en œuvre d’une
telle étude de marché ne sera pas la responsabilité des projets cofinancés, ni celle du
Gestionnaire de la Facilité.
7.3

Vérification des données

La qualité des données est primordiale pour l'OCEF. Les informations seront strictement
vérifiées car elles déclencheront le paiement des tranches de subventions.
L'OCEF, le MCA-Bénin II, et des consultants effectueront un examen de la qualité des
données, des rapports trimestriels et annuels soumis par les projets cofinancés. Ces derniers
effectueront également des visites de terrain.
Selon la politique en suivi-évaluation du MCC, les RQD (Revue de la Qualité des Données)
couvrent a) la qualité des données, b) les instruments de collecte de données, c) la
méthodologie d'échantillonnage de l'enquête, d) les procédures de collecte des données, e)
les processus de saisie, de stockage et de récupération des données, f) la manipulation et
l'analyse des données et g) la diffusion des données. Les RQD identifient également les
problèmes clés et les mesures d'atténuation pour les corriger.
La méthodologie de l'examen de la qualité des données devrait inclure une revue de
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documents et de dossiers, des visites de sites, des entrevues avec des informateurs clés et
peut-être des groupes de discussion ou des analyses de données pour suivre la politique en
suivi-évaluation du MCC.
7.4

Visites de terrain

Tous les projets cofinancés par l’OCEF se trouvent au Bénin. L’équipe du Gestionnaire de la
Facilité effectuera des visites de terrain programmées et inopinées, essentiellement pour
vérifier des résultats importants comme par exemple l’aboutissement de travaux. Les visites
sont particulièrement pertinentes pendant des phases critiques de la réalisation d’ouvrages
et seront également menées pour vérifier si les services et l'équipement fonctionnent, sont
entretenues, utilisées correctement et de manière productive.
Le Gestionnaire de la Facilité développera, pour normaliser au mieux les visites, une
méthodologie et des questions-type afin de garantir que toutes les visites se déroulent de la
même manière en combinant les différentes expertises en S&E, en projets énergétiques et
les aspects techniques, environnementaux, sociaux et genre pour les chantiers. Il sera
important que les visites permettent de rencontrer différents groupes de parties prenantes,
en tenant compte du genre et de la vulnérabilité. Les projets cofinancés faciliteront ces
visites en préparant la documentation requise et en organisant des réunions, y compris les
visites de sites nécessaires.
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Rapports

Le Gestionnaire de la Facilité devra effectuer toutes les tâches courantes liées à la gestion et
à l’archivage/documentation ainsi qu'élaboration des rapports nécessaires pour permettre
au MCA-Bénin II et à MCC de suivre les activités de l’OCEF et les progrès réalisés en temps
réel. Le logiciel Smart M&E de Suivi et Evaluation Intelligent (SEI), dont les spécificités seront
détaillées plus bas, seront particulièrement utiles pour cette tâche.
L’OCEF fera parvenir des rapports d'état technique et financier mensuel, trimestriels en plus
d’un rapport de planification et de bilan annuel sur les progrès accomplis des projets
cofinancés. Les rapports mensuels sont axés sur l'achèvement des activités et la
responsabilité financière. Les rapports trimestriels ont les objectifs suivants :
1. procéder au suivi des progrès techniques réalisés par rapport au plan de travail
précédemment approuvé,
2. veiller au respect des modalités liées au décaissement des tranches de subventions
13

ainsi qu'à d’autres exigences de MCA-Bénin II, et
3. mettre en avant les problèmes et les risques à prévenir. Les rapports trimestriels se
concentrent sur les progrès vers le plan de travail et les résultats prévus, les défis
rencontrés, les risques prévus et la gestion financière.
Le rapport de planification et de bilan annuel se concentre quant à lui sur la réalisation des
résultats et sur l'apprentissage, et non pas sur l'état d'avancement des tâches. Il évalue la
réalisation des objectifs à court et à moyen terme, ainsi que les mécanismes et les exigences
liées au contexte de chaque projet cofinancé, nécessaires à l'adoption réussie des
technologies renouvelables par les ménages, les entreprises, les coopératives, les
communautés et les institutions publiques au Bénin. Il doit inclure des chapitres spécifiques
sur le progrès vis-à-vis des objectifs liés aux termes transversaux que sont : le genre et
l’inclusion sociale, l’environnement et la sécurité.
Les projets cofinancés rendront leurs rapports, en se basant sur les indicateurs dans leur
propre plan de suivi, au Gestionnaire de la Facilité en ligne et au moins à une fréquence
mensuelle et trimestrielle ainsi qu'annuelle en fonction de la nature du rapport. Ils
prépareront leurs rapports basés sur les modèles de rapports mensuels, trimestriels et
annuels fournis par le Gestionnaire de la Facilité et les téléchargeront avec une demande de
décaissement sur le Logiciel SEI. L’OCEF agrège les données et les rapports sur le Logiciel
pour MCA-Bénin II où ils seront aussi approuvés.

9

Logiciel Suivi & Évaluation Intelligent

Pour une gestion de fonds efficace, OCEF utilise SmartME, un logiciel en ligne spécialement
conçu pour la gestion de bénéficiaires de fonds et leur suivi. Le système comprend un site
Web ainsi qu'une application mobile. Il permet à toutes les parties prenantes d’un projet de
gestion de fonds (bénéficiaires, évaluateurs de propositions, gestionnaire de la facilité,
client) de travailler ensemble en facilitant la communication et l’échange de savoir. Le
système possède une plateforme de partage des connaissances et de communication sur
laquelle peuvent être partagés par exemple des outils de formation, des études d'impact et
des leçons retenues. De ce fait, un service d'assistance en ligne et de gestion des
bénéficiaires ainsi qu'un service de suivi des bénéficiaires seront offerts pour améliorer le
suivi du projet. Les projets cofinancés peuvent télécharger leurs propositions de projets et
les évaluateurs peuvent commenter et évaluer ces propositions à l'intérieur du système,
l’évaluation ne sera visible que par le gestionnaire de fonds et MCA-Bénin II et MCC.
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Le logiciel prend en compte les exigences et les besoins en données des diverses
composantes de l’OCEF, et sera compatible avec des systèmes existants de MCC, d’autres
prestataires de services et des ministères.
Les soumissionnaires retenues à la fin de la seconde phase du processus de sélection
recevront une formation sur l'utilisation du logiciel. La structure de la fenêtre Monitoring du
logiciel est basée sur le plan de suivi de l'OCEF, qui est entièrement conforme au Tableau de
suivi des indicateurs (ITT) utilisé par le MCC.
Les responsables du MCA-Bénin II et du MCC auront accès au système SmartME (grâce à
l'outil en ligne) et seront donc en mesure d'obtenir une mise à jour rapide de la base de
données à tout moment. Par exemple le système SmartME fournit un tableau de bord clair
avec un résumé des informations pertinentes, ce qui permet de détailler davantage les
rapports du projet global. Les indicateurs qui nécessitent une analyse plus poussée des
données ou une période de suivi plus longue seront étudiés à travers l'évaluation
indépendante.

10 Évaluation
Tandis que le suivi est effectué tout au long de la mise en œuvre pour renseigner la gestion
du projet, il n’est pas suffisant pour apprécier les résultats d’un projet. L’évaluation est un
outil pour mieux apprécier ces résultats. MCC a déjà embauché un cabinet spécialisé pour
mener l’évaluation indépendante du projet. De plus, il est anticipé que le MCA Bénin-II
commandite une évaluation de performance du Compact qui comprendra le projet Accès à
l’Électricité Hors-Réseau. Le Gestionnaire de la Facilité et les porteurs des projets cofinancés
sont tenus de faciliter le travail des évaluateurs en répondant aux entretiens ou enquêtes,
en participant aux ateliers d’échanges, et en fournissant des données et de la
documentation demandée.
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