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ANNEXE : CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 

ABSU-CEP    SPNSUCEP 2016-2019 

N° Logique d’intervention Indicateurs / Jalons / Cibles Vérification Hypothèses 
Année 

de début  
Année 
de fin 

d'agrément d'opérateur financier 
disponible 
Indicateur R32 -20: Nombre de Centres 
Communautaires d'Accès aux TIC 
érigés 

  

  

  

Indic ateur R32 -21: Extension des 
activités du centre de courrier hybride 
réalisée (Oui/Non) 

  

  

  

 Résultat 3 :  La proximité électronique 
de l’Opérateur public est renforcée. 

Indicateur R32 -22:    
  

  

 Activités          

 Activité 1  : Réalisation d'une étude de 
détermination de la présence postale la 
plus rentable économiquement, 
socialement et en se basant sur la 
politique nationale de décentralisation. 

Indicateur A32 -01: Taux d'exécution 
physique des activités de réalisation de 
l'étude 

  

  

  

 Activité 2  : Elaboration d'un programme 
de réhabilitation et d'équipements des 
bâtiments postaux 

Indicateur A32 -02: Taux d'exécution 
physique des activités d'élaboration du 
programme de réhabilitation  

  

  

  

 Activité 3  : Mise en œuvre du 
programme d'extension, de rénovation 
et d'équipements du réseau postal 

Indicateur A32 -03: Taux d'exécution 
physique des activités de réhabilitation 
et d'équipement des bâtiments postaux 

  

  

  

 Activité 4  : Amélioration de la qualité de 
service du courrier 

Indicateur A32 -04: Taux d'exécution 
physique des activités visant 
l'amélioration de la qualité de service du 
courrier 

  

  

  

 Activité 5  : Réalisation d'une étude pour 
déterminer le type de modèle d'affaires à 
adopter pour l'inclusion financière 
postale 

Indicateur A32 -05: Taux d'exécution 
physique des activités de réalisation de 
l'étude 

  

  

  

 Activité 6  : Plaidoyer en faveur de la 
LPB.SA. en vue de l'obtention d'un 

Indicateur A32 -06: Taux d'exécution 
physique des activités de plaidoyer  
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ANNEXE : CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 

ABSU-CEP    SPNSUCEP 2016-2019 

N° Logique d’intervention Indicateurs / Jalons / Cibles Vérification Hypothèses 
Année 

de début  
Année 
de fin 

agrément d'Opérateur financier 
 Activité  7 : Incitation de LPB.SA. à 

mieux se positionner sur le marché de la 
finance digitale 

Indicateur A32 -07: Taux d'exécution 
physique des activités visant le 
positionnement de la LPB sur le marché 
de la finance digitale 

  

  

  

 Activité 8  : Acquisition au profit de la 
LPB.SA. une plateforme intégrale de 
transfert d'argent 

Indicateur A32 -08: Taux d'exécution 
physique des activités visant à acquérir 
une plateforme intégrale de transfert 
d'argent 

  

  

  

 Activité 9  : Poursuite de l'érection des 
bureaux de poste des communes rurales 
en Centres Communautaires d'Accès 
aux TIC 

Indicateur A32 -09: Taux d'exécution 
physique des activités visant à ériger les  
bureaux de poste des communes 
rurales en Centres Communautaires 
d'Accès aux TIC 

  

  

  

 Activité 10  : Renforcement de la 
capacité d'opérationnalisation du centre 
de courrier hybride 

Indicateur A32 -10: Taux d'exécution 
physique des activités visant à renforcer 
la capacité d'opérationnalisation du 
centre de courrier hybride 
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ANNEXE : CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 

ABSU-CEP    SPNSUCEP 2016-2019 

N° Logique d’intervention Indicateurs / Jalons / Cibles Vérification Hypothèses 
Année 

de début  
Année 
de fin 

3.3- Composante Contribution à la mise  en place d’un système d’adressage et de 
codes postaux   

    2016 2017 

 Object if spécifique : Promouvoir 
l’adressage.   

  
  

  

 Résultats          

 Résultat 1 : Un manuel d’adressage aux 
normes nationales est adopté 

Indicateur R33 -01: Normaliser 
l'adressage au niveau du Bénin 

  
  

  

 Résultat 2 :  Une infrastructure d’adressage 
est disponible dans chaque chef-lieu de 
département 

Indicateur R33 -02: La mise en 
application du manuel testé et les 
éventuels ajustements réalisés 

  

  

  

 Résultat 3 :  Un système de codes 
postaux est mis en place 

Indicateur R33 -03: Le système de 
codes postaux est conçu 

  
  

  

 Résultat 4 :  Le nouveau système de 
codes postaux est vulgarisé 

Indicateur R33 -04: Le système de 
codes postaux est adopté 

  
  

  

 Activités          

 Activité 1  : Evaluation de la situation 
actuelle de l’adressage et de la 
numérotation des maisons 

Indicateur A33 -01: Taux d'exécution du 
rapport d'évaluation disponible 

  

  

  

 Activité 2  : Elaboration d'un manuel 
pour l’attribution de noms aux rues y 
compris le système de numérotation des 
maisons. 

Indicateur A33 -02: Taux d'exécution du 
manuel disponible. 

  

  

  

 Activité 3  : Conception d'un projet 
national d’adressage 

Indicateur A33 -03: Taux d'exécution du 
document de projet disponible. 

  
  

  

 Activité 4  : Mobilisation des 
financements adéquats requis 

Indicateur A33 -04: Taux d'exécution 
des travaux de préparation du budget. 

  
  

  

 Activité 5 : Préparation des dossiers 
d’adjudication de marchés 

Indicateur A33 -05: Taux d'exécution de 
la préparation des critères de sélection. 

  
  

  

 Activité 6 :  Réalisation de tests pilotes 
dans les communes à statut particulier 

Indicateur A33 -06: Taux d'exécution 
des tests prévus 

  
  

  

 Activité 7 : Organisation d'un séminaire Indicateur A33 -07: Séminaire tenu       
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ANNEXE : CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 

ABSU-CEP    SPNSUCEP 2016-2019 

N° Logique d’intervention Indicateurs / Jalons / Cibles Vérification Hypothèses 
Année 

de début  
Année 
de fin 

de diffusion des résultats de l’étude 
auprès des Opérateurs 

(Oui/Non) 

 Activité 8 :  Vulgarisation et 
sensibilisation des Opérateurs sur les 
outils de collecte de données. 

Indicateur A33 -08: Taux d'exécution de 
la préparation des outils de collecte 
disponibles. 

  

  

  

 Act ivité 9 :  Assainissement du marché 
postal par la formalisation progressive 
des informels du courrier 

Indicateur A33 -09: Nombre 
d’entreprises formalisées 

  

  

  

 Activité 10 :  Promotion du « 
worksharing » ou des services partagés 
en matière de distribution. 

Indicateur A33 -10: Nombre de 
protocoles d'interopérabilité entre 
Opérateurs publics et privés conclus 

  

  

  

 Activité 11 : Mise en place d'un cadre 
d’échange entre Opérateurs et 
utilisateurs. 

Indicateur A33 -11: Taux d'avancement 
dans la mise en place d'un cadre 
d’échange opérationnel. 

  

  

  

 




