
PME accompagnées,  Economie boostée !
Table ronde de Paris pour fi-

nancer des projets structu-

rants. En l’état, l’initiative

est louable à plus d’un titre

au regard de la déconfiture

économique du pays doublée

des chocs exogènes de la

crise financière internatio-

nale. Mais il urge de s’appe-

santir sur les préalables

avant cet assaut du gouver-

nement à l’endroit des inves-

tisseurs étrangers. 

A
cet effet, l’on se pose

un certain nombre de

questions dont entre

autres : Comment le pouvoir

en place accompagne les Pe-

tites et moyennes entre-

prises(PME) qui sont le fer de

lance des grandes économies

? Quel est le climat des af-

faires au Bénin ? Aujour-

d’hui, peut-on investir au

Bénin avec fierté et 

assurance ?

Tout d’abord, il est de toute

évidence que le Bénin ne dis-

pose pas d’un arsenal ju-

ridique capable de permettre

l’éclosion  de l’initiative

privée. Pour espérer atteindre

un niveau de développement

appréciable, le Bénin doit

mettre en place une politique

qui se traduit par des dimen-

sions qualitatives minimales

transférables d’un climat des

affaires favorable aux PME.

Ceci passe par un cadre légal

qui s’impose à tout gouver-

nant.  

En effet, en partant du constat

que les PME/PMI constituent

le maillon  faible du secteur

privé, les Etats Unis

d’Amérique se sont dotés

depuis 1953 d’une loi inter-

ventionniste et volontariste :

le « Small Business Act » ; Et

la France, du pacte social. Le

Small

Business Act  aux Etats Unis

a permis à des PME/PMI à

l’instar de Google, Facebook,

Apple de devenir de très

grandes multinationales.

D’ailleurs, ce dispositif légis-

latif facilite la création des

PME, assure leur accès aux

marchés financiers et aux

marchés publics, à l’innova-

tion technologique et aux

services de développement

des entreprises. 

Pour ce faire, environ 23% du

budget fédéral américain est

dévolu à la mise en œuvre des

mesures identifiées pour un

environnement propice pour

les PME.  Et puis, à cause de

sa pertinence et de son effi-

cience, ce dispositif  public

adéquat d’appui aux PME

aux Etats Unis d’Amérique a

inspiré plusieurs pays

d’Afrique subsaharienne.  Le

Ghana par la mise en œuvre

d’une loi similaire, a réussi à

faire revenir au pays tous ses

nationaux éparpillés dans la

sous-région errant – il  y a

quelques

années – dans  le  rafistolage.

Plus proche du Bénin, c’est le

Togo qui s’est doté depuis

quelques années d’une «

Charte des Petites et

moyennes entreprises et In-

dustries (PME/PMI) ».

Comme le « Small Business

Act »,  l’installation de ce

cadre juridique dans ces pays

de la sous-région favorise

l’émergence des PME de ces

pays et donc une avancée sur

le Bénin dans  le marché con-

currentiel sous-régional. Ce

qui se ressent sur le niveau de

développement de ces pays. 

Nous pensons donc humble-

ment que, pour être sérieux

envers nous-mêmes, le Bénin

qui entend mobiliser des cap-

itaux étrangers pour son

développement devra s’in-

spirer d’initiatives pareilles.

Sans hésitation, c’est ce que

je ferais pour ce pays que les

cieux et la terre ont doté de

tout ce dont il a besoin pour

émerger.

Ganiou Soglo, Economiste-Banquier 

Nouvelle aventure à Paris ?
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L
e gouvernement en place sera face à des investis-

seurs étrangers dans les jours à venir pour  négocier

des financements de projets structurants. Cinq grands

projets en somme selon Marcel de Souza en charge du dé-

veloppement au sein de l’exécutif. Cinq projets prioritaires

de Partenariat Public-Privé (PPP) font partie du contenu de

la valise béninoise en partance pour Paris. Il s’agit de la

réalisation du projet  « Epine dorsale » pour le développe-

ment du transport ferroviaire ; du Programme de Dévelop-

pement des Aménagements Hydro agricoles ; du

Programme d’investissements relatifs à l’infrastructure élec-

trique du Bénin, du projet de construction d’un hôpital de

référence pour éviter les évacuations, du projet de la Route

de pêche...ainsi que d’autres projets non moins importants

d’investissement public. Le tout évalué à une somme de 6

529 milliards avec un besoin en financement de 2 900 mil-

liards de Francs CFA devant être investis sur la période de

2014-2018. De par mon parcours professionnel (Econo-

miste-banquier), aller à l’assaut des investisseurs est lui-

même une bonne très bonne idée. Mais avant, il y a des

préalables.

Le dialogue social est au point mort, la pression fiscale ci-

blée sur certains opérateurs économiques a engendré une

fuite des capitaux privés. Toute chose qui déteint dange-

reusement sur la microéconomie du pays. Pour qu’il y ait

table ronde, il faut réunir certaines conditions. Le gouver-

nement devrait s’évertuer à la mise en place d’un cadre

légal capable de sécuriser l’investissement privé. Ce der-

nier ne devrait pas se tenir sur les ficelles d’une amitié re-

lative avec le pouvoir. Les slaloms dans les conflits

politico-économiques et juridiques  entre les d’affaires Pa-

trice Talon ou  Sébastien Adjavon et le régime de Cotonou

en disent long. A cette condition doit s’ajouter une justice

forte qui doit éviter toute immixtion de l’exécutif et toute pa-

ralysie. Les atermoiements dans l’administration publique

gangrénée par une corruption sans précédent et une pré-

varication des deniers publics devraient aussi être assainis.

Malgré ceci, l’Etat veut toujours s’illustrer en pourvoyeur

d’emplois alors que la fonction publique ne saurait générer

seule de la plus-value aux finances publiques. Il faut créer

des bonnes conditions au secteur privé pour qu’il soit un

moteur du développement. 

Par ailleurs, il convient de souligner que certains des prin-

cipaux projets en voie d’être soumis aux investisseurs

étrangers font déjà objet de contrat avec des groupes fi-

nanciers. Le cas du projet « Epine dorsale » querellé  entre

les groupe Pétrollin du compatriote Samuel Dossou  et

celui du français Bolloré en est une illustration. Ainsi, on a

du mal à comprendre son inscription dans les projets pour

lesquels le gouvernement recherche des financements  car

des contrats sont déjà signés pour ce fait.

Alors que je fais cette ébauche, une question trotte en moi.

Il y a eu en 2013 une table ronde pour le partenariat public-

privé à Cotonou, qu’à t-on fait des résolutions ? Car elles

ne rencontreraient pas les orientations de la loi des fi-

nances qui pour 2014 s’exécute par ordonnance! Est -ce

un gâchis? Or la mise en œuvre des décisions de ces as-

sises aurait permis une amélioration considérable du climat

des affaires en vue de sortir du tréfonds du classement «

Doing  Business »  des institutions de Bretton Woods.

De ce qui précède, pour l’émergence économique du

Bénin, il faut une Conférence nationale économique dont

les résolutions s’imposeraient à tout pouvoir tel ce fût le cas

au plan politique de la Conférence des forces vives de la

Nation de février 1990. C’est ma conviction !

Déchaînons
l’Espoir

Ganiou SOGLO
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‘’Déchaînons l’Espoir’’

<< Je vais vous expliquer. Un in-

vestisseur étranger cherche aussi

à faire de bonnes affaires. Si

quelqu’un vous dit qu’on va

chercher un investisseur  quelque

part, il vous a menti. Moi, là  où

les bonnes affaires se trouvent, je

sais comment faire pour y aller.

En fait, quand on était allé à la

table ronde, c’était pour qu’on

s’asseye pour assainir l’environ-

nement juridique des affaires

dans notre pays, assainir tout ce

qui n’allait pas... Je vous donne

la position du patronat. Le patro-

nat dit : Nous savons que ce n’est

pas une bonne initiative, mais

nous accompagnons. Mais la po-

sition du président du patronat

que je suis, c’est que quand je

sais que ce n’est pas une bonne

initiative, je n’accompagne pas.

Mais je dois respecter la décision

du Comité directeur du patronat

puisque le comité a dit qu’on ac-

compagne, le patronat sera donc

représenté, mais pas au niveau où

cela doit être... Vous voyez le

braquage des entreprises et tout

ça. Vous pensez qu’un étranger

acceptera venir mettre de l’argent

dans ça ? >>

Au détour d’une interview, l’an-

cien ministre Ganiou Soglo a

passé au peigne fin, la table

ronde économique du Bénin à

Paris. Après avoir apprécié le

bien fondé de l’initiative, il a par

ailleurs émis des réserves sur sa

réussite.

Vous êtes économiste de forma-

tion. Le Bénin envisage d’orga-

niser une table ronde à Paris

Lorsqu’on regarde un peu ce

qui se passe en interne dans

l’environnement économique

avec le secteur privé, et le sec-

teur public, est ce que c’est op-

portun d’organiser un tel

événement ? 

Une table ronde c’est toujours

opportun. On est dans un monde

concurrentiel. Il faut aller à la

rencontre de la haute finance à

l’étranger. C’est des moyens de

pouvoir porter les projets que

vous avez sur votre nation et de

faire en sorte que des investis-

seurs potentiels puissent vous ac-

compagner dans votre souci de

développer votre pays. Mais il y

a toujours un préalable. Une table

ronde ne pourrait être efficace

que si vous avez un cadre. Toute

est une question de méthodologie

de travail. Pour ma part, je crois

qu’il devrait y avoir des préala-

bles avant cette table ronde. Le

1er préalable, c’est un cadre

légal. Au Togo à côté, le gouver-

nement par décret a promulgué

une charte pour les petites et

moyennes entreprises et les pe-

tites et moyennes industries. Ça

vous donne un cadre dans lequel

les entreprises peuvent venir tra-

vailler et se sentir en sécurité vis-

à-vis de la loi. C’est vrai, nous

avons un code des investisse-

ments. Mais aujourd’hui la plu-

part des codes des

investissements du pays sont un

peu désuets par rapport à cette

masse financière qui va d’un pays

à l’autre. Il y a de l’argent dans le

monde. La crainte que moi je

peux avoir, quand vous allez faire

une table ronde et vous n’avez

pas un cadre légal, certaines en-

treprises peuvent se dire : « moi

je veux venir au Bénin parce que

j’ai une proximité vis-à-vis du

gouvernement béninois ou de son

chef ». Mais cette proximité du

jour au lendemain peut être mise

à mal comme on le voit au-

jourd’hui vis-à-vis de certains ac-

teurs nationaux. Il y a de cela

quelques mois déjà, j’avais pro-

posé      que le gouvernement via

l’Assemblée Nationale vote une

loi comme celle que s’ est dotée

les Etats-Unis par le Small Busi-

ness Act qui est une loi qui enca-

dre et qui accompagne les petites

e t

moyennes entreprises. La plupart

des grandes multinationales que

vous voyez aujourd’hui, que ce

soit HP, Google et j’en passe, on

été des petites entreprises au dé-

part. Plus tard, elles sont deve-

nues de grandes entreprises. Ces

entreprises ont été accompagnées

par un cadre légal. S’il n’y a pas

un cadre légal, je crois que c’est

mettre la charrue avant les bœufs.

D’autre part, une table ronde

c’est bien, mais encore faudrait-

il que les acteurs nationaux soient

eux aussi accompagnés dans leur

désir de pouvoir gagner de l’ar-

gent. L’Etat n’est pas pourvoyeur

d’emploi. 

Nous sommes dans un contexte

où le patronat, les nationaux, les

investisseurs se disent persécu-

tés. Est-ce que dans ce climat,

ceux qui sont de l’autre côté au-

ront le courage de venir investir

chez nous ? 

C’est une question importante

que vous posez. Si vous avez un

patronat qui ne travaille pas main

dans la main avec le gouverne-

ment pour préparer cette table

ronde, je me pose des questions.

Le président du patronat béni-

nois, cela fait de nombreux mois

qu’il a des difficultés avec le gou-

vernement qui lui réclame de

l’argent. Lui en réclame à l’Etat

sur la Tva qui n’a pas été rever-

sée. Donc je me dis, cette table

ronde pour quoi faire. Est-ce que

cela ne va pas être un coup

d’épée dans l’eau ? Il aurait fallu

en amont préparer cela avec le

patronat, avec des discussions sé-

rieuses. Rappelez-vous, il y a de

cela un peu plus d’un an, le pa-

tronat a rencontré le gouverne-

ment

et des dispositions ont été prises.

Jusque-là aucune de ces disposi-

tions n’ont été appliquées. Com-

ment voulez-vous à ce moment là

qu’on soit, nous citoyens béni-

nois, acteurs politiques, écono-

miste pour moi, dire que ce n’est

pas encore une communication

en disant que vous voulez mobi-

liser près de sept (07) mille mil-

liards pour cette table ronde.

Alors que les propres dispositions

que vous avez dégagez avec le

patronat béninois sont jusqu'à

maintenant lettre morte depuis

près de 2 ans. Je ne sais pas si

c’est pour avoir des entreprises

qui viennent parce ce qu’elles ont

une proximité avec le chef de

l’Etat, ça c’est une chose. Mais ce

que nous voulons, c’est que tout

le monde soit sur le même pied

d’égalité à la fois les nationaux et

les étrangers. 

«C’est mettre la charrue avant les bœufs»

Nadège Ahouansou :
«5000 milliards c’est beau-

coup»
«Je pense que l’organisation de

cette table ronde est opportune.

Si le gouvernement réussi à

mobiliser les ressources espé-

rées, j’espère qu’elles seront

utilisées dans les projets défi-

nis. 5000 milliards c’est beau-

coup. Ca fait cinq fois à peu

près le budget national.»

Berthe Cakpo :
«On veut vendre et pouvoir
nourrir nos enfants à la mai-

son»
«Je ne sais pas pourquoi c’est à

Paris qu’on organise ca. Mais

quand même, nous le petit peu-

ple, même si on ne comprend

pas grand-chose, on espère que

ça rejaillira sur nous. Les

clients sont de plus en plus

rares dans les marchés. Même

les fonctionnaires ne cessent de

se plaindre.  On veut vendre et

pouvoir nourrir nos enfants à la

maison.»

Chabi Sayo :
«Le secteur informel est un
vrai problème au Bénin au-

jourd’hui»
«J’ai entendu la semaine der-

nière le Président du patronat

parler de la table ronde. Il disait

que le patronat serait représenté

mais que lui personnellement

ne soutenait pas la table ronde.

Je ne sais pas comment ça a été

organisé mais je souhaite vive-

ment que tous les Béninois,

tous ceux qui peuvent avoir

leur mot à dire soient associés,

ou tout au moins consultés sur

le sujet. On a vu ce que la table

ronde de la Cote d’Ivoire a

donné comme fruits pour les

petites entreprises comme

nous. Le secteur informel est

un vrai problème au Bénin au-

jourd’hui.»

Ganiou Soglo, ancien député, ancien ministre

Ils ont dit...
Sébastien Adjavon : Prési-

dent du CNP-Bénin
«Je n’accompagne pas»
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