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L
a vision du Chef de l’Etat, son Excellence Monsieur 

Patrice TALON, traduite dans le Programme d’Action 

du Gouvernement (PAG) 2016-2021 est de relancer 

de façon durable le développement économique et social du 

pays. Cette vision implique un engagement et des efforts qui 

passent par la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit 

et de la bonne gouvernance. Seule une gouvernance de qualité 

peut permettre d’accroître l’efficacité de l’action publique et 

in fine répondre aux besoins de croissance inclusive et de 

développement durable. C’est dans cette optique que des 

réformes cohérentes sont engagées aux plans administratif, 

politique et économique depuis 2016. Ces réformes visent, 

entre autres, à : 

• rationaliser la gestion du patrimoine de l’Etat ; 

• renforcer la qualité des services publics ; 

• améliorer l’environnement des affaires et ; 

• favoriser des investissements qui relèveront, à termes, le 

   bien-être de tous les béninois. 

La nécessité d’améliorer la gouvernance des entreprises 

publiques, d’encadrer le rôle des conseils d’administration, 

de renforcer le contrôle et la reddition des comptes par les 

entreprises publiques, s’est vue accentuée avec l’augmentation 

des risques budgétaires et contre-performances des 

entreprises publiques ces dernières années. 

Pour relever ce défi, l’une des réformes clés opérées 

au Ministère de l’Economie et des Finances est la création 

de la Direction Générale des Participations de l’Etat et de la 

Dénationalisation (DGPED) dont la mission est d’assurer le 

contrôle et la surveillance financière des entreprises publiques 

au Bénin. La DGPED incarne l’Etat actionnaire, un Etat qui 

assure la professionnalisation et l’efficacité des organes de 

gestion des entreprises publiques, un Etat qui sait valoriser 

son patrimoine et ses prises de participations, un Etat qui 

fait contribuer les entreprises publiques à la réalisation des 

objectifs économiques et sociaux.

Pour mieux exercer cette fonction actionnariale de 

l’Etat, la DGPED a défini des mécanismes de contrôle et 

de surveillance dont l’instauration d’un dialogue de gestion 

traduite par l’organisation d’une revue périodique sur l’état de 

la gouvernance des entreprises publiques au Bénin. Il s’agit 

d’un cadre d’échanges qui permet de : 

• présenter la situation de la gestion du portefeuille de l’Etat ;

• évaluer le niveau de responsabilisation et du fonctionnement    

   des organes de gestion des entreprises publiques ;

• faire le point de la gouvernance financière et de la reddition 

   des comptes par les entreprises publiques ;

• présenter l’état du contrôle et de surveillance financière des 

   entreprises publiques ;

• identifier les difficultés et proposer les solutions pour une 

   meilleure gouvernance des entreprises publiques.

L’organisation de cette revue qui devient désormais une 

rencontre périodique sur la gouvernance des entreprises 

publiques permettra de disposer d’un rapport annuel agrégé 

sur l’état de la gouvernance des entreprises publiques au 

Bénin afin d’éclairer la prise de décision. 

Ce rapport annuel agrégé prend la forme d’un magazine 

d’information intitulé «Revue des entreprises publiques 

«Il retrace la situation économique et financière ainsi que 

l’état de la gouvernance des entreprises publiques sur une 

période donnée. La fréquence de parution est annuelle et les 

informations diffusées sont censées améliorer les pratiques et 

éclairer la prise de décision et ceci dans le but d’une création 

accrue de valeurs, d’une pérennisation des entreprises 

publiques et d’une prévention des risques de prévarication. La 

DGPED compte faire de ce magazine une source d’information 

privilégiée sur la gestion des entreprises publiques au Bénin, 

une ambition qui participe sûrement de l’enracinement de la 

démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance.

Macaire AGBANTE
Directeur Général des Participations
de l’Etat et de la Dénationalisation
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LA VISION DU PRESIDENT PATRICE TALON 
SUR LA GOUVERNANCE

La gouvernance est l’un des fondements de la 

politique d’Etat. Dans son discours d’investiture du 6 

avril 2016, le Président de la République, son excellence 

Patrice TALON a pris l’engagement de promouvoir la 

qualité de la gouvernance et le retour à l’orthodoxie 

financière dans la gestion des affaires publiques. 

L’amélioration de la gouvernance est définie à la fois 

comme axe de mise en œuvre et facteur clé de succès 

du PAG 2016-2021.  En effet, les contre-performances 

du pays sur les plans économique et social semblent 

fortement tributaires du modèle d’organisation 

politique et institutionnelle, ainsi que de la qualité de la 

gouvernance à tous les niveaux. C’est pourquoi à travers 

le pilier 1 « Consolider la démocratie, l’État de droit et 

la bonne gouvernance », notamment en son axe 2 « 

Améliorer la gouvernance », le Gouvernement s’engage 

à dynamiser et moderniser notre administration ; 

renforcer la protection des biens et des personnes. Il 

s’agira de rendre effectives les dispositions pertinentes 

portant réforme de l’administration et prenant en compte 

le développement d’une nouvelle culture administrative 

centrée sur les valeurs éthiques de travail, de mérite, 

de respect du service public, de juste rémunération, de 

contrôle systématique, et à tous les niveaux, de gestion 

administrative, de reddition des comptes, d’obligation 

des résultats et de sanction (positive ou négative). 

Du point de vue économique, le Gouvernement, par 

le Pilier 2 de son PAG entend engager la transformation 

structurelle de l’économie. Dans cette optique, le modèle 

de développement économique défini est basé entre 

autres, sur la rigueur de la gouvernance. La pertinence 

dans le choix des investissements, la rigueur dans 

l’utilisation des ressources publiques, l’assainissement 

des régies financières, sont des atouts pour assainir 

le cadre macroéconomique et améliorer la croissance 

économique. Cette rigueur passe entre autres par la 

réorganisation de la supervision des établissements 

publics nationaux, sociétés d’État, sociétés d’économie 

mixte et autres entités autonomes de l’État en vue de 

l’assainissement du portefeuille des participations de 

l’État. Ces enjeux et priorités de l’amélioration de la 

gouvernance dans notre pays justifient le renforcement 

de la surveillance et du contrôle des entreprises 

publiques. 
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ETAT DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
 PUBLIQUES AU BENIN

1. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT 

Le portefeuille de l’Etat est constitué de 148 Etablissements Publics à caractère Administratif (offices, agences, 
fonds, etc.) dont 134 actifs et 14 en liquidation. Quant aux Etablissements Publics à caractère Industriel ou Commercial 
(sociétés d’Etat), ils sont au nombre de 22 dont 03 en liquidation, 02 en cessation d’activités, 14 actifs et 03 en 
création. 

En termes de titre de participation de l’Etat, une soixantaine de structures à participation publique ont été identifiées. 
 

Par Dr. Beaudelaire HOUNLIHO 

L’une des dimensions clés de la gestion des entreprises publique est leur système de gouvernance. 

L’état de la gouvernance des entreprises publiques au Bénin montre que les entreprises publiques ne 

peuvent contribuer durablement au développement socio-économique du Bénin si elles n’améliorent 

pas leur gouvernance. Cette gouvernance est appréciée à travers la situation du portefeuille de l’Etat, 

les relations contractuelles entre l’Etat et les entreprises publiques, le fonctionnement des organes 

de gestion, la gouvernance financière, la reddition des comptes, les grandes actions et réformes en 

cours pour une bonne gouvernance des entreprises publiques au Bénin. 
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PERFORMANCE ET SITUATION 
FINANCIERES DES ENTREPRISES 

PUBLIQUES (2015-2017)

Plusieurs indicateurs sont utilisés pour apprécier la 
gestion du portefeuille de l’Etat. On note les indicateurs 
de performance financière, les indicateurs de risques 
financiers et les indicateurs de relations financières avec 
le budget général de l’Etat. L’insuffisance des informations 
sur le portefeuille ne permet pas de faire une appréciation 
suivant chaque type d’indicateur. Cependant, quelques 
indicateurs clés de performance financière ont été choisis 
pour apprécier la situation financière des entreprises. 

• Indicateurs de performance des   
           entreprises publiques de 2015 à 2017

La situation financière présentée ici se fonde sur 
les états financiers des sociétés d’Etat au titre des 

années 2015, 2016 et 2017 communiquées par les 
responsables d’entreprises. Les données sont analysées 
sur les onze (11) entreprises à caractère économique les 
plus importantes.  

√ Les chiffres d’affaires

La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) est 
l’entreprise béninoise ayant réalisé le plus important chiffre 
d’affaires pour les années 2015 et 2016. L’entreprise a 
réalisé, à elle seule, 65,14% du chiffre d’affaires total 
réalisé par les entreprises ayant transmis leurs états 
financiers pour l’année 2016. Il faut aussi souligner que 
deux (02) entreprises font un chiffre d’affaires inférieur 
à 1 000 millions FCFA. Il s’agit du CNERTP et la SOBEH.

√ Le résultat net

La SONEB et la SBEE sont les deux (02) entreprises 

publiques ayant les résultats les plus importants en 2016. 

Au bas de l’échelle, six (06) entreprises affichent un 

résultat négatif au titre de l’exercice 2016. Le résultat le 

plus faible pour l’exercice 2016 étant réalisé par l’ONAB qui 

affiche un résultat déficitaire de plus de 2 994 millions FCFA.

Les résultats provisoires pour 2016 montrent que 

toutes les entreprises déficitaires en 2015 afficheront un 

excédent en 2016. Ces résultats devront toutefois être 

confirmés par les états financiers certifiés.
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Tableau 1 : Chiffre d’affaires des entreprises publiques pour 2015 et 2016 

Numéro 
d'ordre  

 Nom de l'entreprise   Chiffre d'Affaires en millions FCFA  

              2015                                  2016                   2017  

1  SBEE        104 757,92                      110 315,06           120 359,70   

2  SONEB          20 215,95                         19 674,06          19 492,42 

3  SOBEMAP          14 077,07                         11 625,62           14 619,16 

4  LNB          10 813,66                        12 445,64            15 253,18    

5  ONAB            5 683,36                           2 352,16              3 871,89    

6  LPB SA            3 671,29                           2 941,78              2 793,13    

7  SOGEMA            1 395,44                           1 472,99              1 480,58    

8  COBENAM            1 158,19                           1 474,87          890,65    

9  CNERTP               790,31                              769,28              1 154,78    

10  SOBEH               136,14                                87,55     -  

11  CNCB            9 157,05                           6 181,40      

Source : Etats financiers des entreprises, 2015 et 2016 et données provisoires 2017 

ü 
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Tableau 3 : Résultats des sociétés signataires de convention d'exploitation minière avec l'Etat de 

2012 à 2015 

Structures Date de 
signature de la 

dernière 
convention 

Capital social Résultat Net (RN) Observations 

2012 2013 2014 2015 

MINEX BENIN 
SARL 

28/01/2014    5 000 000    38 323 083    97 679 157    107 922 775    16 963 962      

CALCIM 08/05/2015  10 000 000           60 073 
183    

457 511 
409    

  

LOGISTICS ET 
ASSISTANCE BENIN 

03/02/2016  10 000 000            Convention 
signée en 
2016 

TRAVAUX ET 
ENTRETIEN DU 
BENIN 

19/03/2007             

GRANUBENIN SA 12/05/2015             

CIMENT BENIN 08/04/2014    1 000 000        - 66 662 512    - 27 472 
471    

Pas 
d'activités 

BENIN MINNING 19/03/2007 100 000 000          - 298 727 
363    

  

OKOUTA 
CARRIERES 

27/12/2015  50 000 000            EF 2016 
encours 
d'élaboration 

BMR 19/01/2010   - 51 292 
709    

     2 643 
880    

     4 143 
880    

     2 207 
037    

  

OLA-DOCHOU ET 
FILS  

26/05/2007    5 000 000    - 69 381 
007    

- 66 450 
619    

        564 
242    

- 954 474      

LES CARRIERES DU 
BENIN (LCB) 

03/02/2016  20 000 000              

SERM 1er /07/2010 
et 07/07/2014 

300 000 000      154 893 
193    

   77 818 
553    

-  42 755 
570    

 243 936 
911    

  

ECOREF 09/04/2013 et 
18/07/2014 

120 500 000              

DUNES 19/03/2007    1 000 000              

DRAGON 04/05/2010 40 000 000              
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Tableau 2 : Résultats dégagés par les entreprises publiques de 2015 à 2017 

Numéro d'ordre   Nom de 
l'entreprise  

 Résultat net en FCFA  

                2015                      2016                   2017  

            1     SBEE             2 080,19                 3 151,93    - 4 887,60   

            2     SONEB             2 058,87                 4 735,38               3 195,90    

            3     ONAB                709,84    - 2 994,88              1 757,89    

            4     LNB                444,19                    500,22                  627,22    

           5     SOBEMAP                405,42                    112,76                  176,32    

           6     CNERTP                  33,27                    113,08                    26,16    

            7     SOGEMA  - 65,84    - 762,09     -  

            8     COBENAM  - 218,00    - 200,16     65,89    

            9     LPB SA  - 478,07    - 854,69    - 613,99    

          10     SOBEH               597,41    - 709,31    - 188,95    

         11     CNCB  - 599,57    - 1 987,33      

Source : Etats financiers des entreprises, 2015 et 2016 et données provisoires 2017 

al s 

5 000 000    3    97 679 157    107 922 775    16 963 962    

10 000 000    

10 000 000    

  

  

1 000 000    66 662 512    

100 000 000    

50 000 000    

  

5 000 000    954 474    

 20 000 000            

 /07/2010 300 000 000    154 893 77 818 42 755 243 936 

t 120 500 000            

1 000 000            

40 000 000            
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√ Situation de trésorerie des entreprises publiques

La Poste du Bénin (LPB SA) et la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) se classent comme étant les deux 
(02) entreprises publiques ayant des trésoreries nettes les plus importantes pour les années 2015 et 2016. 

Au bas de l’échelle, la SOGEMA affiche une trésorerie négative au 31 décembre 2016, montrant ainsi les difficultés 
de la société. 

√ Situation d’endettement 

Il s’agit des dettes d’exploitation à savoir : dettes envers les fournisseurs, les clients, les dettes sociales, fiscales, 
et autres. Les dettes à long terme à savoir, emprunts et diverses dettes financières ayant une échéance supérieure à 
trois (03) ans font partie du portefeuille des dettes des entreprises suivies par la Caisse Autonome d’Amortissement 
(CAA).

 Les trois (03) entreprises les plus endettées dans cette rubrique par ordre d’importance sont : SBEE, LPB SA et 
la SONEB.
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GCMA 30/06/2010   - 11 505 
809    

     2 000 
560    

-  20 999 
700    

- 20 836 
628    

  

GENERALE 
CONSTRUCTION 

31/01/2011             

SAD 20/11/2009 et 
20/07/2010 

  5 000 000    - 273 121 
611    

   51 431 
223    

   27 811 
625    

-  262 144 
627    

  

IBP 31/12/2010    5 000 000              

UNISERSAL 
CARRIERES SARL 

25/11/2010 et 
29/03/2016 

 50 000 000    - 327 513 
743    

- 583 102 
299    

-  64 082 
921    

 117 140 
464    

  

AFRITEC SARL 29/03/2016   - 111 112 
124    

        

MLF TRADING 
SARL 

27/12/2015             

GRACE DE 
JEHOVAH 

16/05/2007    1 000 000      - 6 850 
047    

        909 
548    

     1 202 
728    

  

 

ü 

o 

87    67    

19    32    

87    85    

    71    

84    28    

19    76    

42    93    

08    65    

64    84    

60    27    

37    38    

ü 
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Tableau 4 : Trésorerie nette des entreprises publiques de 2015 à 2017 

Numéro 
d'ordre  

 Nom de 
l'entreprise  

 Trésorerie nette en FCFA  

           2 015               2 016                 2 017 

1  LPB SA          21 701,87            25 610,67             24 691,49    

2  SBEE            2 080,19            13 800,32             19 740,13    

3  SONEB            2 058,87              6 337,85               8 728,66    

4  COBENAM            1 528,46              1 187,71               1 390,50    

5  ONAB               709,84              2 301,28               1 841,90    

6  LNB               444,19              2 579,76               2 903,75    

7  SOBEMAP               405,42              5 829,93               8 821,36    

8  CNERTP                 81,08                   85,65                    74,83    

9  SOGEMA                 37,64                   76,84                 - 23,52    

10  SOBEH               496,60                 384,27           121 973,18    

11  CNCB            2 538,37                 610,38      

Source : Etats financiers des entreprises, 2015 et 2016 et données provisoires de 2017 

ü 
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Benin Marina Hotel, 200 

chambres & suites, à 3mn 

de l’aéroport, face à Mission 

résidente Banque Mondiale 

et Lycée Français Montaigne, 

face à l’Océan Atlantique, 7 

salles conférence & réunion, 

2 restaurants, 24/24 Room 

service, 3 bars, 3 courts 

tennis éclairés, 2 piscines, 

1 terrain foot-rugby, 1 golf 

11 trous, 1 sauna-massage, 

1 salle gym, 1 night-club, 

1 salon coiffure-beauté, 1 

entrée plage privée, parking 500 

places, le tout sur 10 hectares…

Benin Marina Hôtel est sans 
ambages votre adresse pour 

faire les choses en grand.

Bd de la Marina - 01 BP 1901 Recette Principale - Cotonou

info@benin-marina-hotel.com - Tél. : +229 21 3 00 100 / 21 301 256 / 97 007 676
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Toujours plus proche de vous, pour vous offrir un service de bout en bout 

Compagnie	Béninoise	de	Navigation	Maritime	:	Transport	maritime-Consignation-
Transit	

 Siège	social	:	Sise	à	Cotonou,	Ganhi,	Rue	de	la	CENA,	Porte	144	

 01	BP	2032	COTONOU	(BENIN)	

 Tél	:	(229)	21	31	32	87	/	21	31	33	30	/	21	31	27	96	/	21	31	54	10	/	21	31	25	34

	 	

 Téléfax	:	(229)	21	31	09	78	

 Email	:	direction@cobenam.bj	

 Site	web	:	www.cobenam.bj	

 Mission	:	Transport	de	marchandises	et	de	passagers	par	mer	entre	le	Bénin	et	

les	 ports	 étrangers	 de	 même	 que	 toutes	 activités	 connexes	 relatives	 au	

transport	maritime	

 Vision	:	Servir	vite	et	bien	nos	partenaires		

Activités	de	la	COBENAM	

Créée	 par	 l’Etat	 Béninois	 en	 1974	 avec	 une	 mission	 de	 soutien	 économique	 au	
commerce	extérieur	du	Bénin,	 la	COBENAM	a	facilité	 l’éclosion	du	secteur	maritime	
national.	Elle	a	pour	principales	activités	:	

 toutes	 opérations	 de	 transport	 multimodal	 notamment,	 les	 transports	
maritimes	et	fluvio-lagunaire	;	

 toutes	prestations	de	services	liées	à	la	consignation	de	navires,	au	transit	des	
marchandises	et	toutes	autres	activités	connexes. 

Compagnie Béninoise de Navigation Maritime

Toujours plus proche de vous, pour vous offrir un service de bout en bout

 Transport maritime-Consignation-Transit

 Siège social : Sise à Cotonou, Ganhi, Rue de la CENA, Porte 144

 01 BP 2032 COTONOU (BENIN)

 Tél : (229) 21 31 32 87 / 21 31 33 30 / 21 31 27 96 / 21 31 54 10 / 21 31 25 34 

 Téléfax : (229) 21 31 09 78

 Email : direction@cobenam.bj -    Site web : www.cobenam.bj

 Mission : Transport de marchandises et de passagers par mer entre le Bénin et les ports étrangers

   de même que toutes activités connexes relatives au transport maritime

 Vision : Servir vite et bien nos partenaires
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● Indicateurs de relations financières avec le budget national 

Les indicateurs de relations financières avec le budget national retenus au titre de ces analyses sont les dividendes 
versés à l’Etat par les entreprises et les subventions reçues de l’Etat. 

√ Dividendes à verser à l’Etat

L’entreprise publique la plus contributrice au budget national en matière de paiement de dividendes est la SONEB 
suivie de la LNB en 2016. 
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Tableau 5 : Situation d’endettement des entreprises publiques 

o 

   

P  
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Tableau 6 : Dividendes à verser à l’Etat en 2015 et 2016 (en millions FCFA) 

Numéro 
d'ordre  

 Nom de 
l'entreprise  

 Dividendes en millions de FCFA  

2 015 2 016 2 017  

1  LPB SA  - - - 

2  SBEE  - - - 

3  SONEB  - 488 1 458,78 

4  COBENAM  - - 47,47 

5  ONAB  473,47 - - 

6  LNB  304,91 407,17 439,05 

7  SOBEMAP  262,71 73,04 - 

8  CNERTP  29,94 101,77 21,19 

9  SOGEMA  - - - 

10  SOBEH  - - - 

11  CNCB        

Source : Etats financiers des entreprises, 2015 et 2016 et données provisoires 

ü 
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Numéro 
d'ordre  

 Nom de 
l'entreprise  

 Dettes en millions CFA  

                 2015                     2016                    2017  

1  SBEE         160 011,69                88 747,53              8 821,46    

2  LPB SA           81 893,92                61 958,46              60 935,82    

3  SONEB           31 518,55                10 611,34                7 178,10    

4  SOBEMAP           17 808,71                  6 046,13                7 925,61    

5  ONAB             7 133,41                  4 567,41                5 146,60    

6  SOGEMA             2 975,08                  1 808,05                1 575,66    

7  COBENAM             2 243,36                  1 939,79                2 413,46    

8  CNERTP             1 803,12                  1 770,59                1 984,58    

9  LNB                980,18                     874,75                1 355,78    

10  SOBEH                399,40                     558,84                   620,97    

11 CNCB 4 799,79 4 359,78   

Source : Etats financiers des entreprises, 2015 et 2016 et données provisoires de 2017 
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√ Subventions reçues de l’Etat

Les entreprises qui ne sont pas bénéficiaires de subventions pour 2016 sont : la COBENAM et la LNB. 

14	
	

Tableau 7 : Subventions des entreprises publiques  

Numéro 
d'ordre  

 Nom de 
l'entreprise  

Subvention en en millions de FCFA  

2015  2016 2017  

1  LPB SA  106,00 31,00 30,00 

2  SBEE  34,26 35,49 - 

3  SONEB  61,71 115,63 42,38 

4  
COBENAM  

- - - 

5  ONAB  4,05 3,76 19,79 

6  LNB  - - - 

7  SOBEMAP  - 3 879,62 - 

8  CNERTP  6,92 4,7 29 

9  SOGEMA  2 840,4 2 631,83 2 430,67 

10  SOBEH  9 620,54 266,85 - 

Source : Etats financiers des entreprises, 2015 et 2016 et données provisoires 
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Tableau 8 : Point des dividendes des entreprises publiques de 2006 à 2015 

N° Structures Dividendes dus  Dividendes 
versés  

Reste à 
payer  

Prélèvement  Solde  Observations 

Valeurs en millions de FCFA 

1 SBEE 0 331,04   0  Paiement d'arriéré de 331,04 

2 BTI SA 4 078,14 1 268,14 2 810 0 2 810 Les EF de 2013 à 2015 ne 
sont pas certifiés 

3 BTS SA 50,63 0 50,63 0 50,63 Les EF ne sont certifiés 

4 SONEB 2 404,39 601,28 1 803,11 5 428,32 0 Le relevé n°04 du CM du 27 
mai 2015 autorise la Sté à 
utiliser 5 428,32 millions de 
FCFA pour adduction d'eau   

5 SOBEMAP 4 179,83 2 627,18 1 552,65 1 393,77 158,88   

6 LNB 2 459,34 0 2 459,34 0 2 459,34 Suivant ses statuts, la LNB 
utilise les dividendes pour 
faire des investissement 
communautaires 

7 ONAB 1 848,95 69,7 1 779,25 0 1 779,25   

8 COBENAM 496,94  496,94 161,14 335,8   

9 CNERTP 199,5 64,99 134,51 0 134,51   

10 PAC 1 173,55 1 153,12 20,43 1 393,77   Le solde est négatif 

11 SOGEMA 0 29,18  0 0  Paiement d'arriéré de 29,18 

12 CNCB 7 317,4 3 915,83 3 401,57 1 366,54 2 035,03   

13 LPB SA 0 0 0 0 0   

14 LIBERCOM 
SA  

0 0 0 0 0   

15 SONAPRA 0 0 0 0 0   

16 SONACOP 0 0 0 0 0   

TOTAL 24 208,67 10 060,46 14 508,43 9 743,54 9 763,44  
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Tableau 9 : Dividendes des sociétés signataires de convention d'exploitation minière avec l'Etat de 

2012 à 2015 

N° Structures Dividendes dus (10% du RN) Total 
Dividende 

dus 

Total 
Dividende 

versés 

Reste à 
payer 2012 2013 2014 2015 

Valeurs en millions de FCFA 

1 MINEX BENIN SARL   10,79 1,70 12,49  12,49 

2 CALCIM   6,01 45,75 51,76  51,76 

3 LOGISTICS ET ASSISTANCE 
BENIN 

  - - - - - 

4 TRAVAUX ET ENTRETIEN 
DU BENIN 

  - - - - - 

5 GRANUBENIN SA   - - - - - 

6 CIMENT BENIN   - - - - - 

7 BENIN MINNING   - - - - - 

8 OKOUTA CARRIERES   - - - - - 

9 BMR   0,41 0,22 0,64 - 0,64 

10 OLA-DOCHOU ET FILS    0,06 - 0,06 - 0,06 

11 LES CARRIERES DU BENIN 
(LCB) 

  - - - - - 

12 SERM 15,49 7,78 - 24,39 47,66  47,66 

13 ECOREF        

14 DUNES        

15 DRAGON        

16 GCMA - - - - - - - 

17 GENERALE CONSTRUCTION        

18 SAD - - - - - - - 

19 IBP        

20 UNISERSAL CARRIERES SARL - - - - - - - 

21 AFRITEC SARL   -    - 

22 MLF TRADING SARL        

23 GRACE DE JEHOVAH - - - - - - - 

           

TOTAL 15,49 7,78 17,27 72,06 112,60 - 112,60 

	

DGPED, Incarner l’Etat Actionnaire
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Agence	Nationale	Pour	l’Emploi	:	Intermédiation	entre	l’employeur	et	l’employé	

 Siège	social	:	Sise,	Immeuble	Saroukou,	Quartier	Aïdjedo,	VONS	Bar	Taxi	
 10	BP	:	99	Cotonou	(BENIN)	
 Tél	: (229)	21	31	86	79	/	(229)	21	31	86	80	
 Gsm	: (+229)	97	51	06	07	;	(+229)	65	72	03	37	
 Téléfax	:	(+229)	21	31	22	58	;	(+229)	21	31	50	42	
 Email	:	directiongenerale@anpe.bj		
 Site	Web	:	www.anpe.bj		
 Mission	:	Contribuer	à	l’élaboration	et	à	la	mise	en	œuvre	de	la	Politique	Nationale	de	l’Emploi	

L’ambition	est	de	faire	de	l’ANPE	
1. le	 principal	 laboratoire	 où	 s’élabore	 et	 se	 met	 en	 œuvre,	 de	 concert	 avec	 les	 instances	

décisionnelles	à	divers	niveaux,	la	Politique	Nationale	de	l’Emploi	;	
2. le	 guichet	 unique	 de	 l’insertion	 professionnelle	 au	 Bénin,	 le	 vocable	 «	 insertion	 »	 étant	

entendu	dans	son	acception	la	plus	large	englobant	des	situations	aussi	diverses 
Activités	de	l’ANPE	
L’offre	de	service	de	l’ANPE	est	essentiellement	de	deux	catégories	:	
1. Son	cœur	de	métier	(l’intermédiation).	
C’est	l’intermédiation	entre	l’offre	et	la	demande	d’emploi.	
1.1. A	l’endroit	des	chercheurs	d’emploi	
- Accueil,	Ecoute	et	orientation	des	chercheurs	d’emploi		
- Formation	en	Techniques	de	Recherche	d’Emploi	(TRE)	des	chercheurs	d’emploi		
- Mise	en	relation	des	chercheurs	d’emploi	avec	les	offreurs	d’emploi	
- Satisfaction	des	offres	d’emploi	
- Insertion	des	chercheurs	d’emploi	
- Suivis	post-formation.	

1.2. A	l’endroit	des	employeurs	
- Information	sur	le	dispositif	national	d’accompagnement	des	entreprises	et	sur	les	services	de	

l’Agence	
- Orientation	vers	les	opportunités	d’affaires,	Conseils,	Appui/Assistance	
- Organisation	des	prospections	d’entreprise.	

2. Ses	programmes	
- Programme	d’Appui	à	l’Emploi	Salarié	(PAES)	;		
- Programme	d’Appui	à	l’Emploi	Indépendant	(PAEI)	;		
- Programme	«	Renforcement	des	Capacités	des	Demandeurs	d’Emploi	»	(RCDE)	;	
- Partenariat	Décentralisé	pour	l’Emploi	(PaDE)	;	

- Programme	d’Appui	à	Prévention	du	Chômage	par	l’Orientation	(PAPCO).	
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POINT DES ENTREPRISES EN 

LIQUIDATION

L’assainissement de la gestion du portefeuille 

des entreprises publiques a conduit à la liquidation 

de certaines entreprises publiques. Cette liquidation 

s’inscrit également dans la vision du Gouvernement 

de faire de certains secteurs stratégiques des leviers 

de développement. Il s’agit des secteurs ci-après : 

l’agriculture, l’énergie et la télécommunication. Au total 

dix-sept (17) entreprises publiques du portefeuille sont en 

liquidation dont 03 entreprises à caractère économique. 

En effet, dans le cadre des nouvelles réformes de 

relance du secteur agricole, le Gouvernement a mis en 

liquidation douze (12) structures à savoir : 

1- Carder Atlantique-Littoral ;

2- Carder Mono-Couffo ;

3- Carder Zou-Collines ;

4- Carder Atacora-Donga ;

5- Carder Ouémé-Plateau ;

6- Carder Borgou-Alibori ; 

7- Société Nationale pour la Promotion Agricole 

(SONAPRA) ;

8- Office National d’appui à la Sécurité Alimentaire    

(ONASA) ;

9- Office National pour le Soutien des revenus  agricoles 

(ONS) ;

10-Agence de Développement de la Mécanisation 

Agricole (ADMA-SA) ;

11-Agence de Promotion des Aménagements Hydro-

agricoles (APAH-SA) ;

12- Centrale d’Achat des Intrants Agricoles (CAIA-SA).  

En plus de ces structures et dans le but de rationaliser 

la gestion du Fonds National de Développement Agricole 

(FNDA) nouvellement créé, le Cadre Général de Gestion 

des Lignes de Crédit (CGGC) qui est une structure de 

facilitation d’accès aux crédits agricoles est mis en 

liquidation. Sa trésorerie nette est transférée au FNDA.  

Pour le secteur de l’énergie, l’Agence Nationale de 

Développement des Energies Renouvelables (ANADER), 

qui est une structure relevant du secteur de l’énergie est 

également mise en liquidation en vue de l’optimisation de 

l’opérationnalisation de la politique du Gouvernement en 

matière d’énergie. 

Dans le secteur du numérique, les mesures de 

restructuration du secteur contenu dans le PAG 2016-

2021 ont conduit à la liquidation de trois (03) sociétés 

d’Etat à savoir : Bénin Télécoms Infrastructures (BTI SA), 

Bénin Télécoms Services (BTS SA) et Libercom SA. 

Pour l’ensemble de ces opérations de liquidation, 

les communications et échanges entre le liquidateur et 

le Gouvernement sont assurés par la Direction Générale 

des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation 

(DGPED) qui reçoit et analyse les différents rapports 

d’étape.

A travers la réforme de liquidation et de restructuration 

des entreprises publiques indiquées, il est recherché 

une performance dans la gestion du portefeuille des 

entreprises.   

POINT DES SOCIETES 

NOUVELLEMENT CREEES 

Dans le but de rendre efficace la gestion des 

patrimoines et infrastructures de l’Etat, trois (03) 

nouvelles sociétés ont été créées, la SoPIE SA, la SIRB 

SA et SBIN.  

● La Société des Patrimoines Immobiliers de 
l’Etat (SoPIE SA) 

Constituée avec un capital de cent (100) millions F CFA, 

la SoPIE SA a, pour objet, directement ou indirectement, 

la promotion, la valorisation et le développement des 

patrimoines immobiliers de l’Etat à caractère commercial, 

culturel, artistique et sportif ; la gestion, l’entretien et 

la promotion des stades, musées, hôtels, centres de 

loisirs, et autres infrastructures appartenant à l’Etat. Elle 

bénéficiera de la cession et du transfert des droits de 

propriété de l’Etat sur ces infrastructures identifiées. Elle 

aura à mobiliser les ressources issues de l’exploitation et 

lever des fonds auprès du secteur bancaire pour financer 

leur développement. La SoPIE SA est déjà immatriculée 
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au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier et attend 

d’être opérationnalisée.  

● La Société des Infrastructures Routières 
du Bénin (SIRB SA)

Constituée avec un capital de cent (100) millions, 

la SIRB SA a pour objet de gérer, de développer et 

d’entretenir les infrastructures routières et autoroutières 

au Bénin. Elle vise le développement du réseau routier 

national et la gestion efficiente des postes de péage 

et de pesage du Bénin. L’un des principaux avantages 

de la création de cette société qui s’inscrit dans la 

modernité et les mécanismes innovants de gestion de 

la route et des autoroutes au Bénin, est de favoriser la 

mobilisation d’importantes ressources pour financer 

la réalisation d’infrastructures routières sans obérer la 

dette de l’Etat. La SIRB SA sera dotée de ressources 

humaines compétentes et de moyens techniques 

modernes adéquats permettant d’améliorer la qualité des 

infrastructures routières et leur entretien. La SIRB SA est 

déjà immatriculée au Registre du Commerce et de Crédit 

Mobilier et attend d’être opérationnalisée.

● Société Béninoise d’Infrastructures 
Numériques 

La SBIN SA est une société de patrimoine constituée 

avec un capital social initial de 100 millions de F CFA, 

augmenté éventuellement de l’apport en nature d’actifs 

sains publics provenant de BTI, BTS et Libercom. Elle a 

pour objet la gestion des infrastructures du numérique au 

Bénin. La création actuellement en cours de cette société 

constitue une étape clé de la transformation du secteur 

des communications électroniques béninois.   

ETAT DES LIEUX DE LA RELATION 

CONTRACTUELLE ENTRE L’ETAT ET 

LES ENTREPRISES PUBLIQUES

La contractualisation consiste à assigner aux 

entreprises à travers un contrat-plan des objectifs 

clairs et évaluables à atteindre ainsi que des niveaux de 

performance à réaliser.  

Elle constitue pour les entreprises un moyen :

- de responsabilisation ;

- d’obligation de résultats ;

- de reddition des comptes.

Bien que la contractualisation Etat-entreprises 

publiques soit une exigence légale (articles 19 et 20 

de la Loi n°88-005 du 26 avril 1988), elle est rarement 

observée dans la pratique au sein des entreprises 

publiques.

Ainsi, dans le cadre des réformes de gouvernance 

impulsées par le Gouvernement et au regard des 

exigences des partenaires, la DGPED a encadré et suivi 

l’élaboration du contrat plan de dix (10) entreprises 

publiques à caractère économique à savoir,

1. Office National du Bois (ONAB) ;

2. Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) ;

3. Centre National d'Essais et de Recherches des Travaux 

Publics (CNERTP) ;

4. Port Autonome de Cotonou (PAC) ;

5. Société Béninoise des Manutentions Portuaires 

(SOBEMAP) ;

6. Compagnie Béninoise de Navigation Maritime  

(COBENAM) ;

7. Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) ;

8. La Poste du Bénin S.A. ;

9. Société de Gestion des Marchés Autonomes 

(SOGEMA) ;

10.Loterie Nationale du Bénin (LNB).

Les dix (10) projets de contrats plans sont soumis à 

l’adoption du Conseil des Ministres. 

Le défi qui se pose dans cette pratique de gouvernance 

est de : 

- parvenir à la généralisation des contrats-plans à toutes 

les sociétés d’Etat ;

- suivre et évaluer la mise en œuvre de ces contrats-

plans.
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Loterie	Nationale	du	Bénin	:	Exploitation	des	jeux	de	hasard,	d'argent	et	de	pari	

 Siège	social	:	Angle	Avenue	Clozel	et	Boulevard	de	la	Marina,	2650	Ave	Clozel	

 01	BP	998		Cotonou	(BENIN)	

 Tél	: (+229)	21	31	43	00	;	(+229)	21	31	23	18	

 Gsm	: (+229)	97	51	06	07	;	(+229)	65	72	03	37	

 Téléfax	:	(+229)	21	31	22	58	;	(+229)	21	31	50	42	

 Email	:	lnb@intnet.bj		

 Site	Web	:	www.loteriebenin.com		

 Mission	:	 La	 LNB	 a	 pour	mission	 de	mobiliser	 l'épargne	 nationale	 en	 vue	 de	

réaliser	les	infrastructures	à	caractère	social,	culturel	et	sportif   	

	
	

Les	lots	aux	gagnants,	le	
bénéfice	à	toute	la	Nation	
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Société	Nationale	des	Eaux	du	Bénin	:	production	et	distribution	des	eaux	

 Siège	social	:	C/231,	Avenue	du	Pape	Jean-Paul	II	–	Cotonou	

 01	BP	:	216	RP	Cotonou	(BENIN)	

 Tél	:	(229)	21316258	//	21312272	

 Téléfax	:	(229)	21311108	

 Email	:	info@soneb.bj	

 Site	Web	:	www.soneb.bj	

 Tweeter:	@soneb.com	

 Facebook	:	www.facebook.com/Sonebcom	

 Vision	:	La	vision	de	la	SONEB	est	d’être	une	référence	dans	la	sous-région,	en	

matière	de	gestion	d’entreprise	publique	de	service	d’eau	

Activité	de	la	SONEB	
Les	activités	de	la	SONEB	consistent	à	la	captation,	au	transfert,	au	traitement	et	

à	la	distribution	de	l’eau	potable	ainsi	qu’à	l’évacuation	des	eaux	usées	en	milieu	

urbain	et	périurbain	sur	toute	l’étendue	du	territoire	national.	

De	 par	 son	 ambition	 d’atteindre	 l’accès	Universel	 de	 tous	 les	 Béninois	 à	 l’eau	

potable	d’ici	à	2021,	la	SONEB	s’est	engagée	dans	la	réalisation	de	grands	projets	

d’infrastructures	d’alimentation	en	eau	potable	dans	tous	les	départements	du	

Bénin.	Cet	investissement	massif	est	accompagné	d’une	réforme	institutionnelle	

qui	 vise	 à	 améliorer	 les	 performances	 opérationnelles	 du	 sous-secteur	 de	

l’hydraulique	urbaine.		

Des	 investissements	 importants	 sont	 par	 ailleurs	 engagés	 pour	 développer	 les	

services	d’assainissement	des	eaux	usées	en	milieu	urbain.			
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FONCTIONNEMENT DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

La responsabilisation et la professionnalisation des 
conseils d’administration constituent un levier important 
de la gouvernance des entreprises. De la qualité des 
administrateurs et du respect des règles régissant 
les relations entre les conseils d’administration et les 
directions générales (exécutives), dépend la performance 
des entreprises. 

Mais, l’état des lieux de la gouvernance des entreprises 
publiques affiche une situation non satisfaisante. On 
note, entre autres, les dysfonctionnements ci-après : 

• la non installation des conseils d’administration 
   de certaines entreprises ;

• l’irrégularité dans la tenue des sessions de 
   conseil d’administration ;

• le défaut de compte rendu des membres des 
conseils d’administration à leur autorité de tutelle  
et du président à la DGPED. En effet, on constate 
que  certains membres ne rendent pas compte des 
sessions auxquelles ils prennent part et ne recueillent 
pas l’avis préalable des autorités représentées sur les 
positions à adopter ;

• le défaut de profil de certains membres du conseil 
d’administration ;

• la complicité des membres de Conseil d’administration 
favorisant la mauvaise gouvernance des entreprises 
publiques ;

• l’ignorance des rôles et responsabilités d’administrateur 
par certains membres de Conseil d’administration. En 
effet, certains membres de Conseil d’administration 
n’ont pas les qualifications requises et ne sont 
pas assez outillés pour appréhender et exercer 
efficacement leur rôle et responsabilité ;

• l’absence de mécanisme d’évaluation des membres 
de conseil d’administration ;

• le non remplacement de certains membres de conseil 
d’administration ne relevant plus des structures 
représentées pour cause de retraite, de mutation dans 
d’autres secteurs, ou de relèvement de poste ;

• la nomination par certaines autorités de représentants 
qui n’ont aucun lien avec la structure représentée.

Pour surmonter ces difficultés, il est nécessaire de :

• nommer désormais les administrateurs suivant des 

critères et procédures définis ;

• mettre en place un mécanisme d’évaluation des 
administrateurs ;

• élaborer un guide de référence des rôles et 
responsabilités des administrateurs.

GOUVERNANCE FINANCIERE ET 
REDDITION DES COMPTES

Sans un système efficace de contrôle et d’audit des 
comptes, sans une démarche transparente de gestion et 
de reddition des comptes, la gouvernance financière des 
entreprises publiques ne peut favoriser la maximisation 
de la valeur actionnariale et l’impact des résultats des 
entreprises sur la réalisation d’objectifs économiques et 
sociaux.

L’évaluation de la gouvernance financière et des 
pratiques de reddition de compte, à travers : i) le dispositif 
de contrôle interne ; ii) l’élaboration des états financiers 
; iii) le commissariat aux comptes ; iv) la diffusion de 
l’information financière a permis d’identifier les difficultés 
ci-après : 

• non élaboration des états annuels de synthèse par 
certaines entreprises publiques ; 

• sur la période 2011 à 2017, on note au plus 10 EPA 
qui envoient leurs états financiers de l’année sur un 
total moyen de 130 EPA du portefeuille sur la période ;

• sur la période 2011 à 2017, on note au plus 07 EPIC 
qui envoient leurs états financiers de l’année sur un 
total moyen de 15 EPIC du portefeuille sur la période ; 

• élaboration et transmission tardive à la DGPED 
des états financiers et documents subséquents, 
ce qui engendre un retard dans la transmission 
desdits documents au Gouvernement. Le retard 
persistant dans la transmission des états financiers 
et l’indisponibilité des rapports des commissaires 
aux comptes font perdre à l’état béninois des appuis 
budgétaires accordés par les partenaires ;

• transmission à la DGPED des états financiers non 
arrêtés par un conseil d’administration et non contrôlés 
par un commissaire aux comptes ; 

• non désignation de commissaire aux comptes pour 
certaines entreprises ;

• dissimulation de l’information financière ;

• non mise en place d’une comptabilité financière par 
certaines entreprises ;
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• entraves à la mission des commissaires aux comptes ;

• défaut de désignation des membres et non installation 
des conseils d’administration de certaines entreprises ;

• insuffisance de qualification ou de compétence des 
agents chargés des services financiers ou comptables ;

• non effectivité de l’application des sanctions relatives 
à l’obligation de reddition des comptes.

En termes de gouvernance financière, il a été noté 
à travers les rapports des commissaires aux comptes, 
l’existence dans certaines entreprises des actes de 
mauvaise gestion source parfois d’opinion défavorable 
des commissaires aux comptes. On note entre autres : 

• attribution d’indemnité de fonction au-delà de ce que 
prévoient les textes ;

• défaut d’inventaire ; 

• irrégularités et dysfonctionnement dans la tenue de la 
comptabilité ; 

• défaillance dans le suivi des créances et autres 
comptes de tiers ;

• infractions d’abus de biens sociaux et autres 
malversations financières.

Ces difficultés de gouvernance financière et de 
reddition des comptes appellent l’amélioration de la 
gouvernance des entreprises publiques dans notre 
pays.  Les actions de réformes en cours pourront aider à 
surmonter ces difficultés si tous les acteurs prennent le 
pari d’assumer leurs responsabilités.

REFORMES ET ACTIONS ENGAGEES 
PAR LA DGPED POUR UNE BONNE 

GOUVERNANCE DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES AU BENIN

Les problèmes identifiés dans la gouvernance des 
entreprises publiques au Bénin ont conduit 

à des réformes et actions clés dont voici les plus 
importantes :  

         ● Modernisation du cadre juridique
          et institutionnel de gouvernance 

                des entreprises publiques au Bénin

Les trois (03) lois de référence en vigueur pour la 
création, l’organisation, le fonctionnement, la dissolution 
et la dénationalisation des entreprises publiques au Bénin 
sont : la loi n°88-005 du 26 avril 1988 portant création, 
organisation et fonctionnement des entreprises publiques 

et semi-publiques, la loi n° 94-009 du 28 Juillet 1994 
portant création, organisation et fonctionnement des 
offices à caractère social culturel et scientifique et la 
loi n° 92-023 du 06 Août 92 portant détermination des 
principes fondamentaux des dénationalisations et des 
transferts de propriété d’entreprise du secteur public 
au secteur privé. Ces lois, aujourd’hui caduques, ne 
répondent plus à tous égards aux exigences actuelles 
de bonne gouvernance, de contrôle et de transfert des 
entreprises publiques. Pour combler ces insuffisances 
et amener les entreprises à réaliser des performances 
économiques dans un cadre transparent et performant 
un projet de loi a été initié en remplacement des trois 
(03) anciennes et est soumis à l’Assemblée Nationale.

● Définition des procédures et critères 
             de désignation des membres de Conseils    
             d’administration 

La professionnalisation et l’efficacité des conseils 
d’administration passent par la qualité des administrateurs. 
La désignation des administrateurs au sein des Conseils 
d’administration ne répond jusque-là ni à aucun critère 
ni à aucune procédure. Dans ces conditions, les 
administrateurs désignés n’ont souvent pas le profil et 
l’expérience requis pour assumer convenablement leurs 
responsabilités. Pour pallier cette situation la DGPED 
a initié un avant-projet de décret portant critères et 
procédures de désignation des membres de conseils 
d’administration. Ledit projet de décret est en attente 
d’être adopté par le Conseil des Ministres. 

● Elaboration du guide de l’administrateur

Dans le but de renforcer la professionnalisation des 
conseils d’administration, la DGPED a initié l’élaboration 
d’un guide de l’administrateur qui est en cours de 
finalisation. Il s’agit d’un document de référence pour 
tout représentant de l’Etat appelé à assumer le rôle 
d’administrateur. Il indique, entre autres, la mission, 
les rôles, les responsabilités, les principes et valeurs 
d’administration d’entreprise. Le guide servira de base 
pour le renforcement des capacités des membres des 
conseils d’administration. 

● Elaboration de la stratégie actionnariale 
de l’Etat 

A ce jour, le Bénin ne dispose pas encore d’une 
stratégie officielle pour l’actionnariat. Ainsi, pour mieux 
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gérer et faire prospérer le patrimoine collectif représenté 
par les entreprises publiques, l’Etat doit définir sa 
doctrine d’intervention et ses lignes directrices en matière 
d’actionnariat. A cette fin, la DGPED a initié l’élaboration 
de la stratégie actionnariale de l’Etat qui est en cours 
de finalisation. L’élaboration d’une telle stratégie répond 
à l’une des recommandations de la mission du FMI au 
Bénin en juillet 2016.

● Préparation de la conception d’une application    
    WEB de surveillance financière des entreprises 
     publiques 

L’état des lieux du contrôle et de la surveillance 
financière des entreprises publiques a fait noter un 
certain nombre de problèmes liés à un manque d’un outil 
de gestion du système d’informations. Pour pallier ces 
problèmes et permettre à la DGPED d’être efficace dans 
sa mission de surveillance financière des entreprises 
publiques au Bénin, une application web est en cours 
de conception pour faciliter la collecte de données et 

générer une base de données susceptible de produire 
régulièrement des rapports et analyses sur l’état de la 
gouvernance des entreprises publiques au Bénin. 

● Mise en place d’un cadre de concertation entre 
    les structures du Ministère de l’Economie et  
   des Finances impliquées dans le contrôle et la 
    surveillance des entreprises publiques

Dans le but d’harmoniser et de partager les 
informations financières, budgétaires et comptables sur 
les entreprises au Bénin, la DGPED a initié un projet de 
décision de mise en place d’un cadre de concertation 
entre les structures du MEF impliquées dans le contrôle 
et la surveillance des entreprises publiques. Ladite 
décision est en cours de signature. La mise en place 
d’un tel cadre répond à l’une des recommandations de la 
mission du FMI au Bénin en Juillet 2016. 

DGPED, Incarner l’Etat Actionnaire
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Institut	National	de	la	Statistique	et	de	l’Analyse	Economique	:		

 Siège	social	:	Route	de	l’aéroport	

 01	B.P.	:	323	Cotonou	(BENIN)	

 Tél	:	(229)	21	30	82	44	//	(229)	21	30	82	45	 	

 Téléfax	:	(229)	21	30	82	46	

 Email	:	insae@insae-bj.org	

 Site	web	:	www.insae-bj.org	

 Webmaster	:	webmaster@insae-bj.org	

	
Activités	de	l’INSAE	
La	 tâche	 essentielle	 de	 l’Institut	 National	 de	 la	 Statistique	 et	 de	 l’Analyse	 Économique	 consiste	 à	
rassembler,	 dépouiller,	 analyser	 et	 présenter	 au	 Gouvernement	 des	 statistiques	 sûres,	
scientifiquement	 élaborée	 dont	 les	 indicateurs	 et	 agrégats	 macro-économiques	 d’évolution	 de	
l’économie	ou	de	toutes	autres	activités	nationales.	Il	veille	aussi	à	mesurer	ou	aider	au	traitement	des	
informations	statistiques	et	comptables	des	organismes	publics,	parapublics	et	autres	qui	lui	en	font	
la	demande.	
Il	est	la	structure	nationale	de	référence	en	matière	de	collecte	et	d’analyse	des	données	statistiques	
au	Bénin.	Il	fournit	au	Gouvernement,	aux	Partenaires	Techniques	et	Financiers	(PTF)	et	aux	autorités	
communales	les	statistiques	pertinentes,	fiables	et	à	jour.	

L’INSAE	dispose	d’une	base	de	sondage	pour	le	tirage	de	l’échantillon	des	opérations	de	collecte	et	de	
plusieurs	bases	de	données	socio-démographiques	parmi	lesquelles	on	peut	citer	:	

- le	Recensement	Général	de	la	Population	et	de	l’Habitation	(RGPH)	;	
- l'Enquête	Démographique	et	de	Santé	(EDS)	;	
- l’Enquête	Modulaire	Intégrée	sur	les	Conditions	de	Vie	des	ménages	(EMICoV)	;	
- l’Enquête	par	grappe	à	indicateurs	multiples	(MICS)	;	
- Recensement	Général	des	Entreprises	(RGE).	

L’INSAE,	a	en	outre	réalisé	une	kyrielle	d’études	de	référence	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	des	
projets	 d’envergure	 nationale.	 Aussi,	 dispose-t-il	 d’un	 centre	 de	 formation	 nommé	 "Centre	 de	
Formation	 Professionnelle	 de	 l’INSAE	 (CFPI)"	 pour	 des	 formations	 diplômantes	 du	 genre	 Agents	
Techniques	de	la	Statistique	(ATS)	qui	dure	1	an	et	Adjoints	Techniques	de	la	Statistique	(ADS)	qui	dure	
2	ans.	Il	dispense	également	des	formations	continues	qui	sont	d’une	durée	relativement	courte	(une	
à	 plusieurs	 semaines)	 et	 qui	 couvrent	 toutes	 les	 fonctions	 de	 l’activité	 statistique	 à	 savoir	 :	 la	
conception,	 le	 sondage,	 la	 collecte,	 la	 saisie,	 le	 traitement	 et	 l’apurement,	 la	 tabulation,	 l’analyse,	
l’édition	et	la	diffusion.	
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REVUE ANNUELLE 2018 DE LA GOUVERNANCE 
DES ENTREPRISES PUBLIQUES

La salle Vivo de Bénin Marina Hôtel de Cotonou a abrité, le mercredi 19 décembre 2018, la première édition de la 

revue annuelle sur l’état de la gouvernance des entreprises publiques au Bénin. Organisée par la Direction Générale 

des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation (DGPED) du Ministère de l’Economie et des Finances, cette 

revue a pour thème : Quelle dynamique pour une meilleure gouvernance des entreprises publiques ?

Placée sous le leadership du Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald WADAGNI, ladite revue a réuni 

environ 500 participants composés des Partenaires Techniques et Financiers, des membres du Comité de Direction 

du Ministère de l’Economie et des Finances, des représentants du Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI) de 

la Présidence de la République, des représentants de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du 

Terrorisme (CRIET), des représentants de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés (OECCA), des 

Présidents de Conseils d’Administration des entreprises publiques, des Directeurs généraux et Directeurs financiers 

des entreprises publiques, des représentants usagers/clients  des entreprises publiques.

Par Horace AFADJINOU

Photo du présidium d’ouverture de la revue

Vue partielle des participants
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Vue de la salle Vivo

Le DGPED Macaire AGBANTE

L’objectif général de cette revue est de faire l’état de la gouvernance des entreprises publiques.
De façon spécifique, il a été question de : 

• présenter la situation de la gestion du portefeuille de l’Etat ;
• évaluer le niveau de responsabilisation et du fonctionnement des organes de gestion des entreprises publiques ;
• faire le bilan de la gouvernance financière et de la reddition de compte dans les entreprises publiques au Bénin ;
• présenter l’état du contrôle et de surveillance financière des entreprises publiques au Bénin ;
• faire le point de la réforme de généralisation des contrats d’objectifs entre l’Etat et les sociétés d’Etat ;
• identifier les difficultés et les solutions pour une bonne gouvernance financière des entreprises publiques.

Ladite revue a été marquée par quatre moments forts à savoir : la cérémonie officielle de lancement, la 
présentation des communications inaugurales, le déroulement des panels, l’adoption des grandes recommandations 
et la cérémonie de clôture 

CEREMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT

La cérémonie de lancement de la revue a été marquée par l’allocution du Directeur Général des Participations 
de l’Etat et de la Dénationalisation (DGPED) et le discours d’ouverture officielle du Ministre de l’Economie et des 
Finances. 

Dans son allocution, le DGPED Macaire AGBANTE a d’abord 

souhaité la bienvenue à tous les participants qui ont répondu 

massivement à l’invitation à cette revue. En rappelant les 

objectifs de la revue et la vision du gouvernement en matière de 

gouvernance, le DGPED est revenu sur la nécessité pour l’Etat 

actionnaire de renforcer la qualité de la gestion du patrimoine 

collectif que constituent les entreprises publiques en améliorant 

la gouvernance de celle-ci. Enfin, avant d’exhorter les participants 

à une contribution active aux travaux, le DGPED a remercié le 

Ministre de l’Economie et des Finances pour son implication 

personnelle à l’organisation de cette revue.
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L’ouverture officielle de la revue a été effectuée par le 
discours du Ministre de l’Economie et des Finances.

Intégralité du discours d’ouverture du 
Ministre de l’Economie et des Finances

√ Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la 
Délégation de l’Union Européenne près le Bénin ;

√ Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la 
Délégation de l’Union Européenne près le Bénin ;

√ Monsieur le Représentant Résident du PNUD, 
Coordonnateur du Système des Nations Unies au 
Bénin ;

√ Monsieur le Représentant Résident du FMI ;
√ Monsieur le Représentant Résident de la GIZ ;
√ Mesdames, Messieurs les membres du CoDIR du 

Ministère de l’Economie et des Finances ;
√ Madame la Représentante du Procureur Spécial de la 

Cour de Répression des Infractions Economiques et 
du Terrorisme ;

√ Monsieur le Président de l’Ordre des Experts 
Comptables et Comptables Agréés du Bénin ;

√ Mesdames, Messieurs les Présidents de Conseils 
d’Administration ;

√ Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux des 
entreprises publiques ;

 √ Mesdames, Messieurs ;

 en vos rangs, grades et qualités,
Chers participants,
Je voudrais avant tout propos, vous remercier pour 

avoir répondu massivement à notre invitation et vous 

souhaiter la bienvenue dans cette salle de Bénin Marina 
Hôtel où nous allons ensemble apprécier l’état de la 
gouvernance des entreprises publiques au Bénin. 

Votre présence massive traduit, sans aucun doute, 
l’intérêt que vous accordez à cette thématique.  

Mesdames, messieurs,
La présente revue intervient dans un contexte national 

et international sensible aux questions de gouvernance. Au 
plan national, ce contexte est marqué par une nouvelle ère 
de gouvernance publique qui a été lancée avec l’élection du 
Président Patrice TALON en avril 2016, sur la base de son 
programme de société « Le Nouveau Départ ». Le Chef 
de l’État a clairement affiché son ambition d’engager 
des réformes profondes pour impulser une nouvelle 
dynamique dans le pays. L’urgence, est donc aux 
réformes politiques, à la restructuration de l’économie 
nationale, à la reconstitution du tissu social en redonnant 
confiance à nos citoyens et la restauration de la 
crédibilité de notre pays a-t-il indiqué dans son discours 
d’investiture le 06 Avril 2016. En lien avec cette vision 
du Chef de l’État, le Gouvernement a fait le choix dans 
son Programme d’Actions d’améliorer la gouvernance 
dans toutes ses dimensions : politique, administrative 
et économique, et d’engager des réformes audacieuses 
pour plus d’efficacité économique, plus de justice dans 
l’accès aux services publics, aux ressources et aux 
opportunités, plus de confiance entre les collectivités, 
les entreprises et les personnes et plus de participation 
des populations dans un système démocratique ouvert 
et transparent. Toutes ces actions de relance durable du 
développement économique et social du Bénin s’insèrent 
dans l’Agenda 2030 pour le Développement Durable.

Mesdames, messieurs,
Je suis persuadé que comme moi, vous êtes 

convaincus que la bonne gouvernance reste le gage 
du développement, de la pérennité et de l’atteinte des 
objectifs. Cependant, les rapports de la Direction Générale 
des participations de l’Etat et de la Dénationalisation 
(DGPED) relèvent constamment dans l’environnement 
des entreprises publiques des situations de mal 
gouvernance caractérisées par :  
- la non maîtrise des rôles et responsabilités de membre de 

Conseil d’Administration ainsi que des sanctions y relatives ;
- la complicité des membres de Conseil d’Administration 

favorisant la mauvaise gouvernance des entreprises 
publiques ;

Romuald WADAGNI

Ministre de l'Economie et des Finances
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- l’octroi des avantages irréguliers aux membres de Conseil 
d’Administration ;

- le défaut de comptabilité ou la tenue irrégulière des comptes,
- le défaut d’élaboration des états de synthèse annuels ou 

l’élaboration tardive desdits états ;
- les infractions d’abus de biens sociaux ou du crédit de la 

société, de vol et autres malversations financières ;
- la dissimilation d’information financière et de gestion ;
- l’entrave à la mission des commissaires aux comptes ;
- l’insuffisance de qualification ou de compétence des agents 

chargés des services financiers ou comptables ;
- la récurrence d’opinions défavorables des commissaires 

aux comptes sur les états de synthèse ;
- etc.

Somme toute, les entreprises publiques vont mal et 
ont enregistré de remarquables contre-performances 
ces dernières années.

Ce tableau sombre appelle des mesures correctives 
hardies et des initiatives fortes afin de faire entrer et de 
maintenir les entreprises publiques, outils stratégiques du 
Gouvernement, dans sa dynamique du développement 
économique et social.

Dans ce cadre, j’ai initié plusieurs réformes qui 
concernent notamment :
- l’actualisation du cadre législatif et règlementaire des 

entreprises publiques ;
- l’amélioration de leur mode de gouvernance ; 
- la révision du mode de sélection de leurs dirigeants ;
- la professionnalisation de leur management ;
- l’effectivité de la mise en œuvre de la responsabilité 

des dirigeants  d’entreprises publiques et de leurs 
collaborateurs ;

- l’amélioration du cadre de l’accompagnement et de 
contrôle des entreprises publiques.
Pour ce dernier point, la Direction Générale des 

Participation de l’Etat et de la Dénationalisation, Direction 
technique de mon département est outillée pour 
accompagner et assurer la surveillance financière des 
entreprises publiques.  

Ces réformes visent, in fine, à favoriser la bonne 
gouvernance des entreprises publiques, l’atteinte 

des objectifs qui leur sont assignés et à prévenir la 
prévarication des ressources de l’Etat.

Vous conviendrez avec moi, qu’au regard de 
l’impératif de développement que constitue la bonne 
gouvernance au sein des entreprises publiques, cette 
revue revêt une importance capitale en ce sens qu’elle 

permettra de faire le point  de la situation des entreprises 
publiques en République du Bénin, de la mise en 
œuvre de l’exigence de reddition des comptes et de la 
responsabilité des différents acteurs intervenant dans la 
gestion de ces entreprises, d’identifier les causes des 
différents dysfonctionnements relevés et de proposer 
des approches de solutions qui favorisent la mise en 
œuvre des mesures de réformes sus énoncées . 

Aussi, me plaît-il de rappeler solennellement que 
les entreprises publiques sont des instruments de 
politiques publiques et, à ce titre, leur contribution n’est 
pas qu’économique mais aussi sociale. C’est pourquoi, 
la gouvernance des entreprises publiques demeure un 
enjeu majeur pour l’Etat tant du point de vue de l’ampleur 
du portefeuille que de l’importance économique de ces 
dernières. Ainsi, la bonne gouvernance et la transparence 
constituent des principes cardinaux qui doivent guider la 
gestion des entreprises publiques.

Mesdames, messieurs,
Les pays qui font des progrès rapides dans le 

domaine du développement ne sont pas nécessairement 
les nations nanties en ressources, mais plutôt celles 
qui ont réussi à mieux gérer leurs unités de production, 
pourvoyeuses de richesses. C’est convaincu de cela que 
j’ai assigné à la Direction Générale des Participations 
de l’Etat et de la Dénationalisation, la mission de 
surveillance financière et de contrôle des entreprises 
publiques à travers un dialogue permanent avec toutes 
les parties prenantes. A cet égard, je voudrais inviter les 
responsables des entreprises publiques ici présents à une 
franche collaboration avec la DGPED pour le respect des 
normes de bonne gouvernance en vue de l’amélioration 
de la performance des entreprises.  

Mesdames, Messieurs 
Je suis rassuré que les échanges que vous aurez 

avec les panélistes durant cette journée contribueront 
à renforcer davantage votre conviction que le 
développement économique et social du pays dépend 
d’une bonne gouvernance. 

C’est sur cette note d’assurance et d’espoir que je 
déclare ouverte ce jour, 13 décembre 2018, la revue sur 
l’état de la gouvernance des entreprises publiques au 
Bénin. 

Plein Succès à vos travaux.
Vive la bonne gouvernance. 
Je vous remercie.   
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Société	Béninoise	d'Energie	Electrique	:	Expert	en	fourniture	d'Électricité	

 Siège	social	:	Rue,	Avenue	du	Gouverneur	Général	PONTY	

 01	BP	:	123	Cotonou	(BENIN)	

 Tél	:	(229)	21-31-21-45	//	21-31-21-62	;	 	

 Téléfax	:	(229)	21	31	50	28		COTONOU	;	

 Email	:	sbeedg@yahoo.fr		

 Mission	:	 La	 SBEE	 a	 pour	mission	 principale	 la	 production,	 le	 transport	 et	 la	

distribution	de	l’énergie	électrique.	

 Vision	:	Electrifier,	toutes	les	contrées	du	Bénin		

Description	de	quelques	données	significatives	de	la	SBEE	
En	 2017,	 la	 production	d’énergie	 par	 la	 SBEE	est	 de	87	604,507	MWH	 dont	1	

214,650	MWH	fournis	par	le	barrage	hydraulique	de	YERIPAO	;	

L’énergie	électrique	importée	de	la	CEB	par	la	SBEE	est	de	1	202	150,864	MWH	

en	2017	avec	une	 importante	augmentation	de	14,48%	par	rapport	à	2016	où	

elle	était	de	1	050	117,915	MWH.	L’importation	d’énergie	de	Paras	a	compensé	

le	 déficit	 d’importation	 de	 la	 CEB	 et	 a	 fait	 diminuer	 la	 location	 des	 groupes	

électrogènes	;	

La	quantité	d’énergie	électrique	vendue	qui	était	de	923	557,149	MWH	en	2016	

est	passée	à	992	011,997	MWH	en	2017	;			

Le	parc	des	abonnés	toujours	croissant	!		LA	SBEE,	toujours	en	avant	pour	le	bonheur	

des	populations. 
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elle	était	de	1	050	117,915	MWH.	L’importation	d’énergie	de	Paras	a	compensé	

le	 déficit	 d’importation	 de	 la	 CEB	 et	 a	 fait	 diminuer	 la	 location	 des	 groupes	

électrogènes	;	

La	quantité	d’énergie	électrique	vendue	qui	était	de	923	557,149	MWH	en	2016	

est	passée	à	992	011,997	MWH	en	2017	;			

Le	parc	des	abonnés	toujours	croissant	!		LA	SBEE,	toujours	en	avant	pour	le	bonheur	

des	populations.
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PRESENTATION DES 

COMMUNICATIONS INAUGURALES 

A la suite de la cérémonie officielle de lancement, 
un présidium de trois membres a été mis en place pour 
conduire les travaux de la revue. Il est composé de :
√ Président : Monsieur Alain HINKATI, Chef du 

Département Gouvernance et Finance au Bureau 
d’Analyse et d’Investigation (BAI) de la Présidence de 
la République ;

√ Rapporteur : Monsieur Macaire AGBANTE, DGPED ;
√ Secrétaire : Madame Sarah KPENOU, Chargée 

d’Etudes du Ministre de l’Economie et des Finances.
Deux communications inaugurales ont été 

présentées et ont porté respectivement sur : l’état de 
la gouvernance des entreprises publiques au Bénin et 
sur les innovations de la nouvelle loi sur les entreprises 
publiques au Bénin. 

• Première communication inaugurale : Etat 
des lieux de la gouvernance des entreprises 

publiques au Bénin 
Cette communication a été présentée par le 

Directeur Général des Participations de l’Etat et de la 
Dénationalisation, Monsieur Macaire AGBANTE.  

Dans sa présentation, le DGPED a développé les 
axes ci-après :
• situation de la gestion du portefeuille de l’Etat ;
• état des lieux de la relation contractuelle entre l’Etat et 

les entreprises publiques au Bénin ; 
• fonctionnement des Conseils d’administration ; 
• gouvernance financière et reddition des comptes par 

les Directions Générales.
Il a indiqué que l’état des lieux de la gouvernance 

des entreprises publiques au Bénin révèle une situation 

qui ne garantit pas une performance financière et 
opérationnelle des entreprises pouvant leur permettre 
de jouer leur rôle d’instruments de politique publique. 
Monsieur Macaire AGBANTE a enfin conclu que cette 
revue doit donc permettre à travers ses différents 
panels d’approfondir le diagnostic, d’identifier les 
solutions idoines et de nous réapproprier les réformes 
actuellement en cours afin d’améliorer la qualité de la 
gouvernance des entreprises publiques au Bénin. 

• Deuxième communication inaugurale : le 
projet de la loi sur les entreprises publiques 
(soumis au vote de l’Assemblée Nationale)

Cette communication, présentée par Monsieur Alain 
HINKATI, Chef du Département Gouvernance et Finance 
au Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI) de la 
Présidence de la République, a permis d’expliquer aux 
participants les nouvelles dispositions contenues dans 
le projet de loi relatif aux entreprises publiques ainsi que 
les principales innovations apportées pour une bonne 
gouvernance des entreprises.   

Les principales innovations de la loi sur lesquelles le 
communicateur est revenu sont les suivantes :  
• option d’utilisation des règles de gestion privée dans 

les établissements publics précédemment soumis 
aux règles de comptabilité publique (l’option devra 
être faite dans les statuts de l’établissement). 

• élimination de la pratique de la nomination d’Agents 
comptables concomitamment au recrutement de 
Directeur Administratif et financier (DAF) dans 
les agences ou offices d’Etat. Les directeurs 
administratifs et financiers seront recrutés suivant 

Le DGPED présentant sa communication

M. Alain HINKATI

Chef du Département Gouvernance et Finance au Bureau 
d’Analyse et d’Investigation (BAI)
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les règles qui régissent le recrutement du personnel 
intervenant dans la chaîne des dépenses publiques ; ils 
seront ensuite soumis à la procédure d’accréditation 
en qualité de comptable public par le Ministère en 
charge des Finances.

• clarification et rationalisation de la composition 
des conseils d’administration afin de garantir une 
meilleure efficacité : aux termes de la nouvelle loi, une 
entreprise publique sera administrée par un conseil 
d’administration composé de trois (03) membres au 
moins et de sept (07) membres au plus (contre sept 
(07) membres au moins et quinze (15) membres au 
plus dans les lois en vigueur). Les administrateurs 
représentant des ministères sectoriels doivent 
disposer d’expériences avérées dans les domaines de 
compétence des secteurs concernés.

• clarification des rôles des principaux organes de 
supervision et de contrôle de la gestion des entreprises 
publiques pour éviter les conflits d’attributions et 
assurer une plus grande responsabilisation

• désignation du directeur général et signature de 
contrat basé sur l’atteinte des objectifs prédéfinis. Un 
contrat d’objectif est établi avec le directeur général au 

moment de son entrée en fonction et le renouvellement 
de son mandat sera fonction de ses performances.

• mécanismes plus souples de désignation des 
commissaires aux comptes et renforcement de la 
surveillance de la gestion des entreprises publiques. 

• élimination de la pratique de la nomination de 
commissaires aux comptes concomitamment à 
l’exigence de contrôle juridictionnel 

• dispositif de contrôle parlementaire à travers un 
rapport sur la situation économique et financière 
des entreprises publiques qui devra figurer dans les 
documents annexés au projet de loi de finances.

• simplification des rigidités et lourdeurs qui 
caractérisaient les opérations de dénationalisation.

DEROULEMENT DES PANELS 

Trois (03) panels ont meublé la revue. Ils visent globalement 
non seulement à sensibiliser les entreprises et offices 
d’Etat sur leurs rôles et responsabilités en termes de 
gouvernance financière, de transparence, de reddition 
des comptes mais aussi à trouver des solutions 
collectives aux difficultés rencontrées par la DGPED 
dans la réalisation de sa mission de surveillance 
financière des entreprises publiques. 

De la gauche vers la droite : le modérateur Servais ADJOVI, les panélistes Désiré AIHOU, 

             Aristide MEDENON et Gilles HOUNDOLO

 Panel 1 : La gestion du portefeuille de l’Etat : Quel mécanisme d’efficacité ?
Modérateur : Monsieur Servais ADJOVI, Directeur de Cabinet honoraire du Ministre de l’Economie et des Finances
Panélistes : 

- Me Désiré AIHOU, Conseiller Technique Juridique du Ministre de l’Economie et des Finances ;
- M. Aristide MEDENON, Directeur Général des Affaires Economique (DGAE) du Ministère de l’Economie et des 

Finances ;



La Revue des Entreprises Publiques N° 0128

Que retenir ?
Pour une meilleure gestion du portefeuille 

de l’Etat, il faut un mécanisme performant 
conduit par une Autorité administrative forte, 
la DGPED.

- M. Gilles HOUNDOLO, Expert-Comptable.
Une meilleure valorisation du patrimoine de l’Etat 

suppose une gestion efficace du portefeuille de 
ses participations. Mais, la situation actuelle de la 
gestion du portefeuille de l’Etat laisse noter certaines 
difficultés relatives : 

• à la non maîtrise du périmètre des participations de 
l’Etat. Les représentants de l’Etat dans les structures à 
participation publique ne donnent pas l’information et 
ne se font pas déclarer de peur de se faire remplacer ;  

• au déficit d’informations et faible production d’analyse 
financière sur les entreprises publiques ;

• à l’absence d’un système moderne de gestion des 
informations financières et de gouvernance des 
entreprises ;

• à la faible organisation de la centralisation de 
l’information financière au sein du MEF (DGPED, DGB, 
DGTCP, CAA, IGF, DGI, autres) ;

• à l’absence d’un cadre de mesure de performance 
des entreprises publiques. 

Les questions soulevées au niveau de ce panel sont les 

suivantes : 
- le périmètre des participations de l’Etat est-il maîtrisé 

aujourd’hui ? 
- quels sont les enjeux et défis liés aux prises de 

participations publiques ?
- quels sont les mécanismes et outils d’une gestion 

efficace du portefeuille des participations de l’Etat ? 
- le statut actuel de la DGPED lui permet-il de gérer 

efficacement le portefeuille de l’Etat ?
Les panélistes ont apporté d’éclairage sur :
- le bien-fondé de la structure DGPED assurant la 

gestion du portefeuille de l’Etat ;
- les leviers de gestion du portefeuille de l’Etat ;
- les indicateurs clés de suivi et d’appréciation du 

portefeuille ; 
- la responsabilité de chaque acteur (DGPED, membres 

du Conseil d’administration, Direction Générale 
d’entreprise, Comité de Direction d’entreprise) dans la 
gestion du portefeuille de l’Etat ; 

- le mécanisme de gestion efficace du portefeuille de 
l’Etat.

M. Joël Darius E. ZODJIHOUE

Secrétaire Général du Ministère de l’Economie 
et des Finances

En ma qualité de patron de l'administration du Ministère de l'Economie 

et des Finances, je m'engage à prendre toutes les dispositions idoines 

pour le renforcement des capacités techniques de la DGPED aux fins de lui 

permettre d'accomplir pleinement sa mission.
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Agence	Béninoise	du	Service	Universel		des	Communications	Electroniques	et	de	la	Poste	:	
Télécommunication	

 Siège	social	:	Carré	908	Immeuble	BASSAM	(LOKO	SUZANNE),	Gbégamey,	Cotonou	

 08	BP	933	Cotonou	(BENIN)	

 Tél	: (229)	21325342	

 Site	Web	:	www.absucep.bj	

 Date	de	création	:	30	décembre	2013	

 Textes	de	base	:	Loi	n°2017-20	du	13	juin	2017	et	décret	N°2013-555	du	30	décembre	2013	

 Ministère	de	tutelle	:	Ministère	de	l’Economie	Numérique	et	de	la	Communication	

 Mission	:	elle	a	pour	mission	d’élaborer	 les	cahiers	de	charges	des	programmes	du	Service	

Universel	des	Communications	Electroniques	et	de	la	Poste	;	d’assurer	la	mise	en	œuvre	des	

programmes	du	Service	Universel	des	Communications	Electroniques	et	de	la	Poste,	pour	le	

compte	 de	 l’Etat	 ;	 d’assurer	 le	 financement	 des	 programmes	 du	 Service	 Universel	 des	

Communications	 Electroniques	 et	 de	 la	 Poste	 ;	 d’assurer	 la	 gestion	 des	 opérations	

d’investissement	 financées	 par	 l’Etat	 dans	 le	 domaine	 du	 Service	 Universel	 des	

Communications	Electroniques	et	de	la	Poste	et	de	Concourir	au	renforcement	des	capacités	

des	ressources	humaines	conformément	à	la	politique	de	développement	des	communications	

électroniques	et	de	la	poste	

Activités	de	l’ABSU-CEP		

L’ABSU-CEP	 favorise	 l’accessibilité	 et	 la	 disponibilité	 aux	 services	 des	 Communications	

Electroniques	et	de	la	Poste	à	des	coûts	abordables.	Les	interventions	de	l’Agence	couvrent	trois	

axes	 essentiels	 à	 savoir	:	 i)	 le	 développement	 des	 infrastructures	 d’accès	 aux	 services	 de	

communications	 électroniques	 et	 de	 la	 poste	 (téléphonie,	 internet	 et	 leurs	 applications),	 ii)	 le	

développement	des	usages	des	TIC	notamment	dans	le	domaine	de	l’éducation	et	de	la	formation	

iii)	l’amélioration	et	la	modernisation	des	services	de	poste.	
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 Panel 2 : Rôles et responsabilités des organes de gestion
Modérateur : Monsieur Servais ADJOVI, Directeur de Cabinet honoraire du Ministre de l’Economie et des Finances
Panélistes : 

- M. Alain HINKATI, Chef du Département Gouvernance et Finance au Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI) de la 
Présidence de la République

- M. Corneille GBAGUIDI, Expert-Comptable
- Me Désiré AIHOU, Conseiller Technique Juridique du Ministre de l’Economie et des Finances.

De la gauche vers la droite : Alain HINKATI, Servais ADJOVI, Désiré AIHOU et Corneille GBAGUIDI

La responsabilisation et la professionnalisation des 
Conseils d’administration constituent un levier important 
de la gouvernance des entreprises. De la qualité des 
administrateurs et du respect des règles régissant 
les relations entre les Conseils d’administration et les 
Directions exécutives, dépend la performance des 
entreprises. 

Mais, l’état des lieux de la gouvernance des entreprises 
publiques affiche une situation non satisfaisante. 

Les questions suscitées par ce panel sont les 
suivantes :
- Quelles sont les missions, attributions et principes de 

fonctionnement des conseils d’administration ? 
- Comment fonctionnent aujourd’hui les conseils 

d’administration ?
- Ce fonctionnement garanti-t-il une meilleure 

gouvernance des directions générales ?  
- Comment renforcer la professionnalisation et 

l’efficacité des conseils d’administration ?

En répondant à ces préoccupations, les  panélistes 
ont abordé les aspects ci-après :
√ les rôles et responsabilités des administrateurs dans la 

gouvernance d’entreprise ;
√ l’explication des types de relations qui doivent exister 

entre le Conseil d’administration, la Direction Générale 
et la DGPED pour une meilleure gouvernance ;

√ la responsabilité de la DGPED dans la désignation et 
l’évaluation des membres des conseils d’administration ;

√ l’engagement de la responsabilité des administrateurs 
en cas de dysfonctionnement du Conseil 
d’administration et les sanctions prévues par la loi ;

√ les propositions pour rendre transparente et 
rationnelle la désignation des membres des conseils 
d’administration ;

√ les mécanismes prévus par les textes en matière 
de compte rendu et d’évaluation des membres de 
conseils d’administration ; 

√ la suggestion, en cas d’absence de mécanisme 
formel, de la manière dont les administrateurs peuvent 
être évalués et de la manière dont ils peuvent rendre 
compte à l’autorité représentée.

Que retenir ?

Tout Administrateur ou Directeur Général 
ou Directeur Financier d’entreprise publique 
qui assume mal ou s’abstient d’assumer ses 
responsabilités est personnellement exposé à 
des sanctions civiles et pénales. (Voir chapitre 

10 de la Loi portant lutte contre la corruption et autres 

infractions connexes en République du Bénin)
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Société	Béninoise	des	Manutentions	Portuaires	:		Certifiée	ISO	9001	version	2008	
(Mars	2015).  

 Siège	social	:	Sise,	Boulevard	de	la	Marina,	zone	portuaire	
 01	BP	35	Cotonou	(BENIN)	
 Tél	:	(229)	21	31	36	07	/	21	31	40	06	 	
 Téléfax	:	(229)	21	31	53	71	
 Email	:	sobemap@intnet.bj	;	dircomark@sobemap.com		
 Site	web	:	www.sobemap.com 

 Vision	:	 SOBEMAP,	 plus	 compétitive	 de	 la	 sous-région	 en	 matière	 de	
manutention,	de	consignation	maritime	et	du	transit	portuaire	et	aéroportuaire 

 Devise : Ecoute	–	qualité	–	professionnalisme 

 

Description	de	la	SOBEMAP	
Créée	le	27	Mars	1969,	la	Société	Béninoise	des	Manutentions	Portuaires	(SOBEMAP)	
est	une	société	à	vocation	commerciale	à	capital	social	de	7.600.000.000	francs	CFA	
qui	 a	pour	objet	d'exécuter	 au	port	de	Cotonou	les	opérations	de	Manutention,	de	
consignation	 maritime,	 de	 Commissionnaire	 Agréé	 en	 Douane,	 et	 d'exercer	 toutes	
autres	activités	s'y	rapportant.		
Se	 préparant	 pour	 une	 triple	 certification	 Qualité	 –	 Sécurité	 au	 travail	 –	
Environnement,	aujourd'hui,	la	SOBEMAP,	avec	49	ans	d'expérience	et	de	savoir-faire,	
assure	toutes	les	spécialités	de	Manutentions	Portuaires,	de	Consignation	et	de	Transit	
Port	 &	 Aéroport.	
Elle	 dispose	d'équipements	modernes,	 de	 terre-pleins	 et	 d'entrepôts	portuaires,	 lui	
permettant	de	procéder	pour	le	compte	des	tiers	non	seulement	aux	manutentions	de	
marchandises,	 mais	 aussi	 aux	 opérations	 de	 stockage.	 Elle	 dispose	 d'équipements	
adaptés	à	 l'évolution	de	 la	 Technologie,	de	grandes	 infrastructures	de	 stockage,	un	
pool	 d'engins	 modernes	 destiné	 à	 chaque	 opération	 et	 un	 système	 d'Information	
moderne	 et	 solide	 pour	 mieux	 satisfaire	 ses	 clients.	 Aux	 côtés	 de	 la	 SOBEMAP,	 la	
COMAN	 SA	 du	 groupe	 danois	MMAERSK	 et	 la	 SMTC	 du	 groupe	 français	 BOLLORE,	
participent	à	la	manutention	des	conteneurs,	activité	désormais	ouverte	aux	privés	au	
port	de	Cotonou	depuis	2009.  
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Société	Béninoise	des	Manutentions	Portuaires	:		Certifiée	ISO	9001	version	2008	
(Mars	2015).

 Siège	social	:	Sise,	Boulevard	de	la	Marina,	zone	portuaire	
 01	BP	35	Cotonou	(BENIN)	
 Tél	:	(229)	21	31	36	07	/	21	31	40	06	 	
 Téléfax	:	(229)	21	31	53	71	
 Email	:	sobemap@intnet.bj	;	dircomark@sobemap.com		
 Site	web	:	www.sobemap.com
 Vision	:	 SOBEMAP,	 plus	 compétitive	 de	 la	 sous-région	 en	 matière	 de	
manutention,	de	consignation	maritime	et	du	transit	portuaire	et	aéroportuaire

 Devise Ecoute	–	qualité	–	professionnalisme

Description	de	la	SOBEMAP	
Créée	le	27	Mars	1969,	la	Société	Béninoise	des	Manutentions	Portuaires	(SOBEMAP)	
est	une	société	à	vocation	commerciale	à	capital	social	de	7.600.000.000	francs	CFA	
qui	 a	pour	objet	d'exécuter	 au	port	de	Cotonou	les	opérations	de	Manutention,	de	
consignation	 maritime,	 de	 Commissionnaire	 Agréé	 en	 Douane,	 et	 d'exercer	 toutes	
autres	activités	s'y	rapportant.		
Se	 préparant	 pour	 une	 triple	 certification	 Qualité	 –	 Sécurité	 au	 travail	 –	
Environnement,	aujourd'hui,	la	SOBEMAP,	avec	49	ans	d'expérience	et	de	savoir-faire,	
assure	toutes	les	spécialités	de	Manutentions	Portuaires,	de	Consignation	et	de	Transit	
Port	 &	 Aéroport.	
Elle	 dispose	d'équipements	modernes,	 de	 terre-pleins	 et	 d'entrepôts	portuaires,	 lui	
permettant	de	procéder	pour	le	compte	des	tiers	non	seulement	aux	manutentions	de	
marchandises,	 mais	 aussi	 aux	 opérations	 de	 stockage.	 Elle	 dispose	 d'équipements	
adaptés	à	 l'évolution	de	 la	 Technologie,	de	grandes	 infrastructures	de	 stockage,	un	
pool	 d'engins	 modernes	 destiné	 à	 chaque	 opération	 et	 un	 système	 d'Information	
moderne	 et	 solide	 pour	 mieux	 satisfaire	 ses	 clients.	 Aux	 côtés	 de	 la	 SOBEMAP,	 la	
COMAN	 SA	 du	 groupe	 danois	MMAERSK	 et	 la	 SMTC	 du	 groupe	 français	 BOLLORE,	
participent	à	la	manutention	des	conteneurs,	activité	désormais	ouverte	aux	privés	au	
port	de	Cotonou	depuis	2009.
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 Panel 3 : Gouvernance financière et reddition de compte au sein des entreprises publiques
Modérateur : Monsieur Servais ADJOVI, Directeur de Cabinet honoraire du Ministre de l’Economie et des Finances
Panélistes : 

- M. Alain HINKATI, Chef du Département Gouvernance et Finance au Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI) de 
la Présidence de la République 

- M. Cosme GOUNDETE, Président de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés (OECCA)
- Madame Edwige Fifamè AKLOU TANGNI, Magistrate, 2ème substitut du Procureur Spécial de la Cour de Répression 

des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET)
- M. Corneille GBAGUIDI, Expert-Comptable.

De la gauche vers la droite : Alain HINKATI, Servais ADJOVI, Cosme GOUNDETE, Corneille GBAGUIDI 

et Edwige Fifamè AKLOU TANGNI

L’obligation de reddition des comptes au sein des 

entreprises publiques suppose que chaque année, les 

comptes de l’exercice antérieur soient élaborés, arrêtés 

et contrôlés par un commissaire aux comptes dans 

les délais prévus par les textes. La mise en œuvre de 

ces attributions par les entreprises publiques a révélé 

diverses difficultés.  

Les questions essentielles liées à ces difficultés sont : 

- quelle est la situation de la certification des états 

financiers à bonne date par les entreprises publiques ? 

- comment s’apprécie-t-on aujourd’hui le contrôle interne 

dans les entreprises publiques ?

- le système de reddition de compte des entreprises 

publiques garantit-il une meilleure gouvernance 

financière ? 

- quels sont les infractions en matière de gouvernance 

financière ? et quelles sont les sanctions en la matière ?

Au regard de la problématique ci-dessus, les 

panelistes ont : 

√ rappelé les délais légaux d’élaboration et de transmission 

au Ministère de l’Economie et des Finances des états 

financiers et autres documents de gestion ;

√ exposé les facteurs entravant l’élaboration et la mise à 

disposition à temps des états annuels de synthèse par 

les entreprises ;

√ mis l’accent sur le rôle et la responsabilité de chaque 

acteur (CA, DG, Etat actionnaire, commissaires aux 

comptes) dans la mise en place d’une comptabilité 

financière et dans le mécanisme de contrôle et de 

reddition des comptes par les entreprises ;  

√ rappelé aux responsables d’entreprises les risques et 

sanctions encourus en cas de : i) non élaboration et de 

non mise à disposition à temps des états annuels de 

synthèse ; ii) dissimulation de l’information financière 

; iii) non mis en place d’une comptabilité financière 

fiable ;

√ rappelé les obligations des commissaires aux comptes 

et les sanctions y afférentes ; 

√ rappelé les sanctions relatives aux infractions de 

gestion d’entreprise publique.
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Que retenir ?
La reddition des comptes des entreprises publiques est l’ensemble des opérations qui concourent à la 

production et à la transmission des comptes à l’actionnaire unique qu’est l’Etat. Cette reddition des comptes 
doit être faite selon le processus défini par les textes et à bonnes dates sous peine de sanctions des dirigeants 
de l’entreprise. 

Le Directeur Général de l’entreprise doit élaborer et soumettre au conseil d’administration, trois mois avant 
la clôture de l’exercice N, le budget de l’exercice N+1 sous peine de sanctions.

Une copie du budget adopté par le Conseil d’Administration doit être adressée au Ministre chargé des 
Finances.

Les dirigeants d’entreprise publique (Direction Générale et Conseil d’Administration) doivent élaborer 
et transmettre, sous peine de sanctions, les états annuels de synthèse (états financiers annuels, rapports 
des commissaires aux comptes, rapport de gestion, procès-verbaux et relevés des décisions du conseil 
d’administration, inventaire) :  
√ au Ministre de l’Economie et des Finances, au plus tard le 31 mars N pour les comptes de l’exercice clos le 

31/12/N-1 ;
√ au Secrétariat Général du Gouvernement  au plus tard le 31 mai N pour les comptes de l’exercice clos le 

31/12/N-1.
Les commissaires aux comptes, qui ne sont pas saisis des états annuels de synthèse à bonnes dates, 

doivent établir sous peine de poursuites pénales et/ou disciplinaires à l’encontre du Directeur Général un 
constat de carence qu’ils transmettront au Ministre de tutelle, au ministre chargé des finances, ainsi qu’au 
Procureur Général qui fera engager immédiatement une action pénale à l’encontre des dirigeants de l’entreprise.

M. Franck L. DJIGLA

Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre de l'Economie et des finances.

Prestations des artistes à la cérémonie de lancement de la revue
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Agence	Nationale	du	Domaine	et	du	Foncier	: Sécurité	et	fiabilité	du	FONCIER	/	
Planification	et	Aménagement	du	territoire	

 Siège	 social	:	 Immeuble	 AÏSSI	 en	 face	 de	 l’Eglise	 Catholique	 Sainte	 Rita	 de	

Cotonou	

 Mission	: l’ANDF,	la	seule	adresse	officielle	et	unique	structure	chargée	au	Bénin	

de	la	sécurisation,	de	la	coordination	de	la	gestion	foncière	et	domaniale	et	de	

la	mise	en	œuvre	des	politiques,	stratégies	et	programme	de	l’Etat	en	matière	

foncière	et	domaniale.	Elle	assure	la	mise	en	œuvre	des	procédures	relatives	à	

la	gestion	du	foncier 

Activités	de	l’ANDF 

L’Agence	Nationale	de	Domaine	Foncier	sécurise	et	coordonne	la	gestion	foncière	et	
domaniale	au	plan	national.	Elle	se	charge	de	la	mise	en	œuvre	des	politiques	stratégies	
et	programme	en	matière	foncière	et	domaniale.	Procède	à	la	confirmation	des	droits	
fonciers	et	à	la	délivrance	des	droits	de	propriété.		

Afin	 de	 couvrir	 les	 besoins	 des	 populations	 jusqu’aux	 confins	 du	 Bénin	 en	matière	

foncière	 et	 domaniale,	 l’Agence	 a	 opté	 pour	 une	 approche	 verticale	 d’intervention	

axée	 sur	 ses	 démembrements	 dont	 sont	 déjà	 installés	14	 Bureaux	 Communaux	 du	

Domaine	et	du	Foncier	(BCDF),	extensibles	:	Cotonou,	Abomey-Calavi,	Ouidah,	Allada,	

Porto-Novo,	 Pobè,	 Lokossa,	 Aplahoué,	 Abomey,	 Dassa,	 Parakou,	 Kandi,	 Natitingou,	

Djougou.  
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LES RECOMMANDATIONS FORTES DE LA REVUE 

Au terme des échanges, entretenus au cours de cette revue annuelle 2018, les recommandations ci-après ont 
été adoptées : 

Recommandation N°1

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir une Direction Générale des Participations 
de l’Etat et de la Dénationalisation (DGPED) forte par sa transformation en une autorité des 
participations de l’Etat.

Recommandation N°2

Instaurer la généralisation des contrats d’objectifs et suivre rigoureusement leur évaluation 
périodique.

Recommandation N°3

Procéder à la nomination des membres de conseils d’administration et des Commissaires 
aux comptes pour les entreprises publiques qui n’en disposent pas encore afin de faciliter leur 
gouvernance.

Recommandation N°4

Organiser des revues sectorielles au profit des entreprises publiques pour mieux appréhender les 
difficultés spécifiques afin d’y apporter des solutions adéquates.

Recommandation N°5

Organiser périodiquement le renforcement de capacités techniques des membres des organes de 
gestion des entreprises publiques.

La DGPED salue la participation des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) à cette revue et 

sollicite leurs appuis pour la mise en œuvre des 

grandes recommandations de la revue.

DGPED, Incarner l’Etat Actionnaire
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CEREMONIE DE CLOTURE 

Cette cérémonie a été marquée par le discours de 
clôture du Ministre de l’Economie et des Finances.

Intégralité du discours de clôture du Ministre 
Romuald WADAGNI.

√ Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la 
Délégation de l’Union Européenne près le Bénin ;

√ Monsieur le Représentant Résident du PNUD, 
Coordonnateur du Système des Nations Unies au 
Bénin ;

√ Monsieur le Représentant Résident du FMI ;
√ Monsieur le Représentant Résident du GIZ ;
√ Mesdames, Messieurs les membres du CoDIR du 

Ministère de l’Economie et des Finances ;
√ Madame la Représentante du Procureur Spécial de la 

Cour de Répression des Infractions Economiques et 
du Terrorisme ;

√ Monsieur le Président de l’Ordre des Experts 
Comptables et Comptables Agréés du Bénin ;

√ Mesdames, Messieurs les Présidents de Conseils 
d’Administration ;

√ Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux des 
entreprises publiques ;

√ Mesdames, Messieurs ;
 en vos rangs, grades et qualités,
Chers participants,
Tout est bien qui finit bien, suis-je tenté de dire, pour 

citer un adage populaire !
Chers participants, 
Nous voici au terme d’une journée d’intenses travaux, 

journée au cours de laquelle, plusieurs thématiques 
ont été développées. De la gestion du portefeuille 
des participations de l’Etat en passant par le rôle et 
la responsabilité des organes de gestion ainsi que la 
gouvernance financière sans occulter la reddition des 

comptes au sein des entreprises publiques, les résultats 
des différentes communications sont à suffisance 
révélateurs de l’état réel de la gouvernance au sein des 
entreprises publiques au Bénin. Et en cela, beaucoup 
restent à faire pour améliorer la gouvernance des 
entreprises publiques. Les travaux nous ont permis de 
déceler qu’il y a bien des tâches qui incombent aux 
entreprises, mais qui, jusque-là n’ont jamais été exécutées 
ou mal exécutées pour répondre activement aux attentes 
en matière de gouvernance. Et, tant qu’il reste à faire, il 
importe de redoubler d’ardeur afin atteindre l’objectif de 
la bonne gouvernance. 

Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, au nom du Ministre de l’Economie et 

des Finances, remercier tous les participants notamment 
les responsables d’entreprises pour leurs contributions 
aux débats. Ma gratitude va également à l’endroit des 
panélistes qui ont, non seulement nourri des échanges 
très pertinents, mais aussi apporté des éléments 
d’éclaircissements sur les sujets en débats.

Il me plaît particulièrement aussi d’exprimer toute ma 
profonde reconnaissance aux Partenaires Techniques 
et Financiers qui ont honoré de leur présence la tenue 
de cette revue. Je voudrais enfin remercier le comité 
d’organisation et tous mes collaborateurs grâce à qui 
cette journée de réflexion a été effective. 

Je prends ici le ferme engagement au nom de tous 
les acteurs de la chaîne de gestion des entreprises 
publiques et sociétés d’Etat que les résolutions et 
recommandations issues de la présente revue feront 
l’objet d’un suivi rigoureux par mes services techniques 
notamment la DGPED. 

En outre, je vous informe que les résultats de nos 

travaux seront publiés dans une revue qui sera éditée 

et il en sera ainsi désormais. A cet effet, je saisis cette 

heureuse occasion pour solliciter, pour les prochaines 

éditions, l’accompagnement technique et financier 
des partenaires au développement.

Pour terminer, je voudrais espérer que cette revue, 
la première du genre, ouvrira une perspective heureuse 
pour la bonne gouvernance des entreprises publiques au 
Bénin.

Sur cette note d’espoir, je déclare close, la revue sur 
l’état de la gouvernance des entreprises publiques au 
Bénin, édition 2018. 

Je vous remercie.

Hermann Orou TAKOU

Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie et des 
Finances
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M. Thomas AZANDOSSESSI

 1er DGPED, Président de la Cellule Nationale 
de Traitement des Informations Financières 

(CENTIF)

La création de la DGPED découle d’une réflexion bien mûrie pour 

apporter une amélioration à la gouvernance des entreprises publiques. J’ai 

eu l’honneur et le privilège d’avoir conduit les destinées de cette structure 

juste à sa mise en place en qualité de son premier Directeur Général. Avec 

cette revue, la DGPED, me semble-t-il, est en train de prendre ses marques. 

Bon vent à l’équipe dirigeante !

M. Léon KATARY

Directeur Général de la Compagnie Béninoise 
de Navigation Maritime (COBENAM)

La DGPED s’affirmera par ses interventions en matière de contrôle des 

entreprises publiques. Ses actions seront encore plus pertinentes lorsque 

les Contrats d’Objectifs Etat-Entreprises Publiques seront opérationnels. Il 

faut donc donner les moyens nécessaires à la DGPED afin qu’elle soit une 

autorité forte.

M. Honorat SATOGUINA

Directeur Général du Fonds National de la 
Recherche Scientifique et des Innovations 

(FNRSI)

L’organisation de cette revue est une très belle initiative, on l’a beaucoup 

attendue, il faut qu’elle soit pérennisée.

Il est donc très important que la DGPED mette en oeuvre les 

reccomandations de la présente revue afin de nous aider à mieux gérer les 

ressources que l'Etat met à notre disposition.

C'est le gage d'une bonne gouvernance des entreprises publiques.

M. Paterson HOUNKANRIN

Directeur de l’Administration et des Finances 
du Ministère de l’Economie et des Finances

La DGPED abat un travail formidable, c’est pourquoi la Direction de 

l’Administration et des Finances l’accompagne dans la mobilisation des 

ressources. Pour aller plus loin, la DGPED a aussi besoin de l’appui des 

Partenaires Techniques et Financiers.

Ce qu’ils ont dit …… sur l’édition 2018 de la  revue annuelle
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Laboratoires	des	BTP	au	Bénin	!	Une	seule	adresse	!	
	

Centre	National	d’Essais	et	de	Recherches	des	Travaux	Publics	:	Etudes,	contrôles	et	
recherches	en	travaux	publics 	

 Siège	social	:	Lot	4008,	Parcelle	C,	Derrière	la	SOBEBRA,	en	face	de	la	Direction	

Départementale	du	Travail	Fifadji	Houto	

 01	BP	1270			Cotonou	(BENIN)	

 Tél	:	(+229)	21	33	09	78	//	(+229)	21	33	52	48	

 Gsm	:		(+229)	95	20	98	63	

 Date	de	création	: Société	d’État	à	caractère	industriel	et	commercial,	le	Centre		

National	d’Essais	et	de	Recherches	des	Travaux	Publics	(CNERTP)	a	été	créé	le	

10	octobre	1975

Activités	du	CNERTP	

Le	CNERTP	effectue	des	essais	et	des	études	en	matière	de	bâtiment	et	des	travaux	

publics	;	assure	le	contrôle	technique	de	tous	les	travaux	de	Génie	Civil	et	Militaire	;		

effectue,	supervise	et	coordonne	toutes	les	activités	de	recherche	dans	le	domaine	

du	 bâtiment	 et	 des	 travaux	 Publics	;	 réunit	 toute	 la	 documentation	 technique,	

assure	 la	 diffusion	 des	 résultats	 obtenus	 et	 organise	 un	 service	 d’information	;	

donne	des	agréments	techniques	relatifs	aux	matériaux	et	des	procédés	de	mise	en	

œuvre	;		organise	l’étude	et	la	mise	au	point	des	règles	et	des	normes	concernant	

la	 réglementation	en	général	de	 la	 construction,	 les	 cahiers	de	prescription,	des	

Centre	National	d'Essais	et	de	
Recherches	des	Travaux	Publics	
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modes	 de	 calcul	;	 entreprend	 toute	 autre	 activité	 ayant	 trait	 directement	 ou	

indirectement	à	l’objet	social.  

Centre National d'Essais et de 
Recherches des Travaux Publics
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EXTRAIT DE LA LOI N° 2011-20 DU 12 OCTOBRE 2011 
PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET AUTRES  

INFRACTIONS CONNEXES EN REPUBLIQUE DU BENIN

Extrait du chapitre x de la loi

Chapitre X : Des infractions relatives aux actes 
uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation du 
Droit des Affaires en Afrique (OHADA).

Article 64 : Encourent une réclusion criminelle à 
temps de cinq (05) ans à dix (10) ans et une amende de 
cinq millions (5.000.000) de francs à vingt-cinq millions 
(25.000 000) de francs :

1. le gérant de la société à responsabilité limitée, les 
administrateurs, le président directeur général, 
le directeur général, l’administrateur général ou 
l’administrateur général adjoint de la société anonyme 
ou tous dirigeants sociaux ou de fait qui, de mauvaise 
foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage 
qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des 
fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour 
favoriser une autre personne morale dans laquelle ils 
étaient intéressés, directement ou indirectement ;

2. les gérants d’une société à responsabilité limitée, 
le président, les administrateurs, les directeurs 
généraux, les directeurs généraux adjoints d’une 
société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait 
des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils 
disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savaient 
contraire aux intérêts de la société, à des fins 
personnelles ou pour favoriser une autre société 
ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés 
directement ou indirectement.

La peine sera un emprisonnement de deux (02) 
mois à cinq (05) ans et une amende de deux cent mille 
(200.000) francs à deux millions (2 000 000) de francs, 

lorsque le préjudice est inférieur ou égal à dix millions 
(10.000.000) de francs.

Article 65 : Est punie d’un emprisonnement de trois 
(03) ans à dix (10) ans et d’une amende de deux millions 
(2.000.000) de francs à dix millions (10.000.000) de 
francs, le fait pour les fondateurs, le président directeur 
général, le directeur général, l’administrateur général ou 
l’administrateur général adjoint d’une société anonyme 
d’émettre des actions avant l’immatriculation ou à 
n’importe quelle époque lorsque l’immatriculation est 
obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement 
constituée.

Article 66 : Encourent une peine d’emprisonnement 
de trois (03) ans à dix (10) ans et une amende de 
deux millions (2.000.000) de francs à dix millions 
(10.000.000) de francs :

1. ceux qui, sciemment par l’établissement de la 
déclaration notariée de souscription et de versement 
ou du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères 
et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives 
ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis 

Par Raymond KUESSI 

Plusieurs instruments de l’arsenal juridique de lutte contre la corruption sont restés inconnus de la 

plupart des gestionnaires d’entreprises publiques. Ils sont pourtant censés être les plus informés. 

Parmi ceux-ci, figure la Loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en 

République du Bénin. Un extrait de ce texte de loi en symbiose avec les dispositions sur les infractions 

relatives aux actes uniformes de l’OHADA en son chapitre 10 vous est proposé ici.

Mme Edwige Fifamè AKLOU TANGNI

Magistrate, 2ème substitut du Procureur Spécial de la CRIET
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définitivement à la disposition de la société ont été 
effectivement versés ;

2. ceux qui auront remis au notaire ou au dépositaire, une 
liste des actionnaires ou des bulletins de souscription 
et de versement mentionnant des souscriptions 
fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été 
mis définitivement à la disposition de la société ;

3. ceux qui sciemment, par simulation de souscription 
ou de versement ou par publication de souscription ou 
de versement qui n’existent pas ou de tous faits faux, 
auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou 
des versements ;

4. ceux qui sciemment, pour provoquer des souscriptions 
ou des versements auront publié les noms de personnes 
désignées contrairement à la vérité comme étant ou 
devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

5. ceux qui, frauduleusement auront fait attribuer à un 
apport en nature, une évaluation supérieure à sa 
valeur réelle.

Article 67 : Encourent une peine d’emprisonnement 
d’un (01) an à cinq (05) ans et une amende d’un million 
(1.000.000) de francs à cinq millions (5.000.000) de 
francs, ceux qui auront sciemment négocié :

1. des actions nominatives qui ne sont pas demeurées 
sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;

2. des actions d’apport avant l’expiration du délai 
pendant lequel elles ne sont pas négociables ;

3. des actions de numéraire pour lesquelles le versement 
du quart du nominal n’a pas été effectué.

Article 68 : Encourent une peine d’emprisonnement de 
trois (03) ans à dix (10) ans et une amende d’un (01) million 
(1.000.000) de francs à cinq millions (5.000.000) de francs :

1. les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux 
qui n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé 
l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, 
le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ;

2. les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou 
au moyen d’inventaire frauduleux, auront sciemment 
opéré entre les actionnaires ou les associés la 
répartition de dividendes fictifs.

Article 69 : Encourent une peine d’emprisonnement 

de trois (03) ans à dix (10) ans et une amende de 
cinq millions (5.000.000) de francs à vingt millions 
(20.000.000) de francs, les entrepreneurs individuels 
et les dirigeants sociaux qui sciemment, même en 
l’absence de toute distribution de dividendes, auront 
publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue 
de dissimuler la véritable situation de l’entreprise, des 
états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque 
exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, 
de la situation financière et de celle du patrimoine de 
l’entreprise, à l’expiration de cette période.

Article 70 : Encourent une peine d’emprisonnement 
de deux (02) mois à un (01) an et une amende de cinq 
cent mille (500.000) francs à cinq millions (5.000.000) 
de francs ou l’une de ces deux peines seulement, sans 
préjudices des réparations civiles, ceux qui, sciemment, 
auront empêché un actionnaire ou un associé de 
participer à une assemblée générale.

Article 71 : Encourent une peine d’emprisonnement 
d’un (01) an à dix (10) ans et une amende de cinq 
cent mille (500.000) francs à six millions (6.000.000) 
de francs, les administrateurs, le président du conseil 
d’administration, le Président directeur général, 
le directeur général, l’administrateur général ou 
l’administrateur général adjoint d’une société anonyme 
qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des 
actions ou des coupures d’actions :

1. avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;

2. sans que les formalités préalables à l’augmentation de 
capital aient été régulièrement accomplies ;

3. sans que le capital antérieurement souscrit de la 
société ait été intégralement libéré ;

4. sans que les nouvelles actions d’apport aient été 
intégralement libérées avant l’inscription modificative 
au registre du commerce et du crédit mobilier ;

5. sans que les actions nouvelles aient été libérées d’un 
quart au moins de leur valeur nominale au moment de 
la souscription ;

6. le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime 
d’émission ait été libérée au moment de la souscription.

Les mêmes peines ci-dessus sont également 
applicables aux personnes visées au présent article qui 
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n’auront pas maintenu les actions de numéraire sous 
forme nominative jusqu’à leur entière libération.

Article 72 : Encourent une peine d’emprisonnement 
d’un (01) an à cinq (05) ans et une amende d’un million 
(1.000.000) de francs à cinq millions (5.000.000) de 
francs, les dirigeants sociaux qui, lors d’une augmentation 
de capital :

1. n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, 
proportionnellement au montant de leurs actions, 
d’un droit préférentiel de souscription des actions de 
numéraire lorsque ce droit n’a pas été supprimé par 
l’assemblée générale et que les actionnaires n ‘y ont 
pas renoncé ;

2. n’auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de 
vingt (20) jours au moins, à dater de l’ouverture de 
la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par 
anticipation ;

3. n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, 
faute d’un nombre suffisant de souscription à titre 
irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à 
titre réductible un nombre d’actions supérieur à 
celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, 
proportionnellement aux droits dont ils disposent ;

4. n’auront pas réservé les droits des titulaires de bons 
de souscription.

Article 73 : Encourent une peine d’emprisonnement 
d’un (01) an à cinq (05) ans et une amende d’un million 
(1.000.000) de francs à dix millions (10.000.000) de 
francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront 
donné ou confirmé des indications inexactes dans les 
rapports présentés à l’assemblée générale appelée 
à décider de la suppression du droit préférentiel de 
souscription.

Article 74 : Encourent une peine d’emprisonnement 
d’un (01) an à cinq (05) ans et une amende d’un million 
(1.000.000) de francs à cinq millions (5.000.000) 
de francs, les administrateurs, le président-directeur 
général, le directeur général, l’administrateur général ou 
l’administrateur général adjoint qui, sciemment, auront 
procédé à une réduction de capital :

1. sans respecter l’égalité des actionnaires ;

2. sans avoir communiqué le projet de réduction de 

capital aux commissaires aux comptes, quarante-
cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur la réduction de capital.

Article 75 : Encourent une peine d’emprisonnement 
d’un (01) an à trois (03) ans et une amende d’un million 
(1.000.000) de francs à dix millions [10.000.000) 
de francs sans préjudice des réparations civiles, 
les dirigeants sociaux qui n’auront pas provoqué la 
désignation des commissaires aux comptes de la 
société ou ne les auront pas convoqués aux assemblées 
générales.

Article 76 : Encourt une peine d’emprisonnement de 
deux (02) ans à cinq (05) ans et une amende d’un million 
(1.000.000) de francs à cinq millions (5.000.000) de 
francs, toute personne qui, soit en son nom personnel, 
soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux 
comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé 
des fonctions de commissaires aux comptes nonobstant 
les incompatibilités légales.

Article 77 : Encourt une peine d’emprisonnement de 
deux (02) ans à cinq (5) ans et une amende d’un million 
(1.000.000) de francs à dix millions (10.000.000) de 
francs, tout commissaire aux comptes qui, soit en son 
nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de 
commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou 
confirmé des informations mensongères sur la situation 
de la société ou qui n’aura pas révélé au ministère public 
les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Article 78 : Encourent une peine d’emprisonnement 
de un (01) an à cinq (05) ans et une amende de un million 
(1.000.000) de francs à cinq millions (5.000.000) de 
francs, les dirigeants sociaux ou toutes personnes au 
service de la société qui, sciemment auront fait obstacle 
aux vérifications ou au contrôle des commissaires 
aux comptes ou qui auront refusé la communication, 
sur place, de toutes les pièces utiles à exercice de 
leur mission et notamment de tous contrats, livres, 
documents comptables et registres de procès-verbaux .

Article 79 : Encourent une peine d’emprisonnement 
de six (06) mois à deux (02) ans et une amende de cinq 
cent mille (500.000) francs à cinq millions (5.000.000) 
de francs ou l’une de ces deux peines seulement, les 
dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux 
propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du 
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capital social du fait des pertes constatées dans les états 
financiers de synthèse :

1. n’auront pas fait convoquer dans les quatre mois qui 
suivent l’approbation des états financiers de synthèse 
ayant fait apparaître ces pertes, l’assemblée générale 
extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu, la 
dissolution anticipée de la société ;

2. n’auront pas déposé au greffe du tribunal chargé des 
affaires commerciales, inscrit au registre du commerce 
et du crédit mobilier et publié dans un journal habilité à 
recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée 
de la société.

Article 80 : Encourt une peine d’emprisonnement de 
deux (02) ans à cinq (05) ans et une amende de deux 
millions (02) de francs à cinq millions (5.000.000) 
de francs ou l’une de ces deux peines seulement, le 
liquidateur d’une société qui, sciemment :

1. n’aura pas, dans le délai d’un (01) mois à compter 
de sa nomination, publié dans un journal habilité à 
recevoir les annonces légales du lieu du siège social, 
l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre 
du commerce et du crédit mobilier, les décisions 
prononçant la dissolution ;

2. n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, 
pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur 
le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat 
et pour constater la clôture de la liquidation ;

3. n’aura pas déposé ses comptes définitifs au greffe du 
tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du 
siège social, ni demandé en justice l’approbation de 
ceux-ci.

Article 81 : Lorsque la liquidation intervient sur 
décision judiciaire, encourt une peine d’emprisonnement 
de deux (02) ans à cinq (05) ans et une amende de deux 
millions (2.000.000) de francs à 5 millions (5.000.000) 
de francs ou l’une de ces deux (02) peines seulement, le 
liquidateur qui :

1. n’aura pas, dans les six (06) mois de sa nomination, 
présenté un rapport sur la situation active et passive de 
la société en liquidation et sur la poursuite des opérations 
de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires 
pour les terminer ;

2. n’aura pas, dans les trois (03) mois de la clôture de 
chaque exercice, établi les états financiers de synthèse 
au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il 
rend compte des opérations de la liquidation au cours de 
l’exercice écoulé ;

3. n’aura pas permis aux associés d’exercer, en période de 
liquidation, leur droit de communication des documents 
sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;

4. n’aura pas convoqué les associés, au moins une (01) 
fois par an, pour leur rendre compte des états financiers 
de synthèse en cas de continuation de l’exploitation 
sociale;

5. n’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque 
au nom de la société en liquidation, dans le délai de 
quinze (15) jours à compter de la décision de répartition, 
les sommes affectées aux répartitions entre les sociétés 
et les créanciers;

6. n’aura pas déposé, sur un compte consignation ouvert 
dans les écritures du Trésor dans le délai d’un (01) an 
à compter de la clôture de la liquidation, les sommes 
attribuées à des créanciers ou à des associés et non 
lamées par eux.

Article 82 : Est puni de la réclusion criminelle à 
temps de cinq (05) ans à vingt ans et d’une amende 
de deux millions (2.000.000) de francs à vingt millions 
(20.000.000) de francs, le liquidateur qui, de mauvaise 
foi :

1. aura fait des biens ou du crédit de la •té en liquidation, 
un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, 
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre 
personne morale dans laquelle il était intéressé, 
directement ou indirectement ;

2. aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en 
liquidation à une personne ayant eu dans la société 
la qualité d’associé en nom collectif, de commandité, 
de gérant, de membre du conseil d’administration, 
d’administrateur général ou de commissaire aux 
comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime 
des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction 
compétente.

La peine sera un emprisonnement d’un (1) an à cinq 
(05) ans et une amende de cinq cent milles (500.000) 
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francs à deux millions (2.000.000) de francs lorsque le 
préjudice est inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) 
de francs.

Article 83 : Est puni d’une peine d’emprisonnement 
de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende d’un 
million (1.000.000) de francs à six millions (6.000.000) 
de francs, tout syndic d’une procédure collective qui :

- exerce une activité personnelle sous le couvert de 
l’entreprise du débiteur masquant ses agissements ;

- dispose du crédit ou des biens du débiteur comme 
des siens propres ;

- dissipe les biens du débiteur ;

- poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son 
intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, 
une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ;

- ayant participé à quelque titre que ce soit à 
l’administration de toute procédure collective,

- en violation des interdictions légales, se rend acquéreur 
pour son compte directement ou indirectement, à 
l’amiable ou par vente de justice, de tout ou partie 
de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état 
de règlement préventif, redressement judiciaire ou 
liquidation les biens.

Article 84 : Est puni d’une peine d’emprisonnement 
de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus et 
d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à un 
million cinq cent nille (1.500.000) francs au plus, tout 
créancier qui a :

- stipulé avec le débiteur ou avec toute personne, des 
avantages particuliers à raison de son vote dans les 
délibérations de la masse;

- fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur 
un avantage à la charge de l’actif du débiteur du jour 
de la décision d’ouverture de la procédure collective.

Article 85 : Encourent une peine d’emprisonnement 
de deux (02) mois à deux (02) ans et une amende de cinq 
cent mille (500.000) francs à cinq millions (5.000.000) 
de francs ou l’une de ces deux peines seulement, les 
présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux 
de société qui auront émis des valeurs mobilières offertes 
au public :

1. sans qu’une notice soit insérée dans le journal habilité 
à recevoir les annonces légales, préalablement à toute 
mesure de publicité ;

2. sans que les prospectus et circulaires reproduisent 
les énonciations de la notice prévue au paragraphe 
1 du présent article, et contiennent la mention de 
l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir 
les annonces légales avec référence au numéro dans 
lequel elle a été publiée ;

3. sans que les affiches et les annonces dans les 
journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou 
tout ou moins un extrait de ces énonciations avec 
référence à ladite notice et indications du numéro du 
journal habilité à recevoir des annonces légales dans 
lequel elle a été publiée ;

4. sans que les affiches, les prospectus et les circulaires 
mentionnent la signature de la personne ou du 
présentant de la société dont l’offre émane et précisent 
si les valeurs offertes sont cotées ou non et dans 
l’affirmative, à quelle bourse.

La même sanction pénale sera applicable aux 
personnes qui auront servi d’intermédiaires à l’occasion 
de la cession de valeurs mobilières sans qu’aient été 
respectées les prescriptions du présent article.

DGPED, Incarner l’Etat Actionnaire
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Agence	Nationale	de	Surveillance	des	Systèmes	financiers	Décentralisés	:		

 Siège	social	:	Immeuble	NOUHOU	LOT	757	-	CADJEHOUN	–	COTONOU	

 01	BP	:	302	COTONOU	(Rép.	du	Bénin)	

 Tél	:	(+229)	21	31	61	29	//		(+229)	21	31	61	30	 	

 Téléfax	:	(229)	21	31	09	78	

 Email	:	info@anssfd.org	;	info@anssfd.finances.bj	

 Site	web	:	www.anssfd.org	

Activités	de	l’ANSSFD	

Les	activités	de	l’ANSSFD	se	résument	:	

 à	la	poursuite	de	la	diversification	du	paysage	financier	de	l’Union	Monétaire	

Ouest	Africaine	(UMOA),	pour	permettre	l’accès	du	plus	grand	nombre	d’agents	

économiques	 à	 des	 services	 financiers	 fournis	 par	 les	 institutions	 en	mesure	

d’offrir	des	garanties	de	sécurité	des	transactions	à	 la	clientèle	des	Systèmes	

Financiers	Décentralisés	(SFD).	

 au	renforcement	de	la	stabilité	du	secteur	par	une	meilleure	protection	de	la	

clientèle	 des	 SFD,	 la	 mise	 en	 conformité	 des	 institutions	 avec	 les	 normes	

internationales	 en	 vigueur	 dans	 le	 domaine	 financier,	 le	 resserrement	 des	

conditions	d’entrée	dans	le	secteur	et	le	renforcement	de	la	surveillance	par	les	

instances	de	régulation	et	de	supervision.	

 à	l’amélioration	de	l’efficience	des	SFD	en	favorisant		la	modernisation	de	leurs	
instruments	de	gestion	afin	qu’ils	contribuent	davantage	à	l’approfondissement	
du	secteur	financier	et	 	subséquemment,	au	développement	économique	des	
Etats	de	l’Union.	
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RAPPORT DE LA MISSION DE SURVEILLANCE 
DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE 

L’ACTIVITE

Les entreprises publiques jouent un rôle prépondérant 

dans la réalisation des performances économiques d’un 

pays. Elles sont un instrument de mise en œuvre des 

politiques publiques et interviennent dans la fourniture 

des services au public. Elles fonctionnent dans un 

environnement complexe et doivent avoir des priorités 

commerciales et poursuivre aussi la satisfaction de 

l’intérêt général. Dans ce contexte, pour atteindre 

les objectifs qui leur sont assignés, l’Etat béninois 

a entrepris des actions de réformes pour consolider 

davantage la performance des entreprises publiques en 

améliorant la qualité de leur gouvernance.

Ainsi, dans le cadre de la réalisation de sa mission, 

la DGPED a défini au titre de l’année 2018 certaines 

actions concernant, d’une part, la gestion du portefeuille 

des entreprises publiques et leur surveillance financière 

et d’autre part, des réformes de modernisation du 

système de gouvernance de ces entreprises publiques.

Cette activité consiste à faire des visites de sites des 

entreprises publiques pour appréhender les conditions 

et difficultés réelles de gestion desdites entreprises aux 

fins de définir de nouvelles stratégies et de faire des 

recommandations nécessaires à l’amélioration de leur 

gouvernance.

Pour cette activité, douze (12) entreprises publiques 

ont été identifiées soit parce qu’elles sont nouvellement 

créées ou soit parce qu’elles ne produisent pas 

régulièrement les documents de gestion (états financiers, 

rapports de gestion, rapports du commissaire aux 

comptes, budgets, etc.).

L'activité se justifie par la nécessité pour l’Etat de 

consolider la mise en œuvre des réformes dans toutes 

les entreprises publiques. 

 OBJECTIFS 

Objectif général de l’activité 

Analyser les conditions et difficultés réelles de 

gestion des entreprises publiques.

Objectifs spécifiques de l’activité

Spécifiquement, il s’agit :

- d’examiner l’existant physique des entreprises 

publiques ; 

- de collecter in situ les différents problèmes de gestion 

de ces entreprises ; 

- d’évaluer les capacités réelles de subsistance de ces 

entreprises ;

- de proposer un plan d’actions en vue de corriger les 

dysfonctionnements.

Organisation de la mission

Les visites de sites des entreprises publiques ont été 

effectuées par des cadres de la DGPED sous forme de 

mission de terrain. La mission s’est déroulée en deux 

(02) phases sous la supervision du Directeur Général, 

Monsieur Macaire AGBANTE. 

La première phase a été réalisée du 12 au 19 

novembre 2018 par une équipe de sept (07) cadres 

conduite par Monsieur Horace AFADJINOU, Chef du 

Service de Suivi des Participations de l’Etat. Cette 

équipe a échangé avec les responsables des entreprises 

publiques ci-après :

Par Horace AFADJINOU

Dans le cadre de la surveillance financière des entreprises publiques, la Direction Générale des 

Participations de l’Etat et de la Dénationalisation (DGPED) a organisé, du 12 au 25 novembre 2018, 

une mission de terrain auprès de certaines entreprises publiques.
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Lieux Structures 

Kandi 
Agence Territoriale de Développement Agricole de l’Alibori Sud, du 
Borgou Nord, de Kouandé, de Kérou et de Pehunco 

Malanville 
     Agence Territoriale de Développement Agricole de la Vallée du 
Niger 

Parakou 
 

Hôpital d'Instruction des Armées de Parakou 

Agence Territoriale de Développement Agricole du Borgou Sud, de 
la Donga et des Collines 

Université de Parakou (UP) 

Centre des Œuvres Universitaires et Sociales de l'Université de 

Parakou (COUS-UP) 

Cotonou Hôpital d'Instruction des Armées de Cotonou 
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Lieux Structures 

Abomey-Calavi 
Agence Territoriale de Développement Agricole de l’Ouémé, de 
l’Atlantique et du Mono 

Pobè Agence Territoriale de Développement Agricole du Plateau 

Abomey 
 

Université des Sciences, Technologies, Ingénierie et 
Mathématiques d’Abomey (USTIM)      
Agence Territoriale de Développement Agricole du Zou et du 
Couffo 

Natitingou 
Agence Territoriale de Développement Agricole de l’Atacora 
Ouest 
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La seconde phase de la mission s’est déroulée du 19 au 25 novembre 2018. Elle a été assurée 

par une équipe de sept (07) cadres conduite par le Chargé de Programmes François HOUNSA. 

Cette phase a concerné les entreprises ci-après :

Constats faits sur le terrain

Au regard des informations recueillies lors de ces missions de terrain, les constats se 

résument en :

- l’inexistence de Conseil d’administration pour certaines entreprises publiques ;

- la non qualification de certains agents des directions financières ;

- l’inexistence de logiciel de comptabilité ;

- la non tenue des livres comptables ;

- l’inexistence de Commissaire aux comptes pour certaines entreprises publiques ;

- la non production des états financiers.
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Office	National	du	Bois	:	Entreprise	opérant	 la	gestion	durable	et	 la	commercialisation	des	
ressources	forestières	de	l’Etat	et	des	personnes	morales	de	droit	public,	le	cas	échéant	en	
partenariat	avec	des	personnes	privées.	

 Siège	social	: Cotonou	–	Akpakpa	sise	à	PK	3,5	Route	de	Porto-Novo	

 BP	:	1238	Cotonou	(BENIN)	

 Tél	:	(229)	21	33	16	32	72	

 N°IFU: 3200700051213	

 Email	:	onab_mcvdd@cadredevie.bj	;	onabois@yahoo.fr   	

 Site	Web	: www.onab-benin.net	

 Vision	 de	 l’ONAB	 à	 l’horizon	 2025	:	 «	A	 2025,	 l’ONAB	 soit	 une	 entreprise	 d’Etat	

prospère,		très	compétitive	avec	satisfaction	complète	des	besoins	de	sa	clientèle	en	

produits	 certifiés	 tout	 en	 contribuant	 à	 la	 lutte	 certaine,	 contre	 la	 pauvreté	 des	

communautés	riveraines.	» 

Activités	de	l’ONAB 

Les	activités	de	l’ONAB	se	résument	:	
- à	l’élaboration	des	plans	d’aménagement	forestier	;	
- à	la	mise	en	œuvre	de	ces	plans	d’aménagement	incluant	la	gestion	de	l’exécution	des	

travaux	par	 la	sous-traitance	et	 la	gestion	des	mécanismes	d’approvisionnement	en	
bois	du	secteur	privé	de	la	filière	;	

- au	suivi	des	plans	d’aménagement	;	
- à	 la	protection	des	plantations	qui	 lui	sont	confiées	contre	 les	 incendies	de	forêt	et	

l’exploitation	frauduleuse	;	
- à	l’appui	conseil	aux	communautés	riveraines	;	
- à	l’exploitation	forestière	selon	les	règles	de	gestion	(plan	d’aménagement)	pour	une	

production	durable.	
L’Office	 a	 en	 son	 sein	 une	 Menuiserie,	 rénovée	 grâce	 au	 projet	 Bénino-Allemand.	 La	
menuiserie	de	l’ONAB,	dotée	d’équipements	techniques	modernes,	développe	avec	ses	bois,	
des	modèles	variés	de	meubles	de	choix	afin	d’attirer	l’attention	du	public	sur	les	différentes	
possibilités	 de	 son	 utilisation,	 tout	 ceci,	 conformément	 avec	 conformité	 aux	 normes	
internationales	de	qualité,	de	délai	et	associée	à	un	coût	défiant	toute	concurrence.	
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ZOOM SUR LA DIRECTION GENERALE DES 
PARTICIPATIONS DE L’ETAT ET DE LA DENATIONALISATION 

1. Historique de la création de la DGPED
Au lendemain des élections présidentielles de 2016, 

le cadre institutionnel du suivi des entreprises publiques 
au sein du Ministère de l’Economie et des Finances a 
été profondément revu. Une nouvelle direction générale, 
la Direction Générale des Participations de l’Etat et 
de la Dénationalisation (DGPED), a été créée pour 
assurer le suivi des entreprises et offices d’Etat. La 
Direction Générale des Participations de l’Etat résulte 
donc de la fusion de la Direction de la Gestion et du 
Contrôle du Portefeuille de l’Etat (DGCPE) issue de la 
Direction Générale des Affaires Economiques et du 
Secrétariat Permanent de la Commission Technique de 
Dénationalisation (SP/CTD). Cette fusion fait suite à la 
mission du Fonds Monétaire International (FMI) ayant 
fait plusieurs recommandations afin de renforcer la 
surveillance financière des entreprises publiques au 
Bénin. Cette mission avait mis en évidence l’absence 
de vision consolidée de la situation financière des 
entreprises et offices publics (EOP), le suivi limité par 
l’Etat des décisions relatives à la gestion financière de 
ces entités et la faible transparence de leurs relations 
financières avec l’Etat. Toutes ces innovations 
s’inscrivent dans le cadre des réformes institutionnelles 
et politiques prônées par le Chef de l’Etat, son Excellence 
Patrice Talon ayant, entre autres, comme défis, la 
transformation structurelle de l’économie béninoise.

2. Missions et attributions de la DGPED

La DGPED exerce la tutelle financière des 
établissements publics nationaux, des sociétés d’Etat 
et des sociétés à participation financière publique. Elle 
gère le portefeuille de l’Etat et le représente dans les 
assemblées constitutives, les assemblées générales 
et les Conseils d’Administration des sociétés à 
participation financière publique.

La DGPED conduit également les opérations de 
dénationalisation.

A ce titre, elle est chargée de : 
- contrôler la gestion des entreprises publiques, 

notamment des sociétés à participation financière 

publique majoritaire, en particulier au regard de leur 
rentabilité et de leur équilibre de trésorerie ;

- définir un cadre de planification stratégique et 
de prévision pluriannuelle des engagements des 
entreprises du secteur parapublic vis-vis de l’Etat ;

- préparer, centraliser, coordonner et exécuter les 
décisions de l’Etat, résultant de ses droits nés de sa 
participation au capital des sociétés à participation 
financière de droit international ou résultant des aides 
et des garanties financières accordées à ces entités ;

- coordonner les interventions des ministères 
techniques dans les entreprises publiques ;

- s’assurer du niveau de contrôle de l’Etat dans les 
secteurs stratégiques ;

- piloter toutes les opérations relatives à la gestion 
économique, financière, administrative et juridique du 
portefeuille de l’Etat, notamment lors des opérations 
de création, de transformation, de restructuration, de 
fusion et de liquidation de sociétés ;

- informer régulièrement le Ministre chargé des 
Finances sur la gestion des résultats  des entreprises 
et proposer des mesures visant à améliorer leurs 
performances ;

- faire procéder aux redressements préconisés 
par les missions d’audit et /ou de contrôle en cas 
d’actionnariat majoritairement public ;

- élaborer et instruire les dossiers de dénationalisations ;
- élaborer les comptes rendus des délibérations 

et les divers rapports relatifs aux activités de 
dénationalisation et de gestion du portefeuille public ;

- suivre la mise en œuvre des engagements contenus 
dans les contrats, conventions, accords-cadres 
de gouvernance et autres documents signés entre 
le gouvernement et les repreneurs des entreprises 
publiques ou les partenaires de référence ;

- recevoir du trésor public les quittances des recettes 
de dénationalisation d’entreprise ;

- soumettre au Ministre le bilan des opérations de 
dénationalisation.

Par Eustache HAKPONDE 
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Mme Gisèle DANHAZOUN
Secrétaire Particulière du DG

Dr. Beaudelaire HOUNLIHO 
Chef de la Cellule d’Appui au DG

M. Damien DATO
Chargé de programmes 

à la Cellule d’Appui au DG

Mme Ines AKODANDE
Chargée de programmes 
à la Cellule d’Appui au DG

M. Eric Laurent KPANOU
Chargé de programmes 

à la Cellule d’Appui au DG

M. Placide TOGNANHOUANDE
Chargé de programmes 

à la Cellule d’Appui au DG

M. Raymond KUESSI
Chargé de programmes 

à la Cellule d’Appui au DG

Mme Milka ABALLO
Chef du Secrétariat Administratif 

M. Macaire AGBANTE 
Directeur Général des 
Participations de l’Etat 

et de la Dénationalisation

Le Directeur Général définit les grandes 
orientations, coordonne, contrôle l’exécution 
des activités et évalue les performances. Il 
assure le management de la Direction Générale 
et conduit avec efficacité et efficience sa 
mission.

 Les structures et personnes rattachées au 
Directeur Général sont une Cellule d’Appui au 
DG, une Secrétaire Particulier, un Secrétariat 
Administratif.

PERSONNEL DE LA DGPED
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M. Damien DOYIFO
Chargé de Programmes 

de Dénationalisation

M. François HOUNSA  
Chargé de Programmes

de Dénationalisation

M. Kodjovi DJOSSOU
Chef du Service du Suivi 
des Engagements (SSE)

M. Horace AFADJINOU
Chef du Service du Suivi des 

Participations de l’Etat (SSPE)

Mme Nadine AGOLI-AGBO
Secrétaire

M. Epiphane AHOGLE
Directeur de la Gestion

des Participations de l’Etat 

M. Frédéric HOUNKPEVI
Chef du Service du Contrôle de 

la Gestion (SCG)

M. Jacques ATCHEDE
Administrateur des Finances

M. Eustache HAKPONDE
Chef Service des Études et de la 

Réglementation (SER)

Mme Marie-Josée JOHNSON
Secrétaire

DIRECTION DE LA DENATIONALISATION 

La Direction de Dénationalisation a pour mission de préparer et de suivre les 
travaux de la Commission Technique de Dénationalisation dont elle assure le 
secrétariat. Elle est chargée entre autres, d’élaborer et de suivre la mise en œuvre 
des politiques du Gouvernement en matière de dénationalisation ; de programmer 
et de piloter, en collaboration avec les autres acteurs, les missions de prospection 
des potentiels partenaires pour les projets de dénationalisation ;

de participer aux activités de gestion et de contrôle du portefeuille de l’État. Elle 
comprend : un Secrétariat ; une Cellule des Programmes de Dénationalisation ; un 
Service du Suivi des Engagements.

Direction de la Gestion des Participations de l’Etat (DGPE) assure le 
contrôle de la gestion des entreprises publiques à travers les audits, le suivi 
des indicateurs de performance des entreprises, la formation des entreprises. 
Elle assure également l’examen des dossiers, la réalisation d’études et la 
règlementation dans le cadre de la mission de la DGPED. Elle fait le suivi de 
toutes les participations de l’Etat. 

Ces attributions sont exercées à travers un secrétariat et trois services 
techniques. 

DIRECTION DE LA GESTION DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT



La Revue des Entreprises Publiques N° 01 51

M. Patrick AZONVE
Chef du Service du Matériel
et des Affaires Financières 

DGPED, une équipe jeune et dynamique

La Direction de la Gestion des Ressources (DGR) est chargée, en 
liaison avec la Direction de l’Administration et des Finances du Ministère, 
de la gestion des ressources humaines, du Matériel, des Finances, de la 
Logistique, des Archives et des services généraux au sein de la DGPED.

DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES 

DGPED, Incarner l’Etat Actionnaire
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MÉCANISME DE GESTION DES PARTICIPATIONS 
DE L’ETAT DANS D’AUTRES PAYS

C’est depuis 2004, sous le gouvernement de Jean-
Pierre Raffarin, que fut créée l’Agence des Participations 
de l'État (APE). 

Sa mission est d’incarner l’État actionnaire, 
investisseur en fonds propres dans des entreprises 
jugées stratégiques par l’État, pour stabiliser leur capital 
ou les accompagner dans leur développement ou leur 
transformation. Elle a comme engagement d’assurer le 
suivi des participations, avec le souci permanent de la 
valorisation dans la durée du patrimoine des Français. 
En actionnaire de référence, patient mais exigeant, 
et en administrateur responsable, accompagner les 
entreprises dans leur développement, en veillant 
à la cohérence de leur stratégie, à la qualité de la 
gouvernance et au respect des meilleures pratiques en 
matière de responsabilité sociale et environnementale. 
En investisseur avisé, veiller à la juste rémunération des 
fonds propres et, dans la composition du portefeuille, à 
l’optimisation du rendement stratégique de l’euro public 
investi. 

Ses valeurs se résument en l’intérêt général parce 
que le patrimoine géré est celui des Français. Le dialogue 
étant le principe clé d’une relation constructive avec les 
femmes et les hommes qui font vivre ces entreprises, 
mais également de cohésion interne. 

Son exigence va d’abord envers elle-même et ensuite 
les sociétés dont l’Etat est actionnaire, dans un souci de 
progrès continu.

C’est une agence dont l’engagement est de rester 
au service de ses mandants, porté par la volonté de 
développer sur le long terme la valeur du portefeuille. 

Avec un portefeuille de 77 entreprises, l’APE représente 
un montant de capitaux propres de près de 110 Milliards 
d’euros et plus de 145 Milliards d’euros de chiffre 
d’affaires cumulé. 

L'agence exerce les responsabilités habituelles des 
actionnaires d’une société anonyme. Les membres 
de l'agence représentent l'État lors des conseils 
d’administration. L’APE est l’un des plus grands gérants 
de participations publiques au monde.

L’État ivoirien a créé un important secteur parapublic 
devant couvrir tous les domaines de l’économie 
nationale. Ce dernier a pour but d’accélérer le processus 
de développement économique de la Côte d’Ivoire. 
La gestion des participations de l’Etat est confiée à la 
Direction Générale du Portefeuille de l'État du Ministère 
de l’Economie et des Finances. Les attributions de cette 
Direction se sont accrues par la suite pour embrasser 
tout le secteur parapublic. 

L’objectif visé était de rendre performant le suivi du 
portefeuille de l’Etat à travers :
- la maîtrise de l’information ;
- la maîtrise des problèmes clés des entreprises du 

Portefeuille ;
- le développement des compétences ;
- le développement de la communication.

Depuis le 19 juillet 2017, la DGPE est placée sous la 
tutelle du Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre 
chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat (DGPE).

Le Bénin n’est pas le seul pays à intervenir dans l’actionnariat public. D’autres pays en Afrique et dans 

le monde sont dans cette même dynamique. Quelques exemples illustratifs.
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Par  Raymond KUESSI 
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C’est la Direction des Entreprises Publiques et de 
la Privatisation (DEPP) qui s’occupe de l’actionnariat 
public. 

Missions

La DEPP est chargée de :
- l'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les 

Etablissements et Entreprises Publics (EEP) ;
- la surveillance du portefeuille public ;
- la participation aux actions de rationalisation et de 

restructuration des EEP ; 
- le pilotage des Audits externes des EEP ;
- la normalisation comptable ; 
- le transfert des entreprises publiques au secteur privé.

La DEPP initie, pilote et/ou accompagne les réformes 
et restructurations du secteur des EEP :
• refonte du cadre institutionnel régissant le contrôle 

financier de l'Etat ;
• conduite de la politique de contractualisation des 

rapports entre l'Etat et les EEP ;
• harmonisation et normalisation des outils de gestion 

des EEP en matière de politique salariale, d'organisation 
financière et comptable et de passation des marchés ;

• élaboration et adoption de normes comptables 
sectorielles ;

• modernisation de la gouvernance des EEP ;
• désengagement de l'Etat de certains secteurs d'activités 

à travers des actions de libéralisation, de privatisation, 
de démonopolisation ou de gestion déléguée de services 
publics ;

• redimensionnement et recentrage des missions des EEP 
dans différents secteurs d'activités ;

• développement d'un système d'information intégré 
conférant à la DEPP le rôle d'Observatoire du secteur 
des EEP.
Elle dispose d’une galaxie d’entreprises et 

d’établissements publics (EEP) regroupés en 44 
sociétés à participation directe et 462 filiales, des 
entités pour la plupart structurellement déficitaires.

Créée par le décret n°91-556 du 23 avril 1991 portant 

organisation du Ministère des Finances tel que complété 

et modifié par les textes subséquents et notamment le 

décret n°2011-2856 du 07 octobre  2011, la Direction 

Générale des Participations (DGP) a, à charge la gestion 

des participations de l’État. 

La DGP est chargée notamment:

• de suivre, conjointement avec les départements 

ministériels concernés, le recouvrement des 

dividendes et des excédents revenant à l’Etat au titre  

de ses participations au capital des entreprises  et 

établissements publics ; 

• d’assurer la gestion du portefeuille de l’Etat 

et de participer à l’élaboration des dossiers 

de restructuration ou d’assainissement des 

participations de l’Etat ;

• de mettre en œuvre la politique des pouvoirs publics 

en matière de restructuration des entreprises 

publiques ;

• d’examiner et de donner son avis sur les budgets 

prévisionnels et les contrats- programmes  et les 

contrats objectifs des entreprises et établissements 

publics ;

• d’examiner  et de donner son avis aux sujets relatifs à 

la création, la gestion et l’organisation des entreprises 

et établissements publics ainsi que les statuts du 

personnel ainsi que leurs rémunérations et toutes les 

questions ayant un impact financier ;

• d’assurer le suivi des structures interprofessionnelles, 

des coopératives et des centres techniques ;

• d’assurer la tutelle des entreprises et établissement 

sous tutelle du  ministère des finances ;  

• d’assurer le secrétariat permanent du Conseil National 

de la Comptabilité ;

• d’étudier et de  traiter toutes les questions relatives à 

la normalisation comptable ;

• d’étudier et de traiter toutes les questions comptables 
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émanant des entreprises et des structures et 

départements ministériels.

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Régie des Sociétés d’Etat et autres entreprises publiques

Même si les sociétés d'État sont indépendantes du 

gouvernement, en tant qu'institutions publiques, elles 

rendent des comptes au gouvernement à travers la Régie 

des Sociétés d’Etat et autres entreprises publiques. C'est 

cette régie qui se charge de la gestion des participations 

de l'Etat. 

Directives du Conseil du Trésor du 

Canada

Constituer un conseil d'administration efficace

Pour composer un conseil d'administration efficace, 

les membres choisis doivent posséder des compétences 

requises et les aptitudes qui conviennent à l'organisation. 

Leurs compétences et aptitudes doivent être maintenues 

par la formation. Les directeurs, une fois nommés, doivent 

bien comprendre les attentes du gouvernement qui veille 

sur la société d'État. La présente catégorie contient de 

l'information sur le rôle du conseil d'administration en ce 

qui a trait aux nominations, sur les rôles et les attributions 

légales et pratiques des administrateurs et sur des 

formations qui sont offertes aux administrateurs dans le 

but d'améliorer et de maintenir les capacités du conseil. 

Les administrateurs sont encouragés à approfondir 

leurs connaissances en consultant la loi habilitante de la 

société d'État, son mandat et son règlement.

Fonctionnement d'un conseil d'administration efficace

Pour continuer de fonctionner efficacement, un 

conseil d'administration devrait évaluer périodiquement 

les connaissances et les aptitudes des administrateurs 

ainsi que leur conduite et leur volonté de s'acquitter 

de leurs responsabilités. Les administrateurs doivent 

connaître leurs obligations découlant du code de 

déontologie, en tant que représentants du gouvernement. 

La présente catégorie favorise le maintien de conseils 

d'administration efficaces en fournissant de l'information 

sur la rémunération des administrateurs, sur les valeurs 

et l'éthique, sur les conflits d'intérêts, sur l'évaluation 

du rendement du conseil et sur l'indemnisation des 

administrateurs. 
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AU CANADA  

Mme Alice MASSIM-OUALI AFFO

Secrétaire Générale Adjointe du Ministère

 de l’Economie et des Finances

La DGPED doit être hissée au rang des structures 

accomplissant la même mission qu'elle au niveau 

international.
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