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Editorial

L

e magazine "Revue des entreprises publiques" est un
magazine d’informations sur les entreprises publiques
au Bénin. Publié chaque année depuis 2018 par la
Direction Générale des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation (DGPED), il reçoit des échos favorables dans
l’opinion et suscite de plus en plus d’intérêt au niveau des
acteurs de la gouvernance des entreprises et du monde
scientifique. Les informations qu’il diffuse doivent apporter
des améliorations 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. L’ambition à terme est de faire
de ce magazine un portail unique de référence en matière
d’informations, d’analyses, de résultats et de diffusion de
normes professionnelles sur les entreprises publiques au Bénin.
En s’inscrivant dans la nouvelle dynamique de gouvernance
insufflée par le gouvernement à tous les niveaux de la vie publique depuis déjà cinq, ce quatrième numéro vient mettre
un point d’honneur sur la professionnalisation des conseils
d’administration.
En effet, le conseil d’administration d’une entreprise constitue
un organe important de gestion dont la responsabilisation
et la professionnalisation sont gages d’une bonne gouvernance. En matière de professionnalisation, les administrateurs s’inscrivent généralement dans le cadre réglementaire
et les normes de gouvernance, tracés par les actionnaires
pour exercer leur mission. De plus, la modernisation de la
gouvernance des entreprises publiques, aujourd’hui, requière la maîtrise des outils opérationnels de fonctionnement efficace des conseils d’administration.

Gnundéwé Christel YEBE
Directrice Générale des Participations
de l’Etat et de la Dénationalisation

Ceci constitue l’un des grands défis de la gouvernance des
entreprises publiques. Le problème est si persistant que lors
de la revue annuelle 2019 de la gouvernance des entreprises
publiques, des recommandations ont été formulées pour
renforcer la professionnalisation du métier d’administrateur.
De nombreuses actions ont été menées par la DGPED pour
consolider le fonctionnement des conseils d’administration
notamment l’édition d’un guide pratique de l’administrateur,
l’organisation des sessions de formation des administrateurs.
Malgré ces résultats, des défis demeurent et pour les relever
toutes les parties prenantes sont mises face à leurs responsabilités en vue d’une gouvernance de qualité, gage d'émergence économique et de prospérité partagée.
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SITUATION
DU PORTEFEUILLE DES ENTREPRISES
Situation du portefeuille des entreprises publiques au Bénin en 2021
PUBLIQUES AU BÉNIN EN 2021
Structure du portefeuille des entreprises publiques au Bénin

Structure
publiques
auen
Bénin
Le
portefeuilledu
deportefeuille
l’Etat comportedes
à ceentreprises
jour 191 entreprises
publiques
activité et 39 participat
minoritaires de l’Etat dans des entreprises privées nationales, régionales ou continentales. Les
entreprises
publiques
comprennent
170 établissements
publics
d’Etat.
Le portefeuille
de l’Etat comporte
à publiques
sont composées
de 170et 21
de sociétés
la banque,
des assurances, de
ce jour 191 entreprises publiques en

établissements publics et 21 so-

l'hôtellerie, des mines, de l'immobi-

privées nationales, régionales ou
continentales. Les 191 entreprises

publiques détiennent des participations exercent dans les secteurs

des entreprises publiques se présente
comme suit :

activité
et 39 participations
minoriLes sociétés
dansdétiennent
lier, de lades
bourse,
de l'électricité,
...
Les
sociétés
dans lesquelles
l’Etatciétés
ou lesd’Etat.
entreprises
publiques
participations
exercent
d
taires de l’Etat dans des entreprises lesquelles l’Etat ou les entreprises La vue synoptique du portefeuille
les secteurs banques, assurances, hôtellerie, mines, immobilier, bourse, électricité, ...

La vue synoptique du portefeuille des entreprises publiques se présente comme suit :
Vue synoptique des EP du portefeuille

Vue synoptique des EP du portefeuille

Portefeuille de
l'Etat

Etablissements
publics (170)

Etablissements de
santé (49)

Sociétés d'Etat
(21)

Etablissements
publics
marchands (100)

Etablissements
publics non
marchands (70)

Etablissements
d'enseignement,
de formation et
de recherche (17)

Autres (34)

Participations
minoritaires (39)

Les
Lesétablissements
établissementspublics
publics

Les 170 établissements publics comprennent 100 structures (EPcom) dont les activités génèrent
Les 170 établissements publics comprennent 100 structures dont les activités génèrent des ressources propres
ressources
propres (activités commerciales de prestation de services publics) et 70 structures (EPsub)
(activités commerciales de prestation de services publics) et 70 structures qui bénéficient exclusivement de
bénéficient
exclusivement
subventions :pour leur fonctionnement :
subventions de
l'Etat pour leurde
fonctionnement
Structure des établissements publics par origine des ressources
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s 170 établissements publics comprennent 100 structures (EPcom) dont les activités génèrent
ssources propres (activités commerciales de prestation de services publics) et 70 structures (EPsub
néficient exclusivement de subventions pour leur fonctionnement :
Structure des établissements publics par origine des ressources

Structure des établissements publics par origine des ressources

Epsub
41%

Epcom
59%

Etablissement générant de ressources propres

Epcom

Epsub

Etablissement fonctionnant uniquement sur subventions

étés publiques

Les sociétés publiques

Nous avons dénombré 20 sociétés détenues à 100% par l’Etat et 1 société à capitaux publics majoritaires ou société

ons dénombré
20 sociétés
détenues
à 100%
par l’Etat
etsuit
1 société
à d’activité
capitaux
d’économie mixte
(PADME S.A.).
Ces sociétés
se répartissent
comme
par secteur
: publics majoritair
d’économie mixte (PADME S.A.). Ces sociétés se répartissent comme suit par secteur d’activité
Sociétés d’Etat par secteur

Sociétés d’Etat par secteur

Autres (6)

Travaux publics (2)

Finance, banque
(2)

Port, Aeroport,
transport (6)

Inofrmation,
Communication
( 3)
Electricité (2)

Les participations minoritaires de l’Etat dans le secteur privé

ticipations
minoritaires
dedont
l’Etat
dans
secteur
privé
L’Etat détient
39 participations
21 dans
des le
sociétés
nationales
et 18 dans des entreprises ou institutions

régionales ou continentales. Ces entreprises sont constituées de banques, d’institutions financières, de sociétés
d’assurance et de réassurance, de sociétés de bâtiments et travaux publics, etc.

tient 39 participations dont 21 dans des sociétés nationales et 18 dans des entreprises ou institu
es ou continentales. Ces entreprises sont constituées de banques, d’institutions financière
d’assurance et de réassurance, de sociétés de bâtiments et travaux publics, etc.
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étient 39 participations dont 21 dans des sociétés nationales et 18 dans des entreprises ou instit
es ou continentales. Ces entreprises sont constituées de banques, d’institutions financièr
d’assurance et de réassurance, de sociétés de bâtiments et travaux publics, etc.
Participation minoritaire par secteur

Participation minoritaire secteur
Transport,
logistique (5)

Garantie (2)
Assurances (7)

Autres (6)
Banque et
établissements
financiers (10)
Industrie (5)

Situation financière des entreprises publiques sur la période 2018-2021
La situation financière des entreprises publiques sur la période 2018-2021 a été analysée à partir des informations
émanant d’une opération de collecte réalisée par la Direction Générale des Affaires Économiques, en collaboration avec la Direction Générale des Participations de l’État et de la Dénationalisation (DGPED), entre mars et
avril 2021, auprès de 166 entreprises publiques dont 26 sociétés d’Etat et 140 agences ou offices. Cette situation
retracée dans le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 2022-2024 concerne les
indicateurs ci-après :
• Chiffres d’affaires
• Résultat net
• Charges de personnel
• Subventions
• Impôts et taxes
• Dividendes
• Encours de la dette

• Chiffres d’affaires
Globalement, les chiffres d’affaires des offices se sont améliorés sur la période 2018-2020. Les chiffres d'affaires
s'élèvent à un montant de 137,2 milliards FCFA en 2020 contre 135,1 milliards FCFA en 2018, soit une progression
de 1,6% des sociétés d’État. Les chiffres d'affaires sont passés de 308,3 milliards en 2018 à 328,6 milliards FCFA en
2020 après s’être affichés à 320,3 milliards FCFA en 2019. Ils enregistrent ainsi une augmentation de 6,6% entre
2018 et 2020.
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à 137,2 milliards FCFA en 2020 contre 135,1 milliards FCFA en 2018, soit une progression de 1,6%. Les chiffres
d’affaires des sociétés d’État se sont inscrits également en hausse sur la période 2018-2020. Ils passent de
308,3 milliards en 2018 à 328,6 milliards FCFA en 2020 après s’être affichés à 320,3 milliards FCFA en 2019.
Ils enregistrent ainsi une augmentation de 6,6% entre 2018 et 2020.

Évolution des chiffres d’affaires des sociétés d’État et offices de 2018 à 2021 (en milliards FCFA)
Évolution des chiffres d’affaires des sociétés d’État et offices de 2018 à 2021 (en milliards FCFA)
157,2

2021*

421,2

137,2

2020

328,6

130,8

2019

320,3

135,1

2018
0

50

100

150

308,3
200

250

Offices

300

350

400

450

Sociétés

Source
: DGAE,
DGPED,
avril 2021,
* prévisions
Source
: DGAE,
DGPED,
avril
2021, * prévisions

Sous l’hypothèse
de la maîtrise
demaîtrise
la pandémie
la COVID-19
de la relance
économique
mondiale en
Sous l’hypothèse
de la
de la de
pandémie
de laet
COVID-19
et dede
la l’activité
relance de
l’activité économique
mondiale en 2021,
les établissements
publics de
prévoient
un rythme
de progression
desplus
chiffres
d’affaires
plus
2021, les établissements
publics
prévoient un rythme
progression
des chiffres
d’affaires
fort en
2021, traduit
fort en 2021,
amélioration
de 24,2%
par rapport
à 2020.d’affaires
Pour les offices,
les chiffres
d’affaires
par une amélioration
detraduit
24,2%par
parune
rapport
à 2020. Pour
les offices,
les chiffres
s’établiraient
à 157,2
milliards
à 157,2
milliards
tandis que ceux
desmilliards
sociétés d’État
à 421,2
milliardsde
FCFA,
FCFA tandiss’établiraient
que ceux des
sociétés
d’ÉtatFCFA
s’afficheraient
à 421,2
FCFA, s’afficheraient
soit des hausses
respectives
14,1%
soit
des hausses
respectives de 14,1% et 28,2% par rapport à 2020.
et 28,2% par
rapport
à 2020.

Résultat net

• Résultat net

L’évaluation des produits et des charges indique que les produits des établissements publics ont permis de
L’évaluation
des produits
des charges
indique
les produits
des établissements
publics
ont permis
faire face
supporter
leursetcharges,
induisant
desque
résultats
nets positifs
aussi bien pour
les offices
que lesde
sociétés
d’État.
à leurs charges,
netss’élève
positifsàaussi
pour FCFA
les offices
que contre
les sociétés
Ainsi,
le résultat
Ainsi, induisant
le résultatdes
netrésultats
des offices
97,3bien
milliards
en 2020
83,8 d’État.
milliards
FCFA
en 2019 et
net des offices
à 97,3
milliards
FCFA
en 2020 contre
83,8 milliards
en 2019ont
et 97,3
milliards FCFA
en 2018.une
97,3 s’élève
milliards
FCFA
en 2018.
S’agissant
des sociétés
d’État, FCFA
les produits
régulièrement
enregistré
S’agissant progression
des sociétés plus
d’État,
les que
produits
ont régulièrement
enregistré
une progression
plus
fortede
que
lesmilliards
charges. FCFA
Il
forte
les charges.
Il en a découlé
des résultats
nets positifs
allant
39,0
en a découlé
des résultats
nets positifs
de 39,0 milliards FCFA en 2018 à 45,3 milliards FCFA en 2020.
en 2018
à 45,3 milliards
FCFAallant
en 2020.
Résultat net des sociétés d’État et offices sur la période 2018-2021 (en milliards FCFA)
Résultat net des sociétés d’État et offices sur la période 2018-2021 (en milliards FCFA)

2021*

118,2

41,2

2020

97,3

45,5

2019

36,6

2018

39
0

20

40

83,8
97,3
60
Offices

80

100

120

140

Sociétés

Source
: DGAE,
DGPED,
2021, * prévisions
Source : DGAE,
DGPED,
avril 2021,avril
* prévisions

La bonne performance des établissements publics sur la période 2018-2020 se renforcerait en 2021 en lien
avec l’amélioration de l’activité économique aux plans mondial et national. Ainsi, les offices projettent
enregistrer un résultat net positif de
DE L'ETAT
ACTIONNAIRE
N° 4 -réaliseraient
DECEMBRE 2021
118,2 milliards FCFA. MAGAZINE
Les sociétés
d’État,
quant à elles,
un résultat net positif de 41,2 milliards
808
FCFA.

La bonne performance des établissements publics sur la période 2018-2020 se renforcerait en 2021 en lien avec
l’amélioration de l’activité économique aux plans mondial et national. Ainsi, les offices projettent d'enregistrer un
résultat net positif de 118,2 milliards FCFA. Les sociétés d’État, quant à elles, réaliseraient un résultat net positif de
41,2 milliards FCFA.
La bonne situation financière des établissements publics sur la période sous revue en dépit du contexte de la
pandémie de COVID-19 en 2020 est principalement expliquée par la maîtrise des charges et l’amélioration des
produits.
La maîtrise des charges résulte des efforts d’assainissement des finances et de contrôle des charges d’exploitation, notamment au niveau des offices. Quant à l’amélioration des produits, elle émane, entre autres, des réformes
engagées par l’État dans les différents secteurs.

• Charges de personnel
Concernant spécifiquement les charges de personnel, les montants alloués au personnel par les offices ont connu
des baisses entre 2018 et 2020. Elles s’évaluent à 46,1 milliards FCFA en 2020 contre 47,0 milliards FCFA en 2019 et
47,4 milliards FCFA en 2018, soit des replis de 1,9% par rapport à 2019 et 2,7% par rapport à 2018. Pour 2021, les
charges de personnel devraient enregistrer une hausse de 21,1%.
En ce qui concerne les sociétés, les charges de personnel sont passées de 53,6 milliards FCFA en 2018 à 53,8 milliards FCFA en 2019 et 54,4 milliards FCFA en 2020. Pour 2021, il est projeté également une hausse de ces charges
de 11,7%.
Évolution
desdes
sociétés
d’État
et offices
de 2018
à 2021
(en milliards
FCFA)
Évolutiondes
descharges
chargesdedepersonnel
personnel
sociétés
d’État
et offices
de 2018
à 2021
(en milliards
FCFA)
55,9

2021*
2020

46,1

2019

47

2018

47,4
0

10

20

30

40

Offices

Sociétés

60,8

54,4
53,8
53,6

50

60

70

Source : DGAE, DGPED, avril 2021, * prévisions

Source : DGAE, DGPED, avril 2021, * prévisions

Subventions
• Subventions

Sur la2018-2020,
période 2018-2020,
les établissements
publics
ont bénéficié
de diverses
subventions
réparties
en deux
Sur la période
les établissements
publics ont
bénéficié
de diverses
subventions
réparties
en deux
: les subventions
d’exploitation
et les subventions
d’investissement.
catégories catégories
: les subventions
d’exploitation
et les subventions
d’investissement.
Évolution des subventions d'exploitation des établissements publics de 2018 à 2021 (en milliards FCFA)
100
80

80,2

73,5

79,4

91,9

60
40
20
0

7,4

16,7
16,7
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Subventions

Sur la période 2018-2020, les établissements publics ont bénéficié de diverses subventions réparties e
catégories : les subventions d’exploitation et les subventions d’investissement.
Évolution des subventions d'exploitation des établissements publics de 2018 à 2021 (en milliards FCFA)

Évolution des subventions d'exploitation des établissements publics de 2018 à 2021 (en milliards FC
100
80

80,2

73,5

91,9

79,4

60
40
20
0

16,7

9,9

7,4
2018

2019

2020

Sociétés

Source
: DGPED,
DGAE,
avril
Source
: DGAE,
avrilDGPED,
2021, * prévisions

16,7

2021*

Offices

2021, * prévisions

Globalement, les subventions d’exploitation ont été prioritairement destinées aux offices. Pou

Globalement, les subventions d’exploitation ont été prioritairement destinées aux offices. Pour cette catégorie
catégorie d’établissements, ces appuis sont passées de 73,5 milliards FCFA en 2018 à 79,4 milliards F
d’établissements, ces appuis sont passés de 73,5 milliards FCFA en 2018 à 79,4 milliards FCFA en 2020, soit une
2020, soitde
une
progression
8,0%.
sociétés,
bien
quepart,
bénéficiant
d’une
part, ont enregist
progression
8,0%.
Les sociétés,de
bien
que Les
bénéficiant
d’une
faible
ont enregistré
unefaible
nette amélioration
des
subventions
d’exploitation,
passant
de
7,4
milliards
FCFA
en
2018
à
16,7
milliards
FCFA
en
2020.
nette amélioration des subventions d’exploitation, passant de 7,4 milliards FCFA en 2018 à 16,7 m
Pour l’année 2021, les offices garderaient une tendance haussière des subventions d’exploitation tandis qu’il s’obFCFA enune
2020.
serverait
stabilité au niveau des sociétés d’État.

Pour l’année 2021, les offices garderaient une tendance haussière des subventions d’exploitation tand
Évolution des subventions
d'investissement
établissements
s’observerait
une stabilité
au niveau desdes
sociétés
d’État. publics de 2018 à 2021 (en milliards FCFA)
250

225,6

200
150

172,2
146,3

140,3

100

36,1

50

58,4

41,2

29,5

Évolution des 0subventions d'investissement des établissements publics de 2018 à 2021 (en milliard
2018

2019

Sociétés

2020

2021*

Offices

Source : DGAE,
DGPED,DGPED,
avril 2021, * avril
prévisions
Source
: DGAE,
2021, * prévisions

S’agissant des subventions d’investissement, elles sont restées soutenues sur le triennal 2018-2020. Les sociétés,
principales bénéficiaires
affichent
un niveau
desoutenues
subventionsur
de le
225,6
milliards
S’agissant des
dessubventions
subventionsd’investissement,
d’investissement,
elles sont
restées
triennal
2018-2020
FCFA en 2020 sociétés,
contre 146,3
milliards
FCFA
en
2018.
Quant
aux
offices,
les
subventions
ressortent
à
29,5
milliards
principales bénéficiaires des subventions d’investissement, affichent un niveau
de subventio
FCFA en 2020 contre 36,1 milliards FCFA en 2018, soit une baisse de 18,3%.
225,6
milliards FCFA
2020 contrepublics
146,3 attendues
milliards FCFA
en 2018.
Quant aux
offices,
les subven
Les subventions
d’investissement
desen
établissements
pour 2021
s’élèveraient
à 198,8
milliards
ressortent
29,5pour
milliards
FCFA en
2020etcontre
36,1 milliards
FCFAlesenoffices.
2018, soit une baisse de 18,3%.
FCFA dont 140,4
milliards àFCFA
les sociétés
d’État
58,4 milliards
FCFA pour

Les subventions d’investissement des établissements publics attendues pour 2021 s’élèveraient à 1
milliards FCFA dont 140,4 milliards FCFA pour les sociétés d’État et 58,4 milliards FCFA pour les offices.
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ressortent à 29,5 milliards FCFA en 2020 contre 36,1 milliards FCFA en 2018, soit une baisse de 18,3%.
Les subventions d’investissement des établissements publics attendues pour 2021 s’élèveraient à 198,8
milliards FCFA dont 140,4 milliards FCFA pour les sociétés d’État et 58,4 milliards FCFA pour les offices.
Impôts et taxes

Impôts et taxes

Au plan des contributions fiscales des établissements publics, les impôts et taxes payés par les sociétés sont
Au plan des contributions fiscales des établissements publics, les impôts et taxes payés par les sociétés sont
ressortis à 2,8 milliards FCFA en 2020 contre 9,6 milliards FCFA en 2018, soit une baisse de 70,8%. Les offices,
ressortis à 2,8 milliards FCFA en 2020 contre 9,6 milliards FCFA en 2018, soit une baisse de 70,8%. Les offices,
faiblement
contributrices,affichent
affichentun
unniveau
niveau d’impôts
d’impôts et
0,60,6
milliard
sursur
la période
faiblement
contributrices,
et taxes
taxesstable
stablededel’ordre
l’ordredede
milliard
la période
2018-2020.
2018-2020.
Évolution des impôts et taxes versés par les sociétés et offices d’État de 2018 à 2021 (en milliard FCFA)
Évolution des impôts et taxes versées par les sociétés et offices d’État de 2018 à 2021 (en milliard
FCFA)
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• Dividendes
S’agissant des dividendes, il faut signaler que seules les sociétés sont concernées. Sur la période 2018-2020, les
Dividendes
dividendes
par les sociétés
passés
0,53 les
milliard
en 2018
à 2,28 milliards
2019 et 2018-2020,
à 1,24 milliards
S’agissantversés
des dividendes,
il fautsont
signaler
quede
seules
sociétés
sont concernées.
Suren
la période
en 2020. En 2021, les sociétés d’État envisagent réaliser 3,64 milliards FCFA de dividendes.
les dividendes versés par les sociétés sont passées de 0,53 milliard en 2018 à 2,28 milliards en 2019 et à 1,24
milliards en 2020. En 2021, les sociétés d’État envisagent réaliser 3,64 milliards FCFA de dividendes.

Évolution des dividendes versés par les sociétés à l'État sur la période 2018-2021
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Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) a pour objet
de promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole et
de l’orienter par des subventions ciblées et des instruments
financiers adaptés, vers des activités qui permettent une meilleure
exploitation du potentiel agricole national et qui contribuent à
l’amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire en
encourageant la promotion des filières agricoles.
Le FNDA s’articule autour de trois guichets à savoir : (i) le Guichet
1 « Accès aux financements de projets structurants d’investissements agricoles » ; (ii) le Guichet 2 « Accès aux Services Non Financiers » ; et (iii) le Guichet 3 « Accès aux Services Financiers ».
Le Guichet 1 consiste à mettre en place des mécanismes financiers
adéquats pour faciliter un accès permanent au financement de
projets d’investissements portés par les exploitants et/ou entrepreneurs agricoles privés ou autres promoteurs publics porteurs
de projets d’investissements structurants d’intérêt général intervenant dans les différents maillons des chaînes de valeurs ajoutées.
Le Guichet 2 quant à lui permet de soutenir, sous forme de subventions, l’accès des promoteurs/entrepreneurs agricoles intervenant dans la chaîne des valeurs des filières agricoles et de leurs
organisations aux services non financiers de recherche, d’appuiconseil, de formation, de renforcement de capacités, d’appui
institutionnel et d’assistance technique.
Le Guichet 3 permet aux promoteurs/entrepreneurs agricoles d’accéder auprès des banques et des institutions de microfinance, à
des crédits aux conditions adaptées aux besoins et aux contraintes
spécifiques du secteur agricole. Il regroupe le fonds de garantie interbancaire pour le refinancement entre institutions financières, le
fonds de garantie pour l’accès des promoteurs/entrepreneurs aux
crédits et le fonds de facilitation et de bonification de taux d’intérêt.
Par ailleurs, le FNDA travaille en partenariat avec 10 banques,
17 Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et les cabinets /ONG
d’appui et d’encadrement.
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ETAT DE LA SURVEILLANCE FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN 2021

Le Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction Générale des Participations de l’Etat et de la
Dénationalisation assure la tutelle financière des entreprises publiques et à ce titre mène chaque année des opérations de surveillance financière dans le but de prévenir les entreprises publiques contre les risques financiers,
les actes de mauvaise gestion et de s’assurer de la mise en place en leur sein d’un système de gouvernance de
qualité.
Les opérations menées en 2021 ont essentiellement trait à :
• Examen des états financiers et opinions des commissaires aux comptes,
• Suivi de l’exercice de commissariat aux comptes,
• Organisation des missions de surveillance dans les entreprises et
•Suivi du mandat des administrateurs dans les entreprises publiques.

Examen des états financiers et opinions des commissaires aux comptes
L’étude des états financiers consiste à élaborer une note d’examen portant sur les indicateurs clé du bilan, du
compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et de quelques indicateurs financiers afin d’apprécier la performance des entreprises publiques. Ainsi, au 30 novembre 2021, 111 états financiers provenant de 47 entreprises
ont été reçus et concernent les exercices sociaux de 2011 à 2020.
Sur les 191 entreprises que comporte le portefeuille, seulement 24 ont déposé en 2021 les états financiers de
l’exercice 2020 espérés pour le 30 Avril au plus tard. Ce qui montre que la production de l’information financière à
bonne date et la reddition des comptes par les entreprises publiques demeurent un défi à relever.
Les opinions émises par les Commissaires aux Comptes suite à l’examen des comptes des entreprises publiques
sont présentées ainsi qu’il suit :
Opinion des commissaires aux comptes, exercice 2020
N°

Structures

Exercice

Opinion du Commissaire
aux comptes

1

Fonds National de Développement Agricole (FNDA)

2020

Opinion modifiée

2

Office National du Bois (ONAB)

2020

Opinion modifiée

3

Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC)

2020

Opinion non modifiée

4

Centrale d’Achat des médicaments essentiels
et consommables médicaux (CAME)

5

Fonds de Développement de l’Artisanat (FDA)

Ex clos au Opinion modifiée
03/09/2020
2020
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Opinion des commissaires aux comptes, exercice 2020 (suite)
N°

Structures

Exercice

6

Agence Territoriale de Développement Agricole de la
Vallée du Niger (ATDA -1)

2020

7

Agence Territoriale de Développement Agricole
de l’Alibori Sud, du Borgou Nord, de Kouandé, de
Kérou et de Pehunco(ATDA-2)

2020

8

Agence Territoriale de Développement Agricole
de l’Atacora Ouest (ATDA-3)

2020

9

Agence Territoriale de Développement Agricole du
Borgou Sud, de la Donga et des Collines (ATDA-4

2020

10

Agence Territoriale de Développement Agricole
du Zou et du Couffo(ATDA-5)

2020

11

Agence Territoriale de Développement Agricole
du Plateau (ATDA-6)

2020

12

Agence Territoriale de Développement Agricole
de l’Ouémé, de l’Atlantique et du Mono (ATDA-7)

2020

13

Société Béninoise des Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)

2020

Opinion du Commissaire
aux comptes
Opinion non modifiée
Opinion non modifiée

Opinion non modifiée
Opinion non modifiée
Opinion non modifiée
Opinion non modifiée
Opinion non modifiée
Opinion modifiée

Suivi de l’exercice de commissariat aux comptes
Au cours de l’année 2021, il a été procédé à la nomination de 08 commissaires aux comptes concernant les structures ci-après : ADEJ, SBIN, SOPIE, SIRB
La nomination de commissaires aux comptes dans les entreprises indiquées répond à la nécessité de mise en
place au sein des entreprises publiques d’un système de bonne gouvernance financière.
Par ailleurs, au cours de la même période, un commissaire aux apports a été nommé au profit de la SONAMA afin
d’assurer sa recapitalisation.
En termes de suivi de la mission des Commissaires aux Comptes on peut retenir les activités clés ci-après :
- l’autorisation de contrôle des exercices antérieurs à la mission des CACs de l’Agence Nationale
des Soins de Santé Primaires (ANSSP) et de l’Université Nationale des Sciences, de Technologies,
d’Ingénierie et des Métiers (UNSTIM).
- l’examen de la lettre de mission du CAC au niveau de certaines sociétés d’état
- l’examen du rapport du commissaire aux apports de la SOBAPS
- l’élaboration du répertoire des commissaires aux comptes des entreprises publiques ;
- l’organisation d’une séance de travail avec le bureau de l’Ordre des Experts Comptables et
Comptables Agréés du Bénin sur les difficultés rencontrées par les CAC dans les entreprises publiques.,
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Organisation des missions de surveillance dans les entreprises,
Au cours de l’année 2021, la DGPED a effectué des missions de terrains dans 60 entreprises publiques. L’objectif
de ces missions était de procéder à la vérification de la mise en place et du fonctionnement régulier des organes
de contrôle interne. Elles visent également à vérifier l’organisation du système comptable des entreprises et la
production à bonne date de l’information financière. Ces missions constituent aussi des séances de sensibilisation
des acteurs sur la bonne gouvernance.
Les entreprises publiques objet de ces missions en 2021
Ministères

Sociétés, Agences et Offices d’Etat
Centre Hospitalier Départemental et Universi-taire de Parakou
Hôpital de zone de Kouandé
Centre Hospitalier Départemental de Natitingou
Hôpital de zone de Natitingou
Centre Hospitalier Départemental de Djougou
Hôpital de zone de Malanville
Hôpital de zone de Kandi
Hôpital de zone de Banikoara
Hôpital de zone de Savè
Hôpital de zone de Dassa-Zoumè
Hôpital de zone de Savalou
Agence Nationale des Soins de Santé Primaires

Ministère de la Santé

Agence des Infrastructures Sanitaires, de l’Equipement et de la Maintenance
Centre Hospitalier Départemental d’Abomey
Centre National Hospitalier et Universitaire Hur-bet Koutoukou Maga
Hôpital de zone d’Aplahoué
Service d'Aide Médicale d'Urgence
Centre Hospitalier Départemental de Lokossa
Hôpital de zone de Lokossa
Société Béninoise d'Approvisionnement des Pro-duits de Santé
Hôpital de zone de Pobè
Hôpital de zone de Sakété
Hôpital de zone de Cové
Hôpital de zone de Djidja

Ministère des
Infrastructures
et des Transports
Ministère de la Défense
Nationale

Société d'Exploitation du Guichet Unique du Bénin

Hôpital d'Instruction des Armées de Parakou
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Ministères

Sociétés, Agences et Offices d’Etat
Agence Territoriale de Développement Agricole de Parakou
Agence Territoriale de Développement Agricole de Natitingou
Agence Territoriale de Développement Agricole de Malanville
Agence Territoriale de Développement Agricole de Kandi

Ministère
de l’Agriculture,
de l’Elevage et
de la Pêche

Agence Territoriale de Développement Agricole de Bohicon
Institut National de Recherches Agricoles du Bé-nin (INRAB)
Agence Territoriale de Développement Agricole de Pobè
Société Nationale de Mécanisation Agricole
Agence Territoriale de Développement Agricole de Calavi

Ministère du Cadre de Vie
et du Développe-ment
Durable

Agence pour la Réhabilitation de la Cité Histo-rique d'Abomey (ARCHA)
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée
Bureau Béninois du Droit d’Auteur (BUBEDRA)

Ministère du Tourisme, de la Fonds des Arts et de la Culture
Culture et des Arts
Ensemble Artistique National
Centre National du Théâtre
Agence Nationale des Manifestations Officielles et des Evènements Culturels et Sportifs

Ministère de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Université de Parakou
COUS Parakou
Université d'Abomey
Agence Béninoise des Services Universels des Communications Electroniques et de la Poste

Ministère du
Numérique et de
la Digitalisation

Agence Nationale de la Sécurité et des Systèmes d'information
Agence Bénin Presse
Office National d'Imprimerie et de Presse
Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin
Agence Nationale pour l'Emploi

Agence de Développement de l'Emploi des Jeunes
Ministère des Petites et
Moyennes En-treprises et Agence Nationale des Petites et Moyennes Entre-prises
de la Promotion de l’Emploi Centre de Perfectionnement et d'Assistance en Gestion
Fonds de Développement de l'Artisanat

Ministère des Sports
Ministère du Travail et
de la Fonction Publique

Office de Gestion des Stades du Bénin
Office Béninois des Sports Scolaire et Universi-taire
Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Ministère des Affaires SoFonds National de la Microfinance
ciales et de la Microfi-nance
Ministère de l’Eau et des
Mines

Société Nationale des Hydrocarbures du Bénin (ex SOBEH)
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Aux termes desdites missions les problèmes notés et sur lesquels les entreprises devront diligemment travailler
concernent notamment :
- Elaboration et transmission des états financiers à bonne date ;
- Adoption des budgets à bonne date ;
- Amélioration du système comptable ;
- Elaboration de manuel de procédures.

Suivi du mandat des administrateurs
Dans le but d’amener les organes de gouvernance des entreprises publiques à jouer efficacement leur rôle et à
répondre aux exigences de redditions des comptes et de production de l’information financière, la DGPED procède régulièrement à la formation des acteurs de gouvernance des entreprises publiques. Ainsi, au 30 septembre
2021 quatre (04) séances de formation ont été animées par des cadres de la DGPED au profit des administrateurs
de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE), du Centre de Perfectionnement et d’Assistance en
Gestion (CEPAG), de l’Office Béninois des Services de Volontariat des Jeunes (OBSVJ), du Fonds National de Développement des Activités de Jeunesse, Sport et loisirs (FNDAJSL). Lesdites formations ont été axées sur les rôles et
responsabilités des administrateurs et la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et
fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin.
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Métier d’administrateur d’entreprise publique :
contribution pour la professionnalisation
des Conseils d’administration

La fonction d’Administrateur devient
de plus en plus exigeante du fait,
d’une part, des compétences qu’il faut
avoir pour l’assumer efficacement et,
d’autre part, des responsabilités qui
sont sous-jacentes. Ainsi, est-on tenté
de dire : « N’est pas Administrateur qui
veut mais qui peut ». C’est une fonction qui se professionnalise avec un
processus de recrutement de plus en
plus strict et des cursus universitaires
diplômants à l’instar du cursus que IFA
/Sciences Po a mis en place en France
aboutissant à une certification.
Mais c’est quoi un Administrateur ? l’Administrateur dont il est question ici est
une femme ou un homme membre d’un
conseil d’administration d’entreprise et
ayant pour rôle de définir les grandes
orientations de l’entité et de contrôler la
gestion qui est déléguée à l’organe exécutif. Pour cerner le métier d’Administrateur, nous étudierons dans cet article les
aspects ci-après : (i) Le rôle du Conseil
d’administration, (ii) Comment accèdet-on au poste d’administrateur ? (ii) Les
qualités d’Administrateur, (iii) Ce qui est
attendu de l’Administrateur, pris individuellement, (iv) Les exigences de formation et d’évaluation de l’Administrateur.

Ahodégnon Corneille GBAGUIDI

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes de sociétés
Associé au cabinet FIDUCIAIRE D’AFRIQUE
Président de la Commission Contrôle de qualité de l’OECCA BENIN
Président du Comité Ministériel d’Audit Interne du Ministère
de l’Economie et des Finances
Membre du Comité de règlementation Comptable Bancaire du CONOBAFI-BCEAO
Chargé de formations au sein du réseau EXCO AFRIQUE et
auprès des Ordres du Benin et du Togo
Past Président de la Commission Audit du réseau EXCO
AFRIQUE et Secrétaire général de l’ONECCA-TOGO
Tél : +229 95 96 74 55
Email : corneille.gbaguidi@excoafrique.com

Le rôle du Conseil d’administration
L’article 17 de la loi 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises
publiques en République du Bénin dispose clairement que le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance
ou nom de l‘entreprise publique dans la
1

Institut Français des Administrateurs
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limite de l'objet social et de ceux
expressément réservés par la loi
ou par les statuts. Ainsi, le Conseil
a compétence, entre autres, de définir les objectifs de l'entreprise et
l‘orientation qui doit être donnée à
son administration, d’adopter son
organigramme et ses procédures,
d’adopter le budget et les plans d'investissement mais aussi d'arrêter les
comptes de chaque exercice. Ce rôle
est le même que ce que prévoit le
droit des sociétés de l’OHADA.

Comment accède-t-on au
poste d’administrateur ?
L’accès au poste d'Administrateur
est fondamentalement basé sur
les qualités et les compétences de
l’Administrateur dont le jugement
incombe aux actionnaires . Dans
la plupart des cas, le poste d’Administrateur est attribué à toute personne disposant de compétences
avérées dans les domaines de
l’administration, des finances, de
la gestion, … Par ailleurs, la fonction requiert une occupation antérieure de poste à responsabilité
concluante en qualité de directeur
ou de responsable de service .
Le poste d’Administrateur dans les
entreprises publiques au Benin est
réservé aux personnes morales que
sont la Présidence de la République
et les Ministères. Ces dernières sont
représentées par des personnes
physiques fonctionnaires ou non
nommées en Conseil des Ministres.
Au sens de l’article 12 de la loi 202020, les représentants permanents
non-fonctionnaires, avant d’être
nommés, « doivent être dans une relation contractuelle de subordination
avec l'administration publique ». Ce
qui ne favorise pas la nomination

d’Administrateurs indépendants,
et c’est une faiblesse de la loi qu’il
faudrait corriger pour une véritable
professionnalisation de la fonction
d’administrateur.
Dans ces conditions, le choix des
représentants permanents n’est
pas toujours basé sur des critères
de compétence et de professionnalisme . La structure en charge de
la supervision financière des entreprises publiques devra veiller à une
évolution des textes règlementaires
en matière de recrutement et de
nomination des administrateurs en
mettant en place un cadre de référence ou une politique en la matière.

Les qualités d’Administrateur
L’Administrateur d’entreprise doit
avoir trois (3) qualités essentielles
à savoir (i) Professionnalisme, (ii)
Loyauté et (iii) Indépendance. Ces
qualités lui permettent d’exercer efficacement ses fonctions.
(i) Le professionnalisme signifie
engagement, assiduité et participation aux débats du Conseil. A
cet égard, on peut distinguer deux
types de profil :
- d’une part, l’Administrateur doit
être un professionnel des métiers
de l’entreprise, de son secteur, de
ses marchés et,
- d’autre part, il doit jouir d’une
expertise particulière dans les domaines comptables, financiers, juridiques, de relations humaines ou
de management. Il doit maitriser les
textes juridiques et règlementaires
qui régissent les activités de l’entité.
(ii) La loyauté implique que l’Administrateur doit prévenir et éviter
toute situation de conflits d’intérêts. Il privilégie l’intérêt social de
l’entreprise et accepte l’unité et la

collégialité du conseil dont il est
membre. Sa relation avec les dirigeants exécutifs doit s’exercer sans
concession mais avec compréhension et volonté constructive. Il doit
s’engager, en début de mandat, à
respecter les règles éthiques du
Conseil d’administration.
(iii)
L’indépendance, pour l’Institut Français des Administrateurs
(IFA), est avant tout une affaire de
comportement. Cela signifie que
l’Administrateur a le droit et le devoir d’exprimer une opinion qu’il
s’est forgée. Lorsqu’il se trouve en
désaccord grave et persistant avec
le Président du conseil d’administration, le reste du conseil voire avec la
direction exécutive de l’entreprise, il
a le devoir de démissionner.
Par ailleurs, l'Administrateur doit
être polyvalent et avoir la culture
entrepreneuriale dans le sang. Il
doit être méthodique, faire preuve
de rigueur, avoir la fibre commerciale, être doué pour les relations et
avoir d'excellentes connaissances
et aptitudes aussi bien générales
que spécifiques (gestion d'entreprise et d'organisation, gestion des
ressources humaines, gestion et
analyse financière, etc.).

Ce qui est attendu
de l’Administrateur, pris
individuellement
Le Conseil d’administration est un
organe collégial, c’est donc collectivement que les Administrateurs
exercent les fonctions qui relèvent
du conseil. L’Administrateur, pris
individuellement, ne détient que
peu de pouvoirs, car il n’a pas d’accès direct à l’information et ne peut
s’opposer individuellement de façon efficace à la direction exécutive

2 L’organe délibérant qui a compétence à recruter et nommer les Administrateurs
3 Il est d’ailleurs de bonnes pratiques que l’Administrateur soit recruté sur CV et auditionné sur ses compétences.
4 Il n’existe pas, au plan national, un cadre de référence ou une politique pour le recrutement des Administrateurs : critères, compétences, appel à candidature,
vivier, formation, évaluation, …
5 Loyauté ici doit s’entendre en termes de DEVOIR. Le devoir de loyauté comporte trois éléments : agir de bonne foi, avec intégrité et au mieux des intérêts de
la personne morale dont on est l’Administrateur. La bonne foi est essentiellement une norme de conduite. Elle suppose une attitude et une démarche positives.
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incarnée par le Directeur général.
L’Administrateur a un pouvoir de
contrôle sur les comptes et les opérations de l’entreprise mais dans un
cadre collégial. Il a cependant le
droit de prendre connaissance de
tous les documents de l’entreprise
afin de comprendre les actes qu’on
lui demande de couvrir de son autorité personnelle.

treprise, ses activités et son marché, surveille la gestion de l’entité et
fournisse une contribution positive
et active selon ses connaissances et
compétences. Cette contribution
comprend également la communication de renseignements qu’il recueille
et qui peuvent aider l’entité. L’Administrateur doit donc être bien informé, proactif et avoir le courage d’agir .

De façon spécifique, il est attendu
de chaque Administrateur :

Par ailleurs, l’Administrateur doit
avoir le sens des responsabilités. En
effet, l’un des éléments essentiels
de la fonction d’Administrateur réside dans la part de responsabilité
qu'il détient. C'est un poste qui
nécessite une grande dévotion en
termes de temps et d'attention, qui
ne laisse aucun répit et qui présente
des risques de sanctions civiles et
pénales pour l’Administrateur et
pour le représentant permanent (cf.
article 16 de la loi 20-2020).

- Une connaissance pointue de
l’organisation et des activités de
l’entreprise mais également des
problèmes qui se posent à cette
dernière ;
- Une contribution de qualité dans
les débats au sein du Conseil et
dans les solutions pour résoudre
les problèmes auxquels l’entité est
confrontée ; C’est ici que l’Administrateur peut faire profiter l’entreprise de ses expériences et compétences particulières qui peuvent
justifier sa nomination ;
- Une participation régulière (devoir de diligence) et contributive
aux séances et non pas de simples
présences ; A ce titre, il a un devoir
de présence aux séances du conseil
pour ne pas voir sa responsabilité
engagée à son insu.
- Un devoir d’information, il doit
faire preuve de vigilance et se tenir
régulièrement au courant des affaires sociales.
- Un devoir de discrétion à l’égard
des informations présentant un caractère confidentiel ;
- etc.
Le devoir de diligence implique que
l’Administrateur soit présent aux réunions du conseil et des comités du
conseil dont il fait partie, se prépare
pour ces réunions, s’informe sur l’en-

Les exigences de formation et
d’évaluation de l’Administrateur
Formation de l’Administrateur
Il est de bonnes pratiques que les
candidats au poste d’Administrateur disposent d’une formation
initiale dans l’un des domaines
touchant la vie d’une entreprise :
management, finance, comptabilité, fiscal, social, audit, commercial, juridique, etc. De nos jours, les
profils recherchés sont des BAC+5
au moins. En plus de la formation
initiale, l’Administrateur doit jouir
d’une expérience avérée à un poste
de responsabilité intégrant les
grandes fonctions de l’entreprise.
Par ailleurs, tout au long de son
mandat d’Administrateur, il doit
continuer à se former pour main-

tenir à niveau ses connaissances
et compétences. L’entité dont il
est Administrateur doit mettre en
place un programme de formations
continues pour ses Administrateurs
L’évaluation de l’Administrateur
Un processus d’évaluation des
membres du conseil d’administration devrait exister dans chaque
entreprise (qu’elle soit privée ou
publique). Contrairement à l’ancienne loi n° 88-005 du 26 avril
1988 sur les entreprises publiques
et semi publiques qui prévoyait une
évaluation régulière et périodique
des performances des entreprises
publiques, aucune disposition de
la nouvelle loi 20-2020 n’évoque
le sujet. Et pourtant, un très large
consensus se dégage de nos jours
sur la nécessité et l’intérêt d’une
évaluation régulière des conseils
d’administration. Cette évaluation
permet de mesurer la qualité des
procédures mises en place, d’optimiser la façon de travailler et parfois même d’identifier des dysfonctionnements majeurs. Bien menée,
elle permet aussi au conseil d’élaborer une vision partagée de sa
mission et de ses priorités. C’est un
processus collectif qui requiert un
engagement personnel de la part
de chaque Administrateur. L’évaluation est aussi le moment pour
l’Administrateur de s’interroger sur
sa contribution personnelle.
Les bonnes pratiques en matière de
gouvernance d’entreprise recommandent que le conseil procède
chaque année à une auto-évaluation de son fonctionnement, et qu’il
réalise au moins une fois tous les
trois ans une évaluation formalisée,
plus approfondie avec le concours
d’un cabinet spécialisé.

6 Le Conseil d’Administrateur doit disposer d’un Code des valeurs ou Code Ethique qui s’impose à l’ensemble des Administrateurs. Ces derniers, doivent signer
en début de mandat, une déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
7 Le courage d’agir signifie qu’il ne doit pas hésiter à exprimer ce qu’il pense réellement et proposer ce qui lui apparaît devoir être fait dans le meilleur intérêt de
l’entreprise, même si cela peut déplaire à la direction ou à des collègues ou affecter ses ambitions et intérêts personnels.
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ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGRÉÉS DU BÉNIN
Quelle contribution pour l’amélioration de la
gouvernance des entreprises publiques ?
L’OECCA-BENIN a été créé par la loi 2004-03 du 27 Avril 2006.
MISSION
LOGO DE L’OECCA-BENIN

DEVISE

Servir l’intérêt Compétence
public à travers Indépendance
une information Conscience
financière de
qualité.

EFFECTIF

MANDATURE

Cent soixante
quinze (175) Experts-comptables
et cent un (101)
cabinets

La sixième mandature de
l’OECCA-BENIN a pris fonction
le 30 juillet 2021. Il est dirigé
par Monsieur Serge Armand
CODO. Le Conseil est composé de six membres auxquels
s’ajoutent six chargés de mission.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Délivrance d’une Attestation de Présentation des Etats Financiers Annuels :
En collaboration avec la Direction Générale des Impôts (DGI), les membres de l’Ordre
sont désormais les seuls habilités à délivrer une "Attestation de présentation des états
financiers annuels " obligatoire avant leur dépôt aux Services des Impôts.

FACILITATION DE L’ACCÈS À LA PROFESSION
L’OECCA-BENIN a obtenu la délocalisation de l’Unité d’Enseignement 13 à Cotonou
pour permettre aux étudiants de la sous-région ouest africaine et de l’Afrique centrale, de passer l’examen oral du DCG à Cotonou réduisant substantiellement les
coûts liés au voyage et au séjour à Nantes en France.
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PRESTATIONS FOURNIES POUVANT INTERESSER LES ENTREPRISES PUBLIQUES
A - Formation de l’OECCA-BENIN en direction
des entreprises :
- Annuelle : Loi de finances
- SYSCOHADA
- à la demande
B - Comptabilité :
- Tenue et surveillance de la comptabilité ;
- Organisation des systèmes comptables ;
- Etablissement de situations périodiques et des
états financiers de fin d’exercice ;
- Délivrance d’une "Attestation de présentation
des états financiers annuels", etc.
C - Contrôle
- Commissariat aux comptes ;
- Commissariat aux apports ;
- Audit financier.
D - Judiciaire
- Expertise judiciaire ;
- Administration judiciaire ;
- Syndic de procédure collective, etc.
Autres prestations
E - Etudes et conseils
- Organisation, gestion, management ;

- Informatique ;
- Audit opérationnel et audit de gestion ;
- Privatisation d’entreprises à participation publique ;
- Assistance à l’introduction en bourse ;
- Evaluation d’entreprise ;
- Analyse financière ;
- Etude de faisabilité pour création d’entreprises ;
- Etude économique ;
- Diagnostic, etc.
F- Juridique et fiscal
Le professionnel comptable indépendant est un partenaire permanent de l’entreprise pour un ensemble
de questions relatives à son environnement juridique.
En plus du cœur de métier de l’Expert-comptable
qui est la production comptable, fiscale et sociale,
il y a les missions connexes portant sur le : conseil
fiscal, conseil social, budget prévisionnel, tableau
de bord, suivi de trésorerie, gestion financière,
gestion administrative, contrôle de gestion, gestion des frais généraux, système d’information,
domiciliation, recrutement, formation, administration des achats, administration des ventes, gestion globale des ressources humaines, etc.

RAYONNEMENT DE L’OECCA-BENIN

membre associé de la Fédération Internationale des
Experts Comptables (IFAC) ;

- 2008 à 2011 : l’OECCA-BENIN a présidé le
Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA) ;
- 2009 à 2015 : l’OECCA-BENIN a présidé la Commission de Normalisation Comptable de l’OHADA
(CNC-OHADA) et conduit la relecture de l’AU sur
le droit comptable OHADA ;
- 2003-2007 : l’OECCA-BENIN a présidé l’Association des Ordres comptables en Afrique de l’Ouest
(ABWA) pendant 2 ans (2007-2009) après 4 ans
de vice- présidence ;
- 16 novembre 2011 : l’OECCA-BENIN est devenu

- 2012 : l’OECCA-BENIN a accompagné l’ONECCA-TOGO pour son adhésion à l’IFAC ;
- 2015 : l’OECCA-BENIN a accompagné l’ONECCA
BURKINA FASO pour son adhésion à l’IFAC ;
- L’OECCA-BENIN est membre de la Fédération Internationale des Experts- Comptables Francophones
(FIDEF) ;
- L’OECCA-BENIN est membre fondateur de la Fédération Panafricaine des Experts Comptables (PAFA).
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RELANCE DE LA SOCIÉTÉ DES INDUSTRIES TEXTILES
DU BÉNIN (SITEX) S.A
Une décision d’intérêt stratégique pour l’économie béninoise

Créée le 7 mai 1987, la Société des
industries textiles du Bénin (Sitex)
est le fruit de la coopération entre
le Bénin et la Chine. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de tissu écru 100 %
coton.
En effet, confrontée à la vétusté
de ses équipements, la Sitex S.a.
connaît d’énormes difficultés de
production qui, depuis 2003, impactent négativement autant ses
activités que la qualité de ses produits. Ce qui a conduit pratiquement à la cessation d’activités.
Depuis 2015, deux options étaient
envisagées pour relancer la société.
La première option concernait la
revue des états financiers de l’entreprise, la recapitalisation de la société, le financement de son fonds
de roulement et le renouvellement

progressif de ses équipements
productifs. Une option qui s’est
révélée couteuse et sans certitude
de succès. La deuxième option est
relative à la privatisation de l’entreprise, soit à travers une location gérance, soit à travers l’ouverture du
capital social, soit par une cession
pure et simple.
Pour finir, le gouvernement a autorisé lors du Conseil des ministres
du mercredi 27 octobre 2021 la formalisation de l’accord pour la mise
en exploitation de l’outil industriel,
moyennant une redevance annuelle, conformément aux textes
en vigueur.
En effet, le gouvernement a conclu
un accord avec la Société Dongaco S.a. qui a soumis une offre de
reprise. Selon les clauses de cet accord, cette société va entre autres,

conserver le nom commercial, la
marque Sitex, en continuant à assurer la présence de cette entité pionnière dans la transformation du
coton fibre sur le marché national,
régional et international ainsi que
la filature industrielle et l’impression de marques prisées ; maintenir
les emplois existants et en créer de
nouveaux puis créer de la valeur
ajoutée pour l’économie béninoise
en investissant durablement dans
l’industrie de transformation ; et
racheter l’ensemble des stocks, matières premières, consommables,
encours et produits finis correspondant à des demandes en instance.
Le repreneur disposera d’un délai
de 18 mois pour faire les investissements nécessaires et mettre en
exploitation l’usine à son plein
potentiel.

Présentation du projet d’investissement
L’objet de ce projet est la reprise
des actifs sains de SITEX par la société DONGACO dans le cadre de
la production des tissus imprimés

pour une commercialisation dans
la CEDEAO. Le parc de l'industrie
textile comprend une usine de :
• Filature de 20 000 broches

• Tissage de 200 rangés de double buse
à jet d’air
• Impression de 12 à 16 couleurs
• Capacité de production : 4 millions
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de mètres de tissus imprimés par mois
• Investissement total estimé : 31 601 millions XOF dont
les équipements industriels ci-dessous :
 Equipement de Filature
 Equipement de tissage
 Equipement d’impression
• Employé requis : 600

Impact de la relance de la Sitex sur l’économie
Plus de 500 millions de mètres de
tissu imprimé sont importés de
Chine vers les pays de la CEDEAO
via le port de Lomé et de Cotonou,
chaque année. Il n'y a aucune unité d’impression au Bénin à ce jour.
Les demandes et le marché du tissu wax au Bénin et dans les pays
CEDEAO sont considérables. Ainsi,

avec la relance de la Sitex, plusieurs
avantages sont attendus :
- Transformation du coton
sur place ;
- Création des emplois
- Gain en temps de livraison
(6) jours désormais au lieu de 60
jours en provenance de la Chine)

- Economie des frais de transport
international
- Economie des taxes et droits d'importation
- Coût de la main-d’œuvre inférieur
- Développement économique
locale de la zone d’implantation de
l’industrie (Lokossa)
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ZOOM
SUR L’ORGANISATION
DE LA REVUE ANNUELLE
2021 DE LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
AU BÉNIN
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La salle de conférence de Novotel Hôtel de Cotonou a abrité,
le mardi 26 octobre 2021, la
troisième 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 : « Professionnalisation

des Conseils d’administration ».
En raison du contexte de la
pandémie de Covid 19 et en
respect des mesures barrières
à sa propagation, ladite revue a été organisée à la fois
en mode présentiel et virtuel,
ce qui a permis la participation d’environ 125 acteurs
de gouvernance d’entreprise
publique notamment les
membres de conseils d’admi-

nistration, les directeurs généraux, l’ordre des expert-comptable et compte agréés du
Bénin.
La revue est marquée par une
cérémonie fort simple : le mot
de bienvenue de la DGPED,
une communication inaugurale et deux communications
sur des thèmes spécifiques relatif à la professionnalisation
des conseils d’administration.
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GNUNDÉWÉ CHRISTEL YEBE
DGPED
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MOT DE BIENVENUE DE LA DGPED
La Directrice Générale des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation
dans son mot de bienvenue a rappelé le crédo du Chef de l’Etat qui transparaît dans les réformes institutionnelles, administratives et économiques
engagées depuis 2016 et qui vise à rationaliser la gestion des ressources
publiques et à améliorer la gouvernance à tous les niveaux.
Dans cette dynamique le Ministère de l’Economie et des Finances a instauré depuis 2018, ce cadre de dialogue avec les entreprises publiques pour
faire la revue de leur performance, identifier les goulots d’étranglements
et renforcer leur capacité à installer un système de gouvernance de qualité
pouvant impacter le développement socio-économique du Bénin a-t-elle
indiqué.
Elle précisera qu’en 2020, en raison de la crise sanitaire mondiale qui n’a
pas épargné notre pays, il n’a pas été possible d’organiser la revue de la
gouvernance des entreprises publiques. C’est pourquoi, souligne-t-elle,
pour maintenir le cap en matière d’échange avec les entreprises publiques,
l’édition 2021 est organisée en mode présentiel et virtuel en respect des
mesures barrières à la pandémie.
En choisissant cette année comme thème central « la professionnalisation
des membres du Conseil d’administration » le Ministère de l’Economie et
des Finances, souhaite améliorer les outils à la disposition des membres
des Conseils d’administration en procédant à un renforcement de capacités leur permettant d’améliorer leurs interventions dans la gouvernance
de l’entreprise où ils interviennent. Le thème a été choisi au regard des
difficultés relevées lors des rencontres et des missions de surveillance de
la DGPED sur le terrain. A travers lui, il est attendu que les membres des
Conseils d’Administration soient mieux éclairés, aguerris sur leur importance et sur leur rôle stratégique dans la bonne gestion des entreprises
publiques. Pour ce faire, deux communications thématiques vont meubler
la revue. Il s’agit de :
- Outils de professionnalisation des conseils d’administration ;
- Fonctionnement et efficacité des comités d’audit au sein
des conseils d’administration.
Pour atteindre ces résultats, elle a invité les responsables à divers niveaux
à jouer chacun sa partition. Elle a terminé ses propos en remerciant le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances qui ne cesse d’apporter
son soutien à la tenue de cette revue et attend beaucoup des échanges et
recommandations pour le renforcement de la gouvernance des entreprises
publiques. Ses remerciements ont été également à l’endroit de Monsieur
Christian MIGAN, Ancien Président de l’Ordre des Experts Comptables qui,
une deuxième fois encore, a accepté assurer la modération générale de
cette activité périodique. Elle a enfin remercié les communicateurs qui ont
manifesté promptement leur disponibilité à accompagner l’activité.
MAGAZINE DE L'ETAT ACTIONNAIRE N° 4 - DECEMBRE 2021

29

COMMUNICATION INAUGURALE
Cette communication avait pour objectif de
planter le décor et d’introduire les deux communications à venir. Elle a permis de rappeler
les missions essentielles des conseils d’administration et en quoi l’exercice de ces missions
aujourd’hui dans nos entreprises publiques
pose un défi de professionnalisation.
Le communicateur a en effet identifié trois missions
essentielles où des difficultés de professionnalisation
ont été observées :
• Définition des objectifs de l’entreprise et orientation
donnée à son administration
L’efficacité opérationnelle et financière de l’entreprise,
son positionnement stratégique dans l’environnement
économique et sa contribution à la mise en œuvre
des politiques publiques dépendent du système de
pilotage stratégique mis en place par le Conseil et de

l’orientation donnée aux actions de la direction
générale
Mais aujourd’hui dans nos entreprises publiques
on note un affaiblissement de ce rôle stratégique
et l’entreprise ne sait pas toujours identifier les
investissements productifs pour mieux assurer la
qualité du service public
• Contrôle permanent de la gestion assurée
par le directeur général
Le Conseil d’administration a un pouvoir de
contrôle permanent de la gestion assurée par le
directeur général. Pour mieux assurer cette mission
les conseils d’administration ne disposent pas
toujours les outils et compétences nécessaires et
cela donne quelque peu de largesse à l’exécutif.
La plupart des conseils ne disposent pas de tous
les outils de bon fonctionnement et de contrôle
permanent de la gestion. Dans les cas où ces
outils existent leur utilisation n’est pas toujours
maîtrisée et ceci pose dans l’ensemble un défi de
professionnalisation des conseils
•Adoption du budget, des plans d’investissements et l’arrêt des comptes de chaque exercice
Les missions classiques qui mobilisent les administrateurs sont relatives à l’adoption du budget
et des plans d’investissements préparés par la direction, l’arrêt des comptes de chaque exercice.
Ces missions nécessitent des outils, des compétences,
une organisation interne du conseil et du temps
pour les administrateurs.

Dr Horace AFADJINOU,

Mais l’état de fonctionnement des conseils
d’administration, l’opinion des commissaires aux
comptes, la résonance notée dans la reddition
des comptes où les budgets et les comptes
annuels de synthèse sont approuvés hors délais
et où même les documentaires budgétaires approuvés appellent encore des éléments de clarifications et de cohérence montrent que les
conseils d’administration méritent d’être plus
professionnels.

Directeur de la Gestion des Participations
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Sybel AKUESSON,
Juriste, expert en Gouvernance d’entreprise

COMMUNICATION N°1
OUTILS DE PROFESSIONNALISATION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
POINTS ABORDES :
Les principaux outils de professionnalisation des conseils d’administration énumérés par le communicateur se présentent comme suit :
• Comités spécialisés
Les comités spécialisés visent à
optimiser le fonctionnement des
conseils par une meilleure répartition des tâches et une organisation plus rationnelle. Les principaux
comités spécialisés recommandés
sont : Contrôle des comptes et des
risques ; Gouvernance et Stratégie.
• Profil des administrateurs
En ce qui concerne l’outil « profil des
administrateurs », la professionnalisation du Conseil d’Administration
passe par un préalable, estime-t-il :
la définition du profil des administrateurs et les critères de leur recrutement. Pour ce faire, quelques éléments clé ont été soulignés :
- Pour le choix des administrateurs

des entreprises publiques, il faut
définir les profils généraux et spécifiques en tenant compte des différents secteurs d’activités ;
- Prévoir des quotas par profils
spécifiques ;
- Introduire dans la composition
des conseils, la notion « d’Administrateur Indépendant » et fixer son
quota ; il faut distinguer la notion «
d’Administrateur indépendant » du
principe « d’indépendance de l’Administrateur » ;
• Règlement intérieur
Le règlement intérieur est un outil
important mais pas obligatoire dira
le communicateur. Mais, sous l’influence croissante des principes de
gouvernance d’entreprise, ce document tend à se généraliser.
Pour un bon fonctionnement du
conseil, il est nécessaire que les
membres se dotent d’un règlement
intérieur qui régit leur rapport ainsi
que les modalités d’exécution de
leur mission.

• Charte de l’administrateur
La charte est un code de déontologie. Elle peut être intégrée au Règlement Intérieur ou faire l’objet d’un
document distinct car, elle définit
les règles de conduite de l’administrateur, les droits et obligations
de l’administrateur ; l’obligation de
discrétion ; les règles de loyauté,
d’indépendance et de professionnalisme ; la collégialité des travaux
du conseil ; l’obligation pour l’administrateur d’agir dans l’intérêt social
de l’entreprise ; l’obligation d’assiduité ; l’Obligation de s’informer ;
l’Obligation pour l’administrateur
de mettre à jour les connaissances
qui lui sont utiles.
• Code de gouvernance des entreprises publiques
En dehors du cadre légal (textesde
l’OHADA et loi sur les entreprises
publiques), du Règlement Intérieur
et la charte de l’administrateur, il est
souhaitable qu’il soit mis en place
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un véritable dispositif qui permet
aux entreprises publiques d’améliorer leur fonctionnement et leur
gestion dans une grande transparence et de répondre aux attentes
de l’actionnaire(l’Etat) et du public.
Ce code va jouer un rôle clé dans
l’évolution des pratiques de bonne
gouvernance, et son but est de
constituer un référentiel de nature à favoriser l’amélioration de la
bonne gouvernance dans les entreprises publiques et la diffusion des
meilleures pratiques.
Pour finir le communicateur est revenu sur les éléments clé qui peuvent
être intégrés au code de gouvernance des entreprises publiques.

• Formation des administrateurs
Pour ce qui est de la formation,
l’une des conditions majeures de la
nomination d’un administrateur est
sa compétence, mais il ne peut être
attendu a priori de tout administrateur une connaissance précise de
l’organisation de l’entreprise et de
ses activités.
Il est donc indispensable de prévoir
pour chaque administrateur d’une
part, dès son entrée en formation,
et d’autre part, tout au long de son
mandat, un plan de formation Ces
différentes formations doivent être
basées sur des thèmes pertinents
qui ont un lien direct avec l’entre-

prise et qui sont utiles pour l’administrateur pour exercer son mandat.
• Évaluation des administrateurs.
L’évaluation est devenue un passage obligé pour améliorer la gouvernance. Elle vise trois (03) objectifs : faire le point des modalités de
fonctionnement du conseil ; vérifier
que les questions importantes sont
convenablement préparées et débattues ; apprécier la contribution
effective de chaque administrateur
aux travaux du Conseil. Elle peut
se faire suivant deux (2) modalités
: l’auto évaluation des administrateurs ; l’évaluation par une structure
extérieure (la DGPED par exemple).
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Carole EZIN, Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

COMMUNICATION N°2
FONCTIONNEMENT ET EFFICACITE DES COMITES D’AUDIT AU SEIN DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION
POINTS ABORDES :
• Définition et attribution du comité d’audit
Le Comité d’audit est un Comité spécialisé du Conseil
d’Administration dont les principes de fonctionnement
sont fixés par le Conseil d’Administration. Sa principale
mission est d’assister le conseil dans les domaines de
l’information financière, du contrôle interne et de l’audit. Le comité d’audit en tant que bras technique du
Conseil d’administration, a pour attribution Accroitre
l'efficacité du Conseil d’Administration.
• Pouvoirs du comité d’audit
Le comité d’audit a cinq pouvoirs essentiels :
- Examen des comptes /Pertinence et permanence des
états comptables ;
- Elaboration de l’information financière ;
- Suivi de l’efficacité des systèmes de CI et de gestion

des risques ;
- Avis sur les Commissaires aux Comptes proposés à la
désignation par l’AG ;
- Compte rendu régulier au conseil d’administration.
• Relation avec les commissaires aux comptes
Les Comités d’audit ont un rapport privilégié avec les
commissaires aux comptes. Il s’observe une interdépendance entre les deux fonctions pour qu’un conseil
d’administration soit professionnel. Les deux doivent
travailler en synergie afin d’atteindre leurs résultats. La
communicatrice est revenue sur quelques points de collaboration du comité d’audit avec les commissaires aux
comptes :
- Rencontrer les auditeurs externes afin de revoir le
plan d’audit annuel ainsi que les résultats de l’audit (irrégularités, inexactitudes, conclusions)
- Informer les auditeurs externes des intérêts et préoc-
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cupations du Conseil d’Administration à l’égard de l’audit
des états financiers
- Valider leur programme de travail et leur calendrier
d’intervention
- Débattre avec eux des conclusions de leurs travaux
- Communiquer le programme annuel du Comité d’Audit à l’auditeur externe pour lui permettre d’avoir une
perception claire des attentes du Comité d’Audit.

réunions du comité d’audit
- Combinaison équilibrée de compétences et d’expertise : Posséder des compétences adaptées à la complexité de la société et au mandat du comité
- Expérience pertinente dans les domaines de la communication financière, de la comptabilité et de l’audit
• Charte, formation et évaluation du comité d’audit

• Compétence des membres du comité d’audit
Les membres d’un comité doivent avoir les compétences ci-après :
- Très haut niveau d’expérience et une séniorité de qualité : Avoir une moyenne de plus de 10 à 15 ans d’expérience dans le secteur
- Honorabilité non entamée : N’avoir pas fait l’objet
d’une sanction disciplinaire, pénale ou judiciaire
- Bonne disponibilité : Être toujours disponible pour les

La charte peut être intégrée à celle du Conseil d’Administration ou être établie en tant que règlement propre.
En tant que telle, elle constitue un document plus ou
moins détaillé tout en se référant aux dispositions du
conseil d’administration.
La formation continue des membres du comité d’audit
et plus généralement des administrateurs a été abordée
comme un droit et un devoir.

LES GRANDES
RECOMMANDATIONS DE LA REVUE
RECOMMANDATIONS

RESPONSABLES

Revoir la rémunération des membres des conseils d’administration afin de les tenir à leur disponibilité et résultats

Gouvernement

Veiller à la qualité et aux compétences des administrateurs
nommés

Gouvernement

Mettre en place un système de préqualification à la fonction
d’administrateur

DGPED
CENAFOC (Associé)
OECCA (Associé)

Elaborer au profit de toutes les entreprises publiques un code
de gouvernance

DGPED

Assurer la formation continue des administrateurs de manière
à prendre systématiquement en charge les nouveaux administrateurs nommés

DGPED
Entreprises publiques

Mettre en place tous les outils nécessaires à la
professionnalisation des conseils d’administration
au niveau des entreprises qui n’en
disposent pas encore

DGPED
Entreprises publiques
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU GUICHET UNIQUE DU BÉNIN

QUI SOMMES-NOUS?

NOS SERVICES

Société d’Exploitation du Guichet Unique
du Bénin, par abréviation SEGUB, est une
société de droit béninois, en charge de
l’exploitation du :

Le Guichet Unique est une plateforme
unique dématérialisée et interactive à
l’usage d’une communauté (portuaire
ou aéroportuaire, frontières terrestres
etc…), dédiée à la facilitation du commerce et disponible 24h/24 et 7j/7. Il
permet aux acteurs de la chaîne portuaire d’échanger des informations à
un seul point d’entrée afin de satisfaire
à toutes les formalités requises en cas
d’importation, d’exportation, de transit
et de transbordement.

- Guichet Unique (AP+ : Ademar Protis +) ;
- Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur (GUOCE).

NOS ATOUTS
Les principaux atouts du GUCE sont
notamment :
- l’unification des deux plateformes
- GU et GUOCE en un seul portail,
- le paiement et le reversement
électronique,
- l’élargissement du périmètre de la
plateforme GUCE à toutes les frontières
terrestres et aéroportuaire,

NOTRE MISSION
Cette mission confiée à la SEGUB est réalisée avec le concours du Port Autonome
de Cotonou, de la Direction Générale des
Douanes, de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Bénin et du
Centre National d’Essais et de Recherche
des Travaux Publics, de l’ex Conseil National des Chargeurs du Bénin qui sont des
structures émettrices.

- l’élargissement de l’offre de paiement
aux autres banques partenaires..etc.

LOT 567 - ZONGO - ZONE RÉSIDENTIELLE COTONOU OUEST 08 BP 0658 TRI POSTAL COTONOU - BÉNIN
RCCM RB COT 11 B 7180 TEL. : +229 60 60 35 56 IFU : 3201100470515 WWW.SEGUB.BJ - REPUBLIQUE DU BENIN
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Les schémas ci-dessous illustrent la complexité des échanges au sein
des communautés portuaire et douanière puis l’organisation optimale
des transactions commerciales, obtenue grâce à la mise en place du
Guichet Unique.
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Programme d’Actions
du Gouvernement
(PAG 2021 – 2026)

Présentation générale

PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT
2021-2026 ET LA POURSUITE DE LA MODERNISATION
DU SYSTEME DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Les entreprises publiques sont des
instruments de politiques économique et social et leur bonne gouvernance constitue un défi constant
face aux besoins de croissance économique et de l’amélioration de
la qualité de l’offre de services publics aux populations. Conscient de
ces enjeux, le Gouvernement dans
le cadre de son PAG 2016-2021
engage les réformes majeures ciaprès :
1. Modernisation du cadre juridique
et institutionnel de gouvernance
des entreprises publiques au Bénin
consacrée par le vote de la loi 202020 portant création, organisation
et fonctionnement des entreprises

publiques en république du Bénin.

fourniture du service public.

2. Assainissement du portefeuille
des entreprises publiques qui vise
une meilleure valorisation des participations de l’Etat et s’inscrit dans
la vision du gouvernement de faire
de certains secteurs stratégiques
des leviers de développement.

4. Renforcement du contrôle et de
la surveillance financière des entreprises publiques se traduisant
par : i) l’instauration d’une revue
annuelle de la gouvernance des
entreprises publiques ; ii) la conception d’une application web de surveillance financière des entreprises
publiques ; iii) l’élaboration et la
mise à disposition des conseils d’administration d’un guide pratique de
l’administrateur.

3. Renforcement du système de
gestion des sociétés d’Etat d’importance stratégique pour l’Etat : des
sociétés d’importance stratégique
et économique pour l’Etat telles
que la SBEE, le PAC ont été mises
sous contrat de gestion afin de rationaliser et de rendre efficace le
système technique de gestion et de

En partant donc de ces acquis sur le
plan de la gouvernance des entreprises publiques, le gouvernement
entend poursuivre à travers son
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PAG 2021-2026 la modernisation
du système de gouvernance des
entreprises publiques par la transformation institutionnelle de la Direction Générale des Participations
de l’Etat et de la Dénationalisation
(DGPED), structure du Ministère
de l’Economie et des Finances en
charge de la surveillance financière
et de l’encadrement des entreprises
publiques.
Cette transformation vise principa-

lement à conférer à la DGPED l’autonomie de gestion, la capacité et
l’autorité nécessaire pour conduire
effacement la politique du gouvernement en matière de gestion du
portefeuille des participations et de
la dénationalisation. Elle vise l’amélioration de la capacité contributive
du portefeuille des entreprises publique au budget national et à la réalisation des objectifs de politique
économique et sociale
Rappelons que le PAG 2021-2026

vise à accélérer le développement
économique et social du Bénin par
la mise en œuvre de réformes et
projets suivant trois piliers :
Pilier 1 : Renforcer la démocratie,
l’Etat de droit et la bonne gouvernance
Pilier 2 : Poursuivre la transformation
structurelle de l’économie
Pilier 3 : Accroître durablement le
bien-être social des populations
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES PARTICIPATIONS
DE L'ETAT ET DE DENATIONALISATION

DGPED, incarner l'Etat actionnaire
Cotonou, Jonquet, immeuble Richard SEGLA, Tél:+229 21 37 70 23
Email: contact@dgped-finance.bj SITE WEB: www. dgped-finance.bj
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