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Présentation du PAG 2016-2021

du Bénin

Zimbabwe
 Mugabe, 92 ans, investi 
pour la présidentielle 

de 2018
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Le président zimbabwéen 
Robert Mugabe, âgé de 
92 ans et au pouvoir de-
puis 36 ans, a été investi 
samedi par le parti ...

Les acteurs du secteur 
privé s’imprègnent des  
modalités opératoires

Réunion de la Plateforme Consultative des Acteurs du Parasep

UN PROGRAMME EN GUERRE UN PROGRAMME EN GUERRE 
CONTRE LA PAUVRETECONTRE LA PAUVRETE
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Marché fi nancier de l’Uemoa
Un indice obligataire 
pour suivre les titres 

des Etats
Le marché des capitaux 
de l’Union économique 
monétaire Ouest africaine 
(Uemoa) dispose désor-
mais d’un indice obliga-
taire...

Les acteurs et bénéfi ciai-
res du Projet d’appui au 
renforcement des acteurs 
du secteur privé (Para-
sep) se sont retrouvés ce 
mardi 13 décembre 2016 
à l’hôtel...
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Microfi nance à l’horizon 2017-2021

Deux Africains fi gurent dans 
le classement Forbes 2016 
des plus riches du monde

Fortunes

Deux Africains fi gurent 
dans le classement For-
bes 2016 des personnes 
les plus puissantes du 
monde. Il s’agit du pré-
sident égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi....
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A quelques jours, 
Cotonou dans un 

calme absolu 

Fête de noël 2016

Le monde entier et plus 
particulièrement le Bé-
nin va commémorer le 
dimanche 25 décembre 
2016, la nativité du sei-
gneur...

Les nouvelles priorités du Fnm
Lutte contre l’extrême pauvreté
La Banque mondiale 
reçoit 44.829 
milliards de Fcfa
Dans le cadre de ses acti-
vités pour la lutte contre 
la pauvreté, la Banque 
mondiale...

Bourse régionale des
valeurs mobilières

Carrefour des Trois Banques, Avenue Jean Paul II, Cotonou (Bénin) Tél. : +229-21301830 Website: www.ubagroup.com ...Africa’s global bank
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Devises 
étrangères 

Dollar (Usd) Euro Livre Sterling Naïra Cedi Rand Yen Yuan  Dirham (Aed) Roupie (Inr)

FCfa (XOF) 589.08 655.96 843.97 2.96 153.18 38.47 5.2 90.79 160.51 8.8

  Immeuble de l’Africaine des Assurances
Face à la Direction de l’Emigration Immigration

01 BP 8668 RP Cotonou
 contact@sgi-agi.com

  +229 21318733
 +229 21316065

La BRVM ouvre sa 
séance de cotation du 
jour en baisse par rap-
port à la séance précé-
dente...

La BRVM ouvre
en baisse

SOCIETE DE SOCIETE DE 
BOURSEBOURSE
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Le Fonds national de la microfi nance 
(Fnm) a organisé le vendredi 16 décem-
bre 2016, au Chant d’Oiseau de Coto-
nou, la huitième édition de la Journée 

Annuelle du Fonds National de la Micro-
fi nance du Bénin. Cette journée a permis 
au Fnm de présenter ses nouveaux chan-
tiers sur l’horizon 2017-2021.
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Réunion de la Plateforme Consultative des Acteurs du Parasep

Les acteurs du secteur privé s’imprègnent des  modalités opératoires
Les acteurs et bénéfi ciaires du Projet d’appui au renforcement des acteurs du secteur privé (Parasep) se sont retrouvés ce mardi 13 décembre 2016 à l’hôtel du Port 
pour une réunion d’informations et d’échanges sur les modalités opératoires du projet. Venus des diverses structures du secteur privé( CCIB, CNPB, ASNIB, FEFA , FEJEC, 
CNAB), des structures étatiques et des interprofessions des fi lières prioritaires à savoir ananas, karité et aviculture, les participants sont  désormais fi xés sur les modalités 
opératoires, sur le  Plan de travail annuel 2017 et sur les différentes actions en cours pour la promotion du secteur privé engagées par le Parasep.

Projet fi nancé par l’UE et l’AFD

Bertille Guèdègbé Marcos, Directrice générale 
d’une entreprise de transformation d’ananas en jus
Je suis la directrice d’une société qui a pour activité prin-
cipale l’ananas et sa transformation en jus de fruit. Le 

Parasep est un 
projet qui s’oc-
cupera les an-
nées à venir du 
r e n f o r c e m e n t 
des acteurs de 
certaines fi liè-
res. Dans la mis 
en œuvre de ce 
projet, l’impor-

tance de l’ananas a été soulignée. Et cela pourrait contri-
buer à la labellisation du pain de sucre et à la mise en 
place d’une indication géographique pour la promotion de 
ce produit à haute valeur ajoutée dans le monde entier. 
C’est un produit particulier pour le Bénin et le Parasep 
pourra aider à mieux le promouvoir sur le marché interna-
tional et à  revaloriser les revenus des petits producteurs. 
Également, nous avons besoin de renforcer la capacité des 
acteurs dans leur organisation. Il faut veiller à ce que cela 
ne soit pas un projet de plus. Nous espérons que les ex-
perts se rendent plus disponible et mieux comprendre ce 
que nous vivons pour que ces études prennent vraiment en 
compte nos réalités. Il ne faut pas que les études fi nissent 
sans nous servir à quelque chose. 

IS DEEN BOURAIMA, DG APIEX
Je remercie l’équipe du PARASEP pour cette rencontre 
d’informations et d’échanges qui précède le démarrage 
des études de base qui seront  conduites par les consul-
tants. C’est vrai que nous parlons de la disponibilité des 
équipes d’experts à aller vers les bénéficiaires que sont 
les acteurs du secteur privé, mais nous devons émettre 
aussi le vœu que ces derniers, les bénéficiaires soient 
disponibles à accueillir les consultants, à leur fournir 
toutes les informations utiles afin que les études atten-
dues reflètent réellement les préoccupations du secteur. 
Je souhaite aussi que contrairement à d’autres habitudes, 
les études ne se retrouvent pas dans les tiroirs mais que 
les recommandations qui en seront issues soient mises 
en œuvre réellement pour le bonheur du secteur privé 
béninois.

Félicienne HOUESSOU ●

L’entreprise béninoise 
constitue le point de 
convergence partagée 

de toutes les interventions du 
Projet d’appui au renforce-
ment des acteurs du secteur 
privé (Parasep). Ainsi, il se 
donne pour objectif principal 
de contribuer au renforcement 
des capacités des acteurs du 
secteur privé béninois et de 
l’environnement des affai-
res. Ceci afi n de promou-
voir l’investissement privé, 
la croissance, l’emploi et de 
réduire la pauvreté à travers 
les revenus générés par un 
secteur privé performant. La 
première partie de la réunion 
de la plateforme des acteurs 
du projet a été consacrée à 
la présentation des études de 
base. Il s’agit de quatre étu-
des que sont : l’étude sur la 
formulation et l’institution-

gamme de la capacité com-
pétitive des entreprises béni-
noises à travers les modules 
de formations, un système de 
gestion des compétences et 
des services d’appui au sec-
teur privé, un réseau d’entre-
prises qualifi ées et un forum 
de facilitation et promotion 
de projets. Les études des ba-
ses seront conduites par des 
équipes de consultants qui 
vont parcourir les diverses 
organisations professionnel-
les, consulaires, patronales et 
les interprofessions

Point sur la mise en œu-
vre du Parasep, le plan 

de travail annuel 2017 et  
les modalités opératoires.
Dans le cadre de la consoli-
dation des bases et la concep-
tion des outils, environ 1/3 
du budget 2016 du Parasep a 
été exécuté sur 4 mois et les 

nalisation du Dialogue pu-
blic privé ; l’élaboration des 
plans de renforcement des 
capacités et dynamisation 
des organisations du secteur 
privé ; l’étude de faisabilité 
institutionnelle, juridique et 
technique des plateformes 
d’appui de transformation et 
de commercialisation  (Patc) 
des fi lières de référence du 
Parasep (karité, ananas, avi-
culture) ; étude sur l’identifi -
cation et l’analyse de l’offre 
et de la demande en matière 
de formation et de renfor-
cement de capacités des en-
treprises (Pme) et des pres-
tataires et proposition d’un 
répertoire des compétences 
en matière d’appui aux entre-
prises (offres et demandes) au 
profi t du Parasep. En effet, le 
Parasep appuie des groupes 
de Pme/Tpe dans les fi lières 
ananas, karité et aviculture  
et contribue à la montée en 

2/3 le seront sur le Pta 2017. 
La feuille de route prévoit la 
validation du Ptab 2017 ainsi 
que l’atelier de restitution 
des études de base en février  
2017. Des appels à projets 
prévus à compter du second 
trimestre de 2017 devraient 
permettre au Parasep de dé-

marrer ses appuis aux projets 
sélectionnés dès le troisième 
de 2017. Il faut signaler que 
la présentation du niveau de 
réalisation du Plan de Travail 
2016 et du Plan de travail 
Annuel 2017 par le Coordon-
nateur du Parasep, Philippe 
Tokpanou. Il  a été soutenu 

par les Experts principaux 
des deux composantes du Pa-
rasep, Dialogue Public Privé( 
DPP) et Appui au secteur 
Productif ( ASPRO).
Notons que le Parasep, un 
projet intégré du PADSP est 
fi nancé par l’Union Euro-
péenne et l’AFD.

Camille Azomahou, Secrétaire permanent de 
l’inter profession de l’aviculture du Bénin

Les acteurs de la filière avicole attendaient ces genres d’oc-
casion depuis quelques années. Nous avons été approchés 
par le Projet d’appui au renforcement des acteurs du secteur 
privé (Parasep) qui nous a fait savoir que « dans le cadre 
de la coopération de l’Union européenne avec notre pays, 
la filière aviculture a été élue parmi les trois filières prio-
ritaires auxquels le Parasep allait  apporter des appuis pour 
booster la production et développer véritablement les chai-
nes de valeurs ». Nous l’avons applaudi. Il y a des éléments 
qui doivent permettre aux acteurs de lancer des partenariats 
avec le Parasep. Je pense à la lumière de tout ce qui a été 
présenté aujourd’hui notamment en termes d’étude de base, 
d’évaluation de plan de travail annuel budgétisé de l’année 
2016 et surtout la projection de l’année 2017. A la lumière 
de tout cela, nous pensons réellement que ce n’est plus un 
rêve et que quelque chose va être scellé très prochainement 
avec le Parasep à travers tout ce qu’ils ont dit pour que véri-
tablement on passe à la concrétisation des actions prévues. 
De notre coté, nous avons déjà envoyé à l’équipe de pilota-
ge de ce projet, notre plan stratégique d’action 2016-2020. 
Dans un premier temps, il faut procéder à la restructuration 
du secteur. C’est important et très déterminant pour l’envol 
de la filière. Il faut renforcer le plaidoyer et déployer les 
lobbyings nécessaires à l’endroit de nos gouvernants parce 
que beaucoup parmi eux ne comprennent pas toutes les op-
portunités d’affaires que renferme cette filière. En termes 
de technologie, il y a des éléments importants qui contri-
buent à développer le maillon parce que ce volet là n’existe 
presque pas au  Bénin. 

Urbain Gbéhoun, coordonnateur national 
de l’Association Karité du Bénin

La séance a permis de présenter les études qui vont servir 
de base à la mise en œuvre du Parasep, dont la fi lière Karité 
est l’une des trois fi lières. A ce titre, plusieurs études seront 
faites sur le dialogue public privé, la mise en forme des pla-
teformes d’appuis à la transformation et à la commerciali-
sation des produits Karité, ananas et volailles. Il y aura éga-
lement une étude sur les offres de formation pour permettre 
d’avoir une équipe disponible, performante et compétente au 
service de ces trois fi lières afi n de leur permettre continuel-
lement d’emporter leur capacité. Le Parasep prend de bonne 
base pour démarrer le projet et je pense que les résultats de 
ces études vont nous permettre  d’engrener le projet dans de 
meilleures conditions. Le Karité est la troisième fi lière d’ex-
portation du Bénin. Elle emploie majoritairement les femmes 
dans la transformation. Mais il y  a des défi s que le Parasep 
va aider à résoudre. Par exemple, la question de la commer-
cialisation des produits dérivés, à savoir, les amandes et le 
beurre ; la mis en place des modèles qui vont permettre aux 

acteurs de mieux assurer une certaine compétitivité à l’échel-
le de la fi lière. En termes de dialogue public privé, il faut 
dire que cette fi lière à pendant longtemps considérer comme 
le parent pauvre des fi lières agricoles au Bénin. Le Parasep 
devient un acteur stratégique pour appuyer et consolider les 
actions passées, mais vraiment pour projeter la fi lière Karité 
dans un avenir meilleur. Nous avons beaucoup d’espoir et 
nous sommes convaincus que le Parasep sera une réussite 
parce que la méthodologie qui est appliqué est bonne et les 
études sont performantes. 
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