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Situation des PME/PMI au Bénin

Représentent plus de 95% des entreprises

Majoritairement informelle

Inégale répartition sur le territoire national

Difficultés d’accès au financement 



Difficultés liées au financement des PME/PMI

La faible qualité de l'information (97,3% des établissements) ;

Les insuffisances dans la gestion et la gouvernance (87,3%) ;

Les insuffisances de l'environnement juridique et judiciaire (70,0%) ;

Le taux de défaut élevé sur les petites et moyennes entreprises (69,1%) ;

L'insuffisance ou la faiblesse des mécanismes de partage des risques (68,2%).



CONTEXTE DU DISPOSITIF
En juin 2012 : Adoption du plan d’actions pour le financement des économies 

par la conférence des chefs d’États et de gouvernement 

29 Septembre 2015 à Dakar : Session du conseil des ministres de l’UEMOA 
avec adoption du dispositif

En 2016: Vulgarisation du dispositif auprès des structures d’encadrement des 
pme et des établissements de crédit

En 2016 : Renforcement des capacités des agents de établissements de crédit 
en financement des PME

L’admissibilité au refinancement de la BCEAO des créances bancaires sur les 
PME éligibles au dispositif



OBJECTIF DU DISPOSITIF 

Créer une masse critique de petites et 
moyennes entreprises performantes, en 
vue d'augmenter la contribution de cette 
catégorie d'entreprises à la création de 

richesses et à la lutte contre le chômage.



STRUCTURATION DU DISPOSITIF
PRÉSIDENT

Représentant du Ministère en charge des PME/PMI

SECRÉTAIRE

Directeur national de la BCEAO ou son représentant

MEMBRES:

1.Représentant du Ministère de l’Économie et des Finances 

2.Représentant du Ministère en charge du Développement

3.Représentant de l‘Association Professionnelle des Banques et 
Établissements Financiers du Bénin (APBEF-Bénin)

4.Représentant du Conseil National du Patronat du bénin 

5.Représentant de l'association ou la confédération nationale des PME/PMI. 



LES STRUCTURES 
D’APPUI ET 

D’ENCADREMENT 
(SAE)



Les Structures d’Appui et d’Encadrement (SAE)

01 ASSOCIATION MULTISECTORIELLE POUR L’ASSISTANCE ET LE CONSEIL EN GESTION (AMACG-CGA)

02 BUSINESS PARTNERS (BP CONSEILS)

03 CENTRE BÉNINOIS D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL AUX ENTREPRISES (CBACE-CGA)

04 CENTRE D’INGÉNIERIE, DE FORMATION ET D’ASSISTANCE (CIFA)

05 CENTRE DE PROMOTION ET D'ENCADREMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPEPE)

06 COSMOS CONSULTING

07 G.D.B. CONSULTING

08 EXPERTS COMPTABLES & CONSULTANTS ASSOCIÉS (EXCCA)

09 FAGUEZ-SARL

10 IMPACT PLUS CONSULTING GROUP

11 MYSS CONSEILS

12 NEW COVENANT INTERNATIONAL (NCI)

13 RECHERCHE ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (RAD-ONG)

14 SUD CAPITAL S.A.



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PME/PMI

Être inscrite au RCCM et de tenir une comptabilité selon les dispositions du 
SYSCOHADA 

Pour les PME/PMI nouvellement créées et n'ayant pas encore d'états financiers, 
leur éligibilité pourrait être fondée sur l'analyse d'un plan de trésorerie 
démontrant que les flux financiers permettent le remboursement du crédit 

Avoir un chiffre d’affaire hors taxes n’excédent pas 1 000 000 000 francs CFA  

Se conformer à l’obligation légale de produire des états financiers 

Être accompagné par l’une des structures d’appui aux PME/PMI sélectionnées 
par le dispositif.



SERVICES NON FINANCIERS OFFERTS (1)

Appui à la formalisation des entreprises non immatriculées (Conseil, 
assistance, etc.)

Diagnostic stratégique d'entreprise
Diagnostic sommaire

Diagnostic approfondi

Renforcement des capacités / Formations

Coaching

Production d'informations comptables fiables
Accompagnement à la tenue de la comptabilité

Elaboration et certification des états financiers annuels par exercice

Accompagnement à la production de déclaration fiscale et sociale



SERVICES NON FINANCIERS OFFERTS (2)

Elaboration des Plan d'affaires / Etude de faisabilité

Assistance au montage des dossiers d’appels d’offre

Aide au montage et à la négociation des dossiers de demande de 
financement

Suivi ex-post : bonne utilisation des fonds empruntés (non-
détournement du crédit de son objet) ; Respect du paiement des 
échéances

Recherche du Mentor (Mise en relation) pour les jeunes entrepreneurs



QUELQUES RÉSULTATS 

Structuration de plus de 200 MPME par les SAE avec une cinquantaine 

MPME financées à hauteur de 2,8 Milliards de Francs CFA environ

Diverses mesures en faveur des MPME (loi, marchés réservés aux MPME, 

Bureau d’Information de Crédit de la BCEAO, etc.)

L’agrément du CISAE est de plus en plus exigé par les partenaires dans le 

cadre de l’accompagnement au financement 



DIFFICULTÉS ACTUELLES 

Faible capacité de certaines SAE à soumettre des dossiers bancables;

Difficulté des MPME à payer les frais des services non financiers;

Absence de garanties exigées par les banques pour les MPME.



EN PERSPECTIVES

Plus grande implication de la CCIB dans la mise en œuvre du 

dispositif ;

Mise en œuvre d’une feuille de route issue des dernières échanges 

entre les différents acteurs.



EN RESUME, PAR LE DISPOSITIF

Les MPME bénéficient d’un accompagnement à la structuration et à la 
mobilisation de crédit pour leur projet 

La BCEAO offre des refinancements aux banques

Une garantie technique et morale est offerte par des SAE avant, 
pendant et après financement




