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AVANT PROPOS 

Les évaluations récentes de la mise en œuvre des politiques de 

développement au Bénin ont révélé que l’accès aux services sociaux de base 

pour les pauvres est, entre autres, déterminé par leur capacité à se procurer 

ces services. A cet égard, la nouvelle vision de développement fait intervenir 

le renforcement des capacités des pauvres à se prendre en charge sur la 

base de leur insertion dans le système de production. Il s’agit alors de créer 

les conditions d’accès au système productif à tous les acteurs économiques 

potentiels. Cette nouvelle option, tout en contribuant à l’augmentation de la 

production nationale et à la croissance, règle de fait, la question de l’emploi 

qui est l’un des aboutissements des politiques publiques.  

Dans les faits, le Gouvernement, dans les Orientations Stratégiques de 

Développement, la lettre de politique de développement du secteur privé de 

juin 2006 et la SCRP III met l'accent sur la promotion de la croissance 

économique à travers le développement du secteur privé comme principal 

levier d’accélération. Les stratégies sectorielles déclinent ces objectifs en 

promouvant l'émergence de filières stratégiques. Le plan stratégique de 

relance du secteur agricole (PSRSA) identifie 14 filières agricoles prioritaires. 

"L'Agenda pour un Bénin émergent », identifie 5 piliers stratégiques de 

l’économie béninoise : les filières transport logistique, Coton textile, Agro 

industrielle, Tourisme Artisanat et BTP/matériaux de construction.  

Par ailleurs, des réformes structurelles des grandes entreprises publiques de 

l'énergie (SBEE) ou du téléphone (Bénin Télécom) sont en cours afin de 

réduire le coût des facteurs. L'Etat investit également dans le 

développement d'une zone franche industrielle afin d'attirer les 

investisseurs.  

Suite aux différents reculs du Bénin dans le classement "Doing business" de 

la Banque Mondiale, une réflexion systémique a été menée pour identifier les 

contraintes auxquelles font face les entreprises dans l'ensemble de leurs 
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relations avec les institutions. Ainsi, un programme d'amélioration du climat 

des affaires a été élaboré. Au niveau du développement économique à la 

base, le Gouvernement tente d'étendre les services aux entreprises (accès 

au crédit, formations, aide à la gestion…) à l'ensemble des PME du territoire 

en s'appuyant sur sa politique de décentralisation ainsi que le financement 

d'infrastructures, la micro finance et des réseaux de services aux 

entreprises.  

Le Gouvernement a également bénéficié de l’accompagnement des 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans le cadre de la mise en 

œuvre des politiques et réformes en matière d'amélioration du climat des 

affaires en vue de la promotion de la croissance. Par la création de l’Agence 

Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME), le Gouvernement 

envisage des interventions spécifiques et plus coordonnées visant un 

encadrement des PME et PMI dans la perspective d’un renforcement des 

acteurs privés vulnérables (les femmes et jeunes micro entrepreneurs et 

ceux qui sont en transition et se battent pour sortir de l’informel).  

Ainsi, l’ANPME a pour mission de contribuer à l’élaboration de la politique 

nationale de développement des petites et moyennes entreprises et de sa 

mise en œuvre. Pour une meilleure prise en charge de ces volets de la 

politique de développement, en liaison avec les nouvelles exigences du 

contexte de développement économique, il est nécessaire d’inscrire l’Agence 

dans la démarche de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR). C’est dans ce 

contexte que le  présent plan stratégique est élaboré pour guider les 

interventions de l’ANPME sur la période de 2012 à 2016.  

 

Kpêyêton HOUANSODJI 
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RESUME EXECUTIF DU PLAN STRATEGIQUE DE L’ANPME 

Pour mieux coordonner et rationaliser les actions en faveur des PME, 

l’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME) a jugé 

nécessaire de se doter d’un plan stratégique devant servir de boussole pour 

ses actions à moyen et long terme.  

A cet effet, l’ANPME a procédé à l’élaboration puis à la validation, avec la 

participation effective de tous les acteurs, des termes de références devant 

servir au recrutement d’un consultant.  

Par la suite, une séance de cadrage a constitué la première occasion de 

rencontre formelle entre le commanditaire et l’équipe de réalisation de la 

mission à la suite de la notification du marché. Cette rencontre a permis aux 

deux parties de faire connaissance et de partager leur compréhension de la 

mission, notamment les objectifs poursuivis et les résultats attendus de 

l’étude. Cette séance qui a connu la participation du Directeur Général de 

l’ANPME, des Chefs de Départements et de leurs Assistants, a également 

permis d’échanger sur l’organisation des travaux de terrain, la validation des 

outils de collecte, notamment les guides d’entretien avec les diverses parties 

prenantes et de fixer le calendrier de déroulement de la mission.  

A cette même séance, l’équipe de consultants a reçu du commanditaire 

quelques orientations d’ordre pratique par rapport à la documentation 

existant sur le sujet mais également par rapport à des personnes ressources 

utiles pouvant faciliter le bon déroulement de la mission. Aussi, un ensemble 

de fonds documentaire a été remis au consultant à l’issue de cette rencontre 

dont : le répertoire national des PME, le manuel de procédure de l’ANPME, le 

dépliant de l’ANPME, un document sur la structure organisationnelle de 

l’ANPME, un document sur les fiches de définition de fonction et profil par 

poste de l’ANPME, les Plans de Travail Annuels (PTA) 2009, 2010 et 2011 de 

l’ANPME, etc. 
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Le résultat de cette rencontre tenue le mardi 05 janvier 2010 dans les 

locaux de l’ANPME a été le lancement officiel de l’étude. Au cours de cette 

séance, un calendrier des entrevues avec les acteurs pertinents a été initié 

et validé par les participants.  

Dans la poursuite des travaux un comité technique et un comité 

d’orientation  ont été mis en place par un arrêté ministériel pour suivre, 

coordonner et superviser les différentes étapes d’élaboration du plan 

stratégique. 

Un atelier méthodologique de renforcement des capacités des cadres de 

l’ANPME leur a permis de s’approprier le processus d’élaboration d’un plan 

stratégique. A l’issue de cet atelier, le « guide méthodologique pour 

l’élaboration de documents de stratégies sectorielles ou thématiques » et 

divers autres documents de politiques (OSD, NLPTS …..) ont été mis à la 

disposition des participants. 

En outre, une collecte d’informations et une analyse documentaire ont été 

faites en deux étapes à savoir : 

 Données secondaires : la première étape de la collecte des données a 

constitué en un examen documentaire des différents travaux d’étude 

diagnostique antérieure ayant déjà établi un état des connaissances sur 

l’environnement socio économique des PME ainsi que les facteurs 

déterminants (internes et externes) qui influencent leur évolution. Aussi 

ces données secondaires ont permis d’affiner le répertoire des divers 

intervenants afin de disposer d’une liste des structures dont les 

interventions incluent des actions directe et indirecte qui ciblent les PME 

au Bénin.  Ces travaux d’analyse documentaire ont ainsi permis 

d’exploiter les résultats des travaux récents qui ont porté sur des 

enquêtes quantitatives et qualitatives auxquelles ont pris part un nombre 

considérable de promoteurs de PME répartis sur tout le territoire 

national. Grâce aux informations issues de la base de données d’enquête 

de la DANIDA et du RGE2 et des autres sources de données telles que les 
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anciens répertoires du programme Campus, l’équipe de facilitation du 

processus  a élaboré un guide d’entretien qui cible la collecte des 

données primaires relatives aux informations manquantes et auprès d’un 

effectif restreint de promoteurs.   

 Données primaires : elles ont été collectées auprès des acteurs 

étatiques, des bailleurs de fonds et des ONGs internationales intervenant 

sur la problématique de promotion des PME. Cette collecte des données 

et informations s’est déroulée du 11 au 25 janvier 2010 et a été 

personnellement conduite par l’équipe de consultants.  

La collecte  des données a effectivement démarré le mercredi 13 janvier 

2010 par des focus group avec les promoteurs des PME bénéficiaires des 

actions de l’ANPME. Un total de vingt huit (28) promoteurs de PME encadrés 

par l’ANPME a été touché auprès de qui, un ensemble d’informations ont été 

collectées conformément au guide d’entretien ci-dessus décrit. 

Principalement, les perceptions de ces acteurs sur les atouts, contraintes, 

forces et faiblesses par rapport au secteur des PME, les actions à mettre en 

œuvre pour remédier aux faiblesses et menaces du secteur des PME ont 

constitué les informations majeures collectées auprès de ces derniers. En 

marge des entretiens avec les promoteurs de l’ANPME, l’équipe de 

consultants s’est également entretenue avec d’autres promoteurs non 

encadrés par l’ANPME (environ une vingtaine) en vue de trianguler les 

opinions issues de ces groupes cibles.  L’objectif n’étant pas de réaliser une 

enquête exhaustive des PME mais plutôt d’avoir une vue globale sur le 

secteur des PME. Raison pour laquelle, un échantillon raisonné de PME a été 

retenu en tenant compte des critères de répartition géographique des PME et 

de leurs domaines d’activités.  

Quant à la collecte des données auprès des structures d’intervention en 

matière de développement des PME au Bénin et les partenaires techniques 

et financiers, des entretiens directs ont été menés au moyen du guide 

d’entretien et a permis d’aborder avec eux des questions pertinentes et 
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stratégiques de développement des PME au Bénin. En effet, les travaux de 

terrain ont permis d’échanger sur les difficultés actuellement rencontrées par 

les PME, les atouts et leurs forces majeures mais aussi sur la pertinence de 

la politique actuelle de promotion des PME. Les travaux de terrain ont été 

aussi  l’occasion de recueillir les attentes des acteurs interviewés dans la 

perspective d’une collaboration éventuelle avec l’ANPME. 

Après la synthèse des données collectées, un rapport diagnostic a été 

élaboré et validé au cours d’un atelier de deux (2) jours. Cet atelier a 

également permis de formuler et valider la Vision et les Orientations 

Stratégiques de l’Agence pour les cinq prochaines années.  

Ensuite, un atelier de planification a permis aux acteurs de décliner les 

orientations stratégiques en actions et activités, de définir les indicateurs de 

résultat et d’impact. Au cours de cet atelier, des groupes thématiques se 

sont penchés sur des axes stratégiques spécifiques en vue d’une meilleure 

appréciation et une priorisation des activités. Cet atelier tenu en plusieurs 

séances de travail a également permis d’identifier les facteurs éventuels de 

blocage pouvant empêcher la réalisation future de la vision et axes 

prioritaires de l’ANPME, de faire une ébauche du plan opérationnel d’actions 

pour la première année du plan stratégique (2012) et d’un budget 

programme pour 2012. 

Par ailleurs, le projet de document du plan stratégique a été validé par le  

Conseil d’Administration de l’ANPME avant son introduction en Conseil des 

Ministres pour adoption. 

Le schéma ci-dessous retrace les grandes étapes du processus participatif 

d’élaboration du présent plan stratégique.  
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Schéma 1: Démarche globale d’élaboration du plan stratégique 
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Introduction  

L’élaboration du Plan Stratégique de l’Agence Nationale des Petites et 

Moyennes Entreprises est une émanation de l’équipe dirigeante de l’Agence 

sous l’impulsion du Directeur Général. Ce plan répond à la volonté d’asseoir 

une gestion stratégique du secteur des petites et moyennes entreprises, 

pour une meilleure prise en charge des responsabilités de l’Etat dans la 

sphère sectorielle de développement dont elle relève. Son élaboration a 

permis aux responsables d’avoir une meilleure visibilité des objectifs de 

développement qui déterminent les résultats des actions à mettre en œuvre 

par l’ensemble des acteurs.  

Les grandes orientations retenues, constituent les repères pour les 

interventions de l’ANPME pour la période 2012-2016. Elles découlent d’une 

part, du diagnostic stratégique interne de l’Agence, et d’autre part, de 

l’analyse de l’environnement des PME. Ces orientations restent compatibles 

avec les politiques nationales retenues au titre des fondements du plan 

stratégique.  

Les travaux ont été conduits sous la supervision du Comité de pilotage 

constitué par les cadres de l’Agence, les responsables des ministères en 

charge des PME, du développement, avec l’implication des PME et les autres 

structures impliquées dans le développement des petites et moyennes 

entreprises.  

Les choix opérés pour la promotion des PME se fondent sur la vision qui 

consiste à « Faire des PME/PMI à l’horizon 2016, les sources réelles 

de la croissance économique au Bénin ». Pour réaliser cette vision, 

l’ANPME, retient pour objectif d’Augmenter les capacités d’adaptation des 

PME/PMI pour leur insertion durable dans l’environnement économique 

national et international. De façon spécifique, il s’agira de : promouvoir la 

création et la pérennisation des PME/PMI, de contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité des PME et d’accroitre les moyens d’intervention de l’ANPME. 
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Ces objectifs ont été traduits en sept (7) stratégies opérationnelles que 

sont :  

 Appui aux initiatives de création d’entreprises 

 Plaidoyer et lobbying en faveur d’une règlementation souple et 

adaptée à l’émergence des PME 

 Facilitation de l’accès aux financements 

 Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des 

PME 

 Facilitation des partenariats et alliances stratégiques entre les PME 

 Promotion des produits locaux  

 Amélioration de la visibilité et des capacités opérationnelles de l’ANPME 

Il en découle un plan d’actions indicatif qui servira de base aux budgets et 

plans annuels de l’ANPME sur la période de sa mise en œuvre. En vue de 

s’assurer d’une mise en œuvre efficace du Plan, un mécanisme de mise en 

œuvre, de suivi et d’évaluation a été retenu.  

I- CONTEXTE GENERAL D’ELABORATION DU PLAN 

STRATEGIQUE DE L’ANPME 

La dynamique de la population béninoise, une des plus fortes de la sous-

région (3,25%) est à la base de nombreux défis en matière de demande 

sociale (nutrition, éducation, santé, emploi, habitat et gestion urbaine), et 

de disponibilité de facteurs de production. Plus de 50% de la population a 

moins de 18 ans. L’espérance de vie à la naissance est de 61,1 ans, 

légèrement plus élevée pour les femmes 63,2 ans contre 58,9 ans pour les 

hommes. La population active (15-64 ans) représente 50% de la population. 

Plus de 40% de la population vit en milieu urbain.  

Sur le plan politique, les dix dernières années ont été caractérisées par la 

poursuite de la mise en œuvre du système de démocratie pluraliste, issu des 
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conclusions de la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue en février 

1990. Cette période a offert un climat d’apaisement et des conditions 

favorables à la gestion participative du développement national. Le bon 

fonctionnement du système démocratique mis en place a généré une 

stabilité politique favorable au développement. Cette situation, quoique 

perfectible, a permis au Bénin de renforcer son intégration politique aussi 

bien au niveau sous- régional qu’international.  

En dépit du contexte apaisé d’alternance politique dans un environnement 

de multipartisme et d’expansion des organisations de la société civile et 

d’organisation du contrôle des affaires publiques, la situation politique mérite 

d’être améliorée pour maintenir le consensus auquel le peuple est parvenu 

en février 1990.    

Au plan socio-économique, le Bénin a connu une croissance économique 

faible, lente et insuffisante pour faire face à la demande sociale engendrée 

par une forte croissance démographique. Ce déséquilibre entre la croissance 

démographique et la croissance économique occasionne le développement 

d’une couche de population de plus en plus pauvre. L’économie est 

caractérisée par la prépondérance des secteurs primaire et tertiaire et un 

secteur secondaire embryonnaire. Elle fait partie de plusieurs espaces 

économiques sous régionaux notamment l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA) et la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Au cours de la décennie écoulée, l’évolution 

macroéconomique reste marquée par un profil de croissance contrastée et 

un faible degré d’ouverture qui n’est pas suffisant pour induire une 

croissance soutenue. Le Bénin doit faire face à des contraintes particulières 

que sont : un déficit en matière de financement, une faible mobilisation de 

l’Aide Publique au Développement (APD) et un déficit de capacités des 

acteurs en charge de la gestion du développement.  

En outre, l’environnement national reste fortement influencé par le contexte 

international marqué, au cours de la décennie 2001-2010, par d'importantes 
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mutations consécutives à l'adoption de nouvelles technologies dans 

différentes activités économiques, à l'émergence des regroupements 

régionaux, au développement des échanges extérieurs, à la hausse 

vertigineuse des cours du pétrole et à la crise économique et financière. Ces 

évolutions offrent, certes, plusieurs opportunités liées à l'élargissement des 

marchés, à la multiplication des échanges ainsi qu’aux mouvements de 

capitaux et de financement d'activités économiques qu'elles engendrent, 

mais les effets néfastes des chocs externes pourraient freiner l’atteinte des 

objectifs du développement. 
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II- BREF APPERCU SUR  L’ANPME  

1. Historique et genèse de l’ANPME 

Au lendemain de la Conférence des Forces Vives de la Nation de 1990, 

s’observe un regain d’intérêt pour la création de  structures d’encadrement 

et de promotion des PME avec le concours des partenaires au 

développement. L’ANPME est née de la transformation institutionnelle de 

l’ex-Programme Campus Bénin, une des plus vieilles structures 

d’encadrement des entreprises, instituée en juin 1991. 

En effet, l’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME) a 

été créée pour répondre au souci du Gouvernement d’assurer d’une part, 

une plus grande synergie des interventions de l’Etat en matière de 

promotion et d’encadrement des micros, petites et moyennes entreprises et 

d’autre part, d’accroître les appuis en faveur de ce secteur.  

Elle est un office d’Etat à caractère social créé par décret n° 2008-514 du 08 

septembre 2008, portant approbation des statuts de l’Agence Nationale des 

Petites et Moyennes Entreprises et régi par les dispositions de la loi n° 94-

009 du 28 juillet 1994, portant création, organisation et fonctionnement des 

offices à caractère social, culturel et scientifique. Il s’agit de ce fait d’une 

structure mise en place pour relever les défis d’induction de la croissance à 

partir des PME viables et compétitives. 

2. Rappel de la mission et objectifs de l’ANPME 

L’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME) est un 

établissement public à caractère social. Elle est dotée d’une personnalité 

morale et jouit d’une autonomie financière. Par ailleurs, elle est régie par les 

dispositions du décret N°2008-514 du 08 septembre 2008 et placée sous la 

tutelle du Ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises et a pour  

mission et objectifs :  
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 Mission 

L’ANPME a pour mission de contribuer à l’élaboration de la politique 

nationale de développement des petites et moyennes entreprises et de la 

mettre en œuvre. 

 Les objectifs assignés à l’ANPME 

Quinze objectifs sont assignés à l’ANPME. Il s’agit de : 

a) Coordonner et rationaliser les actions en faveur des micros, petites 

et moyennes entreprises ; 

b) Soutenir la mise en œuvre des mesures d’incitation des micros, 

petites et moyennes entreprises du secteur informel dans le respect 

des dispositions légales ; 

c) Aider au développement de l’esprit d’entreprenariat, notamment en 

milieux scolaire et universitaire ; 

d) Accueillir et accompagner les nouveaux promoteurs dans le cadre de 

la réalisation de leurs projets ; 

e) Faciliter l’accès des promoteurs à l’information nécessaire à 

l’exécution de leurs activités ; 

f) Inciter les petites et moyennes entreprises à investir dans les 

créneaux d’activités à fort potentiel de croissance économique ; 

g) Assurer l’émergence, l’amélioration et la vulgarisation de 

technologies performantes adaptées aux micros, petites et 

moyennes entreprises ; 

h) Soutenir l’innovation dans les petites et moyennes entreprises; 
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i) Elaborer et soutenir les actions d’encadrement, de formation, de 

restructuration et de mise à niveau en faveur des micros, petites et 

moyennes entreprises compétitives ou en difficulté ; 

j) Assister les entreprises pour la mise en place ou le développement 

d’outils de gestion et de comptabilité adaptés à leurs besoins ; 

k) Réaliser en collaboration avec les structures compétentes, des 

analyses sur les risques et les opportunités des marchés, sur les 

débouchés des entreprises et sur les facilités d’exploitation; 

l) Faciliter l’accès au marché des micros, petites et moyennes 

entreprises, notamment les marchés publics ; 

m) Assister et encadrer les micros, petites et moyennes entreprises qui 

en font la demande ou bénéficient de prêts accordés ou avalisés par 

l’Etat ; 

n) Encourager et soutenir l’internationalisation des petites et moyennes 

entreprises ; 

o) Contribuer au renforcement des capacités des structures d’appui aux 

petites et moyennes entreprises. 

3.  Structure organisationnelle de l’ANPME 

L’ANPME, pour l’accomplissement de sa mission et l’atteinte des objectifs qui 

lui sont assignés, s’est dotée de divers organes tant de décisions, de 

contrôles qu’opérationnels avec des services techniques spécialisés. Il s’agit 

notamment de : 

 Un organe de décision : Le conseil d’administration composé de neuf 

(09) membres 
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 Un organe d’exécution : La Direction Générale qui comprend quatre 

(04) départements techniques et des directions et services 

directement rattachés au Directeur Général. 

 Un organe consultatif : le Comité de direction.  

 Des organes de contrôle des ressources et des actes de gestion. 

 Des départements opérationnels de l’ANPME dont :  

(i) Les Directions et services rattachés directement à la 

Direction Générale 

 La Cellule d’Audit et de Contrôle Interne (CACI); 

 Le Secrétariat Particulier (SP) ; 

 Le Centre d’Informations et de Documentation (CID); 

 La Cellule de Communication (CC). 

(ii) Les Départements techniques de l’ANPME 

 Le Département Administratif et Financier (DAF) ; 

 Le Département Formation et Suivi-Evaluation (DFSE) ; 

 Le Département Assistance et Mise à Niveau des Entreprises 

(DAMNE) ; 

 Le Département Entreprenariat, Appui au Développement des 

Filières et Accès aux Marchés (DEADFAM) ; 

 Des antennes régionales de l’ANPME.  
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III- DIAGNOSTIC STRATEGIQUE  

1- Diagnostic du secteur des PME/PMI au Bénin  

a-  Caractérisation et contribution des PME/PMI à 

l’économie nationale  

Le recensement général des entreprises, première édition RGE1 (1980), 

deuxième édition RGE2 (2008), réalisé sur tout le territoire national a permis 

de présenter une typologie économique des Départements du Bénin et la 

structure des activités qui en découlent. Selon les résultats des données, 

154 839 unités économiques ont été énumérées, avec un taux de réponse 

de  94%. Parmi celles qui ont répondu, 106 369 (soit 73,3 %) sont en milieu 

urbain et 38 709 (soit 26,7 %) en milieu rural. Ces unités économiques 

recensées sont regroupées en 137 863 entreprises.  

Comparés aux résultats du RGE1, on note une croissance annuelle moyenne 

de 44,76 % du nombre d’unités économiques depuis le premier recensement 

de 1980 où seulement 9 380 unités avaient été dénombrées. 

Graphique 1: Répartition des unités économiques selon le milieu  

 

Source : RGE2, 2008 
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 Le Littoral reste le principal pôle économique  

Le département du Littoral, constitué uniquement de la ville de Cotonou, 

avec 37,02 % des unités recensées, demeure le principal centre économique 

au Bénin. Ce Département enregistre en revanche un recul en termes de 

structure par rapport au premier recensement de 1980 où il mobilisait 43,20 

% des unités recensées. Suivent respectivement l’Ouémé et l’Atlantique, 

départements les plus proches de l’unique port  et de l’aéroport international 

disponibles au Bénin, avec respectivement 13,17 % et 11,40 % des 

établissements de production recensés. Ainsi, ces trois départements 

concentrent plus de 60% des unités économiques du pays. L’Atacora, la 

Donga et le Mono, départements les moins développés économiquement, 

concentrent moins de 3% des unités recensées chacun. 

Graphique 2: Répartition des unités économiques par département 

 

Source : RGE2, 2008 

 Artisanat et Commerce, activités économiques les plus 

présentes 

Les résultats du recensement montrent l’ampleur des activités artisanales et 

commerciales dans le paysage des entreprises qui exercent au Bénin. En 

effet, ces unités représentent respectivement 49,4 % et 43,1 % des unités 

économiques dénombrées. Ces résultats sont les mêmes quel que soit le 
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milieu d’installation. En milieu urbain, elles représentent respectivement 

52,6 % et 46,0 % contre 58,01 % et 35,61 % pour le milieu rural.  

Un autre fait remarquable que dégage le RGE2 est le comportement 

atypique de deux départements, l’Alibori et le Littoral, en ce qui concerne la 

structure économique. Contrairement aux autres départements où plus de 

50% des établissements sont dans le secteur de l’artisanat, pour chacun des 

deux départements, ce sont plutôt les unités commerciales qui sont les plus 

fréquentes (respectivement 49,1 % et 52,4 % contre 44,44 % et 39,90 % 

pour les unités artisanales). 

Tableau 1: Unités économiques recensées par type d’activité 

Branche Fréquence (%) 

Agriculture  0,1 

Artisanat  49,4 

Autres services 4,7 

BTP 0,1 

Commerce  43,2 

Education  1,0 

Receptif Hôtelier  0,3 

Industrie  0,4 

Santé  0,6 

TIC 0,2 

Transport  0,0 

Total 100,0 

Source : RGE2, 2008 
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 Les unités de couture de vêtements et de transformation de 

textile sont les plus fréquentes dans l’artisanat 

Dans l’artisanat, les activités de fabrication d’articles d’habillement qui 

renferment notamment la couture de vêtements, concentrent le plus d’unités 

de production (27 %). Suivent après les activités de coiffure et autres soins 

de beauté (17 %) et les activités de mécanique générale (14 %). A noter 

également la présence assez remarquable des restaurants qui représentent 

10 % des unités artisanales recensées. 

 Le commerce de produits alimentaires est l’activité la plus 

rencontrée 

Dans le commerce, la vente au détail sur éventaires et marchés de céréales, 

de tubercules et d’autres produits alimentaires reste le plus fréquent avec 

plus de 31 % des établissements interrogés. Il est suivi par le commerce de 

détail sur éventaires et marchés de textile, d’habillements, de chaussures et 

d’articles en cuir (14 %). La prédominance de ces types d’unités s’explique 

par une demande de plus en plus forte des produits indispensables pour la 

satisfaction des deux besoins les plus fondamentaux  de la population, la 

nourriture et l’habillement.  

Notons néanmoins l’existence de quelques entreprises industrielles (0,4 %), 

de BTP (0,1 %) et une présence relative des unités économiques du secteur 

de l’éducation (1,0 %) et de la santé (0,6 %). 

Au regard des résultats du RGE2, il apparaît une faiblesse de la base 

productive de l’économie béninoise. En effet, les unités de transformation 

industrielle ne concentrent que 0,4 % des établissements dénombrés. Cette 

structure traduit l’insuffisance de capitaux financiers susceptibles 

d’accompagner les entreprises industrielles dans la réalisation 

d’investissements productifs. Les secteurs artisanal et commercial 

apparaissent de ce fait comme des substituts, compte tenu des moyens 
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requis et du caractère informel des activités y afférentes et qui échappent 

largement au système fiscal.   

Par ailleurs, les résultats du recensement confirment la tertiarisation assez 

prononcée de l’économie béninoise. Les entreprises de « production » ou de 

transformation de produits sont les moins nombreuses (26,1 %). 

Tableau 2: Unités économiques recensées par secteur d’activités 

 

 Effectif Fréquence (%) 

Primaire 80 0,06 

Secondaire 37776 26,04 

Tertiaire 107222 73,90 

Total 145078 100,00 

Source : RGE2, 2008 

 Dynamique des immatriculations d’entreprises 

Les immatriculations d’entreprises ont enregistré une dynamique à la hausse 

avec une croissance annuelle moyenne de 10,6%. Cette évolution est 

toutefois décomposable en trois sous-périodes caractérisées par des 

évolutions différentes. La première va de 1999 à 2003 et est caractérisée 

par une croissance annuelle moyenne positive. La deuxième va de 2003 à 

2006 et est marquée par une évolution annuelle moyenne négative. La 

dernière qui a débuté depuis 2006 consacre une hausse forte et régulière 

des immatriculations. Cette phase a notamment été marquée par la mise en 

place de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) qui a propulsé les immatriculations 

d’entreprise. En somme, le nombre d’entreprises immatriculées au Bénin est 

passé de 1.717 en 1999 à 4.720 en 2009. 
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Graphique 3: Evolution des immatriculations d’entreprises entre 

1999 et 2009 

 

Source : RGE, DGID, Répertoire IFU, 2008. 

 

 Dynamique des immatriculations d’entreprises par secteur 

d’activités 

L’économie béninoise est caractérisée par la prédominance du secteur 

tertiaire qui mobilise, d’après les résultats du deuxième recensement général 

des entreprises, 74 % des entreprises béninoises. Cet état de fait se 

constate au niveau des immatriculations puisque 53 % des entreprises 

immatriculées depuis 1999 appartiennent à ce secteur. Néanmoins, la 

structure des entreprises immatriculées subit depuis quelques années des 

évolutions considérables. Ainsi, on assiste de plus en plus à un 

repositionnement du secteur secondaire dont la part dans les entreprises 

immatriculées est passée de 7 % en 1999 à 1 %  en 2009. De même, le 

secteur primaire a enregistré une évolution en structure passant de 0,8 % 

en 1999 à 1,8 % en 2009. 
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Graphique 4: Evolution des immatriculations d’entreprises par 

secteurs entre 1999 et 2009 

 

      Source : RGE2, DGID, Répertoire IFU, 2008 

Par ailleurs, la contribution des PME à l’économie Béninoise s’apprécie à 

travers leur apport  en terme d’emplois crées et de chiffres d’affaires 

annuellement réalisés. Mais au-delà de ces deux (02) variables et en 

l’absence de fiabilité des chiffres dans ce secteur, nous avons également 

estimé utile d’analyser la contribution au PIB de chaque secteur : primaire, 

secondaire et tertiaire. Aussi, avions nous analysé l’évolution dans le temps 

de chacun  de ces secteurs afin d’apprécier le comportement du secteur 

secondaire, secteur par excellence de  de capitalisation  des apports à 

l’économie nationale des industries dont les PME en terme de création de 

richesse. 

 Création  d’emploi et de chiffres d’affaires des PME 

En matière de création d’emploi et de chiffres d’affaires annuellement  

enregistrés par les PME répertoriées dans le répertoire national des PME 

édition 2008. Il est signalé que les PME recensées utilisent en moyenne dix 

(10) employés permanents pour un chiffre d’affaire annuel moyen et hors 
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taxe de 104,42 millions de FCFA. Ces chiffres très voisins de la moyenne 

nationale surtout en ce qui concerne la création d’emploi (9,17 emplois 

permanents par entreprise), mais largement inférieurs à la moyenne 

nationale en ce qui concerne les chiffres d’affaires (235,26 millions de FCFA) 

hors taxe des entreprises nationales. Ceci dénote de l’importance relative de 

l’apport des PME à l’économie nationale comparativement aux autres types 

d’entreprises en l’occurrence : les micros entreprises (ME), les petites 

entreprises  et industries (PEI) puis les moyennes entreprises et industries 

(MEI).  

 Analyse de la contribution au PIB des trois secteurs clés 

Le secteur primaire est la première source de richesse et de croissance 

économique du pays, suivi respectivement des tertiaire et secondaire. Dans 

le secteur tertiaire, les activités ont été marquées par une légère 

amélioration des relations avec le Nigeria ainsi qu’une timide reprise des 

activités au niveau du Port autonome de Cotonou. L’effet conjugué de ces 

facteurs a permis d’enregistrer  une croissance de 6% dans ce secteur en 

2005 contre une baisse de 2% l’année précédente. Le secteur secondaire 

représente la portion congrue de l’économie béninoise au regard de son 

apport dans la formation de la richesse nationale. La production  de ce 

secteur en 2005 a connu un accroissement  de 5,4% contre 4,8% en 2004 

(HONLONKOU & OGOUDELE, 2008) 

b-  Les contraintes au développement 

D’après les résultats du RGE2, diverses contraintes ont été identifiées au 

développement des PME notamment : 

 La non-permanence des établissements sur le marché 

De l’examen des résultats du point de vue de l’ancienneté des unités 

économiques, on remarque une relative stabilité des activités sur le marché. 

En effet, globalement, plus de 4 établissements sur 10 (41,2 %) ont au 



ANPME  Plan Stratégique 2012 - 2016 

24 
 

moins 5 ans d’existence. Toutefois, pour certains secteurs, plus de la moitié 

des unités économiques ont plus de 5 ans d’âge. Parmi eux, les BTP 

viennent en tête avec 55,8 %. Les unités spécialisées dans les prestations 

de services viennent en dernière position (22,3 %). 

Une autre donnée importante est la proportion relativement appréciable des 

unités économiques faisant preuve de longévité. La plupart (77 %) des 

unités économiques qui exercent leurs activités au Bénin ont été créées 

après 1999, ce qui est également le cas pour l’année de démarrage. Nul 

doute que les mesures incitatives adoptées au cours des dernières années 

pour encourager la création d’entreprises se concrétisent de plus en plus.  

De plus, quelle que soit la période considérée, il ressort que les proportions 

de création et de démarrage d’activités sont similaires ; ce qui laisse 

entrevoir que les entreprises démarrent généralement leurs activités dans 

un délai assez proche de la période de création.  

En réalité, plus de 97 % des unités de production démarrent leurs activités 

au cours de l’année de création. Toutefois, dans certaines activités, les 

proportions sont relativement faibles par rapport à la tendance générale. 

C’est le cas pour les BTP (84 %), l’hôtellerie (87 %), l’industrie (89 %) et les 

transports (87 %) où les unités mettent un peu plus de temps pour 

démarrer leurs activités. Ces entreprises mettent en général du temps à 

asseoir une structure de production appropriée compte tenu des moyens de 

production tant matériels qu’humains à mobiliser. Les délais entre les dates 

de création et le démarrage des activités sont en revanche plus courts (au 

plus un an) dans l’artisanat (98 %) et le commerce (98 %) où l’exploitation 

nécessite moins d’investissements productifs, mobilisables dans des délais 

courts.     
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 La prédominance d’entreprises individuelles1 

Au Bénin, un nombre très réduit d’entreprises sont juridiquement 

constituées en société.  Il s’agit de 2 645 cas sur 137 921 (soit 1,9 %). 

Parmi elles, les unités économiques ayant le statut de société anonyme 

représentent 7,6 %. Les Sociétés Anonymes à Responsabilité Limitée (SARL) 

quant à elles en constituent 47,0 %. Les unités qui opèrent sous une forme 

associative ou coopérative sont aussi quelque peu présentes sur le marché 

de création de biens et de services.  La grande majorité des unités 

économiques recensées n’est constituée que de micro-entreprises 

individuelles (97,61 %), posant ainsi un problème de leur capacité à faire 

face aux différents chocs.  

Tableau 3: Forme juridique des entreprises béninoises 

 

Forme juridique Effectif Pourcentage (%) 

Entreprise individuelle 134574 97,6 

Entreprise sociétaire     2645 1,9 

Coopérative      312 0,2 

Autre      390 0,3 

Total 137921 100,0 

Source : RGE, 2008 

 Le caractère informel des activités des entreprises 

Au Bénin, la condition préalable légale pour l’exercice d’une activité 

économique est son inscription auprès des institutions de l’Etat, spécialisées 

dans le domaine. Il en est ainsi pour  le registre de commerce, 

                                                             
1 Entreprise individuelle désigne la propriété individuelle de l’unité économique par opposition à la propriété commune 
(en société) des personnes participant à son capital. 
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l’immatriculation à l’INSAE ou à l’IFU et la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS).  

La détention d’un numéro de ce registre constitue la première étape pour 

qu’une unité économique soit considérée comme appartenant au secteur 

formel. En considérant ce premier critère, 94,2 % des entreprises recensées 

sont du secteur informel. L’analyse selon le milieu, révèle que 93,2 % de ces 

unités économiques ne disposent pas de registre de commerce en milieu 

urbain et 97,5 % en milieu rural. 

Par ailleurs, toute entreprise installée sur le territoire national doit disposer 

d’un numéro INSAE2 ou de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU)3. Le degré 

d’informalité peut aussi s’analyser par rapport à ce critère. Avec les résultats 

du RGE2, en s’appuyant sur le n° INSAE ou l’IFU, 97,1 % des entreprises 

sont dans l’informel. 

L’affiliation à la CNSS demeure aussi l’une des obligations pour toute 

entreprise ayant engagé au moins un employé dans son unité de production. 

Sous cet angle, une unité économique qui ne respecte pas cette règle est 

considérée comme étant dans l’informel. Au vue des résultats du 

recensement, et par rapport audit critère, quel que soit le milieu, plus de 9 

entreprises sur 10 sont dans l’informel (98,3 % en milieu urbain et 98,0 % 

pour le milieu rural).  

 Des modes de gestion marqués par l’absence de comptabilité 

Il est largement admis que les entreprises du secteur informel vise 

principalement à obtenir un revenu pour le groupe familial, plutôt qu’à 

dégager des profits pour les réinvestir dans le système de production. Aussi, 

les opérateurs économiques de ce secteur, ne tiennent guère de comptabilité 

suivant un plan établi. Le suivi ou le mode de gestion des activités repose 

très peu sur des documents écrits recommandés par les textes en vigueur.  

                                                             
2 Pour toute entreprise installée avant le 1er janvier 2008. 
3 Pour toute entreprise installée depuis le 1er janvier 2008. 
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Aussi, appréciant le degré d’informalité par rapport au critère de « tenue de 

comptabilité », les résultats du RGE2 permettent-ils de conclure que 96,2 % 

des entreprises sont dans le secteur informel. Il est à noter une disparité 

selon le milieu d’installation des entreprises. En effet, le poids de ce secteur 

est de 95,7 % en milieu urbain et de 98,0 % en milieu rural.  

 

 

 Le faible niveau d’instruction des chefs d’entreprises 

Une grande partie (67,2 %) des chefs d’entreprise béninois n’a pas 

fréquenté au delà du cycle primaire. Ce taux est plus élevé dans l’artisanat 

(75,1 %) et le commerce (64,6 %).  

Malgré le pessimisme que l’on peut noter par rapport à l’appréciation du 

capital humain à partir du niveau d’instruction atteint par les chefs 

d’entreprises, certains secteurs d’activités révèlent l’existence d’un fort 

potentiel de capacité managériale des responsables des entreprises. En 

effet, les opérateurs économiques ayant  atteint le niveau supérieur sont 

respectivement en majorité dans le secteur des TIC (68,8 %), des BTP (66,6 

%), de l’éducation (59,4 %) et de la santé (54,9 %). Ces résultats 

traduisent sans nul doute, les initiatives d’auto-emploi des diplômés des 

écoles et universités face aux problèmes de chômage auxquels ces derniers 

font face. 
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Graphique 5: Niveau d’instruction par branche d’activité d’après 

RGE, 2008 

 

   Source : RGE, 2008 

 La faiblesse du capital productif 

Le capital social regroupe l’ensemble des actifs physiques et financiers mis 

en œuvre par le(s) propriétaire(s) d’une entreprise. Au Bénin, le capital 

moyen par entreprise est évalué à 6,4 millions F CFA. Cette moyenne 

globale cache toutefois des disparités entre d’une part les branches de 

l’Industrie, du Transport et des BTP où le capital moyen avoisine les 45 

millions F CFA et d’autre part la branche artisanale où ce montant se situe 

en dessous de 5 millions F CFA. L’analyse par structure fait noter que près 

de 9 entreprises sur 10 ont un capital inférieur à un million (1 000 000) de F 

CFA.  

Tableau 4: Capital social des entreprises béninoises 

 

Capital social  (FCFA) Effectifs Pourcentage 

moins de 1 million 121 525 88,1 

entre 1 et 10 millions 14 835 10,8 



ANPME  Plan Stratégique 2012 - 2016 

29 
 

entre 10  et 50 millions 1 240 0,9 

entre 50 et 100 millions 115 0,1 

Plus de 100 millions 148 0,1 

Total 13 7863 100,0 

 Source : RGE, 2008 

 La difficulté d’accès au crédit 

Le mécanisme d’intermédiation financière permet aux entreprises de 

solliciter des crédits auprès des banques et autres institutions pour financer 

leurs investissements. A peine une entreprise béninoise sur 10 (9 %) a 

obtenu un prêt entre 2006 et 2007, soit 12 363 unités de production. Le 

crédit moyen par entreprise est de 77,6 millions de FCFA. Ce crédit est 

surtout orienté vers le secteur formel avec 221,3 millions FCFA contre 4,6 

millions pour l’informel.  

La faiblesse du nombre de bénéficiaires de crédit confirme la rigidité du 

système bancaire. Ce système ne joue pas pleinement son rôle dans le 

processus d’accélération de la croissance tel que défini dans le cadre des 

orientations stratégiques de développement. Toutefois, il est à remarquer 

que la formalisation des entreprises apparaît comme une condition 

nécessaire pour bénéficier d’un accompagnement des institutions de crédit.  

c- Traits caractéristiques du climat des affaires au Bénin  

Le Bénin fait partie des pays les plus pauvres du monde selon l’Indice de 

développement humain du PNUD. Le rythme de croissance de son économie 

ces dernières années a été en dessous des objectifs fixés par le Document 

de Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) 2007-

2009 et nettement insuffisant pour donner au Bénin les moyens en 

ressources propres pour soutenir la lutte contre la pauvreté et atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ces faibles 

performances résultent, en grande partie, de la faible diversification et du 
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manque de compétitivité de son économie. Par ailleurs, au plan des 

investissements, force a été de constater qu’au Bénin, les investissements 

n’ont pas connu de grandes variations par rapport au PIB entre 1998 et 

2006 se situant autour de 20% par an alors que les investissements publics 

représentent 6 à 8% du PIB sur la même période4. Bien que d'importants 

efforts soient déployés par l'État pour accroître leur volume, le niveau des 

investissements publics reste encore faible. En effet, pour susciter un 

véritable développement économique, il faudrait au Bénin des taux 

d’investissement de l’ordre de 25% du PIB5. Les investissements ont reculé 

ces deux dernières années pour atteindre 27% des dépenses publiques 

nationales. Selon l’UNCTAD6, les investissements étrangers directs (Foreign 

Direct Investment – FDI) sont relativement stables entre 2004 et 2006 se 

situant autour de 24 millions d’USD par an. Cependant, sur la base de ce 

critère, le pays a reculé en 2006 à la 109e place sur 141 pays dans son 

positionnement international (comparé à la 103e place en 2005). En termes 

de potentiel pour les investissements étrangers, le Bénin serait, selon 

l’UNCTAD, le pays le moins performant de la sous-région. 

Pourtant, signale-t-on que l’attractivité d’un pays se réfère à l’avantage 

comparatif de la région par rapport aux critères de localisation privilégiés par 

les entreprises. Ces critères sont : la disponibilité, la qualité et le coût des 

facteurs de production, la qualité de l’environnement des affaires, l’accès 

aux marchés et la disponibilité et la qualité des infrastructures. 

Mais malheureusement, les données du « Doing Business » 2008-2010 

(enquête menée par la Banque Mondiale pour apprécier la facilité de faire 

des affaires dans les pays)  confirment que l’environnement des affaires du 

Bénin n’est pas favorable aux affaires. Le « Doing Business » mesure le 

cadre légal dans lequel opèrent les entreprises à partir de dix (10) 

paramètres : création d’entreprise, octroi de licence, transfert de propriété, 

embauche et licenciement du travailleur, protection des investisseurs, 
                                                             
4 Aide Mémoire Revue Conjointe Gouvernement du Benin – PTF de la mise en œuvre de la SCRP, année 2008 
5 Forum sur l’accélération de la croissance - mai 2001.  
6 UNCTAD : La Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement 
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paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats, 

obtention de crédit et fermeture d’entreprise. Chaque paramètre est 

renseigné à partir de plusieurs indices. Il débouche sur le classement des 

pays en termes de facilitation à faire les affaires. Dans le rapport de 2008 de 

« Doing Business » de la Banque Mondiale, sur 178 pays classés, le Bénin 

occupe 151ème rang. Il a occupé dans les rapports 2009 et 2010, le même 

rang 172ème place sur 183. Même si en 2011, le Bénin passe du 172ème rang 

au 170ème sur les 183 économies examinées par la Banque mondiale, ces 

résultats montrent que « des améliorations sont nécessaires dans le 

domaine de l’exécution des contrats (surtout en ce qui concerne l’efficacité 

des tribunaux), de la protection des investisseurs minoritaires, du paiement 

des impôts, et de la création des entreprises  ». 

Soulignons que les rapports « Doing Business » ne mesurent pas la situation 

macro économique des pays, mais ils sont exclusivement consacrés aux 

réglementations visant à renforcer l’activité commerciale, ainsi qu’à celles 

qui la limitent. « L’élimination des barrières administratives et une plus 

grande efficacité de l’administration peuvent faciliter la formalisation de 

l’activité économique et par conséquent, élargir le nombre d’entrepreneurs 

béninois qui pourraient légalement saisir les opportunités offertes par la 

croissance économique ». 

Le tableau 5 ci-dessous est plus illustratif des critères ayant conduit au 

positionnement du Bénin dans le classement du « Doing Business ». 

Tableau 5: Données du « doing business » de 2008 à 2010 

 

Rang 

doing 
business 

en 2010 

(183) 

Rang 

doing 
business 

en 2009 

(183) 

Rang 

doing 
business 

en 2008 

(178) 

Variation 

dans le 
rang 

2008 à 

2010 

Création d’entreprise 155 151 137 -18 

Octroi de licence 134 132 123 -11 

Embauche du travailleur 139 138 115 -24 

Transfert de propriété 126 122 105 -21 
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Octroi de crédit 150 147 115 -35 

Protection des 

investisseurs 
154 

151 
147 

-7 

Paiement des impôts 167 167 161 -6 

Commerce 

transfrontalier 
128 

130 
124 

-4 

Exécution des contrats 177 177 166 -11 

Fermeture d’entreprise 133 132 106 -27 

Ensemble Faire des 

affaires 
172 172 151 -21 

Source : A partir de www.doingbusiness.org, 2010  

 

Quoique, de l’avis de certains experts les méthodes de calcul du « doing 

business » sont controversés, la lecture et l’analyse de ce tableau, dénotent 

à tout point de vue une détérioration de plus en plus prononcée du climat 

des affaires au Bénin entre 2008 et 2010 et ce, pour tous les critères 

d’appréciation du climat des affaires ou d’investissement. Les écarts les plus 

prépondérants et très remarquables sont observés pour les critères suivants 

et par ordre d’importance : Octroi de crédit, Fermeture d’entreprise, Faire 

des affaires, Création d’entreprise, Embauche du travailleur. 

Par ailleurs, lorsque nous considérons par exemple le premier paramètre, à 

savoir la facilité de création d’entreprise, le principal problème du Bénin est 

le coût induit ainsi que la durée des formalités. En effet, les coûts 

administratifs et le capital minimum sont très élevés pour la création 

d’entreprise. En outre le temps requis, bien qu'inférieur à la moyenne pour 

l'Afrique sub-saharienne, demeure loin des meilleures pratiques en 

comparaison des pays émergents (Singapour et Hong Kong par exemple). Le 

nombre de procédures s'établit à 7, tandis que le délai est de 31 jours. Le 

coût des formalités fait environ 195 % du revenu par habitant (supérieur à 

la moyenne régionale qui est de 148,1 % alors qu’il est de 5,1 % dans les 

pays de l’OCDE) et le capital minimum est de 354,2 % du revenu per capita 

(il est de 188,8% pour la région et 32,5% pour les pays de l’OCDE). 

http://www.doingbusiness.org/
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La situation au niveau des autres paramètres n’est pas non plus reluisante 

eu égard au rang occupé dans le classement par rapport à chaque 

paramètre et montre les difficultés d’accès au crédit, d’exécution des 

contrats, de paiements des impôts, d’octroi de licences et d’embauche par 

les entreprises. 

 Les forces et les faiblesses liées à l’environnement des 

PME/PMI 

Un certain nombre d’opportunités peuvent être saisies en vue d’une 

meilleure promotion des PME. On peut citer : 

 L’existence d’un guichet unique pour les formalités des 

entreprises : l’existence d’un guichet unique pour les formalités des 

entreprises fait qu’aujourd’hui, le promoteur rencontre moins de 

difficultés pour asseoir formellement son entreprise. La dispersion 

d’énergie qui s’observait entre-temps et qui décourageait les 

promoteurs se trouve maintenant très amoindrie par la création de ce 

guichet unique. Celui-ci est d’ailleurs bien connu des acteurs du 

secteur des PME/PMI.  

 L’octroi de formations régulières par des structures et 

organisation de foires : dans le contexte actuel, les promoteurs 

d’entreprises bénéficient de diverses sessions de renforcement des 

capacités, notamment de la part de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Bénin (CCIB) et de l’Agence Nationale des Petites et 

Moyennes Entreprises (ANPME). Ces formations organisées dotent les 

promoteurs de PME/PMI de compétences indéniables pour conduire à 

bon port leurs entreprises. De même, l’organisation de foires diverses 

et régulières représente des occasions pour la promotion des PME/PMI. 

Ces foires constituent des moments privilégiés pour les PME/PMI de 

faire de bonnes affaires.   
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 La création de l’ANPME : la création de l’ANPME qui devra 

désormais régler quelque peu le problème de dispersion des services 

rendus aux PME/PMI par une pluralité gênante de structures. Ainsi, les 

promoteurs perdront moins de temps et pourront se prononcer plus 

efficacement sur la pertinence et la cohérence entre les actions d’appui 

en leur faveur. La création de l’ANPME s’apparente à une solution aux 

problèmes des PME/PMI à l’instar du guichet unique de formalités des 

entreprises. Elle est donc censée accroître l’efficacité et l’efficience des 

actions en faveur des PME/PMI.  

Au nombre des menaces on peut citer : 

 L’instabilité et coût élevé de l’énergie électrique : Il est 

souligné avec force que l’indisponibilité de l’énergie électrique est un 

frein fondamental au développement des PME/PMI au Bénin. En effet, 

la création et la gestion de ces entreprises impliquent souvent le 

besoin d’utiliser du courant électrique. Or, il se fait que des coupures 

intempestives de courant handicapent le fonctionnement des PME/PMI 

au Bénin. Le plus regrettable est le coût prohibitif de ce courant 

électrique ; ce que réduit considérablement la marge bénéficiaire des 

promoteurs. 

 La pression fiscale, la politisation des partenariats, la 

corruption de la procédure d’accès aux marchés publics et 

privés, et l’importation de produits concurrentiels : les PME/PMI 

souffrent d’un certain nombre de menaces qui proviennent des actions 

de l’Etat qui leur deviennent défavorables en définitive. La fiscalité par 

exemple est collectée avec rigueur, pendant qu’il n’y a pas de 

dispositions prévues pour relever les PME/PMI en difficulté. Cette 

situation amène les entreprises à craindre la fiscalité. La transparence 

dans l’établissement des partenariats avec les PME/PMI et dans la 

passation des marchés n’est pas non plus garantie ; ce qui décourage 

des entreprises qui se voient marginalisées. L’importation de certains 
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produits concurrentiels relativement coût-efficace étouffe l’élan des 

PME/PMI de promouvoir certains produits locaux tels que le riz et les 

meubles de bureau. Comme on peut s’en douter, cette importation 

prononcée de produits concurrentiels induit une faible consommation 

des produits locaux et donc freine l’émergence des PME/PMI locales.  

 La non catégorisation des PME/PMI lors des appels d’offres 

et l’exclusion liée au critère de 3 ans d’ancienneté exigée par le 

code des marchés publics : Il y a un point particulier qui est très 

attaqué par les jeunes PME/PMI dans le code des marchés publics. Ce 

code exige souvent trois ans d’ancienneté notamment, aux entreprises 

de BTP  alors qu’il faut bien que celles-ci commencent quelque part. La 

conséquence est que les jeunes entreprises, à moyens limités, n’ont 

presque jamais la chance d’émerger et se voient obligées de servir 

sous les anciennes entreprises plus nanties. D’où, des difficultés de 

leur développement, sous le poids impitoyable de la fiscalité.  

 La concurrence déloyale du secteur informel : des efforts 

restent à fournir par l’Etat pour préserver les PME/PMI formelles de la 

concurrence déloyale des entreprises informelles. La situation est telle 

que finalement, la tendance est, pour améliorer les marges 

bénéficiaires, le recours à des activités informelles, mêmes par les 

entreprises formellement reconnues.  

 La dispersion des institutions d’appui aux PME/PMI et 

l’insuffisance d’actions de promotion en leur faveur : c’est un 

fait que les services à offrir aux PME/PMI sont dispersés dans plusieurs 

structures du pays (ANPE, FODEFCA, FNPEJ, ANPME, Divers 

ministères, …) au point que leur efficacité n’est plus garantie pour ces 

entreprises. Les promoteurs n’ont pas de repères précis pour solliciter 

des appuis adaptés à leurs besoins. De plus, il est remarqué qu’il 

n’existe par exemple pas d’émissions radiodiffusées et télévisées 

réservées aux PME/PMI. Or, de telles émissions constitueraient des 
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moments privilégiés pour faire connaître des PME/PMI, leurs produits 

et leurs problèmes ; si tant est que tout le pays compte sur elles pour 

l’accélération de la croissance et la réduction du chômage et de la 

pauvreté. 

 

2- Diagnostic institutionnel de L’ANPME 

L’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME) est issue 

de la transformation institutionnelle de l’ex-Programme Campus Bénin 

(PCB), un programme d’encadrement des petites et moyennes entreprises 

(PME) créé depuis 1991. Après plusieurs années de mise en œuvre de ce 

programme, une évaluation a proposé sa transformation en Agence 

Nationale des Petites et Moyennes Entreprises. La création de l’ANPME en 

2008 s’est donc enrichie des expériences du PCB, de l’évolution de 

l’environnement actuel des PME et de la politique du Gouvernement en 

matière de promotion des PME. C’est un établissement public à caractère 

social, doté d’une personnalité morale et jouissant d’une autonomie 

financière. 

a- Analyse de la situation de l’ANPME 

Au vue de ses attributions et depuis  sa création, l’ANPME a exécuté des 

actions de formation des chefs d’entreprises et/ou de leurs personnels, 

d’accompagnement des PME aux foires de l’indépendance, de signature de 

contrat de partenariat avec d’autres structures ou partenaires. Elle procède 

actuellement à l’élaboration de projet en faveur des PME.  

La première difficulté majeure ici est liée à la pertinence des activités 

proposées et mises en œuvre. En effet, face aux difficultés rencontrées par 

les PME et tenant compte des ressources limitées, il urge qu’une 

identification des actions prioritaires et porteuses d’impacts significatifs soit 

faite afin de répondre aux préoccupations des PME.  
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La deuxième difficulté au stade actuel de son évolution, est liée à l’absence 

d’innovation dans la formulation des stratégies d’appréhension des 

problématiques qui touchent au secteur. Cette difficulté est surtout 

inhérente au défaut de plan stratégique et de politique sectorielle validée 

dans le secteur des PME.   

Pour exécuter ses actions, l’Agence dépend encore fortement des expertises 

externes (consultants, formateurs) des prestataires de services alors que 

cette dernière dispose de compétences internes capables d’exécuter 

certaines activités si elles leurs capacités sont mieux renforcées.   

Depuis sa création l’Agence bénéficie de la seule subvention de l’Etat qui 

s’élève à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA par an. Pour 

mobiliser d’autres ressources, l’Agence se propose d’élaborer des projets 

d’appuis aux PME et de les soumettre au Programme Investissement Public 

(PIP) ou à des partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le 

domaine des PME. Le présent plan stratégique permettra certainement de 

réaliser ce rêve pertinent en toute efficacité. 

 Analyse de l’environnement interne de l’ANPME  

Cette analyse se focalise sur les forces et les faiblesses liées à 

l’environnement institutionnel, à la structure organisationnelle ou encore aux 

ressources humaines de l’Agence.  

 L’ANPME est une institution créée par décret 

L’ANPME est une structure publique dotée de la personnalité morale,  

jouissant d’une autonomie financière. L’Agence a une existence durable dans 

le temps car, elle est régie par les dispositions du décret n°2008-514 du 08 

septembre 2008 et celle de la loi n°94-009 du 28 juillet 1994 portant 

création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, 

culturel et scientifique. 
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 Structure organisationnelle semblable au type privé avec 

Conseil d’Administration 

La structure organisationnelle de l’ANPME est du type privé, ainsi l’Agence 

est gérée par trois (03) organes que sont le Conseil d’Administration, la 

Direction Générale et le Comité de Direction. Il faut noter également les 

organes de contrôle que la Cellule d’Audit et de Contrôle Interne et un 

commissaire aux comptes nommé par le Conseil des Ministres. 

 Ressources humaines jeunes, qualifiées, dynamiques, 

stables et disponibles  

Au nombre de 22, le personnel est composé de Chefs de département de 

niveau post universitaire (Master), d’Assistants aux Chefs de département 

de niveau universitaire (Maîtrise) et d’agent d’exécution. Les niveaux et les 

expériences du personnel répondent dans l’ensemble aux exigences du 

manuel de procédure.   

Le personnel de l’Agence est composé de deux catégories d’agents : les 

agents de l’Etat et les agents conventionnés.  

 Cadre physique de travail approprié 

L’ANPME est abrité par un grand immeuble bien situé et très imposant avec 

25 bureaux administratifs tous climatisés, une  salle de formation, une salle 

de réunion, une salle informatique et un garage. Les bureaux administratifs 

sont équipés en  matériels informatiques et en fournitures de bureaux. Elle 

dispose également d’un site Internet qui lui offre une visibilité sur le monde. 

 Disponibilité de site web 

L’ANPME dispose d’un site web qui pourrait faciliter ses actions de 

communication. Le site web participe certainement de l’amélioration de la 

visibilité de l’ANPME. 
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 Inexistence d’une convention collective et d’un plan de 

formation du personnel 

L’absence d’une convention collective et d’une bonne politique de motivation 

constitue une entrave à la stabilité du personnel recruté et par conséquent 

un danger pour l’Agence. De même, l’Agence ne dispose pas d’un plan de 

formation de son personnel pour mieux renforcer leurs capacités 

d’intervention.  

 La dépendance de la Cellule d’Audit et de Contrôle Interne 

(CACI) de la Direction Générale  

Le principe fondamental de l’exercice de la fonction d’audit interne est son 

indépendance vis-à-vis de l’organisation. La CACI est rattachée selon les 

normes au niveau hiérarchique le plus élevé de la structure et donc au 

Conseil d’Administration. Elle est en principe un instrument de contrôle de 

l’organe de décision (le CA). Mais telle qu’elle se trouve rattachée à la 

Direction Générale, elle est limitée dans ces missions et par conséquent 

n’arrive pas à jouer pleinement son rôle conformément aux normes en la 

matière. 

 Manuel de procédures non validé par le CA 

Le manuel de procédures est resté sans  validation par le CA  jusqu’à 

présent. Ce dernier ne s’est pas non plus approprié le contenu dudit 

document. Cet état de chose est à l’origine du non respect de cet outil 

important de gestion de l’Agence. Les différents organes d’administration et 

de gestion ne maitrisent pas correctement leur rôle ce qui engendre des 

confusions dans les attributions de chaque organe. On note par endroit des 

problèmes de conception et de manque de mise à jour. 

 Absence de Commissaire aux Comptes et cumul de fonctions 

L’Agence ne dispose pas encore de commissaire aux comptes devant certifier 

ses états financiers, ce qui peut remettre en cause les actes de gestion 

posées par la Direction Générale.  
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 L’inexistence d’antennes dans les autres régions du pays 

De par sa mission, l’ANPME devrait étendre ses activités aux PME sur toute 

l’étendue du territoire national. Malheureusement depuis sa création, elle n’a 

pu créer aucune antenne régionale lui permettant de se rapprocher des PME 

des autres régions. 

 

 Absence de partenaires techniques et financiers  

Depuis sa création l’Agence n’a aucun partenaire financier pour la mise en 

œuvre de ses activités. Cela s’explique par le fait qu’elle n’a soumissionné à 

aucun appel à proposition de projet, elle n’a rédigé aucun projet avec étude 

de faisabilité à soumettre à un financement et enfin aucune stratégie 

cohérente n’a été adoptée pour rechercher des partenaires financiers. 

En 2010, l’Agence avait noué un partenariat avec l’entreprise nationale GR-

Plus spécialisée dans le développement de logiciels de gestion en vue de la 

promotion de l’un de ses logiciels dénommé G-Stock. Une collaboration 

étroite est en cours entre l’ANPME et PUM7, une organisation néerlandaise 

qui accompagne les entreprises en mettant à leur disposition des experts de 

divers domaines. Cette organisation a mis un expert à disposition de 

l’Agence dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’appui aux PME. 

Des accords de partenariat sont en cours actuellement avec des structures 

nationales et internationales. Il s’agit de: 

- la Jeune Chambre Internationale Océan Bénin : ce partenariat vise à 

renforcer les capacités techniques et managériales des PME dans 

divers domaines de leurs activités ; 

- la Maison de l’Entreprise du Bénin, leader national dans l’incubation 

des PME : l’objectif est de collaborer en vue d’optimiser les résultats 

                                                             
7 Programme d’Expertise Néerlandaise de Management et de Production  
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en matière d’incubation et d’organiser un meilleur suivi et une 

coordination des appuis en faveur des PME ; 

- l’organisation néerlandaise de développement (SNV) : l’objectif de ce 

partenariat est de permettre à l’ANPME de bénéficier de l’expertise de 

cette organisation pour mieux s’organiser et rechercher des 

financements auprès d’autres partenaires internationaux ; 

- H&C Business Technologies : entreprise de renommée internationale 

- le Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des 

Jeunes (FNPEEJ) : l’ANPME est membre du dispositif institutionnel de 

financement des entreprises. A ce titre, le partenariat vise à rendre 

opérationnel ledit dispositif pour octroyer du financement aux 

PME/PMI ; 

- l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) :  

- l’Agence Béninoise de Promotion des Echanges Commerciaux 

(ABePEC).  

 

 Analyse de l’environnement externe de l’ANPME  

 

Cette analyse se focalise sur les opportunités que l’Agence peut saisir en vue 

de réussir sa mission. De mêmes, les menaces qui pourraient entraver 

l’Agence dans l’accomplissement de ses attribution sont identifiées.  

Au nombre des opportunités identifiées on peut citer : 

 L’ANPME est une structure nationale dotée du pouvoir de 

coordination des actions de l’Etat en faveur des PME 

L’Agence, de par son rôle de synergie des appuis aux PME, contribue à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des différentes politiques de 

développement de l’Etat en faveur des PME. 
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 L’existence de financement d’investissement dans le secteur 

des PME et diversité des partenaires intervenant dans le 

secteur des PME 

Beaucoup de Partenaires Techniques et Financiers s’intéressent de plus en 

plus au secteur des PME et y orientent par conséquent leurs 

investissements. Plusieurs appels à proposition de projets comme ceux de 

l’Union Européenne sont souvent lancés et peuvent faire l’objet de 

candidature de l’ANPME.  

Au nombre des partenaires potentiels, on peut citer :  

- le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau (BRMN) ; 

- l’USAID ; 

- l’Agence Française de Développement (AFD) ; 

- l’Union Européenne ;  

- la Banque Mondiale ; 

- Agence Canadienne de Développement International (ACDI) 

- la Coopération Technique Belge (CTB) ; 

- la Coopération Technique Allemande (GIZ) ; 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) ; 

- le Conseil National de Patronat du Bénin (CNPB) ; 

- l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) ; 

- le Fonds National de Micro-Finance (FNM) ; 

- les directions techniques et centrales des ministères intervenant dans 

le secteur des PME ; 

- l’Association de Développement des Exportations (ADEx) ; 

- les banques et institutions de micro-finances ; 

- le Conseil des Investisseurs Privés du Bénin (CIPB) ; 
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- l’Observation des Opportunités d’Affaires (OBOPAF). 

 L’existence de structures similaires à l’ANPME et 

expérimentées dans la sous-région  

Plusieurs pays africains comme le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, le 

Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont des agences similaires à l’ANPME et 

jouissent d’une expérience dont l’Agence pourra profiter à travers des visites 

d’échanges et de partage d’expériences.  

 La volonté politique affichée du gouvernement 

Le Gouvernement a montré sa volonté d’accompagner le développement du 

secteur des PME. Cette volonté s’exprime à travers plusieurs actes dont la 

création d’un Ministère en charge dudit secteur. 

Malgré toutes ces opportunités, l’Agence doit cependant affronter un certains 

nombre de menaces au nombre desquelles on peu citer : 

 La multiplicité des structures d’appui aux PME 

Le Bénin regorge d’une panoplie de structures d’appui aux PME tant du 

secteur public que du secteur privé. Ces structures n’entendent pas faciliter 

le rôle de synergie et de coordination que doit jouer l’ANPME. De plus les 

Partenaires Techniques et Financiers ont une réticence à collaborer avec 

l’ANPME. Sa jeunesse et la faible visibilité de ses interventions constituent 

des handicaps majeurs qu’il faudra transcender en vue d’un meilleur 

positionnement au sein des autres structures et intervenants qui touchent 

aux domaines similaires.   

 La lenteur dans les procédures de décaissement de la 

subvention de l’Etat 

La subvention accordée par l’Etat n’est pas décaissée dans les délais suivant 

la planification annuelle des activités. Ceci constitue une entrave au 
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déroulement des activités et amène parfois à les suspendre lorsque la 

totalité n’est pas décaissée. 

 La confusion dans les attributions des directions du Ministère 

de tutelle avec celles de l’ANPME 

De par ses attributions, l’ANPME se retrouve dans tous les domaines relatifs 

à la vie des PME. Certaines attributions méritent des clarifications des 

champs d’intervention vis-à-vis d’autres Directions. Il faut toutefois noter 

que la duplication constatée ne saurait entraîner une inertie dans les 

ambitions de l’ANPME mieux, elle est inhérente au caractère transversal du 

secteur des PME et par conséquent suscite plus des réflexions stratégiques 

de construction des cadres de concertation multi-acteurs.  

Le tableau 7 ci-dessous fait la synthèse des résultats de l’analyse 

approfondie des forces, faiblesses, opportunités et menaces effectuées sur  

l’ANPME.  

IV- LES  STRATEGIES DE PROMOTION DES PME    

4.1 DEFIS, ENJEUX ET OBJECTIFS DE  DEVELOPPEMENT 

DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AU BENIN  

DEFIS ET ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DES PME 

Les défis  

De la problématique de développement à l’analyse diagnostique, il s’établit 

que le Bénin se caractérise par un environnement économique difficile, avec 

une baisse tendancielle de la croissance économique dont le niveau le plus 

élevé remonte à 2001 pour un taux de 6,7%. Cette croissance économique 

qui est restée en dessous de ce taux ces dix dernières années a pour 

conséquences un repli de l’activité économique occasionnant ainsi une 

restriction des opportunités d’affaires pour les PME.  Par ailleurs les PME sont 
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caractérisées par un niveau de capacité et d’organisation très faible 

réduisant aussi leur viabilité sur le marché.  

Cette situation appelle deux défis majeurs pour la relance des PME. Il s’agit 

du défit de la croissance économique, de la formation et de l’esprit 

d’entreprise.  

 Défis de croissance économique     

La relance de la croissance économique qui n’est que la traduction de 

l’augmentation de volume d’activité entre autres, de la production, ou 

transformation constitue par excellence une opportunité de développement 

des PME. 

 Défis de la formation.  

L’accès à la connaissance est la condition première aussi bien pour la 

création de l’entreprise que pour la maitrise et la gestion du marché. Les 

capacités du chef d’entreprise ou l’entrepreneur est déterminant pour la 

viabilité de son entreprise dans le jeu de la concurrence qui régit le marché 

des biens et services.  

 Défi de l’esprit d’entreprise 

Le niveau d’engagement d’un entrepreneur sur le marché dépend de son 

goût pour le risque. Au-delà du niveau de formation de l’entrepreneur, son 

flaire pour la création de la richesse est déterminant pour la prise du risque.  

Les Enjeux de la promotion des PME  

L’enjeu immédiat de la promotion des PME est la réduction du chômage et 

par conséquent la réduction de la pauvreté.  
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1. Vision et objectifs stratégiques de l’ANPME 

a-  La vision de l’ANPME 

Il ressort des analyses précédentes que les PME restent un pilier pour la 

croissance économique et la réduction de la pauvreté. A cet égard, l’ANPME 

retient la vision de développement qui se libelle comme ci-après : « Faire 

des PME/PMI à l’horizon 2016, les sources réelles de la croissance 

économique au Bénin » 

b-  Les objectifs stratégiques de l’ANPME 

L’objectif global découlant de cette vision est de " Augmenter les 

capacités d’adaptation des PME/PMI pour une insertion durable dans 

l’environnement économique national et international." 

Cet objectif global est décliné en trois (3) objectifs spécifiques que sont : 

(i) Promouvoir la création et la pérennisation des PME/PMI;  

(ii) Contribuer à l’amélioration de la compétitivité des PME; 

(iii) Accroitre les moyens d’intervention de l’ANPME. 

c-  Les stratégies opérationnelles  

En rapport à la vision déclinée, aux objectifs stratégiques définis, sept (07) 

orientations stratégiques sont identifiées pour le plan stratégique de l’ANPME 

sur la période 2012-2016 (PS/ANPME). Ainsi, le plan stratégique est 

orienté vers :  

 Appui aux initiatives de création d’entreprises 

Depuis les années 90, le Bénin s’est engagé dans une réforme de libéralisme 

économique, dans la perspective d’une transformation profonde de son 

modèle de développement. Dans les faits, l’Etat doit cesser d’être un acteur 

majeur des sphères de production et de commercialisation en laissant place 
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au secteur privé.  A cet égard, la création d’entreprise devient l’élément 

moteur du nouveau modèle de développement assurant croissance, 

pérennité, emploi et développement économique et social. 

Cette option devra régler les problèmes de survie des jeunes entreprises qui 

restent une préoccupation cruciale. De ce fait, l’accompagnement technique 

et financier des créateurs d’entreprise tout au long du processus de création 

et au cours des premières années d’existence de la nouvelle entreprise 

constitue un élément majeur de la pérennisation de celle-ci. Dans ce sens, 

l’ANPME devra s’engager dans de nouvelles activités permettant aux 

porteurs de projets d’acquérir des savoirs faire les rendant autonomes et 

aptes à créer et gérer sur le long terme leurs entreprises. 

La démarche à adopter par l’ANPME, s’appuiera sur un fort ancrage de 

l’accompagnement entrepreneurial dans une dynamique territoriale et ce, en 

mettant en œuvre un partenariat institutionnel, s’intégrant dans les 

dispositifs locaux de développement. L’accompagnement prendra la forme 

d’un véritable rapprochement entre les créateurs et les institutions locales 

privées ou publiques, qui disposent des moyens techniques et financiers 

pour assurer l’évolution des entreprises à lancer. Les mesures 

d’accompagnement seront suffisamment larges pour saisir les diverses 

phases de développement des jeunes entreprises au-delà de l’acte même de 

création «les phases pré incubation, incubation et post incubation». 

L’incubateur s’adresse à tout porteur de projet de création d’entreprise et 

plus particulièrement : 

 aux personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales, 

mais possédant un savoir-faire ou un concept négociable sur le marché 

économique et ayant un besoin d’apprentissage du métier 

d’entrepreneur ; 

 aux personnes ayant un projet atypique et novateur nécessitant la 

vérification de sa viabilité économique. 
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 Plaidoyer et lobbying en faveur d’une règlementation 

souple et adaptée à l’émergence des PME  

Les PME occupent une place importante dans le développement économique 

et social du Bénin. Elles constituent les meilleures sources de croissance. A 

cet égard, elles constituent le moteur de la croissance. En vue de préparer 

les PME à assurer convenablement ce rôle, il devient indispensable de créer 

un environnement juridique, réglementaire et financier spécifique favorable 

à leur épanouissement. Il s’agit de développer au profit des PME un 

ensemble de règles et principes consensuels leur permettant de jouer 

pleinement leur rôle. L’ANPME doit coordonner le soutien à apporter aux 

PME, en matière d’organisation interne, de financement, de sous-traitance, 

de formation professionnelle, de fiscalité, d’accès aux marchés et aux 

terrains aménagés, etc. En tenant compte de l'environnement national, 

sous-régional et international les actions à mener conduiront à :  

 doter la PME d'un environnement favorable à son expansion ;  

 mieux prendre en compte sa spécificité et sa vulnérabilité ; 

 organiser ses relations avec les grandes entreprises, notamment au 

niveau de la sous-traitance et de l’accès aux marchés ;  

 développer le transfert de technologies des instituts universitaires et 

de recherche vers les PME ;  

 assurer à la PME un appui multiforme pour accroître sa compétitivité. 

L’ANPME devra également veiller à la mise en œuvre des mesures 

d’aides, de soutien et d’appui aux PME ainsi qu’au respect des engagements 

souscrits par les parties prenantes. Pour assurer un succès durable de cette 

politique, les préalables suivants s’avèrent nécessaires :  

 Engagement de l’Etat à effectuer des réformes visant l’allégement et 

la simplification des règles juridiques, fiscales et administratives et 
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des procédures dans les domaines d’accès au financement, aux 

marchés ainsi qu’à accélérer la réforme foncière en vue notamment 

de faciliter l’aménagement et la mise à disposition de sites ; 

 Démarche novatrice avec les systèmes classiques d’accès au crédit 

bancaire en vue d’assurer le financement durable des PME à travers 

l’appel public à l’épargne qui permet d’élargir la base de leurs 

actionnaires et investisseurs ; 

 La mise en œuvre de la Charte des PME avec toutes les parties 

prenantes, sur la base des principes de concertation, de participation 

et de transparence. 

 Facilitation de l’accès aux financements 

La préparation de l’émergence économique appelle des réformes pour un 

fonctionnement encore plus efficient du système bancaire et du marché des 

actions et obligations. Ceci se traduira par l’approfondissement de 

l’intermédiation bancaire, d’instruments à moyen et long termes et à une 

participation plus active du secteur privé dans l’offre et la demande de crédit 

sur le marché des actions. Pour faciliter l’accès au crédit, un système intégré 

de financement est à assurer à travers incitations, garanties, capital-risque, 

prêts aux promoteurs et à l’entreprise, fonds spéciaux pour les jeunes et 

femmes entrepreneurs. L’appui à l’accès au microcrédit devrait privilégier les 

micro-entrepreneurs, tout comme le rôle des services financiers de la poste 

devrait être renforcé dans les zones rurales non bancarisées. La promotion 

de l’investissement et des opportunités économiques dans les régions et les 

communautés de base devrait être accompagnée du soutien à des 

mécanismes d’épargne adaptés. 

Une attention particulière sera portée au financement de la mise à niveau, 

de l’innovation et de l’exportation ainsi qu’à l’accès au financement des 

jeunes qui maîtrisent une technologie compétitive et des groupements de 

femmes qui luttent contre la pauvreté par l’exportation de biens et/ou de 

services. A cet effet, un fonds de soutien à la compétitivité sera examiné à 
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travers les activités du Projet de Compétitivité et de Croissance Intégré 

(ProCCI).  

Eu égard à tout ce qui précède, l’ANPME devra jouer le rôle d’interface entre 

les PME et les structures de financement. 

 Renforcement des capacités institutionnelles et 

organisationnelles des PME 

Les accords régionaux entre le Bénin et ses voisins lui permettent de 

profiter des opportunités des marchés régionaux. Le Bénin devra aussi tirer 

profit de sa position géographique en fournissant des prestations de 

services compétitives afin de répondre à la demande des pays partenaires 

économiques. Cet enjeu économique ne peut être conquis que par les 

entreprises. L’Etat qui est garant de la souveraineté nationale jouera le rôle 

d’orientation et d’amélioration des capacités des PME qui sont les acteurs 

de premier rang pour relever le défi de compétitivité pour l’intégration 

économique.  

    L’appui aux capacités institutionnelles et organisationnelles des PME 

sera l’une des interventions par lesquelles l’Etat assurera cette obligation. 

En effet, l’ANPME qui reste le bras opérationnel sur ce chantier prendra en 

charge la question et apportera une réponse aux soucis des capacités des 

PME en vue de leur viabilité. Elle permettra aux PME de maîtriser leurs 

milieux internes et cerner très rapidement toutes les opportunités au 

niveau externe. Pour ce faire, les PME doivent bénéficier de l’appui de 

l’ANPME sous des formes d’interventions spécifiques qui porteront sur : 

 La formation des producteurs dans des domaines spécifiques tels que 

l’agriculture, l’agro-industrie etc.,  

 La conformité des produits aux normes standards. 

 Facilitation des partenariats et alliances stratégiques entre les 

PME 



ANPME  Plan Stratégique 2012 - 2016 

51 
 

Une des principales caractéristiques de la structure de l’économie du Bénin 

est que les secteurs de production ne sont pas suffisamment intégrés les uns 

aux autres. En effet, le secteur industriel utilise très peu de biens produits 

localement comme input. D’une manière générale, les secteurs productifs 

entretiennent des rapports beaucoup plus étroits avec l’extérieur que les 

différents maillons de l’économie nationale. Ces spécificités ajoutées à la 

faible diversification de l’industrie de transformation, ont pour résultats la 

faiblesse des relations entre l’industrie et le secteur agricole, ce qui réduit 

leurs contributions à la croissance du PIB. 

En réponse à cette situation, l’une des priorités de l’ANPME est d’améliorer la 

compétitivité sur les marchés intérieurs et étrangers, comme premier levier 

d’actions. À cette fin, l’ANPME poursuivra les interventions dans une 

approche systémique à travers l’option de mise en vente groupée des 

produits dans une démarche de chaîne de valeur ou de construction de liens 

d’affaires. Développer la capacité des entreprises à collaborer dans des 

réseaux horizontaux et verticaux est une approche prometteuse à cause des 

économies d’échelle qui en résultent. De plus, cette approche stimule 

l’innovation et les initiatives de modernisation technologique qui impliquent 

souvent la collaboration avec d’autres acteurs institutionnels. L’ANPME 

pourra ainsi favoriser l’appui à la promotion des partenariats privés-privés et 

privés-publics. 

 Promotion des produits locaux  

L’une des raisons fondamentales des pertes de croissance économique au 

Bénin est relative à la faible valorisation des produits locaux du Bénin par 

des PME notamment, le secteur de l’Agro industrie. En effet, l’ananas, le 

beurre de Karité, l’anacarde constituent des produits locaux issus de la 

production locale mais qui malheureusement alimentent plus les PME agro 

industrielles des pays voisins. Le faible niveau de valorisation des produits 

locaux, transforme le Bénin en grenier des matières premières pour d’autres 

entreprises sous régionales pendant que les PME Béninoises capables 
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d’effectuer la transformation de ces produits fonctionnent au ralenti pou en 

dessous de leurs capacités d’installation. A l’heure de la mondialisation et de 

la domination des marchés par les grands groupes multinationaux, la 

meilleure démarche de protection des entreprises locales est la promotion 

des produits locaux. Une première intervention se fera en direction des PME 

en matière de qualité et de respect des normes afin de s’affirmer sur le 

marché local et sous régional. L’ANPME doit développer au niveau des 

consommateurs les stratégies pouvant les amener à consommer les produits 

locaux à travers des circuits spécifiques aux moyens des partenariats 

stratégiques entre les PME de production et entreprises de distribution.  

La stratégie à développer par l’ANPME doit ainsi viser l’assistance des PME 

dans la démarche normes et qualité, la promotion et le marketing des 

produits locaux, la maîtrises des coûts de production en vue d’induire des 

gains de productivité indispensables pour la compétitivité. 

 Amélioration de la visibilité et des capacités opérationnelles de 

l’ANPME 

L’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises œuvre activement 

pour la prolifération et la consolidation des PME au Bénin. Cependant, toutes 

ses interventions au profit des PME sont faiblement connues aussi bien des 

PME, des autres institutions d’appui aux PME et même des populations 

désireuses de s’investir dans l’entreprenariat.  

Cette situation qui pourrait limiter l’impact des actions de l’ANPME peut être 

aussi à la base de la duplication des actions au niveau de plusieurs 

structures de l’Administration publique occasionnant ainsi des surcouts et 

l’asymétrie d’informations au niveau des PME et d’autres intervenants quant 

aux rôles de l’ANPME. Il est alors indispensable que l’ANPME améliore toute 

sa stratégie d’intervention dans le sens d’une promotion institutionnelle 

visant son repositionnement au plan national qui garantit la mise en place 

d’un cadre cohérent et harmonisé d’intervention en direction des PME.  
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La Gestion Axée sur les Résultats est l’approche de gestion adoptée à la 

faveur des réformes budgétaires au Bénin. Par cette approche l’ANPME 

pourra mobiliser les structures partenaires et similaires afin d’assurer un 

recentrage des activités de promotion des PME. Cette approche permet entre 

autre la responsabilisation des acteurs et le renforcement de la bonne 

gouvernance à travers la mise en place d’outils et de stratégies appropriées. 

Il sera mis en place à cet effet un cadre de concertation pour l’appui aux 

PME autour de l’ANPME qui aujourd’hui apparait visiblement comme 

structure chef de file.  

A cet égard, les actions suivantes sont envisagées, à savoir:  

- La mise en place d’un système de suivi évaluation de la Promotion des 

PME au Bénin ; 

- Le monitoring de la mise en œuvre des actions et réformes en faveur des 

PME  travers l’organisation des revues périodiques de la mise en œuvre 

des différents documents de planification, programmation et 

budgétisation ; 

- la capitalisation des acquis à travers la collecte et le traitement des 

données statistiques ;  

- l’amélioration de la circulation de l’information à travers la mise à 

disposition des utilisateurs des informations sur l’Agence ; 

- La mise en place d’un plan de communication pour l’ANPME. 

Depuis sa création, l’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises 

(ANPME) s’est préoccupée de la création de nouvelles PME, de la 

consolidation des PME existants, de l’amélioration de l’environnement de 

l’ensemble des PME pour permettre au Bénin de disposer d’un secteur privé 

dynamique et compétitif.  
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Malgré ce positionnement stratégique de l’Agence et en dépit des résultats 

déjà obtenus, l’Agence est soit mal perçue ou parfois inconnus de certaines 

cibles potentielles au rang des PME. Elle n’a également pas pu percer les 

réseaux des autres acteurs d’appui au secteur des PME.  

Cette situation de faible visibilité dans laquelle évolue l’institution est une 

des faiblesses à supprimer pour permettre à l’Agence de retrouver sa place  

dans l’échiquier institutionnel et administratif de coordination des actions du 

secteur des PME dans le pays. A cet égard, l’ANPME devra préparer et 

mettre en œuvre un plan qui met en relief la structure aussi bien à travers 

ses activités que ses partenariats. La reconnaissance de l’ANPME au sein des 

structures administratives pourra également permettre de matérialiser par 

ses méthodes de travail et par les mécanismes d’expression de son 

leadership au sein des autres intervenants. 

 

4.2- Synthèses  de la chaine d’intention du plan stratégique (cf 

schéma ci-dessous) 
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4.3- Ancrage de la vision dans les stratégies nationales de 

développement   

Le plan stratégique de l’ANPME en tant que structure étatique chargée de 

mettre en œuvre la politique de l’Etat en matière de promotion des PME a 

été élaboré en cohérence avec les  principaux documents de politiques 

sectorielles ou thématiques au Bénin. Il s’agit notamment de :  

 les Etudes Nationales de Perspectives à Long Terme (NLTPS, Bénin 

2025 Alafia) ; 

 les Orientations Stratégiques de Développement du Bénin 2006-

2011 (OSD); 

 les politiques et stratégies sectorielles. 

Les Etudes Nationales de Perspectives à Long Terme (NLTPS, Bénin 2025 

Alafia), démmarrées en janvier 1998 et achevées en avril 2000, ont permis 

de dégager la vision pour le Bénin en 2025 : « Le Bénin est, en 2025, un 

pays-phare bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et 

compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social ». Les 

NLTPS ont clairement précisé que dans les aspirations de la population de 

voir l’économie du Bénin devenir prospère et compétitive, l’un des quatre 

défis est de faire réellement de l’agriculture la base de l’économie nationale. 

Elles précisent aussi que l’une des options stratégiques serait la promotion 

des entreprises notamment les PME/PMI. 

Les Orientations Stratégiques de Développement du Bénin 2006-2011 (OSD) 

semblent être plus claires et en cohérence avec les NLTPS en reprécisant la 

vision qui s’énonce : « faire du Bénin, un pays qui attire les investissements, 

accélère sa croissance économique et en redistribue équitablement les effets 

induits, un pays qui s’intègre avec succès dans l’économie mondiale grâce à 

ses capacités d’exportation ». Aussi ici, l’orientation stratégique 3 est-elle 

relative à la promotion du renouveau économique.  
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Les politiques et stratégies sectorielles vont encore plus loin. Elles sont plus 

précises quant au rôle éminent attendu du secteur agricole pour le 

développement du Bénin. Les politiques et stratégies sectorielles sont 

centrées en 2e et 3e positions sur le secteur industriel et le secteur 

commercial. Par exemple, l’axe n°2 ciblé pour le secteur industriel est la 

promotion des entreprises industrielles dont les PME et PMI sur tout le 

territoire national. 

Dans le secteur commercial, les axes n°1 et n°3 entendent respectivement 

inverser la tendance déficitaire de la balance commerciale et s’attaquer aux 

déficits de capacités par le renforcement aux plans humain, institutionnel et 

organisationnel, notamment par la promotion des exportations, 

l’encouragement de la production de biens de substitution aux importations 

et le renforcement de la compétitivité des entreprises. La vision définie pour 

le secteur industriel est que « A l’horizon 2015, l’industrialisation au Bénin 

est un modèle réussi dans la sous-région » et pour le secteur commercial est 

de « Faire du commerce, un secteur moderne perçu comme un véritable 

instrument de développement économique, social et de sauvegarde de 

l’environnement et des intérêts des consommateurs ».  

Tous ces éléments de politique témoignent fort bien que le plan stratégique 

de l’ANPME est en adéquation avec les documents de politique du Bénin  
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4.4- Le cadre logique du plan stratégique   
 
Tableau 6 : Cadre logique du Plan Stratégique 

 

LOGIQUE 
D’INTERVENTION 

INDICATEURS 
DE 
PERFORMANCE 

SOURCES / 
MOYENS DE 
VERIFICATION 

CONDITIONS 
CRITIQUES 

Objectif général : 
Augmenter les capacités 
d’adaptation des PME/PMI 
pour une insertion durable 
dans l’environnement 
économique national et 
international 

Taux d’accroissement 
de la  part de 
l’investissement des 
PME/PMI dans le 
PIB 

RA SCRP 
Tableau de bord social 
Rapport d’évaluation 
du PS ANPME et des 
budgets programme du 
Ministère de tutelle 

Stabilité macro  
économique et 
sociopolitique  

  

Objectif spécifique N° 1 : Promouvoir la création et la pérennisation des PME/PMI;  
 

R.1.1 A l’horizon 2016, au 
moins 50 % des promoteurs 
ou des PME appuyées ont vu 
leurs capacités à entreprendre 
(ou de gestion) accrue 

Pourcentage des PME 
ayant vu leur capacité 
à entreprendre 
(gestion) accrue . 

Enquête,  
visite de terrains, 
Rapports d’activités  

Stabilité politique et 
financement 

R1.2 Le nombre de 
PME/PMI ayant élaboré un 
plan d’affaires éligible au 
financement s’est accru de 
50% 

Taux d’accroissement 
des plans d’affaire 
éligibles au 
financement   

Rapports 
Stabilité politique et 
financement 

Objectif spécifique N° 2 : Contribuer à l’amélioration de la compétitive les PME/PMI 

R 2.1 D’ici 2016, le nombre 
de PME /PMI ayant bénéficié 
d’un crédit formel auprès d’un 
établissement financier s’est 
accru de 40 % 

Taux d’accroissement 
de PME/PMI 
bénéficiaire de crédit 
formel  

Rapports 
Stabilité politique et 
financement 

Objectif spécifique N° 3 : Renforcer des capacités d’interventions de l’ANPME 

R3.1 Le nombre d’entreprises 
créées et rendues formelles au 
Bénin s’est accrue de 25 % 

Taux d’accroissement 
de création de 
nouvelles entreprises 

Rapports 
Stabilité politique et 
financement 

R3.2 La part de 
l’investissement des  
PME/PMI dans le PIB s’est 
accrue de 10%  

Taux d’accroissement 
de la  part de 
l’investissement des 
PME/PMI dans le 
PIB 

Rapports 
Stabilité politique et 
financement 

Actions (cf Plans d’actions) 
Moyen : budget 
global du PS 
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V- PLAN D’ACTIONS 

5.1 Cadre stratégique Global du plan d’action 
 

Vision Objectif général Objectifs 

spécifiques 

Stratégies 

Faire des 

PME/PMI à 

l’horizon 2016, 

les sources 

réelles de la 
croissance 

économique au 

Bénin » 

 

Augmenter les 

capacités 

d’adaptation des 

PME/PMI pour 

une insertion 

durable dans 

l’environnement 

économique 
national et 

international." 

 

Promouvoir la 

création et la 

pérennisation des 
PME/PMI;  

 

Appui aux initiatives de création 

d’entreprises 

Plaidoyer et lobbying en faveur d’une 

règlementation souple et adaptée à 

l’émergence des PME 

Facilitation de l’accès aux financements 

Contribuer à 

l’amélioration de 

la compétitivité 

des PME 

Renforcement des capacités 

institutionnelles et organisationnelles des 

PME 

Facilitation des partenariats et alliances 

stratégiques entre les PME 

Promotion des produits locaux  

Accroitre les 

moyens 

d’intervention de 

l’ANPME. 

Amélioration de la visibilité et des 

capacités opérationnelles de l’ANPME 
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5.2 Chronogramme  et cible chiffrée du plan d’actions 

Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 
Moyens 

de 
vérificati

on 

Coût 

(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme

nts 
responsabl

es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Stratégie 1.1 : Appui aux initiatives de création d’entreprises 

Promouvoir 
l'entrepreneuriat au 
niveau communal 

L'entrepre
neuriat est 
promu au 
niveau 
communal 

Nombre de 
bénéficiair

es 

Rapports  
des 

ateliers de 
formation, 
Rapports 
d’activités 
de l’ANPME  

1 200 200 250 250 250 250 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME, 
Mairies 

Accompagner les 
Collectivités locales 
dans la promotion 

des PME 

Les 
Collectivité
s locales 
bénéficient 
d'un appui 
dans le 
cadre de la 
promotion 
des PME 

Nombre de 
Communes 
et de PME 
bénéficiair

es 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME  

700 100 150 150 150 150 DAMNE 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME, 
Mairies 

Promouvoir 
l'innovation dans les 
PME 

Le 
développe

nt des 
activités 
innovantes 

Nombre de 
PME 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME  

250 50 50 50 50 50 DAMNE 

Tous  
département

s/ cellules de 
l’ANPME de 
l’ANPME, 
DGPMEPSP 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Amener les PME 
informelles à devenir 
formelles  

Les PME 
informelles 
deviennent 
formelles 

Nombre de 
PME 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

250 50 50 50 50 50 DAMNE 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME, 
DGCI, CGA 

Promouvoir 
l'entrepreneuriat des 
jeunes et des 
femmes 

L'entrepre
neuriat des 
jeunes et 
des 
femmes 
est promu 

Nombre de 
jeunes et 
femmes  

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

670 100 120 150 150 150 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME, 
FNPEEJ 

Promouvoir 

l’incubation des PME 

Les PME 
bénéficient 
des 
services 

incubateur
s 

Nombre 
d'entrepris

es 
bénéficiair

es des 
services 

incubateur
s 

Rapports 
d’activités 

de 

l’ANPME, 
observatio
n directe 

430 50 80 100 100 100 DAMNE 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME, 

Maison de 
l’Entreprise 
du Bénin 

Promouvoir 
l'informatisation des 
PME 

Les PME 

sont 
informatis
ées 

Nombre de 

PME 
informatis

ées 

Rapports 
d’activités 

de 
l’ANPME, 

observatio
n directe 

900 100 200 200 200 200 CID 

Tous  

département
s/ cellules de 
l’ANPME 

Sous total 1.1       4 400 650 900 950 950 950     

Stratégie 1.2 : Plaidoyer et lobbying en faveur d’une règlementation souple et adaptée à l’émergence des PME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Plaider et contribuer 
à la mise en place 
de mesures 
incitatives à la 
création et au 

développement des 
PME 

Des 
actions de 
plaidoyers 
sont 
menées 

Nombre 
d'actions 

de 
plaidoyers 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

100 20 20 20 20 20 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME, 

DGPMEPSP 

Plaider et contribuer 
à la mise en place 
d’un dispositif de 
financement adapté 
aux PME  

Des 
actions de 
plaidoyers 
sont 
menées 

Nombre 
d'actions 

de 

plaidoyers 

Rapports 
d’activités 

de l’ANPME 

100 20 20 20 20 20 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 

l’ANPME, 
DGPMEPSP 

Plaider et contribuer  
au renforcement des 
structures/laboratoir

es intervenant dans 
la certification 

Des 
actions de 
plaidoyers 

sont 
menées 

Nombre 
d'actions 

de 
plaidoyers 

Rapports 

d’activités 
de l’ANPME 

25 5 5 5 5 5 DEADFAM 

Tous  
département

s/ cellules de 
l’ANPME, 
DGPMEPSP 

Plaider et contribuer 
pour le transfert de 

technologies des 
institutions de 
recherche/formation 
vers les PME 

Des 
actions de 

plaidoyers 
sont 
menées 

Nombre 

d'actions 
de 

plaidoyers 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

50 10 10 10 10 10 DEADFAM 

Tous  

département
s/ cellules de 
l’ANPME 

Plaider pour des 
mesures d'accès 
facile aux PME à la 
terre 

Des 
actions de 
plaidoyers 
sont 
menées 

Nombre 
d'actions 

de 
plaidoyers 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

100 20 20 20 20 20 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Plaider pour des 
mesures d'accès 
facile des PME aux 
marchés publics 

Des 
actions de 
plaidoyers 
sont 
menées 

Nombre 
d'actions 

de 
plaidoyers 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

50 10 10 10 10 10 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME 

Sous total 1.2   
    425 85 85 85 85 85     

Stratégie 1.3 : Facilitation de l’accès aux financements 

Familiariser les PME 
aux techniques et 
outils modernes de 
financement 

Les PME se 

sont 
familiarisé
es aux 
outils et 
techniques 

modernes 

Nombre de 
PME, 

Nombre 
d'outils 

Rapport 564 53 94 139 139 139 DFSE 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Organiser des fora 
d'échanges entre les 

PME et les 
institutions 
financières 

Des fora  
d'échange 
sont 

organisés 
entre les 
PME  

Nombre de 

fora 

Rapport 

d’activités 
de l’ANPME 

150 0 60 15 60 15 DEADFAM 

Tous 
département

s et Cellules 
de l’ANPME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Mise en place de 
fonds de garantie au 
profit des PME 

Un fonds 
de 
garantie 
est mis en 
place 

fonds de 
garanties 

Rapport 
d’activités 
de l’ANPME 

1 080 40 260 260 260 260 DEADFAM 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME, 
DGPMEPSP 

Plaider pour la 
création d'une 
banque/fonds de 
développement des 
PME 

Des 
actions de 
plaidoyers 
sont 
menées 

Nombre 
d'actions 

de 

plaidoyers 

Rapport 
d’activités 
de l’ANPME 

75 5 40 10 10 10 DEADFAM 

Tous 
département
s et Cellules 

de l’ANPME 

Mettre en place un 
système 
d'information sur les 
produits financiers 

Un 
système 

d'informati
on est mis 
en place 

Système 

d'informati
on 

Rapport 

d’activités 
de l’ANPME 

130 50 20 20 20 20 CID 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Sous total 1.3       1 999 148 474 444 489 444     

Total 1       6 824 883 1 459 1 479 1 524 1 479     

Stratégie 2.1 : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des PME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Elaborer et mettre 
en œuvre un plan de 
renforcement des 
capacités du 
personnel des PME 

Les 
capacités 
du 
personnel 
des PME 
sont 
renforcées 

Nombre de 
plan de 
formation 
réalisés; 
nombre de 
plan 
annuel; 
nombre de 
personnes 
formées; 

nombre de 
PME 
formées 

Rapport 
d’activités 
de l’ANPME 

800 90 160 170 180 200 DFSE 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME 

Mettre en place un 
dispositif de service 
d'appui-conseil aux 
PME  

Le 

dispositif 
d'appui-
conseil est 
mis en 
place et 

fonctionnel 

Dispositif 

Rapports 

d’activités 
de 

l’ANPME, 
observatio
n directe 

40 20 5 5 5 5 DAMNE 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME 

Elaborer et mettre 
en œuvre un 

programme de mise 
à niveau des PME 

Le 
programm
e de mise 
à niveau 
est élaboré 
et mis en 
œuvre 

Programm

e 

Le 
programm

e, 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

2 750 50 500 600 700 900 DAMNE 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME, 
BRMN 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Appuyer les PME à 
améliorer leur 
gouvernance  

Les PME 
ont 
amélioré 
leur 
gouvernan

ce 

Nombre de 
PME 
renforcées 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

100 20 20 20 20 20 DFSE 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME 

Sous total 2.1       3 690 180 685 795 905 1 125     

Stratégie 2.2 : Facilitation des partenariats et alliances stratégiques 

Mise en réseau des 
PME 

Les PME 
sont mis 

en réseau 

Nombre de 
réseau 

Rapport, 
observatio

n directe 

50 10 10 10 10 10 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 

l’ANPME 

Soutenir et 
dynamiser les 

associations professi
onnelles de PME 

Les 
association
s 
profession
nelles sont 
dynamisée
s 

Nombre 
d'associati

ons 
profession

nelles 

Rapports 
d’activités 

de 

l’ANPME, 
observatio
n directe 

50 10 10 10 10 10 DEADFAM 

Tous  
département

s/ cellules de 
l’ANPME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Formaliser et 
dynamiser la 
collaboration avec le 

Ministère en charge 
des Affaires 
Etrangères 

Des 
rencontres 
périodique
s sont 
organisées 

avec le 
Ministère 
des 
Affaires 
Etrangères 

Nombre de 

rencontres 

Rapport, 
observatio
n directe 

65 10 10 15 15 15 DAMNE 

Tous  
département

s/ cellules de 
l’ANPME 

Identifier les 
opportunités issues 
des accords de 
partenariat signés 
par le Bénin au 
profit des PME 

Les 
opportunit
és de 
partenariat 
sont 
identifiées 

Nombre 
d'opportun

ités 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

25 5 5 5 5 5 DAMNE 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME 

Promouvoir les 
relations entre les 
PME et entre PME et 
grandes entreprises 

Les PME 
sont mis 
en relation 
entre elles 
et avec les 
grandes 
entreprises 

Nombre de 
PME mis 

en relation 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

150 30 30 30 30 30 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME 

Accompagner la 
création des cadres 
de dialogues et de 
concertation avec les 
organisations et les 
réseaux de PME 

Les cadres 
de 
concertatio

n et de 
dialogue 
bénéficient 
d'appui  

Nombre de 
cadre de 
dialogues 

et de 
concertatio

n 

Rapports 

d’activités 
de l’ANPME 

100 20 20 20 20 20 DEADFAM 

Tous  
département
s/ cellules de 
l’ANPME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Sous total 2.2       440 85 85 90 90 90     

Stratégie 2.3 : Promotion des produits locaux 

Faciliter aux PME 
l'accès aux marchés 

Les PME 
bénéficient 
des 
services 
leur 
permettant 
d'accéder 

aux 
marchés 

Nombre de 
PME 
bénéficiair
es 

Rapport 
d’activités 
de l’ANPME 

900 160 170 180 190 200 DEADFAM 

Tous 
département
s et Cellules, 
DGCI, DGCE, 
ABePEC 

Promouvoir les 
filières porteuses 

Les filières 
porteuses 
sont 
promues 

Nombre de 
filières 

promues 

Rapport 
d’activités 

de l’ANPME 

300 60 60 60 60 60 DEADFAM 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Accompagner les 
PME dans la 
certification de leurs 
produits  

Les PME 
bénéficient 
d'accompa
gnement 

dans la 
certificatio
n de leurs 
produits 

Nombre de 
PME, 

Nombre de 
produits 

Rapport 
d’activités 
de l’ANPME 

200 20 40 40 50 50 DEADFAM 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME, 
ABENOR 

Mettre en place un 
système 
d'information sur les 
marchés 

Un 

système 
d'informati
on est mis 
en place 

Système 
d'informati
on 

Rapport 
d’activités 
de l’ANPME 

240 80 40 40 40 40 DEADFAM 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Faciliter l’accès aux 
équipements 
modernes et 
matières premières 

Les PME 
bénéficient 
de 
facilitation 

pour 
acquérir 
des 
équipemen
ts 

Nombre 
d'actions 
de 
plaidoyer,  
Nombre de 
PME ayant 
acquis des 
équipemen
ts 
modernes  

Rapport 

d’activités 
de l’ANPME 

40 0 10 10 10 10 DEADFAM 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Promouvoir des 
unités de fabrication 

d'emballages 

Des unités 
de 
fabrication 
d'emballag
es sont 
promues 

Nombre 
d'unités de 
fabrication 
d'emballag
es 
promues 

Rapport 
d’activités 

de l’ANPME 

265 57 52 52 52 52 DEADFAM 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Sous total 2.3       1 945 377 372 382 402 412     

Total 2       6 075 642 1 142 1 267 1 397 1 627     

Stratégie 3.1 : Amélioration de la visibilité et des capacités opérationnelles de l’ANPME 

Créer et 
opérationaliser un 

cadre de 
concertation des 
acteurs du secteur 
des PME 

Le cadre 
de 

concertatio
n est créé 
et 
opérationn

Cadre de 
concertatio

n 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

140 20 30 30 30 30 DEADFAM 

Tous 

département
s et Cellules 
de l’ANPME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

el 

Elaborer et mettre 
en œuvre un plan de 
communication de 
l'ANPME 

Le plan de 
communic
ation est 
élaboré et 
mis en 
œuvre 

Plan de 
communic

ation  

Rapports 
d’activités 

de 
l’ANPME, 
supports 

de 
communic

ation 

330 65 65 70 65 65 CCOM 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Créer et dynamiser 
les partenariats et 
alliances 
stratégiques  
nationaux, 
régionaux et 
internationaux au 

profit de l'ANPME 

Des 
partenariat

s et 
alliances 
sont noués 
au profit 
de l'ANPME 

Nombre de 
partenariat

s 

Rapports 
d’activités 

de 
l’ANPME, 
supports 

de 
communic

ation 

190 30 40 40 40 40 DAMNE 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Assurer le 
fonctionnement du 
siège de l’Agence 

Les siège 
de 
l'Agence 
est 

fonctionnel 

Agence 
opérationn

elle 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

2 700 500 500 550 550 600 DAF 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 
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Actions 
Résultats 
attendus  

Indicateu
rs  

Sources/ 

Moyens 
de 

vérificati
on 

Coût 
(millions 
de FCFA) 

Année  Départeme
nts 

responsabl
es  

Structures  
associées 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Créer et 
opérationnaliser les 
antennes régionales 

Les 
antennes 
régionales 
sont 
créées et 

opérationn
elles 

Antennes 
créées 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

800 60 110 160 210 260 DG 

Tous 
département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Améliorer les 
capacités et  
conditions de travail 
du personnel de 
l'ANPME 

Les 
capacités 
et 
conditions 
de l'ANPME 
sont 
améliorées 

Nombre de 
personnes 
formées  

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

1 250 200 250 200 300 300 DAF 
Tous 
département
s et Cellules 

Mettre en place un 

système 
d’information au 
profit des PME 

Un 

système 
d'informati
on est mis 
en place 

Système 
d'informati

on 

Rapports 
d’activités 
de l’ANPME 

50 10 10 10 10 10 CID 

Tous 

département
s et Cellules 
de l’ANPME 

Mise en œuvre du 
système de suivi-
évaluation de la 
promotion de PME 

   PM 
       

Sous total 3.1       5 460 885 1 005 1 060 1 205 1 305     

Total 3       5 460 885 1 005 1 060 1 205 1 305     

TOTAL       18 359 2 410 3 606 3 806 4 126 4 411     
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5.3 Budget récapitulatif du plan stratégique 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

STRATEGIES 

Cout Total 

(millions 

CFA) 

Année  

(couts annuels) 

2012 2013 2014 2015 2016 

OS1: Promouvoir la 

création et la 

pérennisation des 

PME/PMI;  

Appui aux initiatives de création d’entreprises 4400 650 900 950 950 950 

Plaidoyer et lobbying en faveur d’une 

règlementation souple et adaptée à 

l’émergence des PME 425 85 85 85 85 85 

Facilitation de l’accès aux financements 1999 148 474 444 489 444 

SOUS TOTAL 6824 883 1459 1479 1524 1479 

OS2: Contribuer à 

l’amélioration de la 

compétitivité des PME; 

Renforcement des capacités institutionnelles et 

organisationnelles des PME 3690 180 685 795 905 1125 

Facilitation des partenariats et alliances 

stratégiques entre les PME 440 85 85 90 90 90 

Promotion des produits locaux  1945 377 372 382 402 412 

  SOUS TOTAL 6075 642 1142 1267 1397 1627 

OS3: Accroitre les 

moyens d’intervention 

de l’ANPME. 

Amélioration de la visibilité et des capacités 

opérationnelles de l’ANPME 5460 885 1005 1060 1205 1305 

  SOUS TOTAL 5460 885 1005 1060 1205 1305 

TOTAL GENERAL   18359 2410 3606 3806 4126 4411 
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VI- MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION DU PLAN 

STRATEGIQUE  

1. Les principes directeurs de mise en œuvre 

Les principes qui doivent régir la mise en œuvre du Plan Stratégique sont 

les suivants : 

 la participation de tous les acteurs ;  

 la répartition claire des rôles et des responsabilités entre les 

principaux acteurs que sont : l’Etat (structures centrales et 

déconcentrées), les Organisations professionnelles, les opérateurs 

économiques privés, les institutions financières, les ONG, les 

collectivités locales et les PTF ; 

 le partenariat public-privé pour le développement des PME ; 

 le partenariat public-public ; 

 la concertation entre les structures publiques d’appui aux PME ; 

 la responsabilisation suffisante et la capacité d’adaptation des 

agents de l’Agence.  

(i) La participation de tous les acteurs   

Ce principe directeur a trait, au caractère multidimensionnel et multi – 

acteurs du développement des PME. D’où la nécessité d’une approche 

participative de collaboration et d’implication de tous les acteurs 

concernés depuis la conception jusqu’à la réalisation des activités. Ainsi, la 

dimension de partenariat public-privé et public-public, de concertation et 

consultation permanente par famille d’acteurs institutionnels (ANPME, 

CCIB, Ministères sectoriels notamment secteurs agricole, commerce, 

industries, microfinance, ABEPEC, AGEFIB, les partenaires techniques et 

financiers, les organisations faîtières des PME etc)   et entre différentes 

catégories d’acteurs est essentielle pour s’assurer de l’engagement de 
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tous et de chacun dans la mise en œuvre de la politique de promotion des 

PME. 

(ii) La répartition claire des rôles et des responsabilités entre 

les principaux acteurs 

Il s’agira ici de se répartir les rôles de façon participative une fois qu’un 

cadre de concertation serait créé. C’est ici aussi l’occasion pour les 

structures publiques notamment de faire des concessions quant aux 

attributions conflictuelles qui existeraient entre elles. Chaque acteur sera 

ainsi responsabilisé par consensus en fonction de ses compétences et de 

ses moyens. Le consensus devrait pouvoir conduire à terme à la prise de 

décret de clarification des attributions par le Gouvernement. 

(iii) Le partenariat public-privé pour le développement des 

PME 

Il s’agit ici de mettre en place des organisations actives des acteurs privés 

et publics sur différents sujets présentant un intérêt pour les deux parties 

dans le respect de leurs missions respectives et de leur autonomie. Ces 

organisations devront être orientées en sorte qu’il y ait une 

communication régulière et abondance entre les dirigeants et les PME 

membres, contrairement à ce qui est souvent observé au niveau des 

associations faîtières au Bénin. En effet, dans la mise en œuvre du plan 

stratégique, il existe des domaines dans lesquels aucun acteur pris 

isolément ne peut se vanter de la capacité de conduire à lui seul les 

actions. D’où, la nécessité de partenariat. 

  

(iv) Le partenariat public-public 

Il existe aujourd’hui un grand nombre d’acteurs publics dans le secteur 

des PME. Il ressort des enquêtes auprès des PME que la dispersion des 

actions et des prérogatives embrouillent à la limite les promoteurs de 
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PME. Ceci pose la problématique d’une harmonisation des actions et des 

concessions pour faciliter la tâche aux PME. C’est d’ailleurs l’une des 

attributions de l’ANPME. Cette attribution est délicate et nécessitera de la 

part de l’ANPME une certaine capacité de mobilisation et de négociation.  

(v) La concertation entre les structures d’appui aux PME  

Il s’agit de faire tout pour éviter une pluralité d’actions diverses et 

dispersées qui décourageraient les promoteurs de PME. La concertation 

entre les acteurs est aussi le gage de l’efficacité et de l’efficience des 

actions envers les PME. 

(vi) la responsabilisation suffisante et la capacité 

d’adaptation du personnel technique de l’Agence.  

La mise en œuvre du plan stratégique nécessitera certainement une forte 

mobilisation du personnel. Elle demandera que les agents développent de  

nouvelles capacités en rapport avec les ambitions du plan stratégique. Au 

besoin donc, la réorganisation opérationnelle devra bénéficier de 

l’adhésion de tous les cadres et techniciens de l’ANPME. 

2. Approches et procédures de mise en œuvre  

Comme on peut s’en douter, l’approche participative s’impose pour la mise 

en œuvre de ce plan de promotion des PME. Ne serait-ce que la nécessité 

de concertation public-public qui s’impose, l’approche participative est 

indispensable.  

En effet, la mise en œuvre de ce plan stratégique procède d’une démarche 

qui s’inscrit dans  la durée et qui se fonde sur un certain nombre d’actions 

structurantes et d’instruments institutionnels, de pilotage, de 

financement, etc. Etant donné l’importance du secteur des PME pour 

l’économie béninoise, l’ANPME devra faire appel à la participation des 

différentes catégories d’acteurs concernés par son développement à 
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travers le secteur public, les associations professionnelles et les 

partenaires techniques et financiers (PTF).  

La mise en œuvre des stratégies opérationnelles et des Programmes de 

Travail Annuels (PTA) qu’elles inspireront est fortement liée au contexte 

institutionnel dans lequel évolue l’ANPME. Afin de s’assurer d’une 

cohérence d’ensemble et d’une synergie d’intervention dans la mise en 

œuvre du plan, il s’avère important de préciser le champ d’intervention de 

chaque catégorie d’acteurs, notamment les acteurs publics, les 

organisations professionnelles et les PTF. Le consensus et l’ouverture 

d’esprit doivent être les maîtres mots qui guideront toutes les actions. 

3. Cadre institutionnel de mise en œuvre du plan stratégique 

et rôles des acteurs 

Le plan stratégique de l’ANPME s’élabore dans un contexte de grande 

diversité d’acteurs publics intervenant dans le secteur des PME. Les 

ministères en charge des PME, du secteur privé, de la jeunesse, de 

l’agriculture du développement et de la prospective et les ministères en 

charge du commerce et de l’industrie doivent être intégrés à la structure 

de pilotage de ce plan stratégique ainsi que les organisations 

professionnelles et les PTF. Le dispositif organisationnel et relationnel 

envisagé pour la mise en œuvre du plan stratégique est le suivant :   
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Schéma 2: Dispositif organisationnel et relationnel de mise en 

œuvre du plan stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres ministères 
sectoriels et structures 

parapubliques appuyant 
les PME/PMI 

Départements et services spécialisés 
de l’ANPME 

 

Communes 
décentralisées 

 

PTF appuyant le 
secteur privé 

ONGs spécialisées 

PME/PMI DU BENIN 

Organisations  de la 
Société civile 

Consultants et autres 
structures prestataires  

:   Permanence et intensité forte des relations de mise en œuvre du plan stratégique avec obligation de compte à la hiérarchique 

: Relation d’échanges d’informations, de prestation ponctuelle de services et de réunion de travail à périodicité définie 

: Appui, suivi et contrôle de mise en œuvre du plan stratégique 
 
 
 
 
 
 

ANPME (CA, DG)  

Gouvernement  
(Etat central) 

Ministère de tutelle 
MICPME 

 

Antennes Régionales de 
l’ANPME 
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4. Conditions de succès 

 Cohérence de la vision et objectifs avec les politiques et 

stratégies générales et sectorielles 

Comme démontré et présenté tantôt, les orientations stratégiques de ce 

plan sont en cohérence avec tous les documents de politique 

macroéconomique du Bénin. En particulier, la cohérence est prouvée entre 

les objectifs, les orientations, options ou piliers stratégiques des NLTPS, 

des OSD et ceux du plan stratégique de l’ANPME. Il est ainsi espéré à 

l’issue de l’exécution de ce plan que l’ANPME arrive à développer 

effectivement des actions en faveur des PME qui seront désormais 

utilement accompagnées dans leurs efforts d’aller de l’avant. La situation 

économique du Bénin ne peut que mieux se comporter dans ces 

conditions.  
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5. Le système de suivi-évaluation du plan stratégique 

 

Schéma 3: Le dispositif global de suivi-évaluation du plan stratégique 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Renseigner sur la pertinence de la facilitation  
de l’ANPME (stratégies de renforcement, 
méthodes, moyens développés) : contribue-t-
elle à régler les vrais problèmes des  PME.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseigner sur le fonctionnement de 
l’ANPME et son réseau de partenariat avec 
les autres intervenants (alliances 
stratégiques, partenariat, mobilisation de 
ressources, fonctionnement des organes,  
stratégies de communication) site web,  

structuration et fonctionnement des 
organes et les GTT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseigner sur l'efficience des actions 
mises en œuvre (gestion des 
ressources, gestion administrative et 
financière, méthode, stratégie,..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de décision par les organes  "décideurs " : DG, le CA, le Ministère de tutelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif de suivi-évaluation  du PS de l’ANPME  (traitement et analyse des données, production des rapports, communication). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseigner sur les effets et 
impacts des activités du PS  sur les 

PME et les autres acteurs cibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte et mise en forme des données par  le service S&E de l’ANPME, 
Synthèse et production des rapports périodiques 

 

Collecte des données primaires par les points 
focaux sectoriels et services déconcentrés de 

l’ANPME 
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Le schéma ci-dessus illustre le dispositif de remontée de l’information 

depuis la base (antennes, points focaux….) jusqu’au plus haut niveau 

hiérarchique en vue d’une meilleure prise de décisions pour les mesures 

correctives. En effet, le département en charge du Suivi évaluation 

centralise les données. En prélude à cette centralisation et traitement il 

doit faciliter auprès des niveaux décentralisés la collecte des données et 

leur remontée afin qu’une bonne analyse permette de renseigner les effets 

(résultats stratégiques attendus) retenus et l’impact attendu. Ces données 

de base, de même que  les données issues des autres structures 

d’accompagnement des PME, alimentent le dispositif de suivi-évaluation et 

font l’objet d’une analyse minutieuse. Ainsi cette analyse permettra par 

exemple de juger de l’intégrité de l’ANPME en tant qu’épine dorsale de la 

mise en œuvre de ce plan.  

 

VII- COUT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE   

Les activités ci-dessous planifiées ont également fait objet d’estimation 

sur la base des tâches à effectuer pour chaque activité à réaliser. Le 

processus ayant conduit à la budgétisation des différentes activités du 

plan a été participatif car impliquant les premiers acteurs de mise en 

œuvre du plan que sont le personnel et responsables de l’ANPME. A cet 

effet, de mini-ateliers de discussion, de réflexion et de propositions 

d’activités concrètes et de sous activités ont été organisés.  

Au terme de ce processus, un total de cent neuf (109) activités d’un 

montant  global de dix huit milliard trois cent cinquante neuf millions 

(18 359 000 000) francs CFA a été estimé pour la mise en œuvre du 

plan au cours des cinq (5) prochaines années (2012-2016). 
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CONCLUSION 

Depuis la conférence nationale qui a marqué le passage d’une économie 

planifiée à une économie de marché, le Bénin a fait des progrès remarquables 

vers son intégration à l’économie mondiale, grâce à son adhésion à l’OMC et à 

deux autres organisations commerciales (organisation d’intégration régionale) 

à savoir l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO). Par 

ailleurs, les documents de politiques et de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté adoptés par le Bénin depuis les années 2000 font de la lutte contre 

la pauvreté la pierre angulaire des objectifs du gouvernement en matière de 

développement. A cet égard, une place de choix a été accordée au 

développement des PME/PMI dont le rôle et la contribution à la croissance 

économique du Bénin restent encore à améliorer. C’est pourquoi l’Etat a 

décidé à travers la lettre de politique de développement du secteur privé 

d’accompagner les efforts des opérateurs privés en leur apportant des 

facilités et en créant un environnement des affaires favorable qui les 

engagent à jouer réellement leur rôle de développement. 

Malheureusement, la présente mission d’élaboration du plan stratégique de 

l’ANPME a révélé à travers l’étude diagnostique que cet environnement des 

affaires est loin de contribuer à l’émergence réelle des PME/PMI au regard des 

pratiques en cours dans le secteur. Aussi, a-t-il été établi que l’ANPME et les 

PME/PMI restent encore confrontées à des difficultés/faiblesses et exposées à 

des menaces dont il a été tenu compte dans l’élaboration de ce plan 

stratégique.  

Il en est de même des forces et des opportunités qui ont été valorisées dans 

la formulation des orientations stratégiques. Ces éléments de base établis de 

façon participative (le diagnostic, les problèmes majeurs, les défis sous-

jacents) et à partir desquels la vision et les orientations stratégiques ont été 

formulées constituent le socle du plan stratégique de l’ANPME qui, dorénavant 

dispose d’une boussole dans la conduite de sa mission phare d’appui au 
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développement des PME/PMI. A cet effet et au regard de la multiplicité des 

actions et la diversité des acteurs dans le secteur, l’ANPME se doit de réussir 

coûte que coûte la mise en œuvre du présent plan stratégique et 

particulièrement la création d’un cadre de concertation des acteurs publics et 

privé notamment. L’ANPME, à travers la mise en œuvre participative de ce 

plan stratégique apportera une réponse à tous ceux qui sont soucieux de 

savoir si elle n’est pas une institution de plus dans un secteur virtuellement 

saturé par de multiples acteurs dépourvus de cadre de concertation.   

L’ANPME incarne ce vide institutionnel nécessaire que constitue ce creuset de 

cadre de concertation pour optimiser les résultats positifs des divers 

intervenants dont la divergence constitue pour le présent plan stratégique 

une opportunité de répartition réaliste des rôles pour relever les grands défis 

et bâtir les chantiers d’action structurés en sept axes stratégiques. Ce cadre 

devrait permettre à tout un chacun de prendre des engagements pour la mise 

en commun des actions/contributions au profit des PME. Les problèmes 

d’organisation des PME en lobbies, de promotion de filières porteuses et de 

facilitation du financement sont nécessaires à mettre à exécution. Avec ce 

plan, l’ANPME se porte en tête de pont pour la réalisation d’une œuvre 

commune à plusieurs institutions. L’approche participative et la sagesse 

institutionnelle lui sont donc indispensables. D’ailleurs, au regard des 

attributions de l’ANPME, on peut  affirmer qu’elle a été créée pour jouer 

particulièrement ce rôle pour que la promotion des PME se concrétise et 

s’intensifie, à moindre coût pour l’Etat.  

Enfin, il convient de noter que le présenta plan stratégique ne pourrait être 

mis en œuvre sans l’élaboration d’autres instruments nécessaires à son 

exécution notamment : le plan opérationnel et le document de la stratégie de 

mobilisations des ressources nécessaires à son accomplissement. 
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ANNEXE1 : STRATEGIE DE RENSEIGNEMENT DES  

INDICATEURS CLES DU PLAN STRATEGIQUE 

  

Intitulé de 
l’Indicateur 

 
 
 
Paramètres 

Pourcentage 
des PME 
ayant vu leur 
capacité à 
entreprendre 
(gestion) 
accrue. (à 
corriger) 

Taux 
d’accroissem
ent des plans 
d’affaire 
éligibles au 
financement 

Taux 
d’accroissem
ent de 
PME/PMI 
bénéficiaire 
de crédit 
formel 

Taux 
d’accroissem
ent de 
création de 
nouvelles 
entreprises 

Taux 
d’accroissem
ent de la  part 
de 
l’investisseme
nt des 
PME/PMI 
dans le PIB 

Définition 
 
 

Pourcentage de 
l’augmentation 
de PME ayant 
pu accroitre 
leur capacité à 
entreprendre 

Pourcentage 
de PME ayant 
internalisé la 
démarche 
d’élaboration 
et soumission 
de plan 
d’affaire 
éligible 

Pourcentage  
de PME/PMI 
bénéficiaire de 
crédit formel 
par rapport au 
nombre total 

Nombre de 
nouvelles 
entreprises 
créées pendant 
l’horizon du 
Plan 
stratégique 

Pourcentage 
de la valeur du 
niveau relatif 
d’accroissemen
t de la part 
d’investisseme
nt des PME et 
PMI dans le 
PIB. 

Unité de 
mesure 
 

Pourcentage 
(%) 

Pourcentage 
(%) 

Pourcentage 
(%) 

Pourcentage 
(%) 

Pourcentage 
(%) 

Discussion 
 
 

Par capacité à 
entreprendre 
nous entendons 
les PME et 
promoteurs 
remplissant les 
conditions 
organisationnell
es, de gestion 
administrative 
et financière 
requises pour le 
développement 
de ces activités. 
(le profil robot 
sera établi par 
l’ANPME) 

Il s’agit des 
plans d’affaire 
élaborés et 
dûment 
déclarés 
susceptibles 
d’être financés 
par les 
établissements 
financiers 
formels. 

Le PME 
bénéficiaire de 
crédit formel 
est un PME 
ayant reçu 
notification 
d’octroi de 
prêt  par un 
établissement 
bancaire ou 
une structure 
de micro 
finance agréée  

Il s’agit des 
PME ayant 
rempli les 
conditions 
juridiques et 
réglementaires 
de création 

Part relative 
des 
investissement
s effectués par 
les PMI et 
PME dans la 
richesse 
nationale  

Variables 
 
 

Nombre des 
PME 
remplissant les 
critères d’une 
capacité 
améliorée 
Nombre total 
des PME 
 

Nombre de 
plan d’affaire 
déclaré 
bancables 
 
Nombre total 
des plans 
d’affaire 
élaboré 
pendant la 

Nombre de 
PME ayant 
bénéficié de 
crédits formels 
 
Nombre total 
de PME/PMI 
 
 
 

Nombre de 
PME/PMI 
ayant 
nouvellement 
rempli les 
critères et 
formalités 
administratives 
Nombre total 
PME/PMI 

Valeur totale 
des 
investissement
s annuels  
imputables aux 
PME/PMI  
 
Valeur du PIB 
national de la 
période 
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Intitulé de 
l’Indicateur 

 
 
 
Paramètres 

Pourcentage 
des PME 
ayant vu leur 
capacité à 
entreprendre 
(gestion) 
accrue. (à 
corriger) 

Taux 
d’accroissem
ent des plans 
d’affaire 
éligibles au 
financement 

Taux 
d’accroissem
ent de 
PME/PMI 
bénéficiaire 
de crédit 
formel 

Taux 
d’accroissem
ent de 
création de 
nouvelles 
entreprises 

Taux 
d’accroissem
ent de la  part 
de 
l’investisseme
nt des 
PME/PMI 
dans le PIB 

période considéré 
 

Méthodes 
de collecte 
 
 

Enquête 
d’évaluation 
Enquêtes de 
référence 
 

Enquête et 
étude  
évaluative 
auprès des 
PME et des 
structures 
d’appui à 
l’élaboration 
des plans 
d’affaire 

Enquête 
évaluative et 
consultation 
des statistiques 
des 
établissements 
bancaire 

Rapport doing 
business 

Consultation 
des statistiques 
agrégats de 
l ’Economie 
nationale 

Moyens 
nécessaires 
 
 

Coûts de 
collecte et 
d’analyse des 
données. 
Coûts des 
sondages. 
Expertise.  

Coûts de 
collecte et 
d’analyse des 
données. 
Coûts des 
sondages. 
Expertise.  

Coûts de 
collecte et 
d’analyse des 
données. 
Coûts des 
sondages. 
Expertise.  

Coûts de 
collecte et 
d’analyse des 
données. 
Coûts des 
sondages. 
Expertise.  

Coûts de 
collecte et 
d’analyse des 
données. 
Coûts des 
sondages. 
Expertise.  

Valeurs de 
références 
 

A déterminer (à 
partir de la 
consolidation 
des données 
disponibles sur 
les 5 dernières 
années). 
 

A déterminer 
(à partir de la 
consolidation 
des données 
disponibles sur 
les 5 dernières 
années). 
 

A déterminer 
(à partir de la 
consolidation 
des données 
disponibles sur 
les 10 
dernières 
années). 
 

A déterminer 
(à partir de la 
consolidation 
des données 
disponibles sur 
les 10 
dernières 
années). 
 

A déterminer 
(à partir de la 
consolidation 
des données 
disponibles sur 
les 10 
dernières 
années). 
 

Valeurs 
cibles 
 

de x % à x+25 
% d’ici 2016 

de x % à x+25 
% d’ici 2016 

de x % à x+25 
% d’ici 2016 

de x % à x+25 
% d’ici 2016 

de x % à x+25 
% d’ici 2016 

Structures 
responsable
s 
 

DPP Ministère 
de tutelle 
OCS, MFE 

BCEAO, 
MFE, 
Consultants 

Banques 
nationales, 
BCEAO, DPP 
Ministère 
micro finance, 
OCS etc. 

CFE, CCIB, 
ANPME 
OCS,  

MFE, BCEAO 

Fréquence 
de 
publication 

Annuel Annuel Annuel Annuel annuel 

Niveau de National National National et National et national 
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Intitulé de 
l’Indicateur 

 
 
 
Paramètres 

Pourcentage 
des PME 
ayant vu leur 
capacité à 
entreprendre 
(gestion) 
accrue. (à 
corriger) 

Taux 
d’accroissem
ent des plans 
d’affaire 
éligibles au 
financement 

Taux 
d’accroissem
ent de 
PME/PMI 
bénéficiaire 
de crédit 
formel 

Taux 
d’accroissem
ent de 
création de 
nouvelles 
entreprises 

Taux 
d’accroissem
ent de la  part 
de 
l’investisseme
nt des 
PME/PMI 
dans le PIB 

désagrégati
on 

départemental départemental 

Méthodolog
ie de calcul 
 
 

Xt = somme 
des PME/PMI 
modèles de 
l’année t. 
Yt = Nombre 
des PME/PMI 
modèles de 
l’année  to.  
It = Xt 100/ Yt 

I = It - It0 

It0 = situation 
de référence 
(à réaliser) 

Xt = somme 
des plans 
d’affaire 
PME/PMI  de 
l’année t. 
Yt = Nombre 
des plans 
d’affaire 
éligibles des 
PME/PMI de 
l’année  to.  
It = Xt 100/ Yt 

I = It - It0 

It0 = situation 
de référence 
(à réaliser) 

Xt = somme 
des PME/PMI 
bénéficiaires 
de crédit de  
l’année t. 
Yt = Nombre 
des PME/PMI 
bénéficiaires 
de l’année  to.  
It = Xt 100/ Yt 

I = It - It0 

It0 = situation 
de référence (à 
réaliser) 

Xt = somme 
des PME/PMI 
créées de 
l’année t. 
Yt = Nombre 
des PME/PMI 
créées de 
l’année  to.  
It = Xt 100/ Yt 

I = It - It0 

It0 = situation 
de référence 
(à réaliser) 

Pt = valeur 
totale du 
volume des 
investissement
s  des 
PME/PMI  de 
l’année t. 
Qt = Valeur 
des 
investissement
s des 
PME/PMI de 
l’année  to.  
It = Pt 100/ 
PIBt 

I = It - It0 

It0 = situation 
de référence  
(Qtx100/PIBt) 
(à réaliser) 

Source des 
données de 
base 
 
 

     

Coût 
estimatif de 
l’indicateur 
(quelques 
éléments de 
coût) 
coût+donné
es chiffrées) 

2 000 000 de 
FCFA (à titre 
indicatif) 

5 000 000 de 
FCFA (à titre 
indicatif) 

5 000 000 de 
FCFA (à titre 
indicatif) 

2 000 000 de 
FCFA (à titre 
indicatif) 

2 000 000 de 
FCFA (à titre 
indicatif) 
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ANNEXES 2 : ACTEURS RENCONTRES 

  

STRUCTURES D’ETAT LES PTF 

 DPP /MPMEPSP  
 DPP/MMFEJF 

 DPP/MI 

 DPP/MC 

 DPP/MPDEPP-CAG 

 DPP/MCAT 
 DPP /MJSL 

 DPP/MAEP 

 DGPD 

 DGB 

 DANIDA 
 UE 

 GIZ 

 Coopération Suisse 

 Coopération Néerlandaise 

 AFD 
 CTB 

 PNUD 

 BM (Banque Mondiale) 

 BAD (Banque Africaine de 
Développement) 

STRUCTURES 

AUTONOMES 

LES PROMOTEURS DES PME 

 FNPEEJ 

 FNM 
 FODEFCA 

 CePEPE 

 ADEx 

 CCIB 

 CNEx 
 ANPE 

 ANPME 

 DPEIJ  

 FNPME (Fédération 
Nationale des PME) 

 CNPB(Conseil 

National du Patronat 

du Bénin) 
 AFACEB (Association 

des Femmes 

d’Affaires et Chef 

d’Entreprise du 
Bénin) 

 Conseil des 

Investisseurs Privés 

du Bénin 

 Ets ITPA  

 Ets ODA  
 Ets EXACT MEUBLE  

 Sté IMBCB Sarl 

 FOLO Production  

 Sté CAPA 

 PATISSERIE ADONAÏ RESTOR 
 Ets PROCOMEF 

 Sté OACP Sarl 

 TP Riziculture  

 Stratégie Afrique BTP  
 ALGeC Construction BTP  

 Ets La Reconnaissance 

 ILE-IFE 2I Sarl 

 Centre Médical CAFA  
 CALVITEX Cosmétique  

 AGRI-COM DEV 

 Chez FATOU 

 Ets ELCOM 
 PTR Riziculture  

 Bénin-BENI PHONE  

 ONG AFAB  
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ANNEXE 3 : TDRS 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

 L’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME) a été 

créée pour répondre au souci du Gouvernement d’assurer d’une part, une 

plus grande synergie des interventions de l’Etat en matière de promotion et 

d’encadrement des micros, des petites et moyennes entreprises et d’autre 

part , l’accroissement des appuis en faveur de ce secteur. L’ANPME est née de 

la restructuration de l’Ex-Programme Campus Bénin, une des plus anciennes 

structures d’encadrement des entreprises, instituée en juin 1991. 

 

 Elle est un office d’Etat à caractère social créé par décret n° 2008-514 

du 08 septembre 2008, portant approbation des statuts de l’Agence Nationale 

des Petites et Moyennes Entreprises et régi par les dispositions de la loi n° 

94-009 du 28 juillet 1994, portant création, organisation et fonctionnement 

des offices à caractère social, culturel et scientifique. Il s’agit de ce fait d’une 

structure jeune mise en place pour relever les défis d’induction de la 

croissance à partir des PME viables et compétitives  au service   grands pôles 

de croissance des orientations stratégiques de développement pour du Bénin 

émergent (les OSD).  

 

Afin de bien accomplir sa mission, celle de contribuer à l’élaboration et 

la mise en œuvre de la politique nationale de développement des PME, il 

s’avère indispensable que la Direction Générale se dote d’un plan stratégique 

quinquennal assorti d’un plan opérationnel réaliste pour 2010 et traduisant la 

nécessité pour l’ANPME de marquer sa création par des actions pertinentes 

qui répondent aux grands défis des OSD, des NLTPS Bénin 2025 et de la 

SCRP. Afin de concrétiser la mise en œuvre de ce plan, l’Agence veut 

également à travers  ces outils d’intervention renforcer les capacités de son 

personnel et assurer une bonne cohésion au sein de son équipe pour réaliser 

son ambition qui est de « Renforcer la compétitivité des PME béninoises 

pour une conquête aisée des marchés ».  

 

 

II-  OBJECTIF DE LA MISSION 

 

1) Objectif général  

 

La réalisation de la présente mission a pour objectif principal 

l’élaboration d’un plan stratégique 2010-2015 assorti d’un plan opérationnel 

pour l’année 2010 au profit de l’ANPME. 
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2) Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques poursuivis sont : 

 

- Réaliser une étude diagnostique évaluative des attentes des PME de 

l’ANPME ; 

- Effectuer une cartographie des acteurs clés devant constituer les 

porteurs des stratégies de l’ANPME dans les 5 années à venir. 

- Exploiter les différents documents politiques et sectoriels aux plans 

national et régional en vue de justifier de la cohérence politique des 

axes stratégiques identifiés, 

- Organiser à travers les résultats du diagnostic un atelier national de 

planification stratégique. 

- Accompagner l’ANPME dans son processus d’élaboration du plan 

opérationnel pour l’année 2010 et par conséquent celui du Plan de 

Travail Annuel 2010 ; 

- Renforcer les capacités du personnel une meilleure compréhension 

de la mission de l’ANPME ainsi que la mise en œuvre et le suivi 

évaluation du plan stratégique. 

 

      III-   RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 

         A l’issue de cette mission, les résultats attendus sont : 

- L’ANPME dispose d’un plan stratégique 

- L’ANPME dispose d’un plan opérationnel pour l’année 2010 ; 

- Le mécanisme de suivi évaluation et de mise en œuvre du plan 

stratégique a été élaboré. 

- L’équipe administrative de l’ANPME comprend sa mission et dispose 

des outils de base pour l’accomplir. 

 

IV -  PROFIL DU CONSULTANT 

 

- Etre un cabinet spécialisé et  agréé en   management et en gestion 

axée sur les résultats ; 

- Avoir une expérience avérée dans le domaine des PME et de gestion 

des outils de budget programme ; 

- Avoir une expérience dans le domaine des politiques publiques du 

Bénin ; 

- Avoir exécuté des missions d’élaboration des plans stratégique et 

opérationnel ; 
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- Avoir des expériences en renforcement des capacités des ressources 

humaines. 

V-  METHODOLOGIE 

 

 Le Consultant devra proposer une méthodologie participative et active. 

VI-  DUREE DE LA MISSION 

 

 La durée de la mission est de  45 jours. 

VII-  OBLIGATIONS DU CONSULTANT 

 

- Faciliter l’élaboration du plan stratégique et du plan opérationnel de 

l’ANPME et assurer la rédaction des deux documents finaux ; 

- Respecter les clauses de confidentialité généralement observées en 

matière de consultation ; 

- Se rendre disponible pendant toute la durée de la mission ; 

- Présenter dans un délai d’une semaine après la fin de la mission le 

document provisoire pour amendement par l’ANPME. Le document 

final sera rendu disponible 05 jours après la séance de validation au 

Comité de pilotage de la mission et multiplié en 30 exemplaires 

(copie HARD) et sur CD ROM ; 

VIII-  OBLIGATIONS DE L’ANPME 

 

- Fournir au Consultant  toutes les informations nécessaires à 

l’exécution de la mission ; 

- Faciliter au Consultant l’exécution de la mission ; 

- Fournir au Consultant les moyens matériels et financiers nécessaires 

à l’accomplissement de la mission. 

 

IX-  MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION 

 

 La mission sera financée sur le budget national conformément à la 

procédure d’engagement des dépenses publiques. 
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