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Pollution environnementale  
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La BRVM ouvre sa 
séance de cotation 
du jour en baisse par 
rapport à la séance 
précédente...

La BRVM ouvre
en baisse

Bourse Uemoa

(Page 07) ●

Des cigarettes avariées, 
déversées à Parakou

Gestion de carrières sportive et artistique au Bénin

Formation des agents des services publics à l’EIDS

du Bénin

Des individus non enco-
re identifi és ont déversé 
une grande quantité de 
cigarettes avariées  au 
CEG Hubert Maga, le 
lundi 30 septembre 2019 
à Parakou...

Le métier peine à prendre, faute Le métier peine à prendre, faute 
de professionnels qualide professionnels qualifi és  fi és  
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Clovis Adanzounon fait 
le bilan à mi-parcours 

Des sanctions pour les banques 
qui ne prêtent d’argent

Nigeria

La circulaire est entrée 
en vigueur le 30 septem-
bre 2019. L’annonce 
avait été faite en juillet 
par la banque centrale 
nigériane (CBN). Le 
régulateur avait donné 
3 mois ....
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Devises 
étrangères 

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

FCfa (XOF) 601.36 655.95 739.40 1.66 110.5 39.66 5.56 84.14 163.8 8.51

La redevabilité, un outil de 
croissance et de développement 

Système de planifi cation 

Le développement d’un 
pays dépend de diverses 
stratégies de planifi ca-
tion. Au nombre de ces 
stratégies, se trouve la 
redevabilité. « La réali-
sation ...

Les conséquences économiques 
des inondations à Cotonou 

Saison pluvieuse

Les pluies se succèdent 
à Cotonou, entrainant 
une fois encore cer-
tains quartiers la ca-
pitale économique du 
Benin sous les eaux. 
Des routes mal...

(Page 06) ●
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Administration publique
La structure type des 
ministères actualisée  
Le conclave hebdoma-
daire du gouvernement 
béninois s’est tenu hier 
mercredi 02 octobre 
2019. Au menu, une sé-
rie de décisions au nom-
bre desquelles, l’actua-
lisation... (Page 11) ●

(Page 09) ●

Préservation des mangroves
6 milliards  FCFA de l’UE pour 
le Bénin et sept autres pays 
L’Union européenne 
(UE) vient de lancer un 
programme pour la pré-
servation des mangroves 
dans sept pays d'Afrique 
de l'Ouest à savoir le 
Sénégal, la Gambie, la 
Guinée... (Page 04) ●

Le ministre de la Culture,  ●
Jean-Michel Abimbola

Le ministre des  ●
Sports, Oswald 
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Nafi ou OGOUCHOLA

Aux décideurs ...
Eco-Une ●

Eco secret
Première puissance économique en Afrique: 

Légère baisse des prêts non-productifs 

NP

Le ratio des prêts non-productifs (ou NPL pour « Non Performing Loans ») 
des banques nigérianes a connu une légère baisse entre mai et août 2019, 
selon les dernières données de la Banque centrale (CBN). En effet, l’insti-

tution a indiqué dans un rapport sur l’économie nationale que le taux est passé de 
11,2% en mai 2019, à 9,4% trois mois plus tard. 

 Le mimétisme entrepreneurial, un mal colonial 
L’administration publique, des pays en voie de développement, long-

temps prisée a montré ses limites. Non seulement le nombre de place 
disponible est très limité mais l’Afrique, au 21ème siècle, s’est rendu à 

l’évidence : c’est le secteur privé qui développe une nation. Ainsi donc, mo-
tivés par deux réalités qui ne leur laissent guère le choix, la jeunesse s’en 
va se ‘’chercher’’, pour ne pas dire entreprendre. Et elle entreprend sans 
boussole ni vision. Essayant ce qu’elle a vu faire ailleurs. Jubilant quand 
ça marche et désespéré quand ça tourne au vinaigre. Dans l’éditorial de ce 
jour, j’aborde les idées et projets d’entreprises qui ne sont en réalité que des 
plagiats de celles occidentales ou vues ailleurs. 
Les expériences entrepreneuriales des jeunes béninois sont, pour une bon-
ne part, calquées sur des modèles étrangers. Que ce soit à la télévision, 
grâce aux chaînes internationales que par le biais d’un séjour dans un pays 
étranger, le génie des jeunes d’ici est exercé pour copier ce qui a marché 
ailleurs pour venir l’implanter au Bénin. Les exemples sont légion et tous les 
secteurs d’activités souffrent de ce foisonnement d’idées soi-disant nova-
trices mais qui ne sont autre chose qu’une pâle copie d’une autre mise en 
œuvre sous un ciel étranger.  Mais en opérant de la sorte, la jeunesse ne 
fait que tourner en rond. Et ce, pour plusieurs raisons. 
D’une part, le projet copié ailleurs a été muri pour répondre aux diffi cultés 
que rencontrent les populations de la localité ou nation dans laquelle elle 
est mise en exécution. C’est comme un projet de livraison de produits Mac-
donald à domicile qui a eu un succès fou dans une région proche de Paris 
qui se délocalise à Cotonou. Sans crier gare, avec trompettes et tambours 
battants, les jeunes prennent d’assaut le marché et exposent le fruit de 
leurs réfl exions. Bananes frites, pommes frites, riz au monyo, piron, bei-
gnets, galettes… Le seul travail que font ces jeunes qui se disent entrepre-
neurs c’est d’avoir réussi à trouver un emballage et une équipe pour livrer 
ces repas. Sinon, ils n’apportent aucun nouveau plat. Mais la livraison de 
repas traditionnels à domicile ou au service pourra-t-elle prospérer au vu 
des us et coutumes du Bénin ? En occident, il n’y a pas de magie noire, pas 
de poisons indétectables, pas de méfi ance… 
En y réfl échissant davantage, la jeunesse béninoise trouvera le moyen de 
tirer le meilleur des projets de livraison à domicile. Par exemple ceux qui 
vendent des pagnes, montres, bijoux et ustensiles de cuisine s’en sortent 
bien avec des clients qui font leur sélection en ligne et sont livrés à domicile. 
Même si aucune créativité n’a permis d’aboutir à cela, il est quand même 
moins naïf de copier un modèle qui ne fera pas longtemps au vu des pesan-
teurs sociologiques du Bénin.  
D’autre part, le mimétisme entrepreneurial conduit à un renoncement de 
soi. L’entrepreneur qui ne fait pas preuve d’originalité se tue à petit feu. Non 
seulement il va stagner et fi nir pas faire faillite, mais il va aussi inculquer des 
habitudes anti-développement à ses collaborateurs. 
De même, le mimétisme entrepreneurial a sa part de responsabilité dans 
le taux d’échec des projets des jeunes. Des projets adaptés aux réalités 
d’autres nations ou localités ne peuvent prospérer dans un environnement 
confronté à d’autres réalités.
Certes, il faut tisser la nouvelle corde au bout de l’ancienne a dit Jean Pliya. 
Mais cette maxime ne veut pas dire qu’il  faut faire du plagiat. Loin de là. Elle 
va dans le sens de la lutte contre le mimétisme entrepreneurial. En effet, 
si les jeunes béninois prennent les idées des étrangers, représentées ici 
comme l’ancienne corde puisqu’elles ont  été mises en œuvre en premier, 
en tirent ce qui bon et l’ajoutent à ce qui est bon ou l’adaptent aux réalités 
du Bénin, il va sans dire que bien peu de jeunes pourront mettre la clé sous 
la porte après quelques mois ou années d’exercice.Cari du jour

Pollution environnementale

Des cigarettes avariées, déversées à Parakou
Des individus non encore identifi és ont déversé une grande quantité de cigarettes 
avariées  au CEG Hubert Maga, le lundi 30 septembre 2019 à Parakou. C’est le 
constat fait par les responsables dudit collège dans la matinée du Lundi dans la cité 
des kobouru.

Système de planifi cation 

La redevabilité, un outil de croissance et de développement 
Le développement d’un pays dépend de diverses stratégies de planifi cation. Au 
nombre de ces stratégies, se trouve la redevabilité. 

Abdul Wahab ADO  ●

« La réalisation des ob-
jectifs nationaux de 
développement d'un 

pays exige des mécanismes 
plus solides de redevabilité a 
indiqué le Professeur Sylvain 
Boko de la Commission Eco-
nomique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA), lors 
d’un atelier de formation sur 
le « Renforcement des ca-
pacités des gouvernements 
africains pour l'intégration de 
la redevabilité dans la plani-
fi cation du développement.» 
Pour lui, « la redevabilité 
est un modèle de partenariat 
national afi n d'améliorer la 
transparence et permettre 
l'élaboration de politiques 
fondées sur des données pro-
bantes.  S'appuyant sur la 
compréhension de la planifi -
cation comme étant un outil 
de promotion de la redeva-
bilité entre les citoyens et le 
gouvernement, le projet vise 
à établir et à renforcer le lien 
entre la statistique et la plani-
fi cation comme moyen d'ac-
croître la redevabilité dans 
le cadre de la politique na-

tionale de développement ». 
Conscient de l’importance de 
la rédévabilité pour le Bénin, 
le directeur de cabinet du mi-
nistère de Plan, Rufi no  d’Al-
meida de préciser que pour 
élaborer de bonnes politiques 
sociales et économiques et, 
faciliter la prise de décisions, 
le Bénin a besoin de bâtir 
des systèmes d’informations 
statistiques solides et fi ables, 
qui serviront de plateforme 
pour l’identifi cation réaliste 
et le renseignement régulier 

des indicateurs régionaux, 
nationaux et sectoriels de 
suivi du développement. La 
Gestion Axée sur les Résul-
tats (GAR) est un mode de 
gestion qui vise simultané-
ment la qualité des services 
aux citoyens, l’effi cacité de 
la dépense publique et la 
conformité aux règles admi-
nistratives établies. Ainsi, la 
rédevabilité est donc, un outil 
pour le Bénin pour atteindre 
une croissance à double chif-
fres et son développement.

Le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement,  ●
Abdoulaye Bio Tchané

Hubert DOSSOU (Stag) ●
La pollution environnemen-
tale bat son plein dans la 
commune de Parakou. Des 
paquets de cigarettes ava-
riées ont été déversés sur le 
deuxième site non clôturé 
du collège d’enseignement 
général Hubert Koutoukou 
Maga de Parakou. Les res-
ponsables dudit collège ainsi 
que les parents d’élèves ne 
sont pas du tout contents de 
cet acte de pollution de l’en-
vironnement qui peut nuire 
à la santé des apprenants et 
des enseignants. Le constat 
a été fait  dans la matinée du 
Lundi 30 septembre 2019. 
« « Avec grande surprise ce 

matin à 7h quand nous som-
mes venus dans le collège, 
nous avons constaté dans la 
cour comme aux alentours 
des paquets de cigarettes », 
a confi é Séidou Assouma, 
président de l’Association 
des parents d’élèves du Ceg 
Hubert Maga. Les stupéfi ants 
ont été aussi disséminés sur 
les toits des salles de classes 
de l’établissement. Les élè-
ves sous la surveillance des 
agents de la police républi-
caine et de la police sanitaire 
ont procédé au ramassage 
des cigarettes.Selon le com-
mandant de la brigade de la 
police sanitaire du Borgou 
Sarè Chabi Kandi, c’est un 

acte d’incivisme qui pourrait 
créer d’énormes dégâts sur 
l’environnement mais aussi 
sur la santé des populations.
La quantité de cigarettes 
Élite Gold déversée sur les 
lieux est estimée à une tonne.
Ces actes de pollution sont 
essentiellement les résultats 
de l’incivisme de la popu-
lation et de leur méconnais-
sance des risques de la pol-
lution sur l’environnement et 
la santé humaine. Malgré les 
divers efforts consentis par 
les autorités pour améliorer 
le cadre de vie des béninois, 
le résultat demeure le même 
ou du moins est loin d’être 
acceptable.
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Eco-Une ●
Gestion de carrières sportive et artistique au Bénin

Le métier peine à prendre, faute de professionnels avérés  
L’univers du sport et des arts est une mine d’or où circulent de grosses sommes d’argent. Régulièrement, les montants de transfert mirobolants des sportifs et les cachets 
hors norme des artistes défraient la chronique. Au Bénin, l’heure n’est pas encore à se conformer aux exigences internationales de l’organisation du travail dans le cadre 
de la gestion des carrières sportive et artistique. C’est ce qui semble ressortir des investigations menées sur le terrain, couplées avec l’interview réalisée avec la PDG de 
l'Agence " S.Y.Z Management ", Jasmine Cherchali, dont l’activité principale est la gestion de carrières sportive et artistique. 

Nafiou OGOUCHOLA ●

Les opportunités qu’of-
frent les secteurs du 
sport et des arts sont 

peu exploitées par les pro-
fessionnels béninois. Long-
temps demeurée sous le joug 
de responsables qui étaient 
au four et au moulin, dès les 
années 80, la gestion des car-
rières sportive et artistique 
est de plus en plus perçue 
comme un travail d’intellec-
tuels chevronnés. « Les ar-
tistes avaient pour habitude 
de gérer eux-mêmes leur or-
ganisation. Il y avait au sein 
des musiciens, prenant le cas 
d’un groupe de musique, un 
ou deux désignés pour tout 
organiser. Mais souvent, c’est 
les chefs d’orchestres qui 
s’en chargeaient », a confi é 
un artiste musicien vivant à 
Cotonou, Edouard Houèg-
bonnou. « Aujourd’hui, avec 
l’avènement des nouvelles 
technologies, nous avons très 
vite compris que ce n’est pas 
un travail de musicien. C’est 
des professionnels qualifi és 
qui travaillent avec les ar-
tistes  internationaux. Cela a 
aussi l’avantage de permettre 
à l’artiste de se concentrer 
sur la création », a-t-il ajouté. 
Les habitudes n’étaient pas 
meilleures du côté du sport.
La gestion de carrière spor-
tive au Bénin était sous l’em-
prise des dirigeants de clubs. 
Mécènes et férus du cuir 

muler et donner les mêmes 
résultats que ceux qui ont 
fait la part des choses. C’est 
pour cela que vous voyez des 
maisons de disques qui ne 
survivent pas après 10 années 
d’existence et des artistes qui 
vendent eux-mêmes leurs pro-
ductions. Il ne faut pas aussi 
oublier le fait que les artistes 
béninois n’attachent pas de 
l’importance à tout le travail 
que fait le gestionnaire de car-
rière. De même, il n’a pas la 
culture d’appliquer les recom-
mandations du gestionnaire de 
sa carrière. C’est très diffi cile 
», a renseigné Emile Noukpo, 
promoteur d’une école de mu-
sique à Cadjèhoun, à Cotonou.  

Ainsi, malgré une certaine en-
vie de réussir dans la gestion 
des carrières sportive et artis-
tique, les jeunes béninois se 
font-ils vite désillusionnés par 
les réalités de la vie quotidien-
ne au Bénin. « Vous faites 
tout pour sortir un artiste ou 
un sportif du néant et il rompt 
les liens avec vous dès qu’il 
a du succès. C’est découra-
geant. Nous ne leur prenons 
rien. Nous les aidons à pro-
gresser, atteindre un niveau 
donné et nous investissons 
dans tout le processus. Mais 
dès que l’heure sonne pour 
qu’on jouisse de nos efforts, 
une structure plus importante 
vous dépouille de votre pro-

duit. Si vous avez un peu de 
chance, l’artiste ou le sportif 
que vous avez contribué à 
fabriquer viendra vous faire 
comprendre qu’il n’a pas le 
choix. Il dira que c’est son 
avenir qui est en jeu. Mais 
c’est nous qui lui avons don-
né un avenir. Et notre avenir à 
nous ? Sombrer ? », a confi é 
le responsable d’une entrepri-
se spécialisée en gestion de 
carrières sportive et artistique 
à Cotonou, Edgard Lokossou. 
Aux interrogations de celui-
ci, un collègue apporte des 
contributions. « Notre pays 
est dans un processus de dé-
veloppement. Tout ne peut 
être rose. Si c’était le cas, 

nous serions déjà développés. 
Donc c’est à nous de savoir 
que la lutte sera âpre avant de 
nous lancer dans le secteur de 
la gestion de carrières. Après, 
c’est aux dirigeants, en l’oc-
currence l’Assemblée natio-
nale, d’organiser le secteur en 
votant des lois pour protéger 
les entreprises spécialisées 
dans la gestion de carrières 
afi n que leurs investissements 
ne puissent partir en fumée. 
Mais comme ce n’est pas 
pour demain, nous devons re-
trousser nos manches et aller 
au charbon », a expliqué Is-
siaka Olamidé, promoteur de 
‘’Houénou media group’’, à 
Cotonou. 

Le ministre des Sports, Oswald Homeky et son homologue de la Culture, Jean-Michel Abimbola ●

Jasmine Cherchali, PDG de l'Agence " S.Y.Z Management "

« Les sportifs et les artistes génèrent des recettes conséquentes pour leurs pays »
Le Bénin doit s’inspirer de l’occident pour réformer le secteur de la gestion de carrières pour en jouir pleinement. A travers une interview, nous nous plongeons au cœur 
de ce métier avec la PDG de l'Agence " S.Y.Z Management ", Jasmine Cherchali, basée à Bordeaux, en France. 

rond, prenant l’exemple du 
sport roi, contribuant direc-
tement aux fi nances du club 
avaient la latitude d’adopter 
la gestion qu’ils voulaient. La 
gestion faite des mythiques 
clubs des Requis de l’Atlan-
tique, des Dragons de l’Oué-
mé et autres était défi nie en 
fonction du desideratum des 
dirigeants du moment. Même 
si ces responsables avaient su 
amener le championnat local 
à son plus haut paroxysme, 
il n’en demeure pas moins 
évident que la situation ac-
tuelle des clubs béninois en 
dit long sur l’amateurisme 
qui a toujours été de mise 
dans ce secteur.  Les béninois 
ont commencé à comprendre 
dès le début des années 2000 
que les carrières artistique et 
musicale devaient être gé-
rées par des professionnels à 
part entière. Mais la mayon-
naise était loin d’avoir pris. 
« Les gens ont commencé 
par confondre producteur, 
manager et gestionnaire de 
carrière. C’est des fonctions 
différentes. Mais quelque 
part, c’est commun au béni-
nois qui veut avoir la main 
mise sur tout. En occident, 
chacun est responsable d’une 
activité. Ici, nous sommes 
producteurs et gestionnai-
res de carrière ou managers 
et gestionnaires de carrière. 
C’est des responsabilités très 
élevées. On ne peut les cu-

L’économiste du Bénin : En 
quoi consiste la gestion de car-
rières artistique et sportive ? 

Mon rôle est d'accompagner 
des artistes ou des sportifs 
sur du long terme, afi n de les 
faire évoluer sur un plan de 
carrière et de les mener au 
plus haut.

Pourquoi avoir choisi ce 
secteur ? 
Ma passion pour l'art et le 
sport, mais surtout, ma pas-
sion pour l'être  l'humain...

Quels sont les critères de sé-
lection des artistes et sportifs 
que vous managez ? 
Pour décider de travailler 
avec un sportif ou un artiste, 
je regarde bien évidemment 
le talent, mais surtout le men-
tal et la confi ance que je peux 
mettre en eux.

Quel regard portez-vous sur 
la gestion des carrières spor-
tive et artistique en Afrique ? 

Le continent africain re-
gorge de talents incroyables 
! L'Afrique est en phase de 
développement sur ces axes, 
et je crois fortement qu'avec 
notre savoir faire et la trans-

mission de nos compétences 
européennes, l'Afrique c'est 
l'avenir ! 

Quelle est la contribution de 
la gestion des carrières spor-

tives et artistiques à l’écono-
mie de France ? 
Le sport en France, notam-
ment le football, est une 
source d'économie inépuisa-
ble. Parfois, les montants de 

transferts sont incroyables ! 
D'où l'importance de savoir 
gérer au mieux les sportifs, 
mais aussi les artistes, qui 
génèrent eux aussi une éco-
nomie conséquente pour le 
pays.

Si le système fonctionne 
bien, quelle peut être la 
contribution de la gestion 
des carrières sportive et ar-
tistique à l’économie afri-
caine ?  
La contribution à l'écono-
mie africaine doit devenir et 
correspondre sur les grandes 
lignes à celles utilisées en 
Europe. Voilà ce qu'il nous 
manque pour développer sur 
du long terme notre écono-
mie en Afrique. 

Quelles sont les diffi cultés 
que rencontrent les acteurs 
de la gestion des carriè-
res sportive et artistique en 
France ?
De mon expérience, Il y a 
peu de diffi cultés que j'ai 

rencontré, car c'est un secteur 
d'activité où seul le travail est 
payant, et je suis une achar-
née du travail ! Il faut être 
régulier et organisé. Le plus 
diffi cile étant de tenir sur la 
longévité.

Quelles sont les solutions 
que vous proposez pour dy-
namiser le secteur en Afri-
que ? 
Je pense qu'il est important 
de transmettre notre savoir 
faire européen en Afrique, 
justement pour dynamiser 
ces secteurs ! La transmis-
sion de nos compétences, al-
liée à nos cultures et talents 
africains, vont nous propul-
ser en avant.

Une préoccupation particu-
lière à aborder ? 
Ma seule est unique préoccu-
pation, et celle de valoriser 
nos talents africains !

 Propos recueillis par 
Nafi ou OGOUCHOLA

La PDG de l'Agence " S.Y.Z Management ", Jasmine Cherchali ●
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Eco-Actu ●

Préservation des mangroves

6 milliards  FCFA de l’UE pour le Bénin et sept autres pays 
L’Union européenne (UE) vient de lancer un programme pour la préservation des 
mangroves dans sept pays d'Afrique de l'Ouest à savoir le Sénégal, la Gambie, la 
Guinée Conakry, la Sierra Léone, le Libéria, le Ghana, le Togo et le Bénin. Un fi nan-
cement de 6 milliards de FCFA est mobilisé par l’institution européenne.

Joël YANCLO ●

Mis en œuvre pour 
une durée de 
quatre ans, par 

l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature 
(IUCN), et Wetlands inter-
national, une ONG dédiée 
à la restauration des zones 
humides, le projet pour la 
préservation des mangroves 
dans sept pays d'Afrique 
de l'Ouest est fi nancé par 
l’Union européenne (UE) à 
hauteur de 6 milliards FCFA, 
a annoncé l’Agence de Pres-
se Sénégalaise en fi n de se-
maine écoulée. Selon Irène 
Mingasson, ambassadrice 
de l'UE au Sénégal, l’Union 
européenne « est pleinement 
engagée pour ouvrir la voie 
à une accélération de la lutte 
contre le changement clima-
tique sur tous les fronts ». Au 
Bénin, les mangroves repré-
sentent un écosystème côtier 
exceptionnel appartenant aux 
sites Ramsar et font face à 
une situation de destruction 
massive. Elles sont utilisées 
par la population locale à de 
nombreuses fi ns comme par 
exemple : récolte de pois-
sons, bois de feu, production 
de sel et utilisation comme 
médicaments. Par consé-
quent, la perte des mangroves 

peut accroître la vulnérabilité 
de la population locale et la 
pauvreté, car la plupart des 
populations côtières tirent 
l'essentiel de leurs besoins 
nutritifs de la pêche et des re-
venus des activités écotouristi-
ques développées sur les sites 
de mangroves (tourisme du-
rable). De plus, la destruction 
des mangroves libère du CO2 
augmentant ainsi les tendances 
du réchauffement planétaire. 
Par conséquent, des stratégies 
durables pour la protection et 
la restauration des écosystè-
mes de mangroves sont né-
cessaires. Nul n’ignore que 
les mangroves font parties des 
écosystèmes liés à l’eau ayant 

une utilité multiple. Donc,  ils 
infl uent directement la quan-
tité et la qualité des ressour-
ces en eau tout en fournissant 
des moyens de subsistances. 
Les mangroves ont aussi des 
effets positifs importants sur 
le climat en séquestrant le 
carbone et contribuent à la 
résilience contre les effets des 
changements climatiques. La 
conservation et la restauration 
des écosystèmes de mangro-
ves dans les zones humides 
peuvent ainsi contribuer gran-
dement à la capacité de résis-
tance aux changements cli-
matiques. Le fi nancement de 
l’Union européenne est donc 
le bienvenu

Formation des agents des services publics à l’EIDS

Clovis Adanzounon fait le bilan à mi parcours 
L’Ecole internationale de détective et de stratégie (EIDS), en partenariat avec l'Agence privée d'investigations et d'analyses stratégiques (Apias) a initié un séminaire de 
formation à l’endroit des agents de l’administration publique béninoise depuis le 19 septembre 2019. Cette dernière prendr fi n demain, 4 octobre 2019. A quelques heures 
de la fi n de cet atelier, le promoteur de l’EIDS, l’ex chef  de la Brigade économique et fi nancière (Bef) et contrôleur général de Police à la retraite, Clovis Adanzounon, a 
renseigné sur le travail abattu jusque là par ses collaborateurs et lui. 
L’économiste du Bénin : 
Quelles sont vos observa-
tions, à quelques jours de la 
fi n de cette formation ? 

Clovis Adanzounon: Nous 
sommes à quelques jours de 
la fi n du séminaire-forma-
tion que l’EIDS (Ecole In-
ternationale de Détective et 
de Stratégie) a initié au pro-
fi t des cadres des ministères 
et structures de l’Etat pour 
réfl échir sur une probléma-
tique fondamentale à savoir 
la contribution des Rensei-
gnements Généraux (RG) à 
l’économie béninoise. 
Au-delà de la thématique 
centrale qui est : « Com-
ment amener les institutions 
étatiques à mettre les ren-
seignements économiques 
au service de la promotion 
des entreprises nationales 
dans un monde assujetti à 
la globalisation : réfl exion 
vers la mise en place d’une 
plateforme nationale d’intel-
ligence économique », notre 
objectif était également de 
faire savoir à l’administra-
tion de notre pays, qu’il y a 
sur place des acteurs, des ci-
toyens décidés à contribuer 
d’une manière ou d’une autre 
au le développement de notre 
patrie. Nous pensons donc 
avoir atteint notre objectif.
L’administration de notre 
pays, le Gouvernement en 
validant la participation de 
ses cadres à cette formation 
qui aborde un sujet très sen-
sible a envoyé un signal de 
reconnaissance et c’est l’oc-
casion pour nous de leur réi-
térer notre gratitude.

Quels sont les différentes 
thématiques abordées dans 
les ateliers tenus depuis le 
jeudi 19 septembre 2019 ? 
Le séminaire-formation ini-
tié par l’EIDS a démarré par 
des panels. Ainsi quatre pa-
nels suivis de causeries ont 
consisté l’essentiel des tra-
vaux des deux premiers jours 
de la formation. Il s’agit de 
conférence-débat ayant porté 
sur : la notion sur l’organi-
sation des renseignements 
généraux en République du 
Bénin et ses apports à l’éco-
nomie ; les services d’immi-
gration : quels apports stra-
tégiques pour les opérateurs 
économiques ; les Rensei-
gnements Généraux : apports 
stratégiques aux opérateurs 
économiques ; le Rensei-
gnement Territorial: apports 
stratégiques aux opérateurs 
économiques. Comme vous 
l’auriez constaté, ces quatre 
thèmes s’inscrivent dans la 
problématique centrale de la 
formation.
Après ces panels, la forma-
tion s’est poursuivie avec des 

initiations. En effet, ayant 
émis le vœu de la mise en 
place d’une plateforme d’in-
telligence économique, nous 
avons jugé utile d’initier nos 
hôtes à l’Intelligence écono-
mique. Cette initiation a pris 
en compte, l’introduction au 
concept même et l’initiation 
à l’un des outils essentiels à 
savoir la veille stratégique. 
Les travaux se poursuivent 
donc sur ces éléments.

Quelles sont les ministères 
et structures étatiques repré-
sentés à ce séminaire- for-
mation ? 
Pour cette première édition, 
nous avons invité huit (08) 
structures.  Quatre (04) mi-
nistères ont répondu présents 
à savoir : le Ministère des 
Finances, le Ministère du 
Numérique et de la Digitali-
sation, le Ministère de l’Inté-
rieur et le Ministère des Af-
faires Etrangères. Pour ceux 
qui n’ont pu être présents, 
nous ne saurions dire le mo-
tif réel. Mais, une chose est 
louable c’est la volonté et 
l’écoute. C’est aussi le lieu 
de remercier et de féliciter 
les cadres de ces différents 
Ministères qui montrent un 
réel intérêt pour tout ce qui se 
fait depuis le 19 Septembre.

Les formations satisfont-el-
les aux exigences des parti-
cipants ? Comment ? 
De notre position et au re-
gard des impressions des 
uns et des autres au cours 
des séances, nous pouvons 
conclure que la formation et 
son orientation générale ren-
contrent l’assentiment des 
participants. Rappelons au 
passage que l’initiative vise 
à aider les services publics 
dans leurs efforts quotidiens 
de satisfaire aux besoins de 
nos opérateurs économiques 
en informations de qualité 
et de décision pour une éco-
nomie prospère. Donc les 
différentes thématiques et 
modules renforcent leurs ca-
pacités tout en leur offrant de 
nouvelles voies de connais-
sances.

Que peut-on attendre des 
participants, à la fi n de cette 
formation ? 
De cette formation, nous en 
attendons deux (02) choses 
principalement. La première 
c’est d’impulser un change-
ment de paradigme dans la 
gestion des RG afi n de les 
mettre résolument au service 
de l’économie via nos opé-
rateurs économiques. Nous 
n’avons eu de cesse de le 
rappeler à l’ouverture de la 
formation. Au terme de cette 
formation, les différents par-
ticipants doivent initier de 

leur côté des rencontres sec-
torielles avec les opérateurs 
économiques sur les possibi-
lités qu’ils ont à leur offrir en 
vue de la mise en place d’une 
plateforme intégrée d’infor-
mations où acteurs de l’Etat, 
de la société civile et les opé-
rateurs économiques contri-
bueront à abonder dans le 
seul but d’asseoir le dévelop-
pement de notre chère patrie, 
le Bénin. La seconde attente 
est qu’ils deviennent nos por-
te-voix auprès des Autorités 
pour leur faire savoir qu’il 
existe au Bénin, des citoyens 
capables de renforcer les ca-
pacités des cadres sur place à 
des coûts raisonnables.

Cette formation suffi ra-t-el-
le pour impacter rapidement 
l’administration publique ? 
Ce serait prétentieux de pen-
ser que cette première ini-
tiative suffi ra pour impacter 
l’administration publique. 
Il faut bien évidemment 
d’autres séances d’approfon-
dissement appuyées par des 
travaux d’accompagnement. 
Mais, tenant à notre vision de 
contribuer à l’amélioration 
du climat des affaires ainsi 
qu’au cadre de collabora-
tion entre opérateurs écono-
miques et Etats notamment 
sur le segment des RG, nous 
avons décidé que la présente 
initiative sera dès l’année 
prochaine transformée en un 
colloque scientifi que où les 
spécialistes des renseigne-
ments généraux, les univer-
sitaires, les journalistes, les 
opérateurs économiques… 
vont échanger entre eux en 
vue d’examiner la réalité par 
rapport à la théorie et en tirer 
une leçon dont le principal 
but est la mise en place d’une 
plateforme entre les acteurs 
pour permettre la fl uidité de 

l’information, son traitement, 
son analyse pour en faire une 
connaissance en direction 
des décideurs.

Comment peut-on rendre les 

formations de l’EIDS acces-
sibles à tous ? 
Les formations de l’EIDS 
sont déjà accessibles à tous 
ceux qui en ont besoin. Peut-
être que ces acteurs n’étaient 

pas au courant qu’il était pos-
sible d’accéder à ces forma-
tions sur place. Mais grâce à 
votre canal et à la formation 
gratuite offerte aux cadres 
de l’administration de notre 
pays, davantage de personnes 
sont au courant. Nous som-
mes à leur disposition pour 
leur délivrer des formations 
à la carte et voir avec eux les 
contraintes qui vont avec. 

Avez-vous un appel à lancer ? 
Mon appel c’est à l’endroit 
des responsables des entre-
prises, des Autorités et des 
cadres à divers niveaux. A 
l’EIDS, notre vocation est 
de former et d’outiller à une 
meilleure assimilation et uti-
lisation des outils liés à l’In-
telligence économique. Tous 
ceux qui veulent en savoir 
davantage, peuvent se rap-
procher de nous. Nous som-
mes à Cotonou, Wologuèdè, 
3e rue après la mairie de Co-
tonou et venant du carrefour 
Okpè Oluwa.

Interview réalisée par 
Nafi ou OGOUCHOLA

Le promoteur de l’EIDS et l’Apias, Clovis Adanzounon ●

Quelques billets de francs CFA ●
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Indicateurs de croissance 

Indicateur de croissance 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (e)

PIB (milliards USD) 8,30 8,58 e 9,41 e 10,62 11,56

PIB (croissance annuelle en %, prix constant) 2,1 4,0 e 5,4 e 6,0 6,3

PIB par habitant  (USD) 764 e 771 e 826 e 910 969

Endettement de l’Etat (en % du PIB 42,425 50,267 53,364 e 53,557 51,546

Taux d’infl ation (%) 0,3 -0,8 2,0 e 2,1 2,0

Balance des transactions courantes (milliards USD) -0,70 -0,62 e -0,82 e -0,75 -0,80

Balance des transactions courantes (en % du PIB) -8,4 -7,2 e -8,7 e -7,1 -6,9

Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.  Note : (e) Donnée estimée

Indicateurs monétaires 2013 2014 2015 2016 2017

Franc CFA BCEAO (XOF)- Taux de change annuel pour 1 
EURO

630,96 630,63 631,22 630,86 531,31

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 Les principaux secteurs économiques

Répartition de l’activité économique par secteur Agriculture industrie Services 

Emploi par secteur  (en % de l’emploi total) 43,2 18,5 38,3

Valeur ajoutée  (en % du PIB) 25,6 23,4 51,1

Valeur ajoutée  (croissance annuelle en %) 4,4 4,5 3,6

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

Les indicateurs de Commerce 

Indicateurs du commerce extérieur  2012 2013 2014 2015 2016

Importations de biens (millions USD) 2.339 3.010 3.823 3.028 2.251

Exportations de biens (millions USD) 1.443 1.982 2.563 2.032 1.354

Importations de services (millions USD) 575 761 884 n/a 712

Exportations de services (millions USD) 414 500 456 n/a 382

Importations de biens et services (croissance annuelle en %) 12,3 30,0 16,1 -8,4 1,4

Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) 24,1 20,7 24,8 -10,1 7,0

Balance commerciale (hors services) (millions USD) -559 -612 -710 -505 -669

Commerce extérieur (en % du PIB) 59,7 69,5 76,5 68,0 70,2

Importations de biens et services (en % du PIB) 35,1 41,3 44,5 39,8 39,7

Exportations des biens et services (en % du PIB) 24,6 28,2 32,1 28,2 30,5

Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale, dernières données disponibles

Principaux pays partenaires

Principaux clients
(% des exportations)

2015

Inde 13,0 %

Niger 9,6 %

Malaisie 8,8 % 

Singapour 7,9 % 

Vietnam 7,5 %

Bangladesh 7,4 %

Nigeria 6,3 %

Chine 5,3 % 

Indonésie 3,7 %

Pakistan 2,8 %

Source : Comtrade, dernières données disponibles

Principaux fournisseurs (% des importations) 2015
France 11,7 %
Chine 10,8 %
Inde 9,8 %
Togo 8,5 %
Thaïlande 7,7 %
Espagne 6,0 % 
Belgique 4,9 % 
Etats-Unis 3,3 % 
Nigeria 3,3 % 
Pays-Bas 3,2 %

Source : Comtrade, dernières données disponibles
Investissement
Les IDE en chiffres

Bénin Afrique Subsaharienne Etats-Unis Allemagne

Index de transparence des transactions* 7,0 5,0 7,0 5,0

Index de responsabilité des managers** 1,0 4,0 9,0 5,0

Index de pouvoir des actionnaires*** 5,0 5,0 4,0 8,0

Index de protection des investisseurs**** 4,0 4,3 6,5 6,0
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l’index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l’index est grand, plus les managers sont 
personnellement responsables. *** Plus l’index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit. 
**** Plus l’index est grand, plus la protection des actionnaires est importante.

Investissement Direct Etranger 2014 2015 2016

Flux d’IDE entrants (millions USD) 405 150 161

Stocks d’IDE (millions USD) 1.607 1.666 1.690

Nombre d’investissements Greenfi eld*** 1 5 0

IDE entrants (en % de la FBCF****) 14,6 6,8 7,7

Stock d’IDE (en % du PIB) 16,5 20,1 19,7

Source : CNUCED - Dernières données disponibles.

Note : * L’indicateur de Performance de la CNUCED est basé sur un ratio entre la part du pays dans le total mondial 
des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial. ** L’indicateur de Potentiel de la CNUCED est basé sur 12 indica-
teurs économiques et structurels tels que le PIB, le commerce extérieur, les IDE, les infrastructures, la consommation 
d’énergie, la R&D, l’éducation, le risque pays. *** Les investissements greenfi eld correspondent à la création de fi liales 
ex-nihilo par la maison mère. **** La formation brute de capital fi xe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des 
investissements, essentiellement matériels, réalisés pendant une année. 

PIB dernier Référence Précédent 

Taux de croissance annuelle du PIB 5,5 Mars 2018 5,5

PIB 9.27 milliards USD Déc 2017 8.57

Pib par habitant 860 USD Déc 2017 837

Pib par habitant Ppp 2064 USD Déc 2017 2010

Prix constant du Pib 4095 de FCFA- Milliards Déc 2016 3939

Pib de l’agriculture 855 de FCFA- Milliards Dec 2016 878

Pib de la fabrication 874 de FCFA- Milliards Dec 2016 779

Pib du secteur des mines 14.7 de FCFA- Milliards Dec 2016 10.7

Pib de l’administration publique 316 de FCFA- Milliards Déc 2016 315

Pib des services 1510 de FCFA- Milliards Déc 2016 1491

Source : trading economics  

Tarifs Dernier Référence Précédent 

Taux d’infl ation 0.8% Mai 2018 1.9

L’infl ation alimentaire 1.8% Mai 2018 5.3

Indice des prix à la consommation 113 Index-Points Mai 2018 113

CPI Housing Services publics 115 Index-points Mai 2018 115

CPI Transport 114 Index-Points Mai 2018 114

Source : trading economics 

Argent Dernier Référence Précédent 
taux d’intérêt 4.5% Juin 2018 4.5
Fort taux d’intérêt 6.93% Déc 2016 6.99
Taux interbancaire 5.08% Mai 2018 3.75

Source : trading economics 

Commerce dernier Référence Précédent 
Balance commerciale -190 FCFA – Milliards Mars 2018 -408
Exportations 147 FCFA – Milliards Mars 2018 82.05
Importations 338 FCFA – Milliards Mars 2018 490
Compte courant -809 USD million Dec 2016 -745
Compte courant par rapport au PIB -7.1% Dec 2016 -6.5
Indice de terrorisme 0 Dec 2016 0

Source : trading economics 

Gouvernement dernier Référence Précédent 
La dette publique au PIB 23.2% Dec 2016 21.3
Budgets du gouvernement -5.8% of GDP Dec 2017 -6.2
Cote de crédit 30 - -
Dépenses militaires 112 USD Million Dec 2017 79.58

Source : trading economics 

Entreprise dernier Référence Précédent 
Vitesse Internet 1517KBps Mars 2017 1642
Adresses IP 5580 IP Mars 2017 5652
Utilisation de la capacité 57.9% Mars 2018 63.4
Indice de compétitivité 3.47 points Dec 2018 3.47
Compétitivité rang 120 Dec 2018 124
Indice de la corruption 39 Points Dec 2017 36

Corruption rang 85 Dec 2017 95
Facilité de faire des affaires 151 Dec 2017 155
Production industrielle 5.4% Mars 2018 26.6
Indice économique avancée 0.8% Fev 2018 0.7

Source : trading economics   

Indicateurs économiques du Bénin 
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Eco-Inter ● Eco-Inter ●
Développement humain 

Le Maroc mise désormais sur la petite enfance
La petite enfance sera désormais au cœur des actions de l’Initiative nationale pour le déve-
loppement humain (INDH), la stratégie royale lancée 
en 2005 par Mohammed VI, avec comme principaux 
objectifs : la réduction de la pauvreté et la lutte contre 
l’exclusion sociale. Après 14 ans de mise en œuvre, 
l’Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH)  se donne un nouveau souffl e. A l’issue des 
premières Assises nationales sur le développement 
humain ; qui se sont tenues les 19 et 20 septembre à 
Skhirrat près de Rabat, les 500 participants représen-
tants les différentes institutions nationales ; la société 
civile ainsi que les partenaires, ont adopté de nouvel-
les orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la phase III du programme lancé en 2005 
par le roi Mohammed VI ; et qui vise comme principaux objectifs ; la réduction de la pauvreté, 
de la précarité et de l’exclusion sociale. C’est le roi Mohammed VI qui a donné le ton de la 
nouvelle feuille de route de l’INDH ; à travers un message qu’il a adressé aux participants aux 
Assises qui se sont tenues sous le thème : « développer la petite enfance, un engagement envers 
l’avenir ». Dans ce message, le souverain a souligné que les progrès enregistrés attestent que le 
Maroc avance dans la bonne direction. « Nous en voulons pour preuve les réalisations accom-
plies par le Maroc dans plus d’un domaine, au cours des dernières années », a poursuivi le roi 
qui a toutefois reconnu, que pour autant, « des défi s restent à relever ». C’est pourquoi, et dans 
le but d’atteindre les objectifs fi xés à l’INDH, Mohammed VI, a souligné que « l’accent doit 
être mis notamment sur l’investissement dans le capital humain et social, considéré comme 
un préalable à la mise en chantier d’une nouvelle génération d’actions réformatrices visant à 
donner de l’espoir, à poser les jalons du Maroc de demain ». 

Sénégal 

Une grève des travailleurs couve chez Tigo
Le Syndicat national des travailleurs de l’opérateur de téléphonie mobile Tigo Sénégal a an-
noncé une grève après le 30 septembre 2019, rapporte le site Pressafrik. La manifestation 
sociale est la suite logique de l’ultimatum de deux semaines fi xé, le 17 septembre 2019, par 
les employés de Tigo à leur direction générale, pour protester contre la non-satisfaction de sa 
plateforme revendicative déposée le 10 août 2018.  Les travailleurs réclament, entre autres, « 
l’accompagnement de leur direction générale sur le plan logement ; la suppression des notes 
pénalisantes ; le relèvement de l’assiette de calcul du bonus et une prime sur la croissance de 
l’entreprise ; l’ouverture de l’actionnariat aux employés par une cession de parts ». Il est prévu, 
en signe de protestation, le port de brassards, un sit-in devant le siège de l’entreprise et l’arrêt 
de travail.  Depuis 2013, les travailleurs de Tigo Sénégal multiplient les actions de revendica-
tion pour l’amélioration de diverses conditions sociales. Il semble qu’en cédant Tigo Sénégal à 
Saga Africa Holdings – le consortium formé par les sociétés Teyliom Telecom, NJJ et Sofi ma, 
appartenant respectivement à Yérim Sow, Xavier Niel et Hassanein Hiridjee – Millicom In-
ternational Cellular (MIC) lui a également cédé les nombreux griefs accumulés au cours des 
dernières années.

Afrique 

La Chambre africaine de l’énergie lance un programme de formation 
La Chambre africaine de l’énergie, une association 
qui regroupe des entreprises des chaînes de valeur du 
pétrole, du gaz, de l’énergie et des mines en Afrique 
ouvre les candidatures pour son programme de forma-
tion des jeunes professionnels africains du secteur de 
l’énergie qui débutera en janvier 2020. Le programme 
se présente sous forme de bourse pour une formation 
professionnelle à suivre dans les bureaux de l’organi-
sation à Johannesburg en Afrique du Sud pendant une 
période de 12 à 16 mois. Les bénéfi ciaires seront choi-
sis sur la base de leur curriculum vitae qu’ils devront 

envoyer au bureau de la chambre tout au long du mois d’octobre 2019. La formation sera axée 
sur trois principales thématiques : pétrole et gaz, secteur intermédiaire et contenu local. Les 
boursiers travailleront en collaboration avec les conseillers et les experts d’Afrique subsaha-
rienne. Ils contribueront également à la réalisation de projets de recherche sur des défi s aux-
quels est confronté le secteur pétrolier et gazier africain. Pour les responsables de la chambre, 
ce programme a pour objectif de contribuer à la formation et au développement de la prochaine 
génération de leaders dans le secteur de l’énergie en faisant participer tous les jeunes désirant 
se développer et contribuer au développement du secteur de l’énergie en Afrique.

Investissements au Bénin 

Le groupe américain AGCO établira un parc agricole de 5 000 hectares
L’entreprise américaine AGCO spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériels 
agricole installera au Bénin, un parc agricole sur 5 000 hectares. L’accord relatif à cet inves-
tissement a été paraphé le 24 septembre dernier avec l’Agence béninoise de promotion des 
investissements et des exportations (Apiex), en vue de l’installation de cette structure. Baptisé 
« Agri-Park », ce projet devrait participer à l’effort du gouvernement allant dans le sens d’une 
redynamisation de l’agriculture, grâce notamment à la création de zones spéciales attractives 
pour les investisseurs et la mécanisation.  « Avec la signature de ce protocole d’accord, Agco 
s’engage à trouver des solutions pour accompagner le développement agricole au Bénin », 
a souligné Gary Collar, vice-président Asie Pacifi que et Afrique du groupe américain. Pour 
rappel, l’agriculture compte pour 23 % du PIB du Bénin d’après la BAD. Le secteur agricole 
bénéfi cie d’environ 6,5 % du budget national, soit bien en dessous des engagements de 10 % 
pris à Maputo, lors du sommet de l’Union africaine (UA) de juillet 2003. 

Ecofi n

Paiement mobile 

28 banques obtiennent l’aval de la Banque centrale égyptienne
La Banque centrale égyptienne (CBE) a approuvé la demande de 28 banques opé-
rant sur le marché égyptien, les autorisant à fournir des services de paiement mo-
biles. Selon le gouverneur de la CBE, Tarek Amer, la banque a ajouté une section 
complète à la nouvelle loi sur les banques concernant les systèmes et services de 
paiement, adoptée en avril 2019, afi n de fournir une base législative aux services 
de paiement et à la technologie fi nancière.

Nigeria

Des sanctions pour les banques qui ne prêtent d’argent
La circulaire est entrée en vigueur le 30 septembre 2019. L’annonce avait été faite 
en juillet par la banque centrale nigériane (CBN). Le régulateur avait donné 3 mois 
aux banques pour prêter au moins 60% de leurs dépôts aux agents économiques, 
notamment aux agriculteurs, aux petites et moyennes entreprises et aux consom-
mateurs. 

« Les efforts de l’État 
dans ce domaine ont 
abouti à de nombreu-

ses réalisations en matière de 
transformation numérique, 
notamment le lancement de 
la carte de paiement natio-
nale Meeza, en plus de la 
coopération de la CBE avec 
le ministère des Finances 
pour automatiser la collecte 
des paiements gouvernemen-
taux, dont La première phase 
a été lancée le 1er mai 2019 
» a ajouté Amer en marge du 
Forum sur la transformation 
numérique dans les banques 
et le futur de l’intermédia-
tion fi nancière, tenu les 26 
et 28 septembre à Charm el-
Cheikh. Le nombre d’utilisa-
teurs de cartes Meeza – une 

Autrement, les ban-
ques s’exposaient 
à une sanction sous 

forme de ponction sur leurs 
trésoreries. Le gouverneur de 
la Banque centrale du Nigé-
ria, Godwin Emefi ele, a dé-
claré que les banques qui ne 
se seraient pas conformées à 
cette règle seront sanction-
nées à compter du 1er octo-
bre. Seules deux des six plus 
grandes banques du pays 
respectaient les conditions 
requises au 30 juin. Bien que 
critiquable sur le fond et sur la 
forme, la mesure semble avoir 
eu de l’effet au vu des statis-
tiques brandies par le supervi-
seur bancaire. Les banques ont 
augmenté leurs prêts de plus de 
800 milliards de naira (2,2 mil-

carte de paiement électro-
nique nationale – a atteint 2 
millions jusqu’en septembre, 
pour un total de transactions 
d’environ 510 000 transac-
tions, d’une valeur de 564 
millions de livres égyptiennes 
(34,6 milliards de dollars). A 

liards de dollars) afi n d’éviter 
des sanctions. Un effort consé-
quent comparé aux 15 000 
milliards de nairas octroyés 
sur l’ensemble de l’année 
2018. Problème, l’augmenta-
tion substantielle de l’encours 
de prêts du système bancaire 

noter qu’à la fi n juin 2019, 
l’Égypte compte 13,5 mil-
lions d’abonnés au paiement 
mobile, pour un montant total 
de transactions d’environ 20 
milliards de livres égyptien-
nes (1,2 milliard de dollars) 
jusqu’en septembre 2019.

nigérian risque de se heurter à 
une détérioration de la qualité 
du crédit, ce qui à terme se tra-
duira par un effort conséquent 
de provisionnement pour, à la 
fi n, venir augmenter le risque 
de défaillances des établisse-
ments de crédit.

Financement de projets 

Le Groupe Banque Mondiale a débloqué 59,5 milliards de dollars en 2019
Selon les états fi nan-

ciers publiés le 9 août 
par les cinq institu-

tions composant le Groupe 
de la Banque mondiale, le to-
tal des engagements consen-
tis en vue d’aider les pays à 
améliorer les conditions de 
vie de leurs habitants et leurs 
résultats de développement 
atteint 59,5 milliards de dol-
lars pour l’exercice 2019. 
Ces états fi nanciers com-
prennent le rapport de ges-
tion des quatre institutions 
du Groupe de la Banque 
mondiale engagées dans le 
fi nancement du développe-
ment : la Banque internatio-

nale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD), 
l’Association internationale 
de développement (IDA), la 
Société fi nancière internatio-
nale (IFC) et l’Agence mul-
tilatérale de garantie des in-
vestissements (MIGA). « Les 
quatre jeux d’états fi nanciers 
pour l’exercice 2019 publiés 
aujourd’hui prouvent que le 
Groupe de la Banque mon-
diale dispose des outils et de 
la solidité fi nancière néces-
saires pour s’atteler aux défi s 
que ses actionnaires lui ont 
demandé de relever à travers 
l’enveloppe fi nancière ac-
cordée en 2018 », a indiqué 

le président du Groupe de 
la Banque mondiale, David 
Malpass.  Les engagements 
de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le 
développement totalisent 23 
milliards de dollars sur l’exer-
cice 2019, équivalents au ni-
veau de l’exercice précédent, 
tandis que les décaissements 
augmentent de 16 %, à 20 mil-
liards de dollars. Les engage-
ments en direction des pays à 
revenu faible et intermédiaire 
représentent 54,2 % du total. 
L’augmentation de capital ap-
prouvée par le Conseil des ad-
ministrateurs en octobre 2018 
va renforcer les capacités.
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AFRICAN INDICES
BRVM-CI 155.52 -0.26% 15-Jul
BSE DCI 7,618.64 -0.01% 12-Jul
DSE ASI 1,903.47 -0.33% 15-Jul
EGX 30 13,721.82 +0.69% 16-Jul
GSE-CI 2,304.81 -0.60% 15-Jul
JSE ASI 58,052.72 +0.90% 16-Jul
LuSE ASI 4,581.33  - 16-Jul
MASI 11,370.67 +0.72% 16-Jul
MSE ASI 29,954.46  - 16-Jul

NGSE ASI 28,200.88 -0.49% 16-Jul
NSE ASI 149.14 +0.13% 16-Jul
NSX OI 1,348.40 +1.22% 16-Jul
RSE ASI 126.77  - 16-Jul
SEM ASI 1,997.16 -0.03% 16-Jul
T U N I N -
DEX

7,278.89 +0.22% 16-Jul

USE ASI 1,640.22 -0.56% 16-Jul
ZSE Ind. 641.73 +0.49% 16-Jul

BOA CAPITAL SECURITIESBOA CAPITAL SECURITIES

Siège  BOA Benin, Siège  BOA Benin, 

Boulevard de FranceBoulevard de France

Tel : (229) Tel : (229) 

21315343/6418212121315343/64182121

Evolution des indic
Présentation des principaux Indices du Présentation des principaux Indices du marchémarché

145

150

BRVM 10 : -0,06% à 135,95 points 

BRVM Composite : -0 34% à 141 91 points
135

140

BRVM Composite : 0,34% à 141,91 points 

125

130

1 1 - S

Analyse du marchéAnalyse du marché

La BRVM a clôturé sa séance du jour à la baisse pLa BRVM a clôturé sa séance du jour à la baisse p
Composite a baissé de 0,34% en clôturant à 141,9

10, quant à lui est passé de 136,03 à 135,95 soit un

ces
Indices au 31/12/

BRVM 10 15

BRVM C 17

BRVM C ET BRVM 10

BRVM C 17

Valeurs des indice
jour

BRVM 10 13BRVM 10 13

BRVM C 14

E P - 1 9 1 6 - S E P - 1 9 2 1 - S E P - 1 9 2 6 - S E P - 1 9 0 1 - O C T

par rapport à la séance précédente. L’indice BRVM

BRVM C BRVM 10

par rapport à la séance précédente. L indice BRVM 
1 contre 142,40 points précédemment. L'indice BRVM
n repli 0,06%. 

TOP 5

TITRES SYMBOLE
COURS

(F(F

BOLLORE SDSC 

SERVAIR ABIDJAN CI ABJC 

NEI-CEDA CI NEICNEI-CEDA CI NEIC 

SETAO CI STAC 

PALM CI PALC 

S DU JOUR
FCFA)

VARIATIONS
(%)

VOLUMES 
ECHANGESFCFA) (%) ECHANGES

1 500   +7,14 41   

1 125   +6,13 131   

275 +5 77 1 083275   +5,77 1 083   

185   +5,71 528   

965   +1,58 213   

FLOP 5
TITRES SYMBOLE

CO

SMB CI SMBC 

BANK OF AFRICA ML BOAM 

SITAB CI STBCSITAB CI STBC 

SOGB CI SOGC 

CROWN SIEM CI SEMC 

OURS DU JOUR
(FCFA)

VARIATIONS
(%)

VOLUMES 
ECHANGES( ) ( )

3 425   -7,43 64   

1 260   -7,35 827   

860 -7 03 600860   -7,03 600   

1 800   -6,49 5 338   

160   -5,88 150   

PERFORMANCES DES TITRES

MONTANTS ÉCHANGÉS

COMPARTIMENT ACTIONS

COMPARTIMENT ACTIONS

Le montant total des transactions du jour s’est fi xé à 466,825 millions FCFA. Le marché des 
actions est principalement entrainé par les actions de SONATEL SN (SNTS) avec 386,439 
millions FCFA pour un volume 25 745 titres;  SGBC  CI (SGBC) avec 14,697 millions 
FCFA pour un volume 1 837 titres; et  SOGB CI (SOGC) avec 9,615 millions FCFA pour un 
volume de 5 338 titres.

 La société BOA Sénégal (BOAS) a publié ses états fi nanciers au titre du premier semestre 
2019. Le produit net bancaire s’établit à 14,145 milliards FCFA, en hausse de 18,74%. Le 
coût du risque affi che une baisse de 24 729%  à –2, 217 milliards de FCFA. Le résultat net 
ressort à 4,010 milliards de FCFA, soit une hausse de 5,47% par rapport à la même période 
en 2018. 
 La société BOA Mali (BOAM) a publié ses états fi nanciers au titre du premier semestre 
2019. Le produit net bancaire affi che un trend baissier de 1,7%. Le résultat net enregistre une 
perte de  9,040 milliards de FCFA par rapport à la même période en 2018. 
 La société SOGB CI (SOGC) a publié ses états fi nanciers au titre du premier semestre 2019. 
Le chiffre d’affaires affi che une baisse de 3,1% à 29,411 milliards. Le résultat net enregistre 
une hausse de  63,3% à 2,680 milliards de FCFA par rapport à la même période en 2018. 
Cette performance est imputable à une augmentation du stock d’huile de palme brute et la 
maîtrise des charges d’exploitation.
 La société SIB Cl (SIBC) a publié ses états fi nanciers au titre du premier semestre 2019. Le 
produit net bancaire s’établit à 33,294 milliards FCFA, en baisse de 3,14%. Le coût du risque 
affi che une baisse de 57,32%  à –807 millions de FCFA. Le résultat net ressort à 12,698 mil-
liards de FCFA, soit une légère hausse de 0,52% par rapport à la même période en 2018. 
 La société BOA CI (BOACI) a publié ses états fi nanciers au titre du premier semestre 2019. 

 La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et 
des intervenants du marché que:
  «TPCI 5,85% 2015-2022» : l’Etat de Côte d’Ivoire procédera le 05 octobre 2019, au paie-
ment des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital de son emprunt obliga-
taire dénommé ‘‘TPCI 5,85% 2015-2022‘’. La fermeture des registres étant fi xée au le 05 oc-
tobre 2019, ledit titre a cotera ex-coupon d’intérêts à partir du mercredi le 02 octobre 2019.

     SEANCE BOURSIERE DU 02 OCTOBRE 2019

Carré 211 St Michel 

immeuble SGI-Bénin 01 BP 

4546  Cotonou. 

Tél : (229) 21 31 15 41 

21 31 15 71 

AFRICABOURSE
Avenue Steinmetz Face 

Immeuble Air Gabon 01 BP 
6002 COTONOU BENIN 
Tél : (229) 21 31 88 35 / 

21 31 88 36 

 Boulevard  Saint Michel 
01BP7700 Cotonou
Télé : 21 32 46 75/

21 32 48 76
FAX : 21 32 44 67
www.bibefinance.com

Société de gestion et d’intermédiation

Titres Symbole Cours Variation (%) Volume
AIR LIQUIDE CI  SIVC                310   0,00% 374   
BERNABE CI  BNBC            1 290   0,00% -     
BICI CI  BICC            5 100   -0,87% 14   
BANK OF AFRICA BN  BOAB            3 550   -1,39% 808   
BANK OF AFRICA BF  BOABF            3 605   -2,57% 124   
BANK OF AFRICA CI  BOAC            2 600   0,00% 925   
BANK OF AFRICA ML  BOAM            1 260   -7,35% 827   
BANK OF AFRICA NG  BOAN            3 205   0,00% 671   
BANK OF AFRICA SENEGAL  BOAS            1 600   -2,14% 1 892   
BOLLORE  SDSC            1 500   7,14% 41   
CFAO MOTORS CI  CFAC                395   0,00% 39   
CIE CI  CIEC            1 280   0,39% 521   
CORIS BANK INTERNATIONAL  CBIBF            7 400   0,00% 212   
CROWN SIEM CI  SEMC                160   -5,88% 150   
ECOBANK COTE D'IVOIRE  ECOC            2 600   -4,59% 311   
ECOBANK TRANS. INCORP. TG  ETIT                  16   0,00% 31 000   
FILTISAC CI  FTSC                950   -5,00% 60   
MOVIS CI  SVOC            2 395   0,00% -     
NEI-CEDA CI  NEIC                275   5,77% 1 083   
NESTLE CI  NTLC                605   -0,82% 70   
NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  NSBC            2 890   0,17% 2 806   
ONATEL BF  ONTBF            2 950   0,00% 2 502   
ORAGROUP TG  ORGT            3 990   0,00% 100   
PALM CI  PALC                965   1,58% 213   
SAFCA CI  SAFC                440   0,00% -     
SAPH CI  SPHC            1 135   -2,16% 102   
SERVAIR ABIDJAN CI  ABJC            1 125   6,13% 131   
SETAO CI  STAC                185   5,71% 528   
SGB CI  SGBC            8 000   0,00% 1 837   
SICABLE CI  CABC                850   0,00% 6 050   
SICOR CI  SICC            3 200   0,00% -     
SITAB CI  STBC                860   -7,03% 600   
SMB CI  SMBC            3 425   -7,43% 64   
SOCIETE IVOIRIENNE DE BAN-
QUE

 SIBC            2 350   0,00% 1 137   

SODE CI  SDCC            2 800   0,00% -     
SOGB CI  SOGC            1 800   -6,49% 5 338   
SOLIBRA CI  SLBC          38 000   0,00% -     

SONATEL SN  SNTS          15 005   0,00% 25 745   
SUCRIVOIRE  SCRC                690   1,47% 440   
TOTAL CI  TTLC            1 325   0,00% -     

TOTAL SN  TTLS            1 270   -0,78% 391   
TRACTAFRIC MOTORS CI  PRSC        120 000   0,00% -     

UNILEVER CI  UNLC            3 500   0,00% -     
UNIWAX CI  UNXC            1 700   0,00% 1 207   
VIVO ENERGY CI  SHEC                765   -1,29% 660   

Les émissions  disponibles des Etats sur le marché m

Désignation Pays Date d’émission

Bons Assimilables du Trésor BURKINA FASO 01-10-2019

Bons Assimilables du Trésor NIGER 02-10-2019

monétaire sont consignées dans le tableau suivant :

Montant 
(Mds FCFA)

Taux d’intérêt Durée Échéance

25 Multiples 12 mois 29-09-2020

20 Multiples 12 mois 03-10-2020

MARCHÉ MONÉTAIRE
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Eco-Message ●

Initiation gratuite à la bourse
La Direction de l’Antenne nationale du Bénin de la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières (ANB BRVM) informe le public qu’elle orga-
nise une formation pour vulgariser la Bourse et développer la culture 
boursière au Bénin.
Thème de la formation : « Initiation à la bourse et aux valeurs mobi-
lières »

Modules de formation
-MODULE 1 : Introduction à la bourse et au marché fi nancier ;
-MODULE 2 : Initiation au marché des actions ;
-MODULE 3 : Initiation au marché des obligations.
Pour une meilleure assimilation des enseignements dispensés, les 
participants sont invités à suivre la totalité des modules proposés, et 
dans l’ordre indiqué.
Lieu de la formation : Antenne Nationale du Bénin sise dans l’enceinte de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) à Cotonou.
Effectif par formation : 15 à 20 personnes par session et par module.
La participation aux formations est gratuite.
Les participants à chaque session de formation seront soumis, après 
chaque module, à un contrôle de connaissance (test d’évaluation) 
neutre et transparent. Une attestation sera délivrée aux participants à 
la fi n de la formation
Inscription gratuite tous les jours ouvrables à l’antenne natio-
nale du Bénin sise à la CCIB
Pour tout renseignement, contacter le 21 31 21 26 / 21 31 21 39
NB : la formation se déroulera simultanément dans tous les pays 
de l’espace UEMOA

COMMUNIQUE DE L’ANTENNE  NATIONALE DU BENIN DE LA BRVMToute l’économie nationale, sous-régio-
nale, africaine et internationale dans un 
seul quotidien.
Le tout premier quotidien économique bé-
ninois : L’économiste.
L’économiste, c’est des informations 
économiques, fi nancières et boursières 
du Bénin et d’ailleurs conçues et réali-
sées  pour le développement économi-
que et social du continent africain.
L’économiste, c’est des chiffres clés de 
l’économie béninoise, les tendances bour-
sières avec la Bourse régionale des va-
leurs mobilières (BRVM), l’actualité éco-
nomique, fi nancière en temps opportun.

 L’économiste, le journal 
des décideurs

ute l’économie nationale sous-régio-

Avis très important 

Saison pluvieuse

Les conséquences économiques des inondations à Cotonou 
Les pluies torrentielles se succèdent à Cotonou, entrainant une fois encore la capi-
tale économique du Benin sous les eaux. Des routes mal entretenues submergées, 
des caniveaux pleins de détritus bouchés et des parcelles anciennes transformées en 
lacs. Et pourtant, Cotonou est le poumon économique du pays, donc il ne devrait pas 
se retrouver dans cet état désolant.

ISSA SIKITI DA SILVA ●

« D’habitude quand il ne 
pleut pas, je prends cette 
route comme raccourci 

directement vers mon lieu de 
livraison mais elle est inondée. 
Donc je suis obligé de contour-
ner. Et là-bas aussi il y a des ca-
fouillages », se lamente Albert, 
un chauffeur d’un camion de 
livraison.
« Cela me fait perdre du temps 
et cause des retards de livraison. 
Les clients m’appellent déjà et 
commencent à s’impatienter 
mais je ne sais que faire », a-t-il 
ajouté.
Même le spectacle est désolant 
pour les écoliers lorsque le véhi-
cule qui les emmène à l’école est 
coincé sous les eaux boueuses de 
pluie dans un quartier pauvre de 
Cotonou ayant des routes plei-
nes de nids de poule.  Certains 
travailleurs et des personnes qui 
font des affaires ou vendent dans 
certains marchés sont obligés 
de rester à la maison quand les 
pluies torrentielles s’acharnent 
sur la capitale économique.
«  Quand il pleut abondamment 
comme c’était le cas mardi et 
mercredi, notre parcelle est inon-
dée. Je ne pourrais pas sortir car 
il faut que j’assiste à l’évacuation 
des eaux et rester à la maison au 
cas où la situation venait à se dé-

grader », explique Nouratou, une 
vendeuse au marché de Tokpa.  
Pendant que les taxis motos de 
Cotonou frustrés par les voies 
inondées se bousculent pour se 
procurer un passage libre sous 
l’eau, les conducteurs de véhi-
cules grognent et maudissent le 
gouvernement pour l’état des 
routes impractibles. 

Impact
L’impact des inondations sur 
Cotonou, la ville où loge le port 
de Cotonou et qui abrite près de 
50% des activités économiques 
béninoises, serrait énorme et les 
conséquences incalculables. « 
Les inondations peuvent avoir 
de graves conséquences sur les 
personnes, l'activité économi-
que, les infrastructures, l'en-
vironnement et le patrimoine 
culturel. Elles peuvent endom-
mager ou détruire les logements 
et les zones d'activités touchées 
par la montée des eaux », déclare 
la Mairie de Molinet (France) 
sur son site internet. Les inon-
dations peuvent aussi affecter 
l’agriculture, un secteur dont le 
Bénin tire au moins 35% de ses 
richesses et qui fournit plus de 
70% des emplois et 75% des re-
cettes d’exportation du pays.  « 
Pour un agriculteur qui cultive 
des plantes annuelles, les coûts 

directs de la crue vont inclure la 
perte de la plantation, mais éga-
lement le coût de la réparation ou 
du remplacement des bâtiments, 
des machines, des équipements 
et des stocks », affi rme Agrisur 
Infos, un site de prévention des 
risques professionnels agricoles. 
Les coûts indirects comprennent 
la réduction des productions fu-
tures, les pertes de marché ou les 
perturbations de services tels que 
l’électricité.  

La BAD à la res-
cousse

Le gouvernement béninois sem-
ble avoir déployé de grands 
moyens à travers des chantiers 
de construction de canalisation 
pour lutter contre les inondations 
dans la ville de Cotonou. 
Parallèlement, la Banque africai-
ne de développement BAD) fait 
aussi sa part pour aider le Bénin 
à sortir de ce marasme climati-
que qui terrorise son économie. 
La semaine dernière, l’institu-
tion fi nancière basée à Abidjan a 
approuvé un prêt de 61 millions 
d’euros au Bénin pour la mise en 
œuvre du Projet d’appui au pro-
gramme d’assainissement pluvial 
de Cotonou (PAPC), la capitale 
économique du pays étant sujette 
régulière à des inondations.
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Eco-Message ●
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Le climat astral de la journée incitera à la pru-
dence dans le domaine fi nancier. Vous risquez 

de ne pas voir les choses comme elles sont en réalité, et de 
commettre de graves erreurs en vous lançant inconsidéré-
ment. Vous pourrez cependant éviter la plupart des déboi-
res possibles en faisant passer la réfl exion avant l'action. 
N'essayez surtout pas de tricher, de jouer au plus fi n, en 
particulier avec le fi sc : les dégâts risqueraient d'être consi-
dérables.

Sur le plan fi nancier, vous pourrez revaloriser 
votre crédit grâce à votre sens des responsabi-

lités et votre esprit analytique accrus. Attention aux contrats 
et aux associations ; il faudra les étudier avec minutie afi n 
d'éviter les pièges qu'ils pourraient renfermer.

Votre secteur argent sera vide d'infl uences 
planétaires. Mais cela ne veut pas dire que 

vous n'aurez pas l'occasion de faire de bonnes affaires. Vous 
allez bénéfi cier d'un courant de chance fi nancière grâce au 
soutien de Neptune. Un conseil : jouez, réclamez les vieilles 
créances, etc. Ainsi, vous aurez des chances d'avoir une 
bonne surprise.

Côté argent, cette fois, vous ne pourrez pas 
compter sur le soutien d'un quelconque as-

tre de chance, mais n'aurez pas non plus à vous méfi er de 
l'impact d'une planète défavorable. Votre situation fi nancière 
sera stable, et tout ira bien si vous ne faites pas de folies. 
Et c'est là que le bât risque de blesser ! L'aspect confl ictuel 
de Pluton pourrait vous jouer des tours, notamment en vous 
donnant envie de vous livrer à des dépenses excessives 
pour vos enfants ou pour l'objet de votre fl amme.

Jupiter s'escrimera à protéger votre bourse plus 
que vous ne le faites vous-même. Non seule-
ment il vous incitera à l'épargne et à la thésau-

risation, mais encore essaiera de faire obstacle à certains 
changements dans votre vie qui ne semblent pas vraiment 
indispensables et qui pourtant sont susceptibles d'impliquer 
des dépenses trop lourdes.

Effi cacité ! Ce sera votre mot clé concernant 
vos fi nances. Vous vous arrangerez pour fai-

re fructifi er vos ressources matérielles et pour optimiser vos 
placements. Dans ce domaine, vous serez particulièrement 
bien inspiré.

Balance

Scorpion

Sagittaire

Capricorne 

Verseau 

Poissons 

Ce sera une journée durant laquelle vos 
chances au jeu seront les plus grandes, no-

tamment au Millionnaire et au Tiercé. Inutile, pourtant, 
de risquer de grosses sommes ; au contraire, misez 
petit, et les astres feront le reste pour vous. Consultez 
votre nombre de chance du jour.

Attention aux inconséquences sur le plan 
fi nancier. Ne cherchez pas à trop en faire 

uniquement pour paraître ; cela se retournerait contre 
vous à plus ou moins brève échéance. Comme Mercu-
re vous inclinera à être trop sensible au prestige et à la 
situation, vous risquez fort de commettre des erreurs 
de jugement regrettables dans le domaine pécuniaire.

Vous allez probablement dépenser sans 
compter et pas toujours à bon escient. Ne 

soyez pas aussi large : on va fi nir par abuser de votre 
gentillesse. Sachez que l'estime et l'amitié ne s'achè-
tent pas. Comptez plutôt sur vos compétences et vos 
qualités de coeur.

Sur le plan fi nancier, de bonnes occasions sont 
possibles et même probables, vu l'aspect favo-

rable de Neptune. Mais pour en tirer profi t, il faudra 
soigneusement vous renseigner, de manière à pren-
dre la bonne décision.

Dame Chance vous sourira ce jour. Il s'agi-
ra probablement mais pas nécessairement 

d'une bonne rentrée d'argent ; ce pourra être quelque 
chose d'autre d'également très agréable. Profi tez-en à 
fond en vous disant que cela ne peut arriver tous les 
jours. "Il faut gouverner la Fortune comme la santé : 
en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand 
elle est mauvaise" (La Rochefoucauld).

Attention à ne pas vous laisser envahir par 
un excès d'optimisme sur le plan fi nancier. 

Même si vos perspectives sont bonnes, ce ne sera pas 
encore le moment de dépenser sans compter. Atten-
tion notamment aux achats liés à la beauté et à l'ap-
parence : cosmétiques, vêtements ou coiffeur peuvent 
vite vous ruiner !

Bélier

Cancer 

Vierge 
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Taureau 

Rendez-vous économiques
EVENEMENTS DATE LIEUX ORGANISATEURS/CONTACTS

Invest In West Africa/Un One-Stop Shop pour la croissance et l’intégration 03 au 04 octobre 2019 Lomé/République du Togo https://investinwestafrica.com/   

Les Rencontres Africa 2019 21 au 22 octobre 2019
24 au 25 octobre 2019

Skhirat (Maroc)
Dakar (Sénégal)

Tél : +33 (0)4 72 59 10 10 
Fax + 33 (0)4 72 59 03 16
www.classe-export.org 

Salon Africain du Bâtiment AFRIBAT 22 au 28 octobre 2019 Lomé, Togo http://togo.salonafribat.com 

3ème conférence internationale sur la recherche économique 24 et 25 octobre 2019 Turquie info@econalanya.com/ econalanya1@gmail.com 

Conférence internationale en affaires et économie appliquées 21 au 23 octobre 2019 Grèce https://icabe.gr/conference-sessions/ 

Conférence internationale sur la culture, les institutions et le déve-
loppement économique

24 au 25 octobre 2019 Matera, Italie www.conference-cied.com 

Conférence internationale sur l’économie de genre 15 et 16 novembre 2019 Tbilissi. en Géorgie 
Tél : +995 32 2507177 
Mail : frogee.conference@iset.ge/www.iset.ge  

Conférence internationale sur l'économie, la fi nance et les scien-
ces sociales

26 et 28 novembre 2019 Rome info@rsepconferences.com
+90 532 362 38 56

Congrès international sur l’économie, les fi nances et l’éthique islamiques 07 et 08 décembre 2019 Istambul, Turquie https://www.isefe.org/en/ 

Symposium de recherche sur la fi nance et l’économie IFMR 12 au 13 décembre 2019 Inde Gbs.research_symposium@krea.ac.in 

Forum économique de l’entreprenariat et du commerce international 1er au 02 février 2020 Royaume-Uni information@eco-ena.ca/ ghadagomaamo-ha-
med@gmail.com 

Conférence LISER-IAB sur les transformations numériques 13-14 février 2020 Luxembourg Plus d'informations ici: cif.unibas.ch/fr/home/
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Culture-Message ●
Jours du marché Dantokpa Jours du marché Dantokpa 

Départements Lieux Noms Jours

Alibori Malanville Malanville dimanche

Ségbana Ségbana dimanche

Bérébouaye Bérébouaye samedi

Malanville Malanville samedi

Karimama Karimama vendredi

Matéri Matéri jeudi

Tanguiéta Tanguiéta lundi

Cobly Cobly mercredi

Gaouga Gaouga mardi

Kassoua Kassoua mardi

Mono Grand-Popo Grand-Popo mardi

Agoué Agoué mercredi

Zou Djalloukou Djalloukou dimanche

Massi Massi dimanche

Agouna Agouna mardi

Ikèmo n Ikèmon mercredi

épartements Lieux Noms Jours

Les marchés locaux qui s’animent  par Les marchés locaux qui s’animent  par huitainehuitaine
Borgou Gogounou Gogounou dimanche

Bembéréké Bembéréké jeudi

Kalalé Kalalé jeudi

Tchaourou Tchaourou lundi

Tchikandou Tchikandou mardi

Fô-Bouré Fô-Bouré mercredi

Sokka Sokka mercredi

Parakou Azeke samedi

N’Dali N’Dali samedi

Dunkassa Dunkassa vendredi

Collines Ouèdèmè Ouèdèmè dimanche

Ouessè Ouessè jeudi

Gobada Gobada lundi

Savè Savè lundi

Tchetti Tchetti lundi

Glazoué Glazoué mercredi

Lahotan Lahotan mercredi

Donga Bénin Bénin jeudi

Tokotoko Tokotoko lundi

Prix des produits hydrocarbures et gaz

Produits Unité de mesure Prix (en 
FCfa)

Essence 1l 535

Pétrole 1L 540

Gasoil 1L 560

Mélange 1L 615

Gaz domesti que 6kg (peti te bouteille) 2670

12,5kg (moyenne bouteille) 5562

18kg (grande bouteille) 8010

Huile à moteur (essence) Bidon (1L) 2.900

Bidon (4L) 9.590

Huile à moteur (diésel) Bidon de 4Litt res 10.535

Huile à moteur (Atf  boîte 
automati que)

2litt res 6.320

Huile à moteur (à pont EP 90) 2Litt res 6.130

Huile à moteur en vrac 1Litt re 2.265

Huile à moteur diesel 1Litt re 2.165

Huile à 2 temps en vrac 1L 1.635

Graisse 0,400g 2.940

Eau disti llée 1,5L 850

Eau de refroidissement Bidon (1,5L) 1.600

Bidon (5L) 5.000

Electrolyte 5L 4.000

E140 en vrac 1L 2.175

E140 camion et 4X4 Bidon de 2L 6.295

Source : Stati on « JNP» Mercredi 25  Septembre 2019

Prix des produits de première nécessité 
appliqués dans les marchés

produits Unité de mesure Prix (en FCfa)

Maïs Tongolo/Sac 175/19000

Mil Tongolo 400/1400

Gari ordinaire Tongolo 200

Gari fi n Tongolo 250

Haricot rouge Tongolo 400/500

Haricot blanc Tongolo 500/600

Arachide décort. Gros grains Tongolo 700/1000

Piment vert (gbataki) Panier  (Peti t, moyen, grand) 200/500/800

Tomate fraiche Panier 200/500/2000/4000

Oignon  p m g Panier (40) 1000/1500/2000

Farine de cossett e d’igname Tongolo 1200

Sésame qualité supérieure Tongolo 1000

Sel marin local Tongolo 300

Sel marin importé Tongolo 350

Sucre en morceau Paquet 400

Sucre en poudre 1kg 500

Riz ordinaire Tongolo Entre 350 et 800

Huile d’arachide locale 1litre 700

Huile végétale importée 1litre 1000

Huile rouge locale 1,5litre 1200

Igname ordinaire Tas 1500/2000

Igname à piler Tas 1500/2000/2500

Savon palmida 1pain 125

Lait concentré sucré BB et autres  250g 300/350

Lait concentré sucré Jago Plus d’1kg 900

Lait concentré non sucré Peak 250g 350

Sardine à huile 250g 300/350/400

Couscous Sipa 500g (en sachet) 650

Spaghetti   Matanti 250g/500g (en sachet) 150/300

Coquillett e Maman et autres 250g/500g (en sachet) 200/350

Concentré de tomate 150g/250g/1kg 100/250/400/1800

Banane Régime Entre 1500 et 2000

Œuf Plateau 1800/2000
Source : Quoti dien l’Economiste du Bénin, fait le 24/09/ 2019 

Cours des mati ères Premières lundi 30 Septembre 2019

Octobre 2019Octobre 2019

Mercredi 2 Octobre

Dimanche 6 Octobre

Jeudi 10 Octobre

Lundi 14 Octobre

Mercredi  18 Octobre

Dimanche  22 Octobre

Jeudi  26 Octobre
Mercredi  30 Octobre

Devises 
étrangères

Franc CFA 

Dollar (USD) 601,36

Euro 655,95

Livre Sterling 
(GBP - Grande 
Bretagne) 

739,40

Naira (NGN - 
Nigeria) 

1,66

Cedi (GHS - 
Ghana)

110,5

Rand (ZAR – 
Afrique du Sud)

39,66

Yen (JPY) 5,56

Yuan (CNY) 84,14

Rouble russe 
(RUB)

9,27

Franc Suisse 
(CHF)

602,71

Franc Guinéen 
(GNF)

0,065

Roupie indienne 
(INR)

8,51

Droits de tirage 
spéciaux (FMI)

819,52

Or (XAU) 883194,35

Argent (XAG) 10216,88

Matière première Mois Dernier Var. Var.% Heure

Or Déc 2019 1.479,65 -26,75 -1,78% 20:51:25

XAU/USD 1.473,39 -23,59 -1,58% 20:51:26

Argent Déc 2019 17,142 -0,510 -2,89% 20:51:27

Cuivre Déc 2019 2,574 -0,024 -0,90% 20:50:26

Platine Jan 2020 885,95 -50,15 -5,36% 20:51:07

Palladium Déc 2019 1.646,35 -6,55 -0,40% 20:50:06

Pétrole brut WTI Nov 2019 54,17 -1,74 -3,11% 20:51:26

Pétrole Brent Déc 2019 59,34 -1,70 -2,79% 20:51:26

Gaz naturel Nov 2019 2,333 -0,071 -2,95% 20:51:06

Fioul Nov 2019 1,9004 -0,0356 -1,84% 20:51:26

Essence RBOB Nov 2019 1,5698 -0,0367 -2,28% 20:51:26

Gasoil Londres Oct 2019 585,13 -17,12 -2,84% 20:51:27

Aluminium 1.718,25 -22,25 -1,28% 19:59:55

MCX Zinc 2.366,25 +57,50 +2,49% 20:00:01

Plomb 2.129,00 +52,50 +2,53% 20:00:05

MCX Nickel 17.110,00 -110,00 -0,64% 19:59:51

Cuivre 5.710,00 -51,50 -0,89% 19:59:55

Etain 15.890,00 -262,50 -1,63% 19:27:10

Blé américain Déc 2019 495,50 +8,50 +1,75% 20:19:59

Riz Paddy Nov 2019 12,005 -0,150 -1,23% 20:19:46

Maïs américain Déc 2019 386,88 +14,88 +4,00% 20:19:59

Soja américain Nov 2019 904,50 +21,50 +2,43% 20:19:59

Huile de Soja américaine Déc 2019 29,09 +0,25 +0,87% 20:19:58

Farine de soja Déc 2019 300,65 +5,55 +1,88% 20:19:59

Coton américain Déc 2019 60,74 -0,16 -0,26% 20:20:06

Cacao américain Déc 2019 2.451,50 -38,50 -1,55% 19:29:00

Café US C Déc 2019 100,63 -0,27 -0,27% 19:30:08

Café de Londres Nov 2019 1.319,00 -2,00 -0,15% 18:30:08

Sucre américain Déc 2019 12,68 +1,15 +9,97% 18:58:50

Jus d'orange Nov 2019 99,68 -0,17 -0,17% 20:00:07

Bétail Déc 2019 110,338 -0,237 -0,21% 20:04:59

Porc Oct 2019 65,47 +0,20 +0,30% 20:04:58

Bovins d'engraissement Oct 2019 142,38 -0,72 -0,50% 20:04:58

Bois de construction Nov 2019 369,20 -2,40 -0,65% 20:48:39

Avoine 278,00 +5,90 +2,17% 20:19:52

Sucre e

Riz ord

Huile d

Huile v
Devises 
é è

Franc CFA

Taux de change Taux de change 
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Culture-Société-Sport ●
Administration publique

La structure type des ministères actualisée  
Le conclave hebdomadaire du gouvernement béninois s’est tenu hier mercredi 02 octobre 2019. Au menu une série de décisions au nombre desquelles, l’actualisa-
tion du décret  qui détermine la structure type des ministères et l’agrément au régime C du Code des investissements d’une société pour l’installation d’une unité de 
fabrication de fer à béton, de tôle ondulées galvanisées et de pointes. A la même occasion, l’organisation des ministères a été revue et les statuts de l’Agence des 
soins de santé primaire approuvés. 
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