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Introduction  

 

Le climat des affaires au Bénin, la vulnérabilité du secteur privée et son état sous-

développé constituant un frein au développement est l’un des défis majeurs que 

le Bénin doit relever dans le cadre d’une croissance durable. C’est dans ce cadre 

que s’inscrit la réunion d’échanges entre chefs d’entreprises privées et institutions 

Organisée  le jeudi 18 janvier 2018 au Bénin Marina Hôtel, par la  Confédération 

Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB)  qui a pour objectif global, de 

contribuer à l’avènement d’un nouveau type d’entrepreneurs capables de 

transformer l’économie Nationale.  
Sensibiliser tous les acteurs économiques de la république du Bénin à 

s’approprier les outils pratiques du PAG pour s’organiser à prendre part à la 

réussite de ce programme, ce faisant donner une chance de succès aux 

réalisations du Plan de Développement Economique à l’orée 2021 

Solliciter les concepteurs de ce PDE à révéler les opportunités d’affaires aux 

entrepreneurs du Bénin 

Susciter l’adhésion des chefs d’entreprises du Bénin au PDE en mutualisant 

leurs efforts pour accéder à ces marchés et financement afin d’assurer un relais 

d’intérêt et digne dans le cas de partenariats avec IDE 

 Cette cinquième Edition du Jeudi du Patronat  est portée sur le thème : « Les 

Entreprises du Bénin et le Plan de Développement Economique à l’Horizon 

2021 ». 

Le présent rapport de la cinquième édition du jeudi du patronat rappelle 

d’abord dans un premier temps, les objectifs du «  Jeudi du Patronat », Ensuite 

fait un point sur la participation des entreprises à cette 5ème édition suivie de la 

synthèse des échanges (présentations, synthèses et discussions). Enfin fait 

ressortir  quelques leçons pour une amélioration des prochaines séances. 

Le thème est animé par un modérateur de haut rang nommé Albin FELIHO, 

Président de la CONEB pour faire intervenir des acteurs clés tant du secteur 

public que du privé sur la question d’une part et les interventions des participants 

d’autre part. 
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1. Rappel des objectifs du jeudi du patronat  

 

 

 

  Le « jeudi du patronat » est un creuset d’échanges sur une thématique 

donnée à la convenance autour d’un petit déjeuner au cours duquel  le 

partenaire a une meilleure occasion pour passer un message et vendre ses 

produits et services. Il s’agit en effet  d’une tribune de chefs d’entreprises et 

dirigeants d’institutions de marque, offerte au partenaire pour communiquer 

sur un produit innovant ou un service à valeur ajoutée bien spécifique en vue 

d’accroitre sa clientèle. Ainsi le « Jeudi du Patronat » a pour objectifs de 

permettre à l’entreprise  sponsor :  

  De communiquer  sur ses produits et service à valeur ajoutée au regard 

de la dynamique des débats afin de se faire connaitre et  d’accroitre sa 

clientèle, 

 De rendre visible son entreprise au regard de la campagne medias 

pendant et après l’événement, 
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 De développer  une image de marque afin de faire face à la concurrence 

grandissante à travers la fidélisation de sa clientèle, 

 Une ouverture de nouvelles portes possibles à l’international.  

 

2. Participation à la cinquième édition du « jeudi du patronat »  

 

              A la satisfaction d’environ cent quatre-vingt (180)  chefs d’entreprises 

et d’institutions du Bénin, la cinquième édition du « Jeudi du Patronat» tenue 

le 18/01/2018 au Bénin Marina Hôtel rassemble des Panélistes de Hauts rangs 

tels que Monsieur Johannes DAGNON, Conseiller Spécial du Chef de l’Etat, 

Monsieur Joseph DJOGBENOU, Ministre de la Justice, de la Législation et des 

Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Monsieur Roland RIBOUX, Président des 

Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), Monsieur MAMA Tairou, 1er vice-

Président de la CONEB et Monsieur Albin FELIHO, président de la CONEB. 

Aussi, cette édition a rassemblé un nombre important d’acteurs, de Banques et 

Assurances, des divers Ministères, les Organisations internationales, les 

compagnies aériennes, de chefs entreprises opérants dans les secteurs du 

Tourisme, de Bâtiment et Travaux publics (environ une dizaine, cf annexe 4), le 

secteur de la logistique. En effet, nous avons l’Union Européenne représentée par 

monsieur Rafal Lapkowshi, L’Ambassade des Pays-Bas représentée par les sieurs 

SEFOU Rachade et QUENUM David et PARASEP représentée par monsieur 

OCENI Abdou Hanzize, l’APG Bénin, représentée par Madame Irmine 

Amoussou FELIHO, le groupe Bolloré représentée sur le lieu  par ACACHA 

Nadine, Responsable chargée de la Logistique, Madame Honfo AKPOVO Léa 

Estelle, Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, Les acteurs de la 

société civile telle, Case and Co, le Conseil Economique et Social représenté par 

le Directeur des  de Services et des Commissions font partir de l’échantillon de 

personnalités présentes. D’autres entreprises  de services (environ 15% de la taille 
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de l’échantillon) étaient aussi présentes. La même manière les institutions de 

microfiances ont répondu présent à la réunion. Pour ce qui concerne le secteur 

public,  le Ministère de l’Economie et des finances était représenté par la 

Direction de l’analyse de la conjoncture de la Direction Générale des Affaires 

Economiques. La Chambre d’Industrie et du Commerce (représenté par 4 

membres), la Chambre  d’Arbitrage et de Médiation représenté par son président, 

le Conseil National des Chargeurs du Bénin représenté par son Directeur Général 

Adjoint, la Société Béninoise des manutentions portuaires, la Société Béninoise 

d’Energie Electrique sont autant de structures publiques qui ont pris part  à cette 

5ème Edition « du jeudi du patronat ». 

 

Méthodologie                         

 
                                INTERVENANTS 

 

1- Le PAG ; Mode d’Emploi pour les Entreprises au Bénin  

 Johannes DAGNON, Conseiller Spécial du Chef de L’Etat à la Présidence 

(10mn) 

 

2- les Réformes Législatives à Fort Impact Economique au Bénin 
Joseph DJOGBENOU, Ministre de la Justice, de la Législation et des 

Droits de l’Homme, Garde des Sceaux (10mn) 

 

3- L’Impact du PAG sur l’Entreprise du Bénin 
Roland RIBOUX, Président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin 

(CIPB). (10mn) 

 

4- Les Points d’Amélioration pour une riche Contribution des Entreprises 

au Plan de Développement Economique  
MAMA Tairou, Vice-Président de la CONEB (10mn) 
 

                         MODERATEUR  

5- Les Entreprises du Bénin et le Plan de Développement    Economique à 

L’Horizon 2021   

Albin FELIHO, Président de la CONEB       

 

                                DEBAT 
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3. Synthèse des échanges  

 

3.1. Présentations 

3.1.1. Introduction  du président de la CONEB  

Le président Albin FELIHO dans son introduction a présenté l’état actuel 

de l’économie Béninoise qui n’avantage guère les Chefs d’Entreprises. Il note 

que l’atteinte d’une croissance à deux chiffres reste à ce jour le leitmotiv des 

gouvernements qui se sont succédé ces dernières années ; l’économie qui sous-

tend cette croissance fragile et instable est confrontée aux défis majeurs du 

chômage des jeunes, des investissements structurants et la réduction de la 

pauvreté. Dans ce contexte, l’action des PME est source de valeur ajoutée par la 

création de l’emploi, la diversification de la production et la valorisation de 

l’économie locale. Dès lors, les PME sont essentielles à toute économie qui se 

veut structurante. 

 Le Président de la CONEB pense que c’est en étant, sans nul doute, 

conscient de cet important rôle que le gouvernement consacre l’action 6 de l’axe 

4 du pilier 2 du PAG aux PME. Cette action vise la mise à niveau, la restriction, 

la mise en place d’infrastructure, l’amélioration des affaires, puis le coaching. 

Cependant, il pense aussi qu’il est à signaler que l’annonce des actions en faveur 

des PME n’ont en vérité pas manqué avant l’avènement de l’actuel régime qui 

s’efforce, avec méthode, de révéler les potentialités économiques du Bénin et 

qu’il faudrait cependant insister sur quelques actions incitatives, dont il importe 

de souligner les incidences. 
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Monsieur Johannes DAGNON, Conseiller Spécial du Chef de l’Etat à la 

Présidence a abordé le PAG : Mode d’Emploi pour les Entreprises au Bénin et 

souligne que le « PAG, c’est le secteur privé qui va le réaliser et non l’Etat, c’est 

notre option », a t-t-il soutenu entre autres, soulignant que le PAG vise à relancer 

de façon durable l’économie du Bénin et pour faciliter l’implication du secteur 

privé dans la construction économique, il y a certains nombres de réformes à 

entreprendre, ceux à quoi s’attèle le Président de la République Patrice TALON 

depuis bientôt deux ans. A propos des 45 projets phares du PAG, Johannes 

DAGNON a annoncé que l’année 2018 est une année de défis des réalisations. 

Le PAG est avant tout, un ensemble d’opportunités pour le secteur privé ; et nous 

sommes dans une nouvelle dynamique où l’Etat vous donne les capacités et les 

moyens pour réaliser les marchés publics, a-t-il rassuré.  

Le Conseiller Spécial rassure les Chefs d’Entreprises en disant que le Rolle du 

Gouvernement  est de faciliter la création de richesses et développer des mesures 

pour réduire la fiscalité ; à cet effet, il a expliqué aux acteurs du secteur privé 

qu’aucun marché public n’est réservé aux entreprises étrangères et qu’il s’agit 

d’une question de compétence et de capacité, donc il revient aux chefs 

d’entreprises de savoir dans quelles mesures s’associer aux entreprises qualifiées. 

Monsieur Roland RIBOUX, le Président du Conseil des Investisseurs 

Privés au Bénin (CIPB) a présenté les Impacts du PAG sur l’Entreprise en 

apportant des exemples convaincants, des exemples dans lequel chaque Chefs 

d’entreprises présents a pu se retrouver dans le vécu quotidien. 
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Monsieur Joseph DJOGBENOU, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a 

abordé les Réformes Législatives à Fort Impact Economique au Bénin : Son 

intervention a retenue l’attention des participants et il explique que le 

Gouvernement est au service des forces économiques qui assurent la dynamique 

de l’économie dans notre pays et on ne peut pas construire durablement sans 

toucher à a fondation a- t-il indiqué. A cet effet, le Ministre a étalé et expliqué les 

réformes déjà mise en œuvre sur l’accès aux financements, l’encadrement des 

opérations et prestations fournies par les banques, la réglementation de 

l’affacturage, les conditions d’accès à l’emploi salarié, les conditions de rupture 

de contrat de travail. «  Ceux qui assurent la force de notre économie, ce sont les 

entreprises car elles créent l’emploi et facilitent l’accès à l’emploi. Ainsi, les 

entreprises privées sont les piliers du développement » a-t-il souligné le Garde 

des Sceaux. Tout est donc au rendez- vous pour faire de cette rencontre une 

tribune de chefs d’entreprises et de dirigeants d’institution en vue d’accroitre sa 

clientèle. 

 

Monsieur MAMA Tairou, le 1er Vice-président de la CONEB a abordé les 

Points d’Amélioration pour une Riche Contribution des Entreprises au Plan de 

Développement Economique : Le président a abordé le sujet en présentant ses  

vives et légitimes inquiétudes : d’abord, il a souligné l’absence du secteur privé 

Béninois dans les compartiments importants de l’industrie portuaire. A l’en 

croire, le transport maritime de fret, c’est 12 millions de tonnes de marchandises 

par an, mais c’est un secteur où seules les multinationales étrangères ont pion sur 

rue. Pareille pour la manutention portuaire, la plus grosse industrie dans le port. 

En dehors de la société Béninoise de Manutention Portuaire (SOBEMAP), les 

compagnies étrangères ont la plus importante part de marché. 

Pour le Président MAMA Tairou, l’Etat devrait créer les conditions pour 

permettre aux opérateurs économiques Béninois d’investir dans le secteur et de 
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capter pour le pays la manne financière que génèrent le transport et le commerce 

maritimes. Sur l’état des manufrastructures portuaires, son réquisitoire est amer. 

D’après lui, en dehors des réalisations du Millénium Challenge Account 

(MCA), c’est l’un des domaines où l’Etat a investi le moins ces 60 dernières 

années. Se basant sur une étude réalisée en 2015, il a d’ailleurs alerté sur la vétusté 

de ces infrastructures et invité les gouvernants à agir pour éviter un éventuel 

désastre à l’avenir. «  C’est là où nous vous attendions. Est-ce que les Belges vont 

investir dans ces infrastructures-là » a-t-il demandé à Johannes DAGNON. Il a 

aussi souhaité que le gouvernement initie une étude sur les couts portuaires et 

l’invite à prendre des mesures pour contrer l’offensive et l’agression foudroyante 

des Ports du Nigeria et de la Côte-d’Ivoire. Pour finir, il espère que les experts 

nationaux repenseront les relations commerciales entre le Bénin et son voisin le 

Nigeria et nouer avec lui une nouvelle forme de partenariat. Il faut souligner aussi 

qu’à l’entame de ses propos, le président MAMA Tairou a félicité et remercié le 

gouvernement pour avoir rendu effectif le tribunal de Commerce et a souhaité 

que cette nouvelle institution Judiciaire joue véritablement son rôle en misant sur 

la célérité et en s’adaptant aux réalités du monde des affaires. 

Monsieur Eric ASSOGBA, le Secrétaire Général de la CONEB est revenu 

sur les objectifs de cet évènement de la CONEB pour apporter quelques 

précisions 

Pour le Président Albin FELIHO, l’idée de l’évènement intitulé »Jeudi du 

Patronat est née pour assurer le développement personnel du chef d’entreprise et 

pour impacter le monde des affaires au Bénin. Cette initiative prend 

progressivement sa place. Le présent thème à ces dires, colle à l’actualité et les 

différentes réformes entreprises par le Gouvernement de la rupture. Mentionnons 

que l’assise a pris fin sous une bonne note, au regard des témoignages des 

participants présents à la rencontre. 
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Conclusion  

 

La cinquième édition du «  jeudi du patronat » s’est déroulée dans de 

bonnes conditions dans un environnement où que ce soit les Panélistes de hauts 

rangs, tous les acteurs, les chefs d’entreprises qui ont pris part, les membres du 

bureau de la CONEB, ont pu comprendre le PAG et son importance sur 

l’économie Béninoise, les enjeux, les perspectives et les défis pour de meilleures 

projections. Les Chefs d’entreprises ont désormais compris qu’ils sont les piliers 

du développement de l’économie de la Nation Béninoise et doivent pouvoir vivre 

et exercer leurs activités dans un climat beaucoup moins contraignant en vue de 

contribuer à la croissance économique durable, un défi majeur.  
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Annexe 2 : fiche d’activité du « jeudi du patronat »  

 

FICHE D’ACTIVITE 

1- Titre  

 

L’activité s’intitule le «Jeudi du Patronat ». 

2- Initiateur   

 

L’initiateur de cet événement est la Confédération Nationale des Employeurs du 

Bénin (CONEB). La CONEB est une organisation patronale enregistrée sur le 

N°: ANNEE2016/No 

051/MISPC/DC/SEM/DGAIC/DTLP/SAAP/ASSSOC-SA du 1er avril 2016. 

Son siège social est située dans la Commune de Cotonou au Quartier Camp 

Guézo, lot 240 Camp Guézo, 01 BP 22 Cotonou Tél 21312687/ 96560010.  

Ouverte à toutes les institutions de la République, sa mission est de «  Travailler 

à l’avènement d’un modèle d‘entrepreneurs  et de dirigeants opérant dans la 

bonne gouvernance, l’éthique et la compétence professionnelle ». A cet effet, la 

CONEB organise des activités visant à promouvoir les entrepreneurs et 

améliorer le climat des affaires. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’initiative 

dénommée le « Jeudi du Patronat ». 

 

3- Exposé de l’activité  

  

Le jeudi du Patronat consiste à réunir tous les derniers jeudi du mois autour d’un 

petit déjeuner assorti de  débats sur une thématique à la convenance du partenaire 

qui sponsorise sa réalisation. Il s’agit d’une tribune de chefs d’entreprises et 

dirigeants d’institutions de marque, offerte au partenaire sponsor pour 
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communiquer sur un produit innovant ou un service à valeur ajoutée bien 

spécifique en vue d’accroitre sa clientèle. 

 

4- Cibles 

 

La cible constitue une tribune d’une certaines personnes de qualité à fort pouvoir 

d’achat. Il s’agit essentiellement : 

 Des opérateurs économiques et Chefs d’entreprises, 

 Des fédérations professionnelles, 

 Des membres des institutions Patronales, syndicales et consulaires.  

 

5- Intérêt pour le sponsor  

Le sponsor qui subventionne le jeudi du patronat bénéficie de plusieurs avantages 

dont les principaux se présent comme suit: 

 La communication sur ses produits et service a valeur ajoutée au regard de 

la dynamique des débats afin de se faire connaitre et  d’accroitre sa 

clientèle, 

 La visibilité sur son entreprise au regard de la campagne medias pendant 

et après l’événement, 

 Le développement de son image de marque afin de faire face a la 

concurrence grandissante à travers la fidélisation de sa clientèle, 

 L’ouverture de nouvelles portes possibles à l’international.  

6- Plan média 

 Passage au journal télévisé ORTB à la veille de l’évènement, 

 Couverture médiatique de l’évènement : ORTB, Canal3, Golf TV, 

 Couverture radio de l’évènement, 

 Couverture presse écrite de l’évènement 

7- Contribution 

La contribution souhaitée est de trois Millions de FCFA (3.000 .000 FCFA 
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Annexe 3 :  

          FILE CONDUCTEUR 

5ème Edition “Jeudi du Patronat” le 18 Janvier au Bénin Marina Hôtel à 

8h30  

HORAIRES PROGRAMME ACTEURS 

 

08H-8H30 

 

Essaie Technique et Mise en place 

 

Equipe Kiber LABS 

08H30-8H55 Accueil et Installation des Invités 

 

Equipe d’Accueil 

08H55-09H Installation des Panélistes 

 

Equipe d’Accueil 

09h 00 L’Hymne Nationale 

 

Sonorisation 

 

09H05-09H15 

 

Mot de Bienvenue et Présentation 

du Programme 

 

  

Secrétaire Général de la CONEB, Mr 

ASSOGBA Eric 

 

09h15-09H20 

 

 

Introduction (Modérateur) 

 

 Président de la CONEB, Mr Albin 

FELIHO 

 

09H20-09H35 

 

1- Le PAG ; Mode d’Emploi 

pour les Entreprises au 

Bénin 

 

 

Conseiller Spécial du Chef de l’Etat à 

la Présidence, Mr Johannes DAGNON 

 

09H35-9H50 

   

2-Les Réformes Législatives à 

Fort Impact Economique au Bénin 

 

Garde des Sceaux, Ministre Joseph 

DJOGBENOU 
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09H50-10h05 

 

3-L’Impact du PAG sur 

l’Entreprise du Bénin 

 

 

 

 

Président du Conseil des 

Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), 

Président Roland RIBOUX 

 

10H05-10H20 

 

Les Points d’Amélioration pour une 

Riche Contribution des Entreprises 

au Plan de Développement 

Economique 

 

 

 

1er Vice-Président de la CONEB, 

Président MAMA Tairou 

10H20-11H15  

Débats (Discussion) avec les 

Invités 

 

 

 

 

Réponses de tous les Acteurs 

11H15-11H30 Clôture (Mots de fin) et Photo de 

Famille 

 

 

 

Président de la CONEB, Albin 

FELIHO 

 


