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Qu’il soit clair et net pour tous, ou que vous 
soyez, et quelle que soit votre obédience po-
litique, Blaise Compaoré reste et demeure 
un assassin. Ni plus ni moins. La novlangue 

inventée comme instrument d’anéantissement et 
d’annulation de crimes odieux et crapuleux qu’il a 
commis n’effacera guère la mémoire collective afri-
caine et surtout celle des familles des victimes du 15 
octobre 1987 qui ont attendu au moins  35 ans pour 
que la justice soit faite et que les restes des corps de 
leurs parents leur soient restitués afin d’organiser 
leur inhumation, et pouvoir enfin faire leur deuil. 
Arrivé au pouvoir en piétinant le cadavre de 
son ami Thomas Sankara, l’ex président Blaise 
Campaoré en aura été chassé par le peuple, 
ce peuple si cher, justement, au coeur du père 
de la révolution burkinabè Thomas Sankara.  
Blaise Campaoré, marionnette exemplaire et ser-
vile de la Françafrique, tentant pitoyablement de 
s’accrocher jusqu’au bout, aux dernières heures de 
sa vie de despote, couvert du sang burkinabé, sang 
qu’il n’aura, au fond, jamais cessé de faire couler. 
Vingt-sept années usurpées au sommet de l’état, 
vingt-sept années de dictature et de destruction 
économique du pays, années de plomb, de priva-
tion de liberté et de misère pour la population. 
Et surtout aussi, vingt-sept longues an-
nées durant lesquelles la France, toutes ten-
dances politiques confondues, aura porté à 
bout de bras ce triste sire, sans jamais défaillir. 
Durant toutes ces années la diplomatie française 
aura ainsi fermé les yeux sur toutes les turpitudes 
du «président-dictateur». De la misère économique 
imposée au pays, mis en coupe réglée, au système 

L’assassin 
Compaoré est 
de retour … 

de corruption parmi les pires de toute la région ; de 
ses tripatouillages constitutionnels pour se main-
tenir au pouvoir aux meurtres des ses opposants 
politiques tel celui, emblématique, du journaliste 
Norbert Zongo ; de ses soutiens avérés aux milices 
de Charles Taylor qui sévissaient alors au Libéria et 
dans les régions de la Sierra Leone à sa proximité, à 
forte odeur de diamants, avec les mouvements re-
belles en Angola...Un «président» qui, somme toute, 
en toute impunité, tant à l’intérieur du Faso qu’à 
l’extérieur pour toute la sous-région, se conduisait 
en véritable voyou. Un «président-voyou» qui sera 
pourtant reçu à l’Elysée en 2012, par un François 
Hollande fraîchement élu et que, rien de tout ce que, 
pourtant, il savait fort bien, ne semblait gêner alors. 
Compaoré, l’intouchable ami de la France, ami de Ouat-
tara, répondrait normalement seul devant la justice 
des hommes avant de répondre devant celle de Dieu.  
Mais nous avions tous cru que l’heure de la 
justice était venue et que Blaise Compao-
ré, âgé aujourd’hui de 70 ans, condamné par 
contumace pouvait enfin payer pour le sang 
de ces innocentes victimes versées. Hélas ! 
Qu’il revienne au pays aujourd’hui à la faveur d’une 
pseudo réconciliation nationale, la gangrène puera 
toujours en dépit des maquillages et de la chirurgie 
plastique des nouvelles autorités militaires du pays.  
Ce retour de Blaise Compaoré est marqué d’une pierre 
noire, et restera, une grossière falsification de l’His-
toire du Faso en particulier, et de l’Afrique en général.  
C’est injurieux, honteux et odieux ! Le Faso et 
l’Afrique méritent mieux.

EDITORIAL
Par Romuald BOKO
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Le choc des impérialismes 
EUROPE, AFRIQUE, ASIE….

Alors que, depuis des semaines et des semaines les obus de l’armée 
russe pleuvent sur l’Ukraine; alors que des dirigeants africains font le 
voyage en Europe de l’est, soit à Moscou, soit à Kiev pour “discuter” 
approvisionnement alimentaire avec les protagonistes de cette guerre 
d’agression; alors que, dans le chaos de ce conflit, des pays européens 
majeurs, comme l’Allemagne, décident d’un réarmement massif, il est 
aisé de noter que les grandes puissances vont chercher à tirer profit de la 
situation ainsi créée.

Un conflit inter 
impérialiste
Contrairement à une vision 
“campiste” qui laisserait à penser 
que la guerre déclarée par 
Poutine à l’Ukraine serait le seul 
résultat, “logique”, “inévitable”, 
des provocations de l’OTAN en 
Europe de l’Est et que, au fond, la 
Russie, comme la Chine, seraient 
les nouveaux hérauts du combat 
des pays émergents pour un monde 
“multipolaire” opposé à l’hégémonie 
des USA sur le monde. Hélas, force 
est de constater que ce raisonnement 
simpliste est immédiatement mis 

à mal par les agressions armées 
contre la Georgie, la Crimée et le 
Dombas…qui ne sont, de fait, que des 
annexions de territoires étrangers 
par la force armée, opérations de 
type impérialiste.
De même, les interventions mili-
taires contre les opposants à Bachar 
en territoire syrien relevaient, quand 
à elles, d’une volonté d’affirmer la 
Russie comme puissance militaire 
majeure sur la scène internationale. 
La Russie est donc bien, aujourd’hui 
en Ukraine, dans la continuité d’une 
démarche clairement impérialiste.
Il est certes indéniable que les USA 
ont immédiatement mesuré l’effet 

d’aubaine de cette affaire, et tout 
le profit possible que pouvait leur 
offrir ce contexte. Biden ne vient-il 
pas d’ailleurs d’affirmer que “cette 
guerre pourrait durer des années” ? 
Un bourbier, en fait. Quelle aubaine 
en effet serait pour les USA de voir 
la Russie contrainte à un effort de 
guerre de longue durée, l’épuisant 
économiquement et, eu égard au 
nombre grandissant de morts dans 
les rangs de son armée, de voir 
l’opinion publique se retourner 
contre ses dirigeants.
On comprend donc très bien la 
volonté américaine de tout mettre en 
oeuvre pour “coincer” la Russie dans 
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un nouveau gouffre sans fond tel 
que le fût la guerre en Afghanistan. 
C’est, bien entendu, en grande partie, 
le sens du soutien militaire très 
important apporté au gouvernement 
de Zelenski.
 
L’impérialisme occidental 
très impliqué
Alors que, selon nombre 
d’observateurs européens, l’OTAN, 
ne présentant plus l’intérêt qu’il 
présentait dans les années de “guerre 
froide”, jusqu’au début des années 
quatre-vingt-dix, paraissait dépassé, 
désuet, pour ne pas dire inutile, à 
un point tel que même le président 
français se permettait d’ironiser sur 
cette “coquille vide”.
Evidemment, l’aventure poutinienne 
est venue brusquement bouleverser 
la donne. En effet, dans la foulée des 
premiers jours de l’invasion, la Suède 
et la Finlande, tous les deux pays 
voisins de la Russie, qui n’avaient à 
ce jour jamais jugé utile d’intégrer 
l’organisation, ont précipitamment 
demandé leur intégration.
Dans le même temps le Bundestag, 
parlement allemand, adoptait 
une modification énorme de la 
constitution (loi fondamentale) 
autorisant la création d’un fonds 
spécial pour l’armée allemande 
(fonds spécial pour la Bundeswehr). 
Pour l’’Allemagne, pays qui, depuis 
le dernier conflit mondial, était 
toujours demeuré sur la réserve 
quand aux questions touchant à 
la remilitarisation, il s’agit d’une 
véritable stratégie du choc. Les 
montants donnent d’ailleurs le 
vertige : 100 milliards pour le fonds 
spécial, dans le budget fédéral, voté 
à peu près dans le même temps, la 
part militaire s’élève désormais à 
50 milliards et, pour se conformer 
aux injonctions de L’OTAN, la part 
des dépenses militaires se montera 
désormais à 2% du budget général, 
soit 70 milliards par année ! Il est 
donc clair que, à son tour, rompant 
avec une tradition pacifiste du 
peuple allemand datant de 1945, 
l’impérialisme allemand, sans 
mauvais jeu de mots, change 
son fusil d’épaule et opte pour 
la militarisation. A cet égard, la 
déclaration du chancelier Scholz est 
sans ambigüité : “l’armée allemande 

va devenir la plus grande armée 
conventionnelle d’Europe.”
 
Droit à 
l’autodétermination, droit 
inaliénable
De son côté, l’UE en date du 23 juin, 
s’apprête à envisager favorablement 
la demande d’adhésion de l’Ukraine, 
et de la Moldavie à une intégration 
européenne. Par ailleurs, on sait que 
l’intégration de l’Ukraine à l’OTAN, 
qui revient en boucle, est toujours 
jugée casus belli par l’administration 
poutinienne.
Il est donc indéniable que les USA 
œuvrent, et vont œuvrer, à faire 
évoluer le conflit en regard de leurs 
propres intérêts : pousser la Russie 
vers une guerre d’enlisement, vers 
une augmentation des dépenses 
militaires partout,  pour la mise 
en œuvre de plans production-
recherche des nouvelles technologies 
militaires High-level, réaffirmation 
du rôle stratégique des USA dans la 
géopolitique mondiale.
Hormis bien sûr les ukrainiens, 
ce dont semblent se contre-ficher 
éperdument les “acteurs” impliqués 
dans le conflit et sa durée, c’est bien 
la situation qui s’impose aux victimes 
de cette guerre d’agression; La 
résistance héroïque dont fait montre 
à ce jour la population d’Ukraine, 
pour avoir mis à mal la stratégie 
de Poutine et son état-major d’une 
guerre éclair et de la chute de Kiev en 
huit jours, ne doit en rien cacher que 
cette guerre est d’abord une guerre 
contre les peuples. Une victoire des 
peuples d’Ukraine contre l’invasion 
serait un encouragement pour la 
lutte des peuples contre tous les 
impérialismes sévissant de par le 
monde et pour l’autodétermination 
des peuples.
Les visées des USA et de l’UE ne se 
limitent pas à contraindre la Russie 
au plan économique par les sanctions 
et au plan militaire par l’enlisement 
dans la guerre, leur objectif demeure 
toujours de circonscrire la Chine. 
En ce sens, dans la droite ligne de la 
politique de l’administration Trump, 
les déclarations récentes de Jo Biden 
sont sans équivoque.
Qu’on ne s’y trompe pas, la Chine 
est toujours dans la ligne de tir de 

l’impérialisme occidental.
 
Menaces de famine ?
Plus le temps avance, plus dure 
la guerre en Europe, guerre qui 
bloque l’exportation des céréales 
et oléagineux que l’Ukraine exporte 
normalement dans le monde entier 
et particulièrement vers le continent 
africain et le Moyen-Orient, plus les 
craintes alimentaires sont grandes.
Pour les Nations Unies, c’est le 
monde entier qui est aujourd’hui 
menacé “d’un ouragan de famines”.
Quand on sait que, en temps 
normal, la Russie couvre 30% des 
exportations mondiales de blé et 
que, à elle seule, l’Ukraine assure 
50% du commerce mondial des 
oléagineux, graines et huile de 
tournesol, on comprend aisément 
que les secousses sismiques 
provoquées par cette guerre contre 
l’Ukraine peuvent être très graves 
pour les populations.
Pourtant, la pénurie qui débute 
actuellement n’est pas directement 
liée à un manque de produits 
alimentaires mais clairement à une 
spéculation, une flambée des prix !
Le 8 juin dernier, sur Francetvinfo, 
Arthur Portier, expert international 
des cours des céréales déclarait : “Du 
blé il va y avoir, . Il y en a à l’échelle 
mondiale. Maintenant c’est à quel 
prix ?”  laissant entendre ainsi l’action 
de spéculateurs, il ajoutait :”Il y a des 
troubles sociaux à attendre dans bon 
nombre de pays.”
Ne perdons pas de vue que ceux 
qui fixent le prix des céréales sont 
depuis des décennies, les membres 
du Chicago Board Of Trade et que 
c’est donc au fur et à mesure des 
“prévisions” de l’évolution de la 
guerre en Ukraine, du blocage ou 
du déblocage des stocks, qu’avec le 
plus grand cynisme c’est à Chicago 
que les financiers, les représentants 
des banques, décident des prix des 
céréales et, ce faisant, de la vie de 
millions de personnes.
Derrière leurs bureaux, dans leurs 
tours de verre, ces gens sont en 
fait de vulgaires spéculateurs qui 
méritent d’être un jour jugés pour 
ces crimes.

Par François Charles & 
Romuald Boko
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Les grandes ambitions de 
DG Abdou Rafiou Bello

ANSSFD-BENIN  

Après avoir passé quelques années à la tête de la Direction du 
Fonds National de Microfinance, Monsieur Rafiou BELLO est appelé 
par les autorités de son pays le Bénin à apporter son expertise 
à la l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers 
Décentralisés(ANSSFD). Il sait clairement ce qui l’attend désormais 
comme mission dans ses nouvelles fonctions qu’il a d’ailleurs partagée 
avec nous au cours de cet entretien en déclinant quelques grands axes 
de son chantier.
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par la loi N°2018-17-DU-25-
JUILLET-2018. Conformément 
à cette loi et aux textes 
réglementaires qui en découlent, 
tous les SFD ont l’obligation de 
mettre en place des procédures 
afin de détecter et de prévenir 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.
A cet effet, l’ANSFFD s’assure 
que tous les SFD ont élaboré des 
manuels de LBC/FT en conformité 
avec la loi, que les différents 
organes en la matière sont mis 
en place et que les déclarants 
CENTIF ont été désignés et 
communiqués aux Autorités. 
Ensuite, l’ANSSFD s’assure lors de 
ses contrôles sur place que ces SFD 
mettent effectivement en œuvre 
les dispositions contenues dans 
leur manuel de procédures tout 

L’Autre Afrique : On 
ne vous présente 
plus Monsieur le 
Directeur Général de 
l’Agence Nationale 
de Surveillance des 
Systèmes Financiers 
Décentralisés(ANSSFD), 
dites-nous quelle est la 
mission à vous assignée 
par l’Autorité ?

Monsieur Abdou Rafiou 
BELLO :  
Merci pour l’opportunité. L’Agence 
Nationale de Surveillance des 
Systèmes Financiers Décentralisés 
(ANSSFD) est une structure sous 
tutelle du Ministère de l’Economie 
et des Finances en charge de la 
prévention, la supervision et 
la protection du secteur de la 
finance décentralisée au Bénin. A 
ce titre, elle :
• veille à l’application de la 
règlementation des Systèmes 
Financiers Décentralisés (SFD) ;
• contrôle les institutions de 
microfinance et s’assure de la 
protection des dépôts faits auprès 
des SFD ;
• coordonne la fonction de veille 
permanente sur l’ensemble du 
secteur financier y compris le 
secteur informel.
Ma mission en tant que Directeur 
Général de l’ANSSFD est 
consubstantielle des enjeux du 
secteur de la microfinance que 
sont :
- la professionnalisation des 
acteurs et le renforcement de 
la résilience du secteur de la 
microfinance ;
- la protection des consommateurs 
des services de microfinance ;
- et la lutte contre la prolifération 
des structures illégales y compris 
de renforcer les acquis du secteur 

en poursuivant l’assainissement 
et la veille permanente sur le 
secteur de la microfinance.
L’une de vos missions est de 
contribuer à la mise en œuvre 
du dispositif de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme 
au sein des SFD, par l’échange 
d’informations opérationnelles 
avec la CENTIF. 

Comment cela se passe-
t-il ?
L’ANSSFD veille, aux côtés de 
la CENTIF, à la mise en œuvre 
du dispositif de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme 
(LBC/FT) au sein du secteur de 
la microfinance, suivant le cadre 
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en procédant aux déclarations 
de soupçons ou d’opérations en 
espèce le cas échéant.

Beaucoup de structures 
illégales de collecte 
de l’épargne. Quelle 
sera votre politique 
d’assainissement ?
La politique actuelle du 
gouvernement en matière 
d’assainissement est zéro 
tolérance pour les structures 
illégales de microfinance. C’est 
dans ce cadre qu’il faut placer 
le récent arrêté interministériel 
portant interdiction des 
structures illégales de collecte 
de l’épargne dites « adogbè ». 
Aujourd’hui, l’exercice illégal a pris 
une autre forme avec l’intégration 
de la technologie notamment les 
placements en ligne, les ventes 
en ligne, le marketing réseau avec 
un mode opératoire qui s’assimile 
à la « pyramide de ponzi » et la 
cryptomonnaie.
L’ANSSFD continuera de travailler 
avec les structures compétentes 
notamment la Brigade 
Economique et Financière pour 
détecter et traquer les promoteurs 
de toute initiative visant à plumer 
nos pauvres populations à travers 
des propositions irréalistes et 
contrevenants aux textes et lois en 
vigueur. Un accent sera également 
mis sur l’éducation financière et 
la sensibilisation des populations.
De façon générale, un nouveau 
plan d’assainissement est en 
cours de finalisation et conserve 
les grandes lignes de nos actions 
en matière d’assainissement.

Alors, comment devient-
on SFD ?
D‘entrée, l’exercice de toute 
activité de microfinance est 
soumis à un agrément délivré 

par le Ministre en charge des 
finances après avis conforme de 
la BCEAO. Pour être institution de 
microfinance, il faut se constituer 
sous forme d’association loi 
1901, d’institutions mutualiste 
ou de société (SARL ou SA) et 
constituer un dossier de demande 
d’agrément à déposer au Ministre 
en charge des finances à travers 
l’ANSSFD.
Le dossier est instruit sur une 
période de six mois suivant un 
dispositif codifié et organisé 
par la Loi 2012-14 portant 
réglementation des systèmes 
financiers décentralisés au Bénin. 
Les éléments constitutifs du 
dossier de demande d’agréments 
sont fixés par l’instruction 005-
06-2010 de la BCEAO.

Comment se porte 
aujourd’hui le secteur de 
la microfinance ?
Globalement le secteur de 
la microfinance a connu 
un développement remar-
quable ces dernières années. 
Au 30 juin 2022, cent onze 
(111) institutions sont agréés y 
compris les caisses de base des 
réseaux d’institutions mutualiste 
comme la FECECAM, le RENACA 
et l’UNACREP. Le secteur a col-
lecté 146,6 milliards de FCFA de 
dépôts pour un encours de crédit 
de 195,61 milliards de FCFA. Le 
nombre de personnes bénéfi-
ciaires des services de microfi-
nance est estimé à 3 131 272 per-
sonnes issues principalement des 
milieux défavorisés. Globalement, 
le secteur se porte bien avec un 
résultat net de 15,2 milliards de 
FCFA.

Quelles sont vos 
perspectives ?
En termes de perspectives, il 

s’agira de consolider les actions 
déjà en cours pour améliorer 
le secteur de microfinance et le 
mettre véritablement au service 
de l’inclusion financière. A cet 
égard, l’ANSSFD devra entre 
autres :
• Redynamiser la supervision et 
l’aligner sur les nouveaux défis du 
secteur qui est désormais tourné 
vers la digitalisation ;
• Veiller à la stabilité financière 
au niveau du secteur de la 
finance décentralisée par une 
surveillance préventive surtout la 
veille permanente ;
• Assurer la mise en œuvre 
organisée des piliers de l’inclusion 
financière ; 
 
Votre mot de fin
Au titre du mot de fin, je voudrais 
remercier le Chef de l’Etat et le 
Ministre de l’Economie et des 
Finances, Ministre d’Etat pour 
la confiance placée en moi afin 
de donner un second souffle à 
la supervision du secteur de la 
microfinance. Je profite pour 
exhorter toutes les institutions 
impliquées dans l’assainissement 
du secteur financier à poursuivre 
la lutte contre les promoteurs 
indélicats. C’est le moment plus 
que jamais de décourager ces 
promoteurs qui continuent à 
mener l’activité sans autorisation 
préalable malgré toutes les 
sensibilisations faites jusque-là 
par l’Etat béninois.
Quant à la population, je les invite 
à plus de vigilance. Elle doit 
s’assurer préalablement que la 
structure est autorisée avant de 
déposer son épargne. A cet effet, 
la loi oblige les SFD à mentionner 
sur leur enseigne les références 
de leur autorisation délivrée 
exclusivement par le Ministre 
chargé des Finances.
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N°
d’ordre

Date d’autorisation ou 
de mise en conformité 
à la loi

Numéro 
d’autorisation Référence arrêté Raison sociale Adresse complète du SFD Forme 

juridique

1. 06/04/1999 L.99.0001.A N°221/MF/DC/DGTCP/DAMF/CAS 
du 06 avril 1999

CAISSE BÉNINOISE D’EPARGNE ET DE CRÉDIT 
(CBEC)

Tél. : 21 06 66 67/ Cel: 95 79 03 71/02BP : 1122 Cotonou/ 
E-mail : bec_2012@yahoo.fr/ Carré 634 Gbégamey-place 
Bulgarie

Coopérative 

2. 19/05/1999 L.99.0002.A Arrêté n°1750/MEF/DC/CSSFD/
SRE du 31 décembre 2008

FAÎTIÈRE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL (FECECAM)

Carré : lot 77 bis ZOCA / 08 BP 0843 Cotonou/ Tél. (229) 21 
04 86 77/ Cel :(229) 90 02 65 61/ Fax :(229) 21 36 15 05/ 
E-mail : fececam@yahoo.fr/ Site web: www. fececam.org/ 
Abomey- Calavi

Mutuelle

3. 20/09/1999 L.99.0004.A N°819/MFE/DC/SGM/MICROFIN 
du 20 septembre 1999

COOPÉRATIVE POUR LA PROMOTION DE 
L’EPARGNE ET DU CRÉDIT (CPEC) COTONOU

Cotonou, Qtier : Menontin/ Tél. : 21 38 67 41/ 21 38 67 42/ Cel: 
97 08 72 58 /BP: 91 Godomey/ E-mail: cpecbenin@yahoo.fr/ 
Carré 2124 Bis Mènontin

Coopérative 

4. 19/02/2001 L.01.0005.A N°046/MFE/DC/MICROFIN du 19 
février 2001

MUTUELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT À LA 
BASE (MDB)

Cotonou, Tél. : 21 32 13 22/ Fax : / 08BP : 0633 Cotonou /E-mail 
: mdb@mdbbenin.org /Carré 918-909 Sikècodji Rue PSI Mutuelle

5. 07/03/2001 L 01.0006.A N°082/MFE/DC/MICROFIN du 07 
mars 2001

CAISSE DES OPERATEURS POUR UN 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(CODES)

Cotonou, 01BP : 1182 Cotonou/ Tél. : 21 30 24 19/ Fax : 30 20 
62 Gbégamey/ E-mail : ccodes@caramail.com/ C/714-715 
Gbégamey

Mutuelle

6. 06/08/2001 O.01.0010.A N°761/MFE/DC/MICROFIN du 06 
août 2001

MUTUELLE DE L’OUEME POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’EPARGNE ET LE CRÉDIT 
(MODEC)

Porto-Novo, Qtier : Kandévié, Maison: CHITOU WASSI 1er/ Tél. : 
20 22 03 19/ 90 03 50 64/ 68 91 48 10/ 02BP: 598 Porto-Novo/ 
E-mail: modecoueme2021@yahoo.fr

Mutuelle

7. 04/01/2002 L.02.0011.A N°002/MFE/DC/MICROFIN du 04 
janvier 2002

CAISSE DU MOUVEMENT MUTUALISTE BÉNINOIS 
(CMMB)

Tél. 21 03 15 69/21 30 41 49 Cel : 99 46 25 08 Fax : / 02 BP : 948 
Cotonou E-mail : cmmb02@yahoo.fr/ Sise en face de l’école 
maternelle Catholique Saint Jean Cotonou

Mutuelle

8. 20/02/2003 Z.03.0016.A N°110/MFE/DC/MICROFIN/ SRRE 
du 20 février 2003

COOPÉRATIVE D’APPUI ET DE CRÉDIT AUX 
ORGANISATIONS PAYSANNES DU BÉNIN 
(CACOP-BENIN)

Cel: 61 88 49 58/ 0 3BP : 1883 Cotonou/ Carré: 265 Akpakpa / 
Pharmacie Ségbéya Coopérative 

9. 20/02/2004 L.04.0019.A N°103/MFE/DC/MICROFIN/ SRRE 
du 20 février 2004

COOPÉRATIVE WESLEYENNE D’EPARGNE ET DE 
CRÉDIT (COWEC)

Cotonou; abokikodji centre/ Carré: 034 /06 BP 1816  Cotonou 
Tel: 21 31 47 42 Cel: 67 62 85 34/ E-mail: cowecbenin@yahoo.fr Coopérative 

10. 14/02/2006 L.01.0008.A N°055/MFE/DC/SGM/MICROFIN 
du 14 février 2006

UNION NATIONALE DES CAISSES RURALES 
D’EPARGNE ET DE PRÊT (UNACREP)

Quartier: Ouando/ Porto-Novo, E-mail : unacrep@yahoo.fr, 03 
BP 1049 COTONOU (BENIN)/ Tél: 21 15 90 23 / Cel: 96 02 35 35 Coopérative 

11. 26/12/2006 L.06.0024.A N°919/MDCMFPPME-MDEF/DC/
CTJ/DSSMF du 26 décembre 2006 LE MUTUALISTE

Tél. : 21 32 84 20, Cel: 95 95 11 27/ 04 BP : 0383 Cotonou, 
E-mail : lemutualistefinance@yahoo.fr, Carré: 493 Cotonou 
(Bar-Tito)

Mutuelle

12. 08/02/2007 Z.07.0026.A N°004/MMFEJFPME/DC/SGM/
DGSSMF du 04 février 2008

RÉSEAU NATIONAL DES CAISSES VILLAGEOISES 
D’EPARGNE ET DE CRÉDIT AUTOGÉRÉES DU 
BÉNIN (RENACA-BENIN)

Carré: Lot 118 Agbanwémé (Bohicon)/ Tél: 22 51 03 81, Cel: 95 
71 79 50/ 02 BP : 687 Bohicon E-mail : renaca@yahoo.fr Mutuelle

13. 26/05/2008 L.08.0027.A N°705/MEF/DC/SGM/CSSFD/SRE 
du 26 mai 2008 CREDIT MUTUEL DU BENIN (CREMU-BENIN) Cotonou, 04BP :125 cotonou, Tél: 95 40 17 73/ 90 01 12 22 Mutuelle

14. 04/02/2008 L.07.0028.A N°005/MMFEJFPME/DC/SGM/
DGSSMF  du 04 février 2008 CAISSE MUTUELLE L’ESPOIR (CAMTES) Cotonou, Qtier : Ayélawadjè/ Tél. : 97067297/94086699/ 03 BP 

: 2104 Cotonou Bénin E-mail : microcredcamt@yahoo.fr Mutuelle

15. 26/05/2008 L.08.0029.A N°706/MEF/DC/SGM/CSSFD/SRE 
du 26 mai 2008

MUTUELLE DES SERVICES FINANCIERS POUR LA 
PROSPÉRITÉ (MSFP)

Tél. : 97 37 38 60/64 11 80 88/64 11 80 88 / 95 34 02 08/ 
03BP : 3404 Jéricho Cotonou E-mail : mutuellemsfp@yahoo.
fr Godomey N’Ggeho (von filao, 2ième rue à gauche, 4ième 
immeuble à gauche)

Mutuelle

16. 26/05/2008 L.08.0030.A N°704/MEF/DC/SGM/CSSFD/SRE 
du 26 mai 2008

COOPÉRATIVE DES MEMBRES UNIS BETHEL 
ACTIONS (COMUBA)

Tél. : 21 38.06.18/21.00.02.65/ 97 44 67 14/ 03 BP : 3630 
Cotonou E-mail : comuba01@yahoo.fr Lot 2316 Zogbohouè 
rue 2864

Coopérative 

17. 31/12/2008 L.08.0033.A N°1748/MEF/DC/CSSFD/SRE du 
31 décembre 2008 LE DEFI Carré : 5187/ 04BP :853 cotonou Tél. : 21 04 53 76 Cel : 96 22 18 

96 E-mail : mutuelle.ledefi@gmail.com Mutuelle
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A la date du 30 juin 2022, le nombre des systèmes financiers décentralisés 
(SFD) agréés au Bénin par le Ministre chargé des Finances est de 111. Dans 
le même temps, l’agrément  de 23 SFD a été retiré.

111 SFD agréés et 23 agréments retirés
SECTEUR DE LA MICROFINANCE

LISTE DES INSTITUTIONS AGREEES PAR LE MINISTRE EN CHARGE DES 
FINANCES EN TANT QUE SYSTÈME FINANCIER DECENTRALISE (SFD) A LA 

DATE DU 30 JUIN 2022
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18. 29/01/2010 O.09.0034.A N°1750/MEF/DC/CSSFD/SRE  du 
29 janvier 2010

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ D’EPARGNE 
ET DE CRÉDIT (CNSEC)

Porto-Novo, Quartier : Kandévié 3/ Carré : 264/ 01BP 3129 
Porto-Novo Tél. : 20 22 75 16 Cel. : 97 11 06 44/ 66 31 74 54 
E-mail : deodus84@yahoo.fr

Mutuelle

19. 29/01/2010 A.09.0036.A N°1752/MEF/DC/CSSFD/SRE du 
29 janvier 2010

MOUVEMENT POUR L’INSTAURATION D’UNE 
VERITABLE ENTRAIDE (MIVE FINANCE)

Tél. : 21 13 49 90 /04 BP : 496 Cotonou E-mail : mivefinance@
yahoo.fr C/3459 Agla-A Cotonou Mutuelle

20. 11/05/2011 A.11.0037.A N°236/MEF/DC/CSSFD/ SRSSFDD 
du 05 mai 2011 AFRICA FINANCES

Abomey calavi, Carré : lot B 2028/ 08 BP 765 Tri postal Cotonou 
Tél. 21 14 66 60 ; Cel. 96 45 83 59 ; E-mail : finance.africa@
yahoo.fr

Mutuelle

21. 05/05/2011 B.11.0038.A N°235/MEF/DC/CSSFD/ SRSSFDD 
du 05 mai 2011

COOPÉRATIVE POUR LA PROMOTION DE 
L’EPARGNE ET DU CRÉDIT DE PARAKOU (CPEC 
PARAKOU)

Parakou, Tél. : 90 90 66 11 Coopérative 

22. 05/05/2011 Z.11.0039.A N°234/MEF/DC/CSSFD/ SRSSFDD 
du 05 mai 2011

COOPÉRATIVE POUR LA PROMOTION DE 
L’EPARGNE ET DU CRÉDIT BOHICON (CPEC 
BOHICON)

Bohicon, Tél. : 97 31 26 15 Coopérative 

23. 05/05/2011 O.11.0040.A N°233/MEF/DC/CSSFD/ SRSSFDD 
du 05 mai 2011

COOPÉRATIVE POUR LA PROMOTION DE 
L’EPARGNE ET DU CRÉDIT PORTO-NOVO (CPEC 
PORTO-NOVO)

Porto-Novo, Tél. : 95 23 92 00 Coopérative 

24. 15/12/2011 L.11.0042.A N°1205/MEF/DC/CSSFD/ 
SRSSFDD du 15 décembre 2011

COOPERATIVE D’EPARGNE, DE CREDIT AGRICOLE 
ET COMMERCIAL DE BENIN (CECAC-BENIN)

Agontikon (Cotonou),Tél. : 95 85 75 95/ 03 BP : 1035 Cotonou 
Lot 1270 agontinkon/ dorianamoussou@yahoo.fr Coopérative 

25. 18/11/2013 L.13.0043.A N°3050/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 18 novembre 2013

ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA PROMOTION 
DES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT (ALIDE)

Tél. : 21 38 22 24 /01BP : 908 Cotonou/ E-mail : alide@alide-bj.
org/ Cotonou Association

26. 18/11/2013 A.13.0044.A N°3051/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 18 novembre 2013

ACTION POUR LE FINANCEMENT, LE DÉVELOP-
PEMENT, L’ENVIRONNEMENT ET LA VIE (FIDEVIE)

Tél. : 21 15 94 86/97257818/64 85 34 68/ Fax : 21 36 21 76/ BP 
: 13 Abomey Calavi/ E-mail : fidevie@yahoo.fr/ C/S-B Abomey 
Calavi, quartier saint Louis Sèmè

ONG

27. 18/11/2013 L.13.0047.A N°3054/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 18 novembre 2013 FINANCIAL DÉVELOPPEMENT (FINADEV) SA

Cotonou, Quartier: Ganhi, Immeuble: ORABANK, Tél. : 21 31 
40 81/Fax : 21 31 79 22/ 01BP : 6335 Cotonou /E-mail : info.bj 
@ finadev-groupe.com/URL : www.finadev.groupe.com /Av. 
Gouverneur Général PONTY

Société 
Anonyme

28. 18/11/2013 L.13.0049.A N°3055/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 18 novembre 2013

FEMMES SOLIDAIRES POUR LA PROMOTION ET 
DE DÉVELOPPEMENT (ONG FESPROD)

Tél. :21 30 81 22/97646976/95015447/ Fax : 21-30-51-05/ 04 
BP : 0217 Cotonou/ E-mail : ongfespod@yahoo.fr/ C/3054 Agla, 
Zone C, Cotonou Bénin/

ONG

29. 24/01/2014 A.14.0048.L N°0125/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 24 janvier 2014

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE 
L’EPARGNE CREDIT A BASE COMMUNAUTAIRE- 
BETHESDA (P.E.B.CO-BETHESDA)

Cotonou, Qtier : HOUEHON (St Rita), Carré : 1134 ‹›S’›/ 
03BP1830 Cotonou/ Tél. : 21 32 76 79, Cel. : 96 96 04 87/ Fax : 
21 32 07 73/ Email : pebco2@yahoo.fr

Association

30. 24/01/2014 A.14.0050.L N°0126/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 24 janvier 2014

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES MEDICO-
PSYCHO-SOCIALES APPLIQUEES (CERMA)

Carré : C/1123 Cotonou/Vodjè/ 03BP :1718 Cotonou/ Tél. : 21 04 
31 89/ 97 22 45 17/ E-mail : cermamicrofinance@yahoo.fr Association

31. 24/01/2014 A.14.0051.L N°0127/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 24 janvier 2014

CENTRE POUR LA FORMATION ET L’APPUI AU 
DÉVELOPPEMENT À LA BASE (CFAD-BENIN)

Cotonou Qtier : St Jean, Carré : 910/ 06BP 2272 : Cotonou/ 
Cel. : 94-72-03-29 / 67-47-42-17 / 97-09-80-96/ E-mail : 
secretariat_cfad@yahoo.fr

Association

32. 24/01/2014 A.14.0052.B N°0128/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 24 janvier 2014 SIA N’SON MICROFINANCE Parakou, Qtier : Zongo Tél. : 23 10 06 47/ BP : 488 PARAKOU 

E-mail : siansonmf@hotmail.fr ONG

33. 24/01/2014 A.14.0053.L N°0129/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 24 janvier 2014 SOLIDARITE ET PAIX Calavi Tél. : 21-35-00-01/ Fax : 21-35-01-48/ BP : 292 Cotonou 

E-mail : solidaritépaix@atlanticgroupbenin.com ONG

34. 24/01/2014 A.14.0054.L N°0130/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 24 janvier 2014

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
OPÉRATEURS ECONOMIQUES DU COUFFO 
(ADOPEC)

Tel: 21 15 15 21/ 97 11 58 38/ Carré : 494 Maison Bar Tito, AISSI 
Delphine/BP : 688 Cotonou, Email: adopec.benin@gmail.com Association

35. 24/01/2014 A.14.0055.L N°0131/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 24 janvier 2014 VITAL FINANCE BENIN Tél. : 21 31 26 23/21 31 53 32, Fax : 21 31 56 30 ,02BP : 1253 

Cotonou Carré : 548D, E-mail : vitalfinance@vitalfinance.com Association

36. 24/03/2014 A.14.0057.O N°0685/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 24 mars 2014 ASSOCIATION MINONKPO 01 BP : 2791 Porto-Novo/ QuatierHouinmè-DJAGUIDI/ Tel: 

97615350 Association

37. 08/05/2014 A.14.0058.L N°1225/MEF/DC/CSSFD/CA/
SRSSFDD du 08 mai 2014

ASSOCIATION DES CAISSES DE FINANCEMENT À 
LA BASE (ACFB)

Tél. : 21-30-65-69/94592055/ Fax : 21306569/ Cotonou/Aïbatin 
02/ 02BP :2268 cotonou/ E-mail : direction@acfb-benin.org Association

38. 08/08/2014 A.14.0059.L
ANNEE 2014 N°2159/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE COTONOU (CLCAM COTONOU)

Ville: Cotonou ; Qtier: Menontin ; Tél: 66366249 ; E-mail: clcam.
cotonou@fececam.org 

Mutuelle

39. 08/08/2014 A.14.0060.A
ANNEE 2014 N°2129/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE KANDI (CLCAM KANDI)

Ville: Kandi; Qtier: Gansosso; Tél: 66366274; E-mail: clcam.
kandi@fececam.org

Mutuelle

40. 08/08/2014 A.14.0061.A
ANNEE 2014 N°2131/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE BANIKOARA (CLCAM BANIKOARA)

Ville: Banikoara; Qtier: Orougnonrou à côté du centre social; Tél: 
66391612; E-mail: clcam.banikoara@fececam.org

Mutuelle

41. 08/08/2014 A.14.0062.O
ANNEE 2014 N°2164/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE LA VALLEE (CLCAM VALLEE)

Ville: Adjohoun ; Qtier: Zone de la mairie ; Tél: 66366496 ; 
E-mail:clcam.vallee@fececam.org 

Mutuelle

42. 08/08/2014 A.14.0063.B
ANNEE 2014 N°2152/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE PARAKOU (CLCAM PARAKOU)

Ville: Parakou; Qtier: face trésor public; Tél: 66391586; E-mail: 
clcam.parakou@fececam.org

Mutuelle

43. 08/08/2014 A.14.0064.Z
ANNEE 2014 N°2162/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’ABOMEY (CLCAM ABOMEY)

Ville: Abomey; Qtier: Goho à côté du trésor public; Tél: 
66391809; E-mail: clcam.abomey@fececam.org

Mutuelle
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44. 08/08/2014 A.14.0065.A
ANNEE 2014 N°2128/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE GOGOUNOU (CLCAM GOGOUNOU)

Ville: Gogounou; Qtier: Gogounou centre à côté de la brigade 
de gendamerie; Tél: 66366263; E-mail: clcam.gogounou@
fececam.org

Mutuelle

45. 08/08/2014 A.14.0066.A
ANNEE 2014 N°2135/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’ABOMEY-CALAVI (CLCAM ABOMEY-CALAVI)

Ville: Abomey-calavi; Qtier: Calavi centre à côté de la mairie; 
Tél: 66391704; E-mail: clcam.calavi@fececam.org

Mutuelle

46. 08/08/2014 A.14.0067.B
ANNEE 2014 N°2157/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE NONSINA (CLCAM NONSINA)  

Ville: Bembereke; Qtier:  Zone de la mairie; Tél: 66391592; 
E-mail: clcam.nonsina@fececam.org

Mutuelle

47. 08/08/2014 A.14.0068.B
ANNEE 2014 N°2154/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE OLY (CLCAM OLY)

Ville: Nikki; Qtier: Nikki centre; Tél: 66391677; E-mail: clcam.
oly@fececam.org;

Mutuelle

48. 08/08/2014 A.14.0069.A
ANNEE 2014 N°2168/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE OUIDAH (CLCAM OUIDAH)

Ville: Ouidah; Qtier: Tove; Tél: 66391705; E-mail: clcam.
ouidah@fececam.org

Mutuelle

49. 08/08/2014 A.14.0070.A
ANNEE 2014 N°2166/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE MEKROU (CLCAM MEKROU)

Ville: Pehunco; Qtier: Pehunco-centre; Tél: 66366309; E-mail: 
clcam.mekrou@fececam.org

Mutuelle

50. 08/08/2014 A.14.0071.Z
ANNEE 2014 N°2133/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AGONLIN (CLCAM AGONLIN)

Ville: Cove; Qtier: A côté de la brigade de gendamerie; Tél: 
66366574; E-mail: clcam.agonlin@fececam.org

Mutuelle

51. 08/08/2014 A.14.0072.P
ANNEE 2014 N°2151/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DU PLATEAU-SUD (CLCAM PLATEAU-SUD)  

Ville: Sakété; Qtier: Zone du park automobile; Tél: 66366551; 
E-mail: clcam.plateausud@fececam.org

Mutuelle

52. 08/08/2014 A.14.0073.C
ANNEE 2014 N°2134/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DES COLLINES-NORD (CLCAM COLLINES-NORD)

Ville: Savè ; Qtier: Zohoungo à côté de la loterie nationale; Tél: 
66366563; E-mail: clcam.collinesnord@fececam.org

Mutuelle

53. 08/08/2014 A.14.0074.A
ANNEE 2014 N°2153/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août  2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE NATITINGOU (CLCAM NATITINGOU)

Ville: Natitingou; Qtier: Sounchantrikou à côté de l’église 
catholique st michel; Tél: 66366321; E-mail: clcam.natitingou@
fececam.org

Mutuelle

54. 08/08/2014 A.14.0075.O
ANNEE 2014 N°2121/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE HOULENOU (CLCAM HOULENOU)   

Ville: Ekpè ; Qtier: Zone de l’école primaire publique ; Tél: 
66366501 ; E-mail: clcam.houlenou@fececam.org 

Mutuelle

55. 08/08/2014 A.14.0076.A
ANNEE 2014 N°2160/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE LA PENDJARI  (CLCAM PENDJARI)

Ville: Tanguieta; Qtier: Tchoutchouboutanguieta centre face 
à la brigade de gendarmerie; Tél: 66366305; E-mail: clcam.
pendjari@fececam.org

Mutuelle

56. 08/08/2014 A.14.0077.A
ANNEE 2014 N°2132/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE MALANVILLE (CLCAM MALANVILLE)  

Ville: Malanville; Qtier: Tassi-Tedji; Tél: 66366278; E-mail: 
clcam.malanville@fececam.org

Mutuelle

57. 08/08/2014 A.14.0078.Z
ANNEE 2014 N°2123/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL  
DE BOHICON (CLCAM BOHICON)

Ville: Bohicon; Qtier: Entre le carrefour Hôtel Dako  et le 
centre-ville (sonapra); Tél: 66366570; E-mail: clcam.bohicon@
fececam.org

Mutuelle

58. 08/08/2014 A.14.0079.C
ANNEE 2014 N°2165/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL  
DE BANTE (CLCAM BANTE)

Ville: Bantè; Qtier: Illelakoun à côté du park automobile; Tél: 
66366556; E-mail: clcam.bante@fececam.org

Mutuelle

59. 08/08/2014 A.14.0080.C
ANNEE 2014 N°2120/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’APLAHOUE (CLCAM APLAHOUE) 

Ville: Aplahoue; Qtier: Gahome non loin du monument aux 
morts; Tél: 66366509; E-mail: clcam.aplahoue@fececam.org

Mutuelle

60. 08/08/2014 A.14.0081.C
ANNEE 2014 N°2158/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE KLOUEKANMEY (CLCAM KLOUEKANMEY)

Ville: Klouekanme; Qtier: klouekanme centre non loin 
du marché; Tél: 66366285; E-mail: clcam.klouekanme@
fececam.org

Mutuelle

61. 08/08/2014 A.14.0082.O
ANNEE 2014 N°2163/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
3A (CLCAM 3A)

Ville: Avrankou; Qtier: non loin de la poste; Tél: 66366550; 
E-mail: clcam.troisa@fececam.org

Mutuelle

62. 08/08/2014 A.14.0083.P
ANNEE 2014 N°2127/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DU PLATEAU-NORD (CLCAM PLATEAU-NORD)

Ville: Ketou; Qtier: entre la place centenaire et le park 
automobile; Tél: 66392506; E-mail: clcam.plateaunord@
fececam.org

Mutuelle

63. 08/08/2014 A.14.0084.M
ANNEE 2014 N°2130/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE LOKOSSA (CLCAM LOKOSSA)

Ville: Lokossa; Qtier: Lokossa centre sur la voie opposée à la 
mairie; Tél: 66366284; E-mail: clcam.lokossa@fececam.org

Mutuelle

64. 08/08/2014 A.14.0085.C
ANNEE 2014 N°2125/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE DASSA-ZOUME (CLCAM DASSA-ZOUME)

Ville: Dassa; Qtier: Issalou en face de la BOA; Tél: 66366557; 
E-mail: clcam.dassa@fececam.org

Mutuelle

65. 08/08/2014 A.14.0086.M
ANNEE 2014 N°2167/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE COME (CLCAM COME)

Ville: Comè; Quartier: Comè centre sur la route de grand-popo; 
Tél: 66366298; E-mail: clcam.come@fececam.org

Mutuelle

66. 08/08/2014 A.14.0087.O
ANNEE 2014 N°2124/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE PORTO-NOVO (CLCAM PORTO-NOVO)

Ville: Porto-novo ; Quartier: Ponto, à côté de la direction 
régionale SBEE; Tél: 66391640; E-mail: clcam.portonovo@
fececam.org

Mutuelle

67. 08/08/2014 A.14.0088.C
ANNEE 2014 N°2122/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE GLAZOUE (CLCAM GLAZOUE)

Ville: Glazoué; Quartier: Ayedro à côté du commissariat de 
police; Tél: 66366559; E-mail: clcam.glazoue@fececam.org

Mutuelle
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68. 08/08/2014 A.14.0089.A
ANNEE 2014 N°2161/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’ALLADA (CLCAM D’ALLADA)

Ville: Allada; Quartier: Allada centre, à côté de la résidence du 
maire; Tél: 66366250; E-mail: clcam.allada@fececam.org

Mutuelle

69. 08/08/2014 A.14.0090.D
ANNEE 2014 N°2156/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE DJOUGOU (CLCAM DJOUGOU)

Ville: Djougou; Quartier: Leman-mende; Tél: 66366366; E-mail: 
clcam.djougou@fececam.org

Mutuelle

70. 08/08/2014 A.14.0091.C
ANNEE 2014 N°2155/MEF/
DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 
août 2014

CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DES COLLINES-OUEST (CLCAM COLLINES-OUEST)

Ville: Savalou; Quartier: Dodomè dans le marché; Tél: 
66366562; E-mail: clcam.collinesouest@fececam.org

Mutuelle

71. 06/03/2015 A.15.0092.O
ANNEE 2015 N°0915/MEFPD/
DC/CSSFD/ CA/SRSSFDD du 06 
mars 2015

INSTITUT AFRICAIN D’APPLICATION DES 
METHODES DE DEVELOPPEMENT EN 
MICROFINANCE (IAMD-MICROFINANCE)

Porto-Novo, 02 BP: 763 Porto-Novo, Tel: 20247289,  E-mail: 
iamdfinance@yahoo.fr ONG

72. 22/07/2015 A.15.0093.L
ANNEE 2015N° 3056/MEFPD/
DC/ANSSFD/ CA/SRSSFDD du 22 
juillet 2015

LITTO FINANCE SARL
Quartier: Nouveau Pont Avenue St Michel/ Carré : 389/ 06 BP 
1837 COTONOU/ Tél: 21 31 30 52/ Cel: 90 90 5839/ Fax: Néant/
 E-mail : littofinance @yahoo.fr

Société A 
Responsabili-
té Limité

73. 26/08/2015 A.15.0094.L
ANNEE 2015 N° 4583/MEFPD/DC/
DG-ANSSFD/DGA/SRSSFDD du 
26 août 2015

AFRIQUE VISION MICROFINANCE (AVM) Cotonou, Quartier : Ahogbohoué; BP 1315; Cel: 97-15-03-45 Association

74. 19/10/2015 A.15.0095.L
ANNEE 2015 N°5252/MEFPD/DC/
DG-ANSSFD/DGA/SRSSFDD du 19 
octobre 2015

CAISSE D’EPARGNE DE SOLIDARITE ET DE CREDIT 
AUTOGEREE (CESCA)

Cotonou, Qtier: Gbégamey, lot 737 Parcelle E, 06BP:630  
Cotonou, Tél: 21 30 84 99/ 95 26 44 55/ 96 61 29 81 Coopérative 

75. 20/05/2016 A.15.0096.A
ANNEE 2016 N°1773/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR du 20 
mai 2016

CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET CREDIT 
AUTOGEREE D’AGON (CAVECA-AGON)

Quartier : Hounga, village : Agon, Arrondissement de Damè, 
Commune de Toffo, Département de l’Atlantique Mutuelle

76. 20/05/2016 A.15.0097.A
ANNEE 2016 N°1778/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR du 20 
mai 2016

CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET CREDIT 
AUTOGEREE DE HINVI (CAVECA-HINVI)

Village : Hinvi, Arrondissement de Hinvi, Commune d’Allada, 
Département de l’Atlantique

Mutuelle

77. 20/05/2016 A.15.0098.M
ANNEE 2016 N°1776/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR du 20 
mai 2016

CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET CREDIT 
AUTOGEREE DE DJEHADJI (CAVECA-DJEHADJI)

Quartier : Djèhadji, Commune de Lokossa, Département 
du Mono

Mutuelle

78. 20/05/2016 A.15.0099.Z
ANNEE 2016 N°1777/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR du 20 
mai 2016

CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET CREDIT 
AUTOGEREE DE ADJOKAN (CAVECA-ADJOKAN)

Quartier :Adjokan, village :, Arrondissement : Assanlin, 
Commune de Za-Kpota, Département du Zou

Mutuelle

79. 20/05/2016 A.15.0100.Z
ANNEE 2016 N°1774/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR du 20 
mai 2016

CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET CREDIT 
AUTOGEREE DE BOHICON (CAVECA-BOHICON)

Quartier : Agbanwémè, village : Bohicon, 1er arrondissement, 
Commune de Bohicon, Département du Zou

Mutuelle

80. 20/05/2016 A.15.0101.C
ANNEE 2016 N°1779/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR du 20 
mai 2016

CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET CREDIT 
AUTOGEREE DE SAVE (CAVECA-SAVE)

Quartier : Zongo, village : Savè, Arrondissement du Plateau, 
Commune de Savè, Département des Collines

Mutuelle

81. 20/05/2016 A.15.0102.B
ANNEE 2016 N°1775/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR du 20 
mai 2016

CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET CREDIT 
AUTOGEREE DE ALBARIKA (CAVECA-ALBARIKA)

Quartier : Albarika, Commune de Parakou, Département 
du Borgou

Mutuelle

82. 20/05/2016 A.15.0103.C
ANNEE 2016 N°1780/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR du 20 
mai 2016

CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET CREDIT 
AUTOGEREE DE GBEME-KPASSA (CAVECA 
GBEME-KPASSA)

Quartier : Gbémè, village : Gbémè-Kpassa, Arrondissement de 
Lami, Commune de Ouèssè, Département des Collines

Mutuelle

83. 14/10/2016 A.15.0104.B
ANNEE 2016 N°3398/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/004 
SGG16 du 14 octobre 2016

ASSOCIATION DES SERVICES FINANCIERS DU 
BENIN (ASF-BENIN) Commune : Parakou, Département : Borgou, Ville : Parakou Association

84. 18/11/2016 A.15.0107.L
ANNEE 2016 N°3791-C/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/106 
SGG16 du 18 novembre 2016

FINANCIA SA Quartier : Atinkanmè, commune : Cotonou, Département : 
Littoral

Société 
Anonyme

85. 23/11/2016 A.15.0105.A

ANNEE 2016 N°3830/MEF/
DC/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/064SGG16 du 23 novembre 
2016

COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DES 
ASSEMBLEES DE DIEU DU BENIN (COOPEC-AD/
BENIN)

Quartier : Togoudo, commune : Abomey-Calavi, Département : 
Atlantique Coopérative

86. 23/11/2016 A.15.0106.A
ANNEE 2016 N°3831/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/063 
SGG16 du 23 novembre 2016

MUTUELLE SEDJROGANDE D’ALLEGLETA (MSA) Quartier : Godomey, commune : Abomey-Calavi, 
Département : Atlantique Mutuelle

87. 06/02/2017 A.17.0108.A
ANNEE 2016 N°324-C/MEF/
DC/DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/ 
036SGG17 du 06 février 2017

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 
DE L’HOMME, LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE FINANCE (APHEDD FINANCE) 

Quartier : Womey, Arrondissement : Godomey, commune : 
Abomey-Calavi, Département : Atlantique Association 

88. 25/08/2017 A.17.0109.L.
ANNEE 2017 N°2573-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/346 
SGG1 du 25 août 2017

ESU OLA OTAN MICROFINANCE SA Quartier : Akpakpa Adjègounlè-Midombo, Commune de 
Cotonou, Département du Littoral

Société 
Anonyme

89. 09/07/2018 A.18.0112.P.
ANNEE 2018 N°2104-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/263 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
D’IGOLO

Village : Igolo, Arrondissement : Ifangni 
Commune : Ifangni - Département : Plateau, Coopérative 

90. 09/07/2018 A.18.0122.M.
ANNEE 2018 N°2105-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/262 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
DE COME Commune : Comè - Département : Mono, Route de Possotomè

Coopérative 
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91. 09/07/2018 A.18.0120.C.
ANNEE 2018 N°2106-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/261 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
DE GOME

Quartier : Goméau, Arrondissement : Gomé
Département : Collines

Coopérative 

92. 09/07/2018 A.18.0121.A.
ANNEE 2018 N°2107-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/260 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
D’ALLADA

Quartier : Allomè – Commune : Allada, Arrondissement : 
Allada Centre
Département : Atlantique

Coopérative 

93. 09/07/2018 A.18.0119.P.
ANNEE 2018 N°2108-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/259 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
D’ASSROSSA

Village : Assrossa –Arrondissement : Damè-Wogon
Département : Plateau

Coopérative 

94. 09/07/2018 A.18.0116.C.
ANNEE 2018 N°2109-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/258 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
D’ATHIEME

Village : Atchontoé – Commune : Athiémé, Arrondissement : 
Athiémé

Coopérative 

95. 09/07/2018 A.18.0111.C.
ANNEE 2018 N°2110-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/264 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
D’AZOVE

Village : Djimadohoué, Arrondissement : Azovè 
Commune : Aplahoué - Département : Couffo, 

Coopérative 

96. 09/07/2018 A.18.0114.P.
ANNEE 2018 N°2111-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/267 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
DE KETOU

Village : Atchoubi, Arrondissement : Kétou 
Département : Plateau, 

Coopérative 

97. 09/07/2018 A.18.0118.P.
ANNEE 2018 N°2112-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/268 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
D’IKPINLE

Arrondissement : Ikpinlè 
Département : Plateau, 

Coopérative 

98. 09/07/2018 A.18.0117.Z.
ANNEE 2018 N°2113-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/265 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
DE BOHICON Quartier : Sèmè, Commune : Bohicon - Département : Zou, 

Coopérative 

99. 09/07/2018 A.18.0113.A.
ANNEE 2018 N°2114-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/266 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
DE PEHUNCO

Quartier : Tatapouranou, Arrondissement : Péhunco - 
Département : Atacora, 

Coopérative 

100. 09/07/2018 A.18.0115.O.
ANNEE 2018 N°2115-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/269 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
DE PORTO-NOVO

Village : Ouando, Arrondissement : Ouando 
Commune : Porto-Novo - Département : Ouémé, 

Coopérative 

101. 09/07/2018 A.18.0110.C.
ANNEE 2018 N°2116-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/270 
SGG18 du 09/07/2018

CAISSE RURALE D’EPARGNE ET DE PRET (CREP) 
DE KPAKPAZA

Village : Kpakpaza, Arrondissement : Kpakpaza - Département : 
Collines, 

Coopérative 

102. 14/11/2018 A.18.0123.A.
Arrêté n°3669-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA du 
07/11/2018

CAISSE MUTUELLE DES FEMMES (CAMUFE) Gbégamey carré 630
Tél : 95 96 45 26 – 97 37 91 67 Mutuelle

103. 02/12/2019 A.19.0124.L
Arrêté n°3340-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA du 
02/12/2019

ACCES FINANCE BENIN SA Cotonou, Carré n°815, Parcelle « A », lieu dit Sikècodji. Tél : 97 
37 96 87 – 97 85 12 78 – 9 69 71 14

Société 
Anonyme 

104. 02/12/2019 A.19.0125.L
Arrêté n°3341-c/MEF/DC/
DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA du 
02/12/2019

BENIN MICROFINANCE SA Cotonou, lot n°251 lieudit Midombo Akpakpa, 05 BP1853 
Cotonou, Tel 21 33 83 44 – 95 71 65 49 – 96 73 26 00

Société 
anonyme 

105. 20/02/2020 A.20.0126.L
Arrêté n°0419-c/MEF/DC/
SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/056SGG20 du 20/02/2020

SALEM BRAHA Zogbo carré 553 Lot 1907 M ; Tél : 96 32 04 44 / 95 28 01 92 / 21 
38 05 87 / 21 01 45 12 email : salembraha@yahoo.fr SARL 

106. 03/03/2020 A.20.0127.B
Arrêté n°0542-c/MEF/CAB/
SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/086SGG20 du 03/03/2020

Coopérative de Financement Agricole 
(AgriFinance)

Quartier Titirou  immeuble ICHOLA ; BP 215 Parakou ; Tél : 61 82 
15 94 / 95 86 46 62 / 95 85 17 08 Coopérative 

107. 03/03/2020 A.20.0128.L.
Arrêté n°0919-c/MEF/CAB/SGM/
DG-ANSSFD/DAR/SA/196SGG20 
du 03/03/2020

CAP FINANCES Carré 1114 Gbèdjromèdé 01 BP 6384 Cotonou  ; Tél  : 66 01 27 
77 / 21 32 57 54

Société 
Anonyme

108. 05/06/2020 A.20.0129.L.
Arrêté n°1391-c/MEF/CAB/SGM/
DG-ANSSFD/DAR/SA/206SGG20 
du 05/06/2020

DJOSSE FINANCES 
Quartier Kpondéhou, parcelle C au lot 399, maison Djossè 
HOUENOU MIGAN
 Tél : 95 81 11 36 / 97 03 39 42

SARL

109. 24/09/2020 A.20.0130.L.
Arrêté n°2295-c/MEF/CAB/SGM/
DG-ANSSFD/DAR/SA/369SGG20 
du 24/09/2020

IDéFI Cotonou, Quartier Vèdoko, Maison Isidore DELOKONON  ; 
Téléphone : 96 40 36 43 SARL

110. 17/11/2021 A.21.0131.L.
Arrêté n°3067-c/MEF/CAB/SGM/
DG-ANSSFD/DAR/SA/326SGG21 
du 17/11/2021

Caisse  Rurale du Bénin (CCR-BENIN)
Bohicon, Quartier Djognangbo, Maison WLETCHE Félix, Té  : 97 
19 37 02 / 90 31 31 11 
Email : caissecommunautairerurale2013@gmail.com

Mutuelle

111. 23/05/2022 L.13.0046.A
Arrêté n°1170-c/MEF/DC/SGM/
DG-ANSSFD/DAR/SA/115SGG22 
du 23/05/2022

PROMOTION ET L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
DES MICRO-ENTREPRISES (PADME)

Cotonou, Qtier : St Michel/ Carré: Lot 226 St Michel, Immeuble 
PADME, 7ème Arrondissement, 08BP: 712 Cotonou, Tel: 
21 32 48 02/21 32 48 66 Fax: 21 32 48 65 Email: padme@
padmebenin.org

Société 
Anonyme
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LISTE DES RETRAITS D’AUTORISATION D’EXERCICE AUX SFD A LA DATE DU 
30 JUIN 2022

N° d’ordre Date de retrait 
d’autorisation Référence arrêté Raison sociale Forme juridique

1. 11/05/2011 ANNEE 2011 N°284/MEF/DC/CSSFD/SRSSFDD du 11/05/2011 Union Régionale de la Caisse Locale de Crédit Agricole et 
Mutuel (URCLCAM) du Mono Coopérative

2. 10/05/2011 ANNEE 2011 N°253/MEF/DC/CSSFD/SRSSFDD du 10/05/2011
Union Régionale de la Caisse Locale de Crédit Agricole et 
Mutuel (URCLCAM) de Borgou-Nord Coopérative

3. 10/05/2011 ANNEE 2011 N°250/MEF/DC/CSSFD/SRSSFDD du 10/05/2011
Union Régionale de la Caisse Locale de Crédit Agricole et 
Mutuel (URCLCAM) de l’Atlantique Coopérative

4. 10/05/2011 ANNEE 2011 N°254/MEF/DC/CSSFD/SRSSFDD du 10/05/2011
Union Régionale de la Caisse Locale de Crédit Agricole et 
Mutuel (URCLCAM) de l’Ouémé-Plateau Coopérative

5. 10/05/2011 ANNEE 2011 N°251/MEF/DC/CSSFD/SRSSFDD du 10/05/2011 Union Régionale de la Caisse Locale de Crédit Agricole et 
Mutuel (URCLCAM) du Zou Coopérative

6. 10/05/2011 ANNEE 2011 N°252/MEF/DC/CSSFD/SRSSFDD du 10/05/2011 Union Régionale de la Caisse Locale de Crédit Agricole et 
Mutuel (URCLCAM) de l’Atacora Coopérative

7. 18/11/2016 ANNEE 2016 N°3789-c/MEF/DC/DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/066 
SGG16 du 18/11/2016 Coopérative Chrétienne d’Epargne et de Crédit (CCEC) Coopérative

8. 23/02/2017 ANNEE 2017 N°615-c/MEF/DC/DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/095 
SGG17 du 03/02/2017

Groupement d’Epargne de la Mutuelle des Artisans de 
Banikani (GEMAB) Mutuelle

9. 23/02/2017 ANNEE 2017 N°616-c/MEF/DC/DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/094 
SGG17 du 03/02/2017 ANFANI FINANCE SARL SARL

10. 23/02/2017 ANNEE 2017 N°617-c/MEF/DC/DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/093 
SGG17 du 03/02/2017 MARITIME MICROFINANCE

Mutuelle

11. 24/02/2017 ANNEE 2017 N°655-c/MEF/DC/DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/0102 
SGG17 du 24/02/2017 Mutuelle Femmes Développement (MUFED) Mutuelle

12. 23/02/2018 ANNEE 2018 N°650-c/MEF/DC/DG-ANSSFD/DGA/DAR/SA/005 
SGG18 du 23/02/2018 Mutuelle ALODO-ALOME Mutuelle

13. 10/05/2019 ANNEE 2019 N°1304-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/122SGG19 du 10/05/2019 GROUPE FINANCIER INDÉPENDANT (GFI) Mutuelle

14. 10/05/2019 ANNEE 2019 N°1305-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/122SGG19 du 10/05/2019

ACTION D’AIDE ET DE DÉVELOPPEMENT À LA POPULATION 
RURALE (2ADPR- YANAVO) Mutuelle

15. 10/05/2019 ANNEE 2019 N°1307-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/122SGG19 du 10/05/2019 Donga women Microfinance Association 

16. 10/05/2019 ANNEE 2019 N°1306-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/122SGG19 du 10/05/2019 Association d’Entraide des Femmes (Assef) Association 

17. 20/02/2020 ANNEE 2020 N°091-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/008SGG20 du 20/02/2020

MUTUELLE DE CRÉDIT ET D’ASSISTANCE À LA PETITE ENTRE-
PRISE (MCAPE)

18. 28/02/2020 ANNEE 2020 N°0508-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/067SGG20 du 28/02/2020

ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITÉ DES MARCHÉS DU BÉNIN 
(ASMAB) Association 

19. 29/05/2020 ANNEE 2020 N°1368-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/197SGG20 du 29/05/2020 MUTUALITÉ CHRÉTIENNE (MC) Mutuelle

20. 17/11/2021 ANNEE 2021 N°3044-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DGA/DAR/
SA/197SGG20 du 17/11/2021

AGENCE POUR LA PROMOTION ET L’APPUI AUX PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES (PAPME) Association 

21. 07/12/2021 ANNEE 2022 N°3324-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DAR/SR/353S-
GG21 du 07/12/2021

ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITÉ ET LA PROMOTION DES 
INITIATIVES À LA BASE (ASOPRIB)

22. 07/12/2021 ANNEE 2022 N°3322-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DAR/SR/356S-
GG21 du 07/12/2021

COOPÉRATIVE COMMUNALE D’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE DE 
NATITINGOU (CCIF-NATITINGOU)

23. 03/03/2022 ANNEE 2022 N°532-c/MEF/DC/SGM/DG-ANSSFD/DAR/SR/053S-
GG22 du 03/03/2022

COOPÉRATIVE D’EPARGNE ET DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPE-
MENT INTÉGRAL (COOPECDI)
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L’Arcep Bénin fixe les périmètres 
et mesures de sécurité et les règles 
de camouflage

INSTALLATION DES SITES RADIOÉLECTRIQUES AU BÉNIN

L’Arcep Bénin a adopté le 29 juillet 2022, une importante décision 
relative à l’installation des sites radioélectriques au Bénin. Cette 
nouvelle décision, fixe désormais les périmètres et mesures de sécurité 
et les règles de camouflage des sites radioélectriques en République 
du Bénin.

En effet, pour ce qui 
concerne les périmètres 
de sécurité des sites 
radioélectriques, l’Arcep 

fixe la distance minimale qui 
sépare l’axe principal du pylône 
d’une propriété immédiate 
habitée ou non à un rayon de 10 
mètres pour les pylônes implan-
tés au sol jusqu’à une hauteur de 
9 mètres (immeuble de R+2) et à 

un rayon de 8,5 mètres pour les 
pylônes implantés sur les points 
hauts dépassant une hauteur de 
9 mètres (immeuble de R + 2). 
Il faut retenir que, le camou-
flage est exigé pour tout site 
radioélectrique dans les zones 
urbaines des communes à statut 
particulier et intermédiaires. 
Cette décision précise égale-
ment que le choix du type de 

camouflage des sites radioélec-
triques doit respecter l’intégrité 
visuelle (fond, forme, couleur, 
éclat etc.) des bâtiments, des 
infrastructures et des paysages. 
Rappelons que les sites radioélec-
triques peuvent être installés au 
sol ou sur les points hauts (toits 
d’immeubles, châteaux d’eau, 
etc.).

Firmine GANSOU
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L’AUTRE    AFRIQUE
QUAND L’AFRIQUE S’ÉVEILLERA ...

 :+229 96 84 24 24
 +33 626 656 588

Le Magazine L’Autre Afrique est un mensuel édité par le Groupe L’Autre Afrique dont le nombre de tirage 
varie entre 1000 et 5000 exemplaires et distribués en France, au Bénin et au Togo. Il est également disponible 
en version PDF sur le site www.lautre-afrique.com. Il traite des questions politiques, économiques, sociales… 
et fait la promotion d’une africanité positive. 

Notre réseau de distribution met chaque mois, des exemplaires à la disposition des ambassades, consulats, 
représentations diplomatiques, Agences de voyage etc…
Son Directeur de Publication s’appelle Mr Romuald Boko.

En dehors de ce mensuel, c’est une quinzaine de visuels chaque jour pour informer en temps réel. C’est une 
autre façon de communiquer que vous proposons. 

L’Autre Afrique est magazine panafricain qui ambitionne redonner à l’Afrique toutes ses vraies valeurs. Loin de 
cette Afrique de guerre, de dictature, de barbarie, de famine, de misère etc, ce mensuel se veut porteur d’une 
autre vision, celle d’une nouvelle Afrique riche de ses ressources et riche de ses enfants, bref une Autre Afrique.…

Le magazine L’Autre Afrique envisage d’être présent dans les kiosques ivoiriens, burkinabé et sénégalais 
pour le compte de l’année 2022.
Aussi, Le magazine L’Autre Afrique sera t-il présent sur amazone dès janvier prochain.

Présentation 

Flash info 

Mission 

Perspectives 
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Un dialogue à 
rude épreuve

TOGO

Un corrompu s’en va, un 
prédateur le remplace

Une administration  en 
pleine mutation

Quand l’Afrique 
présente l’addition

AFRIQUE DU SUD

DOUANES BÉNINOISES

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

 L’Autre AfriqueN°034 - Avril 2021  1   

w
w

w
.la

ut
re

-a
fr

iq
ue

.c
om

MENSUEL INTERNATIONAL INDÉPENDANT D’INFORMATIONS, D’ANALYSES ET DE PUBLICITÉ N°034 - AVRIL 2021

L’AUTRE    AFRIQUE
QUAND L’AFRIQUE S’ÉVEILLERA ...

Un sixième mandat 
de trop ?
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Le président Talon dans 
les 77 communes
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ENTRETIEN AVEC LE DR MATHIAS HOUNKPE 

« Le retour de Gbagbo aura 
un impact sur le paysage 
politique ivoirien »
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« Le Bénin fait un travail très important 
dans le domaine de la révolution 
agricole et en même temps dans la 
transformation des produits locaux. »

ENTRETIEN AVEC PENIEL FANOU 

Au détour d’un entretien,  Monsieur Péniel FANOU,  Chef d’entreprise 
et  Président du Conseil National des Exportateurs des Noix Brutes 
de Cajou du Bénin ( CoNEC-Benin), nous plonge dans l’univers du 
monde de l’exportation, des réformes engagées par les autorités et 
des perspectives autant pour les producteurs, les transformateurs et 
les importateurs. 
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L’Autre Afrique : 
Monsieur le Président, 
veuillez vous présenter 
s’il vous plaît à nos 
lecteurs
Péniel FANOU : Bonjour 
messieurs les journalistes. Je suis 
Péniel FANOU, Chef d’entreprise, 
Président du Conseil National des 
Exportateurs des Noix Brutes de 
Cajou du Bénin ( CoNEC-Benin). 
Bon j’ai précisé noix brutes 
puisque d’ici deux ans il n’y aura 
plus d’exportation de noix de 
cajou avec coques au Bénin.

Ah ouais ! Qu’est-ce qui 
se passera après deux 
ans ?
Bon on est là, on va peut-être se 
rediriger vers d’autres activités 
ou on va se reconvertir peut-être 
en transformateur de noix brutes 
ou encore innover dans la chaîne 
de valeur anacarde.

Et qu’est-ce qui explique 
cette situation, il n’y a 
plus de noix d’anacarde?
Si , bien sûr qu’il y en a. Mais 
vous n’êtes pas sans savoir 
que transformer localement 
crée plus de valeurs et je crois 
que c’est l’objectif principal 
du gouvernement qui souhaite 
désormais transformer(excusez 
la répétition mais elle importante) 
la quasi totalité sinon la totalité 
des noix brutes produites au 
Bénin.

Au niveau de la zone 
spéciale industrielle de 
Glodjigbe ?
Pas seulement au niveau de la 
zone il y a certes des industries 
qui sont installées là-bas mais 
avant ces usines il y avait déjà 

environ quatorze (14) usines 
de transformation de noix de 
cajou. Même s’il y a de nouveaux 
opérateurs qui souhaitent en 
installer en dehors de la zone Sipi 
ou même à l’intérieur de Sipi, ils 
auront les mêmes faveurs que le 
gouvernement mettra en place 
pour propriétaires d’usine de 
cajou.

Très bien, vous êtes à 
votre deuxième mandat 
à la tête de votre 
association, dites nous 
quels sont vos projets, 
vos perspectives ?
Bon, il faut avouer que j’avais de 
grandes ambitions pour le Conseil 
national des exportateurs mais 
ces ambitions se sont un peu 
estompées vu la décision du gou-
vernement de ne plus exporter les 
noix brutes. C’est pourquoi nous 
parlions tantôt de reconversion 
vers d’autres activités sinon 
qu’il y a principalement deux 
soucis majeurs liés à  la qualité 
du produit et à la sacherie propre 
qu’il faut régler au niveau de la 
noix de cajou du Bénin. Le Benin 
excellait et occupait une place de 
choix dans le monde cajou. Il y a 
d’une part que parfois certains 
producteurs ne laissent pas la 
noix à maturité, suit après un 
mauvais séchage du produit et 
d’autre part le conditionnement 
de la noix dans dans des sacs 
polypropylènes (sacs PP) qui ne 
sont pas du tout appropriés qui 
affectent énormément la qualité 
des produits. Aussi n’ayant pas de 
sacherie label Benin, nos produits 
à l’extérieur sont confondus à ceux 
du Ghana ou de la Côte d’Ivoire 
alors que sur la place nous occu-
pions malgré ces quelques indéli-
catesses citées tantôt la meilleure 
position en parlant de qualité des 

noix de cajou du Bénin. Nous de-
vons en effet travailler davantage 
pour sauvegarder cette place de 
choix par rapport à la qualité des 
noix du Benin. C’est vrai qu’il y a 
le facteur climat qui agit aussi et 
qui ne dépend pas de l’action de 
l’homme. CoNEC a commencé des 
réflexions avec APIEX qui juste-
ment est entrain de faire venir 
dans la zone spéciale économique 
de Glodjigbe un investisseur qui 
va commencer bientôt la produc-
tion des emballages notamment 
les sacs de jute. Mis à part cela, 
nous continuons aussi avec ce 
que nous avons déjà commencé 
au mandat passé par rapport à la 
professionnalisation des exporta-
teurs, nous avons pu identifier les 
réels exportateurs . Vous savez, 
quand l’activité commence il y a 
beaucoup qui viennent s’installer 
au Bénin avec la valise à la main 
mais qui n’ont pas d’entreprise, 
qui ne payent pas d’impôts mais 
qui opèrent en toute tranquillité 
et laissent parfois des dégâts 
derrière eux. Tout ceci était un 
défis que CoNEC avait commencé 
par relever depuis mon premier 
mandat.
Je dois ajouter, pour finir cette 
rubrique que CoNEC a pu quand 
même organiser avec succès 3 édi-
tions de Benin Cashew Day (BCD). 
Les rapports existent et englobent 
une cartographie de l’environne-
ment cajou d’une Benin. Pour en 
parler, il va nous falloir plusieurs 
heures si nous devons revenir sur 
chaque thématique développée 
au cours de ces 3 éditions tenues 
chaque année depuis 2020.
Donc c’est complètement ce que 
vous comptez faire au cours de 
votre mandat.
Et Beaucoup d’autres choses….
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Comme par exemple?
Lors du lancement de la campagne 
dernière à Bassila, nous avons  an-
noncé   que les exportateurs sou-
haiteraient aussi mettre en terre 
des plants de cajou, d’emblaver 
cinq cent mille hectares d’anacar-
diers. On pensait entreprendre  
les discussions avec les autorités 
pour avoir l’accès à ces terres 
quand subitement la nouvelle 
est arrivée donc nous sommes 
en pleine réflexion actuellement 
pour voir comment on pourrait 
réorienter cet engagement.

Je pense que 
normalement le projet 
de gouvernement de 
transformer sur place ne 
peut pas empêcher votre 
projet d’emblaver les 
500.000 hectares !
Oui! Puisque nous, nous sommes 
des exportateurs, notre objectif 
en produisant c’était de donner 
une partie aux transformateurs 
et exporter le reste. Maintenant, 
si on interdit l’exportation, on ne 
pourra plus. On peut juste alors 
se reconvertir individuellement 
peut-être en producteur. Nous 
étions entrain de mobiliser cer-
tains collègues exportateurs aussi 
bien locaux qu’expatriés autour 
du projet. Nous envisageons 
quand même entamer la discu-
tion avec les autorités pour voir 
si nous pouvons avoir un quotas 
à exporter en poursuivant notre 
projet de production!

En tant que président, 
quel appel lancez-vous 
au président de la 
République ou bien aux 
autorités de ce pays 
pour que votre voix 

puisse être entendue ?
Non hein, nous on ne cherche 
pas forcément à nous faire en-
tendre en lançant un appel. Nous 
devons plutôt chercher à nous 
faire une place d’une manière 
ou d’une autre. Nous ne pouvons 
pas aller contre une décision du 
gouvernement puisqu’il y va de 
soit que c’est pour le bien être de 
la population. Puisqu’en créant de 
la valeur, tout le monde y gagne. 
Maintenant, ce que je voudrais 
par contre faire ressortir et que 

les gens ne savent pas souvent, 
c’est que l’exportation aussi crée 
de la valeur. Nous travaillons avec 
des ménages, et quand la cam-
pagne commence à mon niveau 
par exemple, à part mon person-
nel de dix collaborateurs, j’utilise 
encore un minimum de trente 
autres occasionnels. À tous ceux 
là, nous créons quelque chose. 
Aujourd’hui nous ne pouvons pas 
dire au gouvernement qu’ils ne 
sont pas sur la bonne voie et nous 
souhaiterions quand même qu’on 
laisse une porte aux produits qui 
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ne pourront pas être transformés. 
Il ne faut alors pas penser forcé-
ment à supprimer l’exportation 
de la chaîne de valeur anacarde 
parce que quelque part, peut-être 
que le gouvernement a pris ses 
mesures et en a pleinement droit 
mais quand il n’y a pas la com-
pétition, la concurrence, les pro-
ducteurs aussi ne pourront pas 
y  gagner grande chose. Il faut en 
fait trouver un mécanisme pour 
contenter et les producteurs et les 
transformateurs pour permettre 
la survie de l’un ou de l’autre. 

Les transformateurs ne peuvent 
pas acheter le produit au-delà d’un 
seuil donné pour éviter que le coût 
de production leur revienne  cher. 
Ma proposition est de travailler 
à augmenter la production,attri-
buer le quota normal qu’il faut 
aux usines suivant leur capacité 
installée et aussi leur trouver un 
mécanisme d’approvisionnement 
de la matière première à moindre 
coût, d’une part part et laisser le 
jeu ouvert aux exportateurs qui 
ne sont pas aussi des moindres 
dans la CVA.

Décalons un peu le sujet 
tout en parlant de votre 
projet de nettoyage des 
graines de sésame, de 
soja et autres que vous 
installez à Allada. Où en 
êtes-vous aujourd’hui 
parce que le projet était 
pratiquement à terme, 
est-ce qu’aujourd’hui, ça 
a démarré ?
Oui, nous attendons le lancement 
de la campagne de soja parce que 
ça commence entre Octobre et 
Novembre. Actuellement, nous 
sommes en pleine campagne de 
noix de cajou. Donc après cette 
période s’en suit celle de Soja. Ce 
n’est pas que le Soja, il y a aussi les 
autres graines. Ça nettoie le maïs, 
le sésame aussi.!Le sésame qui 
justement est en train de prendre 
aussi au Bénin aujourd’hui. Nous 
avons avons fini l’installation de 
cette chaîne de machines qui va à 
la fois nettoyer et emballer les pro-
duits. Il reste cependant quelques 
travaux que nous sommes en train 
de faire sur le site notamment le 
bâtiment administratif, les aires 
de séchage et aussi la clôture de 
tout le domaine. Nous attendons 
que la campagne arrive pour 

qu’on commence par offrir ce 
service de nettoyage.

Avez-vous un mot de 
fin?
Je voudrais sans bien sûr jeter 
la fleur aux autorités actuelles, 
qu’elles font un travail très 
important dans le domaine de la 
révolution agricole et en même 
temps dans la transformation des 
produits locaux. Il y a l’existe du 
FNDA qui facilite beaucoup cette 
avancée et ceci mérite de le dire. 
Je formule cependant le vœux 
d’organisation en mieux le com-
merce intérieur en promouvant 
davantage la vente groupée au ni-
veau de ces spéculations agricoles 
parce que quand la campagne 
commence, il y a beaucoup de 
désordre tout le monde, même le 
tailleur et le maçon,tout le monde 
rentre en brousse pour aller 
acheter. Des gens achètent sans 
savoir où ils vont vendre, donc 
il faut canaliser un peu la chose 
aussi bien au niveau de l’anarcade 
que du Soja. Je remercie en fin les 
autorités du gouvernement Talon 
en l’occurrence les ministres de 
l’agriculture et du commerce avec 
toutes leurs différentes directions, 
les fonds et aussi les agences no-
tamment les ATDA, l’APIEX pour 
tous les investissements et les 
efforts quotidiens qu’ils déploient 
dans ces différents domaines 
que nous avons cités plus haut. 
Merci à vous.

Réalisé par Romuald Boko 
& Maliki LALAYE
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Entre compétitions 
géopolitiques et 
reconfiguration des 
puissances dans le 
monde, l’Afrique dans 
l’interrègne

ANALYSE   
Par Régis Hounkpè

Considéré comme le 
berceau de l’humanité, 
le continent africain a 
toujours été au centre 

de toutes les attentions et inten-
tions et évidemment de toutes 
les attractions du monde. Cette 
constante ruée a traversé l’his-
toire des peuples et celle des 
relations internationales. Elle 
continue de marquer, à l’heure où 
les grandes puissances en quête 
de supplément d’influence straté-
gique et de conquête d’hégémonie 
sur le reste du monde, le cours des 
bouleversements géopolitiques à 
l’œuvre sur la planète.
L’Afrique a été en fonction des 
époques le sujet et l’objet des dy-
namiques internationales : traite 
négrière, colonisation, guerres 
ou accords d’indépendance, per-
pétuation de la colonisation ( la 
néo-colonisation), les première 
et Seconde guerre mondiales, 
le partage idéologique avec la 
guerre froide, le non-alignement, 
la Chute du Mur de Berlin, les 

tentatives de démocratisation 
du début des années 1990, les 
guerres civiles ou inter-états, 
la lutte contre le terrorisme, la 
géopolitique sanitaire avec la 
COVID ou les impacts de la guerre 
russe en Ukraine. Nous pouvons 
remonter même au Moyen-âge et 
aux premières conquêtes des ex-
plorations qu’elles soient navales 
ou terrestres commandées par 
les grands empires occidentaux et 
orientaux.
Ces divers temps géopolitiques 
que je souhaite, ancrés dans 
l’Afrique contemporaine ont un 
point commun : la dépendance 
du continent et son interdépen-
dance avec le reste du monde 
par exemple sur les enjeux sécu-
ritaires, économiques ou clima-
tiques. Aujourd’hui, l’Afrique dans 
les relations internationales est 
plus qu’un choix, elle est deve-
nue une évidence pour toutes les 
puissances du monde d’une part 
et les nations émergentes d’autre 
part pour des raisons de contrôle 

diplomatique, de relais de crois-
sance économique, ou de rivalité 
stratégique. 

L’Afrique, terrain de 
jeu stratégique des 
puissances à son 
détriment
Le très récent chassé-croisé di-
plomatique avec la visite au pas 
de charge du 26 au 28 juillet du 
président français Emmanuel 
Macron au Cameroun, au Bénin 
et en Guinée-Bissau d’une part, 
et d’autre part la mini-tournée 
hautement stratégique de Ser-
guei Lavrov, ministre des affaires 
étrangères russe et sherpa en 
chef de Vladimir Poutine dans le 
contexte d’une guerre russe en 
Ukraine, mérite toute attention 
et n’a rien d’anodin et de philan-

La ruée vers l’Afrique continuera-t-elle de 
se faire sans l’Afrique ?
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thrope puisqu’en diplomatie et 
en géopolitique, seuls les intérêts 
guident . En cette fin de juillet où 
le tout-puissant diplomate russe 
a fixé davantage le drapeau russe 
au Caire, au Congo Brazzaville, 
en Ouganda et en Ethiopie, la 
concurrence entre Paris et Mos-
cou  ne fait plus de doute sur les 
intentions de ces deux puissances 
en quête d’influence.
A cet effet, le rappel de la coopéra-
tion diplomatique du Kremlin en 
Afrique vient à un moment crucial 
où le déclassement stratégique 
français sur le continent est une 
réalité intangible avec les forts 
contentieux avec tout particu-
lièrement le Mali, le divorce acté 
avec une part non-négligeable de 
la société civile africaine franco-
phone et des questionnements 
légitimes des opinions populaires 
sur l’état des lieux des relations 
entre la France et certains pays 
africains. A titre personnel, je suis 
convaincu que le supposé aligne-
ment des planètes pour « plus 
de Russie et moins de France » 
dans certains pays ouest-africains 
dont les pouvoirs et les soutiens 
endogènes et exogènes militent à 
raison pour plus de souveraineté 
ne relève pas d’une réponse aux 
invocations des ancêtres bantous 
ou mandingues mais plutôt fait 
l’objet de stratégies extrêmement 
ficelées, appartenant aux formes 
résiduelles de la guerre froide 
dont la majorité des spécialistes 
internationalistes la pensaient 
révoquée aux oubliettes de l’his-
toire. 
L’invasion russe en Ukraine et le 
bras de fer qui s’en est suivi  entre 
l’Occident et le Kremlin et la der-
nière et vive alerte entre la Chine 
et les Etats-Unis sur le détroit de 
Taiwan suite à la visite de Nancy 

Pelosi à Taipei sont autant d’élé-
ments conjoncturels démontrant 
que l’histoire prend souvent un 
malin plaisir à se répéter. L’Afrique 
n’échappe à ce vent qui voit se 
confronter des puissances du bloc 
occidental et celles représentant 
son opposition, mais avec de 
nouvelles variantes symboliques 
d’une idéologie politique sup-
plantée ou parfois effacée par la 
mainmise sur les secteurs vitaux 
de l’économie et le contrôle des 
ressources stratégiques.
Ceci étant, le coffret des questions 
à plusieurs tiroirs sur le désamour 
franco-africain ne résistant à 
aucune manipulation, à défaut de 
ressusciter ce sempiternel vieux 
serpent de mer d’une nouvelle re-
lation Afrique-France « new look 
» débarrassée de la lie « françafri-
caine », il est fondamental que les 
usages changent radicalement, 
dans le respect et la dignité des 
parties du Sud. Cela est nécessaire 
en admettant qu’une infinité de 
possibilités pour les pays africains 
surtout francophones d’obtenir et 
de réaliser à leurs justes profits 
d’autres partenariats extérieurs 
avec la Russie, la Chine, l’Inde, la 
Turquie, le Qatar mais également 
des nations aux liens historiques 
moins évidents comme le Japon, 
l’Estonie ou encore le Danemark.

Une Afrique qui 
influence le monde …
sans le savoir
Aujourd’hui, les bouleversements 
géopolitiques à l’œuvre dans le 
monde depuis bientôt trois ans, 
tout en interpellant les grandes 
puissances et les nations désirant 
s’affirmer sur la scène planétaire, 
ont révélé encore davantage la 
position incontournable du conti-
nent africain, acteur international 

jouant à la fois de sa dépendance 
et de son interdépendance sur 
la stabilité planétaire. Si parfois 
la vulnérabilité de l’Afrique face 
aux chocs politiques, sanitaires, 
économiques  et stratégiques 
dans le monde a été le sujet de 
toutes les attentions des grandes 
puissances à savoir l’Union 
Européenne, la Chine, la Russie 
ou encore les Etats-Unis, les vé-
ritables enjeux qui poussent le 
monde à se mettre au chevet de 
l’Afrique, c’est de toute évidence, 
l’indispensable enjeu sécuritaire, 
gage de prospérité économique, 
de stabilité politique et condition 
ultime de sa place sur l’échiquier 
international.
A cet effet, bien que les consé-
quences de la pandémie de la 
COVID 19 et le déclenchement 
improbable d’une guerre sur le 
continent européen en février 
2022 aient relégué toute attente 
du continent africain à jouer sa 
carte internationale, la question 
sécuritaire et de sa stabilité de-
meure essentielle au regard des 
équilibres vitaux dans un monde 
fracturé et fragile.
S’agissant du continent africain, 
dont le tableau politique réserve 
autant d’échecs que de réussites 
voire d’espoirs avec des pays 
avançant graduellement vers le 
respect de l’Etat de droit, du ren-
forcement des libertés politiques 
et publiques et de l’ancrage de 
la démocratie, la cartographie 
globale met en évidence des 
blocs géopolitiques menacés 
par la propagation des groupes 
armés terroristes dans le Sahel 
par exemple, mais également 
par l’insécurité et la piraterie 
maritime dans le Golfe de Guinée 
pour ne circonscrire ces dysfonc-
tionnements que dans le Sahel et 
l’Afrique subsaharienne. 
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C’est dans cette perspective 
complexe que des acteurs inter-
nationaux se livrent à une guerre 
d’influence pour confirmer et 
accentuer leurs positions domi-
nantes dans le monde. Le concept 
de puissance retrouve ainsi de 
la vitalité en Afrique et permet 
d’attribuer aux grandes nations 
dominantes ce surplus de force 
stratégique en fonction de leurs 
agendas diplomatiques, de leurs 
intérêts vitaux et économiques 
continuellement croissants et 
finalement de leur destin et de la 
place qu’elles souhaitent conti-
nuer à jouer pour le présent et 
l’histoire. Cette ambition s’opère 
parfois au détriment des pays 
africains, mais quelque fois à 
leurs avantages à « challenger » 
les puissances.
A cet effet, pendant qu’à la fa-
veur de la guerre d’invasion de 
la Russie en Ukraine, l’Union 
européenne s’interroge sur son 
autonomie stratégique et sa 
capacité à demeurer un acteur 
dominant aux fins de répondre 
avec l’Afrique au défi sécuritaire 
à travers les échanges multiples 
avec l’Union africaine. Avec le 
récent désengagement partiel de 
la France du Mali, épicentre de la 
lutte anti-terroriste dans le Sahel 
et le redéploiement des forces 
françaises hors du Mali suite aux 
complications diplomatiques avec 
l’actuel pouvoir à Bamako, l’Union 
Européenne devra se réaffirmer 
sur la coopération sécuritaire. 
Déjà investie sur six missions mi-
litaires sur le continent africain et 
quatre missions civiles d’appui sur 
le renforcement de capacités et de 
conseils en matière de défense et 
de sécurité, l’Union vise à se dé-
marquer d’acteurs internationaux 
dont la concurrence stratégique 

n’est pas que de forme mais éga-
lement se démarquant sur le plan 
de la doctrine en termes de coo-
pération. Sur le continent, il y a un 
besoin de redéfinition de ces mis-
sions européennes en les adap-
tant au mieux des aspirations des 
populations ciblées, et surtout au 
regard des récentes difficultés des 
forces de paix onusiennes comme 
la Minusma au Mali ou la Monus-
co au Congo Kinshasa. Ces forces 
européennes ou multilatérales de 
l’ONU de stabilisation sécuritaire, 
politique et économique sont 
nécessaires et vitales, en dépit 
d’un contexte d’ensemble préju-
diciable en termes d’image et de 
résultats mitigés après plusieurs 
années d’exercice.
De leurs côtés, la Chine et la 
Russie, dans une dynamique 
contraire, ont chacune une am-
bition hégémonique et opèrent 
différemment sur le plan écono-
mique, militaire et sécuritaire en 
Afrique démontrant essentielle-
ment la prédominance de la sé-
curité et des relais diplomatiques 
pour le Kremlin, et davantage sur 
l’économie, le commerce et les 
investissements pour l’Empire 
du Milieu, constructeur patient et 
déterminé des Nouvelles Routes 
de la Soie à travers le monde.

L’Afrique d’aujourd’hui, 
pilier du monde de 
demain
Dans ce monde bouleversé et 
bouleversant où la bipolarité 
et la multipolarité se croisent 
indistinctement en fonction des 
temps géopolitiques, où parfois 
personne et tout le monde règne, 
où souvent toutes les puissances 
se penchent sur le putatif grand 
agonisant qu’est l’Afrique, une 
certitude se dessine clairement et 

conforte que le continent africain 
n’est non pas seulement le conti-
nent de l’avenir, mais également 
celui du présent. 
Si l’Afrique attire et attrait autant, 
pourrions-nous pousser ce désir 
jusqu’aux Africaines et Africains ? 
Si l’Afrique est tant désirée, pour-
quoi ne le serait-elle pas aux yeux 
des Africains, qui verront en elle 
des trésors de potentiels humain, 
économique, agricole, technolo-
gique, écologique et social ?
A l’appui de Nelson Mandela qui 
pensait que « Ce qui est fait pour 
nous, sans nous est fait contre 
nous », il est indubitable que 
l’Afrique ne peut se faire sans 
le monde et vice-versa, mais 
que toutes les volontés qu’elles 
viennent du Nord, de l’Est, du 
Sud doivent comprendre que le 
destin de ce continent-source se 
construira prioritairement avec 
les Africaines et les Africaines et 
évidemment avec toutes celles et 
tous ceux désirant inscrire leurs 
actions dans la construction d’un 
monde stable et prospère.
Hérésie ? Irréalisme ? L’histoire 
s’écrit avec les utopistes mais se 
fabrique avec les pragmatiques.

Par Régis Hounkpè, 
analyste géopolitique et 
communicant politique
Fondateur et directeur 

exécutif d’InterGlobe 
Conseils, un cabinet-
conseil spécialisé en 

expertise géopolitique et 
communication stratégique 

en Afrique et dans le monde, 
Enseignant en géopolitique 
de l’Afrique à l’Université de 
Reims Champagne Ardenne
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Le Togo veut intégrer ses 
nouveaux engagements à sa 
planification

CLIMAT

Un an après avoir révisé ses Contributions déterminées au 
niveau national (CDN), le Togo s’apprête à intégrer ses nouveaux 
engagements à ses différents outils de planification. Des travaux se 
sont ouverts dans ce sens mercredi à Lomé.  

Menées par le minis-
tère de l’environne-
ment, le Pnud et les 
principaux acteurs 

impliquées, les manœuvres 
doivent permettre in fine de doter 
les décideurs et gouvernants 
d’outils et d’indicateurs facilitant 
la prise en compte des questions 
climatiques dans l’élaboration 
des plans, programmes et projets. 

Pour le gouvernement, il s’agit 
de renforcer les acquis du Togo 
dans la lutte contre les chan-
gements climatiques, dans un 
contexte surtout marqué par 
la cherté de la vie et la crise 
sanitaire, et où les populations 
sont de plus en plus vulnérables.  
Depuis plusieurs années, “le Togo 
a remarquablement rehaussé 
ses ambitions climatiques”, 

s’est félicité le Représentant 
résident de l’organisme onusien. 
Pour preuve, la prévision de ré-
duction globale des émissions de 
gaz à effet de serre pour l’horizon 
2030 est passée de 31,14% à 
50,57%.
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Le Togo abritera un centre 
régional de coordination et de 
recherche

CYBERSÉCURITÉ

Le Togo abritera bientôt sur son territoire un Centre Africain de 
Coordination et de Recherche en Cybersécurité. Un mémorandum 
d’entente a été signé mardi dans ce sens entre le Gouvernement et la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

La nouvelle infrastructure 
qui sera implantée à 
Lomé, agira notamment 
en qualité de “pôle régio-

nal central d’informations et de 
renseignements sur la cybersécu-
rité”. Selon les termes de l’entente, 
elle “fournira une expertise et 
mènera des activités liées à la pro-
motion de la cybersécurité et aux 
enquêtes sur la cybercriminalité”. 
Entre autres missions attendues, 
le renforcement des capacités et 
le soutien aux agences de cyber-
sécurité établies dans les pays 
africains, la collaboration avec 
différentes parties (gouverne-

ments, forces de l’ordre, experts), 
ou encore la mise à disposition 
de capacités de recherches.  
Pour le Togo, qui s’est fait il y a 
quelques mois le porte-voix du 
continent sur la question en ac-
cueillant à Lomé le tout premier 
sommet sur la cybersécurité, la 
construction de ce centre sera 
une avancée majeure vers l’idéal 
d’une vraie coopération africaine 
en matière de cybersécurité et 
de lutte contre le cybercrime. 
Pour rappel, lors des assises de 
Lomé en mars, une Déclaration 
a été adoptée par plusieurs 
pays présents, avec notamment 

un engagement à signer et à 
ratifier la convention de Malabo, 
nécessaire à la mise en place 
d’un cadre légal et réglementaire 
spécifique sur la thématique, ainsi 
que des organes de régulation.  
«Nous sommes heureux de nous 
associer à la CEA pour renforcer 
notre engagement à faire de la 
cybersécurité une priorité abso-
lue pour nos Etats”, a d’ailleurs 
rappelé la ministre de l’économie 
numérique, Cina Lawson lors de 
la signature du mémorandum.
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L’Association des Coachs de Vie du Nigéria (LCAN) Nigeria a inauguré 
l’installation d’Omawumi Ogbe, directrice associée de GLG Communications, 
comme sa première femme présidente. La cérémonie d’inauguration hybride 
a eu lieu le dimanche 31 juillet 2022, à Lekki, un quartier huppé de Lagos.

Omawumi Ogbe, Directrice Associée 
de l’agence GLG Communications, 
devient la première femme présidente 
du LCAN

NIGERIA
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Dans une déclaration 
publiée par le LCAN, 
le président du conseil 
d’administration, le Dr 

Lanre Olusola, a noté que l’élection 
qui a conduit à l’émergence de sa 
première femme présidente et 
qui a également permis à 71% de 
femmes d’être élues à des postes 
de direction et de leadership, 
«reflète l’inclusion, la diversité 
et la nature globale, robuste et 
avant-gardiste de l’association». 
Lors de son discours 
d’investiture, M. Olusola a dressé 
un tableau puissant de l’avenir 
de l’organisation, ajoutant que 
«la LCAN se positionne comme 
une marque mondiale avec des 
membres accrédités à travers 
le Nigeria et l’Afrique. Notre 
association adhère à l’éthique 
et aux normes mondiales et 
collaborera avec les académies 
de certification d’entraîneurs 
existantes au Nigeria et en Afrique, 
afin de standardiser leur contenu 
et la pratique de leurs formateurs 
diplômés», a-t-il déclaré. 
La présidente nouvellement 
élue, Omawumi Ogbe, succède 
au président sortant, Enahoro 
Okhae, qui a piloté avec succès 
les affaires de l’association en 
tant que président, au cours des 
quatre dernières années. Avant 
d’être élue présidente, Omawumi 
Ogbe a occupé le poste de 
responsable des relations publics, 
de la stratégie de marque et des 
médias sociaux de LCAN. Elle 
apporte également à l’association 
des années d’expérience solide 
dans le secteur, avec un éventail 
de certifications en coaching, en 
programmation neurolinguistique 
(PNL), en techniques de 
libération émotionnelle (EFT), en 
intelligence émotionnelle, etc.
Dans son discours d’acceptation, 
Omawumi Ogbe a indiqué que 

la nouvelle administration 
se concentrerait sur quatre 
objectifs cardinaux : L’inclusion, 
la croissance et le développement 
de LCAN, l’amélioration du bien-
être des membres, l’augmentation 
du nombre de membres et une 
augmentation significative 
des finances de l’association. 
«Ce nouvel exécutif travaillera 
comme une équipe unifiée, 
pour améliorer les réalisations 
collectives des anciens dirigeants. 
Nous avons un programme 
défini pour consolider le rôle 
indispensable de LCAN dans la 
croissance, la construction et 
la transformation de la nation, 
ainsi qu’un environnement 
permettant aux membres de 
prospérer dans leurs pratiques 
individuelles.» Elle a également 
noté que le nouveau comité 
exécutif cherchera à amener le 
LCAN à la conscience nationale et 
continentale et sera un organisme 

auquel les membres seront fiers 
de s’associer. 
Pour rappel, Omawumi Ogbe est 
une experte accomplie en relations 
publics et en communication. 
L’oratrice TEDx est titulaire 
d’un diplôme de troisième cycle 
en médias et communications 
de la prestigieuse Pan Atlantic 
University (Lagos Business 
School) et d’une licence en 
microbiologie appliquée et en 
brasserie de l’Université Nnamdi 
Azikiwe, Awka.
En 2022, elle a été désignée par 
Leading Ladies Africa comme 
l’une des 100 femmes les plus 
inspirantes du Nigeria et par 
The Richer Woman Inc. comme 
l’une des 100 femmes les plus 
influentes contribuant aux 
objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies.

Cyrille Djami
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