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EDITORIAL

Bienvenu au numéro11 du magazine «Le Nouveau 
Manager» !! De 1 à 11, le chemin semble long, et 
pourtant nous y sommes. Au plaisir de grandir s’ajoute 
la fierté de vous savoir chaque fois présents à nos côtés.

Le Nouveau Manager grandit et La légende continue 
sans relâche. Promouvoir le management et le sens de 
l’entreprenariat, aussi  bien dans la sous-région que 
dans toute l’Afrique, à travers le partage avec vous 
de parcours  élogieux; c’est ce que nous faisons. Ceci, 
dans la dynamique d’inculquer à la jeunesse de notre 
continent, la culture de l’excellence. 

En ce moment où le chômage dicte sa loi surtout dans 
le rang des jeunes et donne du fil à retordre aussi bien 
à l’Etat qu’aux parents, il serait venu à point nommé de 
proposer une solution qui pourrait soulager ne serait-
ce qu’une infime partie de la jeunesse. Le nouveau 
Manager y a pensé.

A quoi bon semble suivre une formation sans pourvoir 
s’en servir pour satisfaire le nécessaire de ses besoins ? 
Cette question a suscité un remue-méninge au terme 
duquel un mal a été identifié : L’inadéquation entre 
formations et emplois. Le diagnostic est fait et des 
réformes se sont imposées à cet égard. Il revient aux 
centres de formation de s’adapter aux réformes pour 
améliorer le fruit de leur travail.

Dans ce numéro, vous découvrirez comme à 
l’accoutumée, le superbe trajet d’une figure béninoise 
qui, en dehors de ses compétences mises au service de 
son pays pendant longtemps, a donné une chance aux 
jeunes à travers la création d’un collège d’enseignement 
technique agricole pour une formation de qualité.

En vous laissant le soin de découvrir la particularité 
de ce numéro, nous avons le plaisir de renouveler 
nos gratitudes à l’égard de nos partenaires grâce à qui 
« Le Nouveau Manager » continue de paraître, mais 
également à cette laborieuse équipe qui ne ménage 
aucun effort pour assurer la fidélité du magazine à ses 
lecteurs. Quant à vous chers lecteurs, merci de nous 
demeurer  fidèles. Si nous écrivons encore, c’est parce 
que vous lisez toujours.
Passionnante lecture !

Le Nouveau Manager une équipe de jeunes au service 
d’une Afrique qui gagne !   

DIRECTEUR PUBLICATION 
ALISSOUTIN BAUNESTE
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Explication : 
Une banque, dans le contexte le plus courant, c’est-à-dire la «banque ordinaire» 
ou «banque secondaire», est une entreprise dont le commerce principal est celui 
de l’argent.

Ce commerce consiste généralement à recevoir et garder de l’argent, proposer 
divers placements sous forme d’épargne, fournir différents moyens de paiement 
(chèque, carte bancaire, etc.) et de change, prêter de l’argent, ou se charger de 
tout autre service financier conforme à sa mission.

Une banque peut également intervenir sur les marchés financiers afin de réaliser 
des opérations pour son compte ou pour le compte de sa clientèle. 

Facilitant les transactions entre le public, les entreprises, etc., la banque 
évolue dans un système bancaire et financier régulé par une instance supérieure 
appelée «banque centrale» (banque de premier rang), dont les missions diffèrent 
de celles d’une banque secondaire.

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est la banque 
centrale de l’espace de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UÉMOA) auquel appartient le Bénin. 

Le capital minimum exigé par la BCEAO dans le cadre de la création d’une 
banque dans son espace s’élève à 10 milliards de francs CFA.

Autre / Divers : 
Il existe plusieurs types de banques secondaires, à savoir: la banque commerciale, 
la banque de développement, la banque d’investissement, la banque d’affaires, la 
banque de détail, la banque de dépôt, banque de financement, etc.
Auteur : Abdel-Fadel Abou-Kabassi, 
Consultant Junior, 

KAK CONSULTING

banque
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Deux familles de théories expliquent les introductions 
en bourse
•  La première utilise des arguments financiers: la dette 
est trop importante ou trop coûteuse pour financer 
de nouveaux projets. La cotation peut favoriser 
l’acquisition d’autres entreprises et elle permet aux 
fondateurs de diversifier leur patrimoine.

•  La seconde se fonde sur des questions de marketing 
et d’information: les sociétés cotées intéressent 

davantage les analystes financiers, et elles peuvent 
également être mieux reconnues par leurs clients.
Les chefs d’entreprise interrogés, dans le cadre d’une 
étude de la BIRGHAM YOUNG UNIVERSITY sur les 
introductions en bourse, mettent en avant le souhait 
d’utiliser les actions cotées pour de futures acquisitions 
comme principale motivation des introductions. 
En revanche, les arguments de structure du capital 
(notamment de coût de la dette) sont moins souvent 
cités.

LES MOTIVATIONS D’UNE INTRODUCTION EN 
BOURSE ET QUELQUES DEFINITIONS UTILES 

bourse
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LE TIMING
Le marché primaire connaît généralement une forte activité en cas de marchés haussiers. 
La principale explication du timing des introductions est que les dirigeants souhaitent 
bénéficier des opportunités de marché. Les chefs d’entreprises interrogés confirment la 
validité de cette théorie.

LA SELECTION DE LA BANQUE EMETTRICE
Le principal critère de choix de la banque émettrice par les chefs d’entreprise est la 
réputation de l’institution. Ceci conforte les théories attribuant à l’émetteur un rôle dans 
la réduction des asymétries d’information, la confiance des souscripteurs en la banque 
émettrice compensant leur mauvaise connaissance de la société introduite. En revanche, 
la base de clientèle de la banque, ainsi que les services annexes qu’elle peut fournir à la 
société introduite, sont considérés comme des critères de choix secondaires.

LE PRICING
Les raisons de la sous valorisation (UNDERPRINCING) des introductions en bourse 
restent incertaines et font l’objet de nombreuses théories. Les chefs d’entreprises 
reconnaissent une sous valorisation moyenne d’environ 10%, expliquant la bonne 
performance des titres le premier jour de leur cotation.
Ils considèrent en majorité qu’il s’agit d’une juste rémunération pour le risque pris par les 
souscripteurs, conformément à la théorie des asymétries d’information. L’autre théorie 
qui a la faveur des chefs d’entreprises est celle de l’attractivité envers les institutionnels.

D’autres auteurs ont suggéré que cette sous valorisation avait pour but de se substituer 
aux coûts de marketing de l’introduction, mais moins de 10% des chefs d’entreprises 
soutiennent cette idée.

ACTION GRATUITE
La distribution d’actions gratuites a lieu lors d’une augmentation du capital social par 
incorporation de réserves. La distribution aux actionnaires se fait en proportion des 
actions qu’ils détiennent. Une telle opération se traduit par un ajustement mécanique 
du cours boursier à la baisse, le produit du nombre d’actions avant l’opération par la 
valeur unitaire de l’action étant égale à celui du nouveau nombre d’actions par la valeur 
de l’action.

Cette opération est souvent destinée à accroître la liquidité de l’action en rendant sa 
valeur unitaire plus faible.

ROMPU
C’est la différence pouvant exister entre le nombre d’actions que possèdent un actionnaire 
et le multiple le plus proche du nombre minimum d’actions anciennes pour pouvoir 
participer à une opération financière (échange de titres, droit de souscription/attribution). 
Les rompus sont négociés pour obtenir le multiple désiré ou bien les actions.
Source: www.vernimmen.net
* Sur le Marché financier régional, les SGI font office de banque émettrice.
Auteur Guy AGBEDAN
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Être un Leader
Un manager pour bien diriger 
son entreprise doit être d’abord 
un bon leader, c’est-à-dire 
savoir communiquer sa vision 
bien maitrisée à ses proches 
collaborateurs et aussi à ses 
employés. Cela doit faire partie 
de sa politique de conduite. Il doit 
rester le patron et traiter toutes 
affaires avec maturité. 

Avoir de la personnalité 
La personnalité est une force de 
caractère qui distingue un être d’un 
autre.  Aussi peut-il être assimilé 
par un style de management. Le 
style avec lequel un dirigeant 
exerce son pouvoir va déterminer 
la motivation de ses salariés. Il 
en existe plus d’une dizaine styles 
pour le manager.

Être un dirigeant
Le rôle de dirigeant revêt des 
particularités spécifiques à chaque 
entreprise, à chaque service, à 
chaque métier. Cependant ce rôle 
s’organise à partir de 5 missions 
fondamentales : Développer les 
résultats de son équipe, Donner 
de l’énergie à chacun et fédérer 

l’équipe, Renforcer la confiance en 
soi des collaborateurs, Développer 
leurs compétences, Faire faire. Pour 
réaliser ces missions, le dirigeant 
doit s’appuyer sur une forte 
crédibilité et organiser son action à 
partir de principes simples, précis 
et cohérents.

Avoir de la crédibilité
Pour être suivi par son équipe et 
écouté par ses collaborateurs, pour 
les amener à relever de nouveaux 
défis et plus simplement pour 
leur donner envie d’atteindre 
leurs objectifs et ceux de l’équipe, 
le manager doit s’appuyer sur la 
crédibilité la plus forte possible. 
Cette crédibilité n’est pas inhérente 
à tel ou tel individu, elle est le 
résultat de la combinaison de 
plusieurs facteurs ; L’exemplarité, 
La compétence, La capacité à 
valoriser, La capacité à sanctionner 
et La capacité à informer.

Maitriser  les principes de base du 
management
Le principe ne fait pas l’action, 
mais si votre action est guidée 
par des principes stables et précis, 
vous offrez à vos collaborateurs 

une cohérence et une solidité qui 
les confortent dans la réalisation 
de leur mission quotidienne et les 
rassurent même en cas de désaccord 
ou de fortes perturbations externes 
ou internes. Il s’agit notamment 
d’Établir des relations privilégiées, 
Bâtir des relations motivantes, 
Enrichir les compétences, Rendre 
les collaborateurs autonomes, 
Définir un contrat clair, Faire 
vivre une éthique, Sanctionner 
les comportements hors-jeu, Être 
solidaire de ses collaborateurs, 
Respecter les niveaux hiérarchiques 
intermédiaires, Être solidaire de la 
hiérarchie.

En somme, si le nouveau manager 
veut réussir sa nouvelle mission, il 
se doit de mettre en pratique toutes 
ses qualités de base ou bien plus. Il 
peut se faire former et coacher par 
des structures spécialisées entre 
autres Fondation Entreprise Côte 
d’Ivoire. Il sera ainsi armé aux 
outils du management afin d’être 
un manager qui réussit.

Rédaction Auteur  Kouakou Kouassi
Fondation Entreprise CI

fondationentrepriseci@gmail.com 

Le management est un système profond dans le dynamisme de l’entrepreneuriat. L’entrepreneur Manager 
est soumis à ce test dès l’entame de son business. Si en effet, 65% des nouvelles entreprises échouent et 27% 
des anciennes ou grandes structures fléchissent, c’est bien par le fait de manque de vigilance, de maitrise et 
de pratique  des outils de management. En citant quelques-unes de ces qualités,   un manager doit :

Management
Les qualités d’un bon manager
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ROBERT KOSSOUGBETO, UN MANAGER HUMBLE, 
COMPETENT ET BOURRE D’EXPERIENCES ET DE 
NOTORIETE
Robert KOSSOUGBETO est un expert-géomètre spécialisé en SIG. Il est Ingénieur principal 
des services techniques des TP. Après ses études en Occident plus précisément en France, il 
est rentré au Bénin, en 1981, pour mettre son savoir-faire à la disposition de son pays natal. 
Ses compétences lui ont permis d’occuper de nombreux postes de responsabilités au sein de 
l’Institut National de la Cartographie (INC) puis à l’Institut Géographique National (IGN). 
Malgré ses nombreuses tâches professionnelles, il a su concilier son travail à sa vie familiale. 
Il s’est lancé dans la création d’école technique en vue de mieux éduquer la couche juvénile. 
Voici le portait d’un homme humble, compétent, efficace et bourré d’une expérience et d’une 
notoriété.

Né le 18 novembre 1958 à Cotonou, marié et père de cinq enfants, Robert KOSSOUGBETO 
est expert-géomètre assermenté près les tribunaux. Il fait partie  de ses rares géomètres qui 
parlent couramment la langue de Shakespeare, c’est-à-dire l’anglais. Cet ancien diplômé  de 
l’Ecole nationale des Sciences Géographiques-France en géomètre géodésien et stéréo-
préparateur a, après ses études occidentales voulu mettre ses compétences au service de son 
pays en rentrant chez lui. Une fois rentrée dans son pays, il a servi 30 ans durant c’est-à-dire à 
partir du 18 novembre 1981 dans l’administration publique. Ses compétences sont avérées et 
incontestables. Elles lui ont permis, d’ailleurs, d’occuper plusieurs postes de responsabilités. A 
chacun des postes de responsabilité, Robert KOSSOUGBETO, a su apporter des innovations 
pour  impulser une nouvelle dynamique à l’Institut Géographique National (IGN). Malgré ses 
résultats satisfaisants, il ne s’est pas lassé de poursuivre ses études pour mieux approfondir ses 
connaissances d’où son départ vers le Nigéria.  Là ; il s’en est sorti en 1999 avec un Diplôme 
d’Etude Supérieur Spécialisé (DESS) en application de la télédétection et des systèmes 
d’information Géographique (SIG) au Centre Régional de Formation aux Techniques des levées 
Aérospatiaux(RECTAS) au Nigéria. Mais, Robert KOSSOUGBETO a été avant son diplôme de 
DESS, chef services départemental de l’Institut Géographique National dans le Mono. Entre 
1991 et 1999, il a dirigé avec maestria l’IGN Mono malgré le fait qu’il était entre 1992 et 1994, 
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chef services départemental de l’IGN dans le Zou. A la fin de son DESS  en 1999 au Nigéria, 
plus précisément en 2000, Robert KOSSOUGBETO a été promu chef services de l’IGN dans 
les départements de l’Ouémé et du Plateau et ce, jusqu’en 2005. Là encore, il a émerveillé de 
part la qualité du travail bien accompli.  Des départements de l’Ouémé et du plateau, il fut 
envoyé à Cotonou pour être le chef service des travaux généraux à la Direction du Cadastre 
à Cotonou. Moins d’un an après, sur décision N°011/IGN/DG/DAF/SP du 5 février 2007, il a 
été nommé cumulativement chef service des travaux fonciers et de la conservation. Le 3 avril 
2007 sur décision N°031/ IGN/DG/ SPC, Robert KOSSOUGBETO fut nommé Directeur de la 
production de l’IGN. Il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2012. Ses nombreuses 
expériences au sein de l’IGN lui ont permis d’occuper le poste de secrétaire général adjoint 
du syndicat national autonome de l’IGN, ses nombreuses actions à la tête de ce syndicat dans 
le but de faire rayonner l’IGN, il réussit à gagner la confiance de ses syndiqués entre octobre 
1998 et décembre 2005. Et pour preuve, il a eu le mérite de défendre durant sa carrière sa 
corporation. C’est donc à juste titre qu’il a été promu quelques années après Secrétaire général 
du syndicat de la profession. Son expertise est très sollicitée et très convoitée. C’est dans ce 
cadre que la maire d’Abomey Calavi  lui a fait appel pour  occuper le poste d’assistant conseil 
au foncier et aux opérations de lotissements de ladite commune.

Robert KOSSOUGBETO, un homme de vision
Nonobstant toutes les actions précitées, Robert KOSSOUGBETO, brave homme et rempli 
d’idées innovatrices, s’est lancé dans les domaines de la formation des jeunes. C’est à ce 
titre, qu’il a créé avec ses enfants, des hauts cadres, des docteurs géomètres, vétérinaires et 
ingénieurs en commerce électronique  la Société Koberside International qui s’occupe du 
foncier, du  commerce, de l’agriculture, des BTP, etc... Et comme si cela ne suffisait pas, cet 
ancien élève du collège d’enseignement général 2 de Ouidah, soucieux de l’importance et du 
rôle que joue l’éducation dans le bien-être des enfants, il fonde le Collège Privé d’Enseignement 
Technique Agricole International (CEPETAKI), collège qui a pour but de former des milliers 
d’élèves dans les filières précitées. La formation des jeunes a été toujours pour ce dernier, une 
préoccupation importante et indispensable pour l’assurance d’une relève de qualité, disposant 
des stratégies en vue de prendre les commandes. Ainsi, il ne s’est pas seulement contenté de la 
création mais il a fait appel aux compétences avérées, qui ont su inculquer aux apprenants de 
son établissement les enseignements idoines. Le suivi des apprenants a aussi bénéficié d’une 
attention particulière et les résultats sont encourageants. Il a à son actif plusieurs certificats à 
l’issu des formations spécifiques. 

Ancien membre du conseil national du Travail, Robert KOSSOUGBETO a été en 2007 et en 
2011, candidat  aux législatives sur la liste FCBE et la liste ANC n’a pas réussi à se faire élire 
député. Candidat malheureux sur lesdites listes, aux élections législatives de 2007, il a réussi 
à se faire élire conseiller local à Godomey Yomahuto, au cours de l’élection communale et 
locale de l’année 2008. Une fois élu conseiller en 2015 ; il s’est fait élire par ses collègues du 
conseil communal de Kpomassé  premier adjoint au maire de ladite commune. Là, il entama 
de nombreuses actions de développement et ce, en connivence avec le maire. Il inscrit dans 
son projet de développement plusieurs chantiers qui visent à améliorer le cadre de vie des 
populations de sa commune. Son grand sens de management  est la preuve que c’est  l’un des 
acteurs politiques les plus actifs.

Il faut noter que Robert KOSSOUGBETO est ingénieur principal des services techniques des 
travaux publics que l’on cherche toujours à consulter face à certains problèmes liés au domaine, 
ceci au regard de son aisance à trouver des solutions aux préoccupations à lui exposer. En 
résumé, c’est un homme exemplaire, dynamique bourré de compétences.

Auteur Géraud LANKPOEDJA
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Collège Privé d’Enseignement Technique Agricole 

KOBERSIDE INTERNATIONAL 

(CPETAKI) 
La formation professionnelle agricole apparait aujourd’hui comme une 
bonne solution au chômage. Cependant, il n’en demeure pas moins que 
les jeunes diplômés peinent  à s’insérer dans la vie socio professionnelle. 
Cet autre handicap à l’emploi des jeunes, naît de l’inadéquation entre 
formation et emploi. Face à ce problème, le CPETAKI accompagne l’Etat 
dans la dynamique de l’emploi après formation, à travers la qualité de son 
enseignement. 

Le chômage des jeunes et le sous-emploi font entièrement partie des 
problèmes majeurs de la jeunesse béninoise. Pour pallier à ce mal qui 
sévit, le développement de l’agriculture au Bénin devient une condition 
indispensable. Même si la formation professionnelle agricole apparait 
comme une bonne solution, il n’en demeure pas moins que les jeunes 
diplômés s’insèrent difficilement dans la vie socio professionnelle. Ce  
handicap à l’emploi des jeunes dû à l’inadéquation entre formation et 
emploi,  appelle à une réforme stratégique dans la formation technique 
et professionnelle  des jeunes.  C’est dans ce contexte que CPETAKI, le 
premier collège  d’enseignement technique agricole à statut « privé » a 
été créé au Bénin par la société KOBERSIDE INTERNATIONALE et 
s’est fixé l’objectif d’accompagner notre Etat, dans la mise en œuvre de 
la nouvelle réforme. Il entend atteindre son objectif au moyen d’une 
formation théorique de qualité, appuyée par une formation pratique sur 
le terrain, leur donnant ainsi les outils nécessaires pour faire face  aux 
réalités du travail agricole et surtout du métier dans lequel ils désirent 
s’épanouir.

L’école Technique qui garantit aux jeunes l’emploi 
après formation

                        Le Nouveau Manager N°1115
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Le CPETAKI est situé dans la commune de 
Kpomassè, précisément  à Assogbénou-Daho dans 
l’arrondissement d’Agonkanmey. Dans son soutien à 
l’application des réformes adoptées par l’Etat béninois 
en 2014, il offre une opportunité à tout citoyen 
béninois de tout âge et sur toute l’étendue du territoire 
national, d’acquérir des compétences techniques et 
professionnelles. Ceci dans le but d’exercer un métier, 
de réaliser des activités économiques ou d’améliorer 
ses performances professionnelles. La concrétisation 
de ces réformes passe par le règlement définitif 
de certains problèmes que le collège a clairement 
identifié pour honorer sa mission. Entre autres, 
il s’agit de l’inadaptation des profils d’entrée aux 
compétences techniques et professionnelles à acquérir 
; l’inadéquation entre les profils de sortie et les besoins 
du marché de travail. Aussi, faut-il ajouter la nécessité 
d’adopter une définition inclusive et élargie du système 
de l’Enseignement et de la Formation Technique et 
Professionnelle (EFTP), mais également la mise en 
œuvre des recommandations du séminaire national 
de réflexion sur l’élargissement des offres du sous-
secteur de l’EFTP. 

Des formations orientées vers les besoins des 
entreprises agricoles.   
Le CPETAKI dispose d’un portefeuille complet 
de formations aussi diversifiées qu’intéressantes, 
reparties en des filières telles que : 
•  la production animale ; 
•  la production végétale ; 
•  l’agroforesterie ; 
•  l’aménagement et équipement rural ;
•  l’industrie de transformation agroalimentaire   
•  l’aquaculture. 

La production animale est assez diversifiée avec de 
multiples catégories d’animaux. On y retrouve des 
volailles telles que des poules pondeuses et de chair, 
des pintades et dindes, des canards. Aussi y sont 
élevés des chèvres et moutons, des bœufs et vaches 
ainsi que des écailles. Toujours dans le même centre 
se fait l’élevage de porcs et de lapins, avec également 
des étangs piscicoles pour l’élevage de poissons  
d’espèces diverses. La production végétale à l’instar de 
celle animale est aussi riche et variée. Elle comprend 
des plantations de bananes et de papayes auxquelles 
s’ajoutent des champs de maïs, de tomate et de piment.  
Le collège fonctionne sur la base de réformes profondes 
du système de formation agricole, adoptées par les 
chefs d’Etats de l’espace UEMOA. C’est d’ailleurs à cet 
effet que l’établissement a été honoré le mardi 24 Mai 
dernier, par la visite du ministre Lucien KOKOU en 
charge de l’Enseignement Secondaire, de la Formation 
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Technique et Professionnelle, de la reconversion et de l’insertion des jeunes (MESFTPRIJ). 
Accompagné de son  cabinet, le ministre a parcouru le CPETAKI et s’est rendu compte du rôle 
prépondérant d’une telle école dans la professionnalisation des agriculteurs. L’autorité n’a pas 
manqué de rappeler combien le partenariat public-privé est un socle  pour l’amélioration de la 
formation des agri-preneurs.

Les critères  qui classent le CPETAKI parmi les meilleures écoles du domaine agricole. 
C’est un label d’excellence pour la professionnalisation, avec une série d’atouts à son actif. 70% 
des enseignants de chaque filière sont des professionnels du métier, formés à travers des ateliers 
pour mieux assimiler les notions de pédagogie afin  d’établir une parfaite communication 
avec les apprenants. L’établissement dispose d’une ferme entreprise polyvalente, dédiée aux 
applications, expérimentations et productions du centre, regroupant toutes les espèces de 
production animales conventionnelles et non conventionnelles en République du Bénin. De 
même, il est doté d’un potager dynamique et des exploitations pour divers travaux de génie 
rural et de mécanisation agricole.

A cela s’ajoutent l’introduction de quelques langues étrangères pendant la durée de la formation 
et l’organisation de séminaire et de forum axés sur le partage de connaissances relatives à la 
professionnalisation de l’agriculture. L’un des atouts à ne pas omettre, c’est l’introduction du 
principe de la formation de type dual ; ce principe a occasionné la signature avec plus de 50 
exploitations, des partenariats pouvant permettre le contact permanent des apprenants avec 
les entreprises agricoles. Autant d’aubaines dont dispose l’école technique pour présager d’un 
radieux avenir aux apprenants.
 
Au surplus, la signature d’un accord cadre de partenariats avec les institutions de micro finance 
par le collège, facilite les financements des projets des apprenants sortants. Il faut noter qu’une 
ouverture est faite sur l’extérieur, dans d’autres écoles et entreprises agricoles, pour faciliter 
les voyages pédagogiques des apprenants. Par ailleurs, il est mis en place au sein de l’école, 
non seulement un dispositif de suivi- évaluation de la formation, mais également un système 
performant de traçabilité des apprenants qui permet de suivre le devenir des lauréats.   

CPETAKI, un centre aussi créatif  qu’innovant
Depuis 03 ans environ, le CPETAKI s’est engagé dans l’amélioration du patrimoine génétique 
de différentes espèces animales et végétales, dans le but de rendre l’agriculture béninoise 
beaucoup plus compétitive. On peut citer entre autres les bœufs de race lagunaire améliorés 
avec la race Borgou ; les cabris locaux améliorés avec les moutons jalonke, les pintades locales 
et poulets géniteurs améliorés. Ces différents travaux d’amélioration ont donné des résultats 
assez satisfaisants qui permettent aujourd’hui de vendre le savoir-faire du centre sur le marché 
national. De plus, ces divers travaux servent d’exemples concrets pour encourager et motiver 
les jeunes à l’entrepreneuriat agricole au Bénin et dans la sous-région. Le centre s’est doté d’une 
logistique moderne avec des infrastructures adéquates qui conviennent à des formations de 
qualité.

Le CPETAKI est sous le leadership d’une équipe de jeunes professionnels dynamiques et 
compétents avec à sa tête Teddy KOSSOUGBETO. Docteur vétérinaire, le jeune directeur a 
fait ses études dans une prestigieuse université à l’étranger. A l’image de son père, fondé dudit 
collège, il fait preuve d’une capacité de gestion hors pair et  d’une véhémence exceptionnelle. 
Son dynamisme et sa bravoure lui ont valu le poste de chef département production animale, 
en plus de ses responsabilités de directeur. Les multiples qualités de Teddy KOSSOUGBETO et 
le sens de collaboration dont il témoigne à l’égard de ses collègues tout aussi brillants, justifient 
l’efficacité et les exploits de son staff. 
Par Fontaine Rushdie NOUTANGNI 
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     Robert KOSSOUGBETO avec le Ministre  Lucien  KOKOU lors de la visite de CPETAKI

     Teddy KOSSOUGBETO présentant la ferme  au Ministre Lucien KOKOU et à la délégation du MESFTPRIJ

     Photo de famille avec la délégation du MESFTPRIJ et les responsables de CPETAKI
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Donner une chance aux 
couches défavorisées de 
s’épanouir, telle est la mission 
phare que s’est assignée 
la Mutuelle de Services 
Financiers pour la prospérité 
(MSFP). Cette institution 
qui existe au Bénin depuis 
une douzaine d’année déjà, 
s’est engagée à concrétiser 
sa mission au moyen d’une 
offre de services financiers et 
non financiers mais  surtout 
de qualité, adaptée aux 
besoins des populations. A la 
question de savoir comment 
elle fonctionne réellement, 
le Directeur de l’institution 
apporte des réponses lucides 
à travers un entretien. 

BONJOUR MONSIEUR, 
VEUILLEZ BIEN VOUS 

PRÉSENTER S’IL VOUS PLAIT !
Mon nom c’est Tiburce DANDJINOU, 

ingénieur agroéconomiste. J’ai travaillé pendant 
plus d’une décennie années dans les projets  FIDA où 

nous faisions la promotion de très petites entreprises.

PRÉSENTEZ-NOUS VOTRE STRUCTURE
La Mutuelle de Services Financiers pour la Prospérité est créée en 2004, 
des suites de notre expérience dans la création des associations de services 
financiers pour le compte du Fonds International de Développement Agricole 
(FIDA). Pour le FIDA, les zones rurales sont un peu loin de Cotonou,  il fallait 
donc créer ces institutions dans les zones rurales. Or, il est constaté que dans 
les zones périphériques de Cotonou où la pauvreté sévit toujours et les besoins 
de services financiers sont partout dans les ménages. C’est pour contribuer à la 
réduction de la pauvreté par l’offre des services financiers adaptés qu’il a été créé 
cette structure de financement décentralisé. La MSFP est agréée officiellement 
en 2008. Nous sommes actuellement disséminés un peu à travers le département 
de l’Atlantique, du Mono et de l’Ouémé et sommes en train d’étendre  nos 
actions vers  le nord, où nous avons une agence à Tanguiéta. Nous comptons 
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aujourd’hui environ sept  mille (7000) clients  et notre 
personnel compte une trentaine d’agents. Parmi les clients, 
nous distinguons aussi bien des personnes physiques que 
morales (groupement, association et entreprises) qui nous 
sollicitent pour les microcrédits.

12 ANS D’EXISTENCE ÉQUIVALANT À 
UNE MULTITUDE DE SERVICES RENDUS, 
PARTAGEZ AVEC NOUS VOS PARTENARIATS ET 
RÉALISATIONS DEPUIS LA CRÉATION DE LA 
MSFP.
C’est l’occasion de féliciter l’Etat pour son appui à travers 
le Fonds National de la Microfinance (FNM) qui nous a 
soutenus  aussi bien sur le plan financier  et institutionnel 
que  pour le renforcement des capacités  ; nous avons pu 
bénéficier de beaucoup de formations.  Il faut noter que 
nous appartenons au Association Professionnelle des 
Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD) qui est une 
association des  pratiquants de la micro finance et qui nous 
a soutenus à travers des coachings et des renforcements de 
capacité. Nous sommes également partenaire de plusieurs 
banques de la place et de plusieurs projets du Ministère 
de Agriculture de l’Elevage et de la Pêche MAEP tels que : 
le Projet d’Appui  à la Croissance Economique Rurale 
(PACER) initié par le FIDA ; le Projet  d’Appui à la Filière 
Lait et Viande (PAFILAV) du ministère de développement 
rural. Nous avons également été partenaire à la Facilité 
d’Appui aux Filières Agricoles (FAFA), un projet  belge 
qui est déjà achevé. Actuellement,  nous enclenchons un 
partenariat avec le nouveau projet belge intitulé Profit 
d’appui au développement des Filières agricoles (PROFI). 
Voilà les partenaires avec qui nous travaillons. 

Aussi faut-il ajouter que nous disposons d’un système de 
suivi-évaluation  qui nous permet d’apprécier au fur et 
à mesure, les changements apportés par nos appuis  au 
niveau de ces jeunes promoteurs. Ensuite, nous travaillons 
en étroite collaboration (par rapport au financement de 
l’agriculture) avec les Centres Actions Régionales pour 
le Développement Rural (CARDER) et ensemble nous 
évaluons  les pas franchis par  les promoteurs appuyés. 
Toujours avec la participation du CARDER Atlantique, 
nous avons appuyé des pisciculteurs qui ont également 
développé la pisciculture  dans la zone de Godomey. Avec 
un encours de plus de 700.000.000 frs CFA, nous finançons 
le fonds de roulement et l’investissement au niveau du 
commerce, de la transformation et du secteur agricole. 

VOUS ÊTES DANS UN SECTEUR HAUTEMENT 
SURVEILLÉ PAR L’ETAT. QUELLES SONT LES 
DIFFICULTÉS QUE VOUS RENCONTREZ  FACE À 
L’INGÉRENCE DE L’ETAT DANS LE SECTEUR ?
La place de l’Etat est une très bonne chose dans le secteur 
parce que non seulement l’Etat vient faire des inspections 
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pour voir dans quelle mesure nous respectons les lois en 
vigueur en matière de micro - finance, mais il vient nous 
appuyer également par rapport  au renforcement des 
capacités. Il vient relever nos faiblesses et nous conseiller 
sur  ce que nous devons faire pour être plus performant. A 
cet effet, la présence de l’Etat  à nos côtés est très salutaire. 
Seulement qu’il reste quelque chose que l’Etat doit 
nous faire  ; il s’agit de nous aider dans le recouvrement 
des dettes.  Il y en a  parmi les débiteurs qui  sont de 
mauvaise foi et qui profitent des faiblesses des textes 
pour nous dribler, sachant qu’ils sont prêts à comparaitre 
devant les juridictions. Nous avons des dossiers devant 
la justice  qui n’aboutissent presque jamais. L’Etat peut 
nous aider à faire aboutir ces dossiers  et à mettre un 
peu de l’ordre dans le comportement des citoyens dans la 
mesure où c’est aussi l’argent de l’Etat  que nous utilisons. 
Il n’est pas normal que les gens prennent l’argent de l’Etat  
refusent de rembourser. Une telle conduite ne permet pas 
de pérenniser  nos actions  par rapport aux jeunes qui 
sont dans le besoin, pas forcément de gros moyens pour 
développer de bonnes activités et se lancer. 

AU SEIN D’UNE STRUCTURE COMME LA 
VÔTRE, LES PEINES NE MANQUENT PAS 
TOUJOURS. QUELLES SONT ALORS LES 
DIFFICULTÉS QUE VOUS RENCONTREZ DANS 
VOTRE FONCTIONNEMENT INTERNE ?
Parfois, lever les ressources constitue une difficulté pour 
nous.  Les banques nous trouvent toujours comme des 
concurrents potentiels et n’aiment pas du tout nous 
accompagner  et là aussi je félicite une fois encore l’Etat 
qui a su mettre en place cette  ingénieuse idée de FONDS 
NATIONAL DE MICRO FINANCE. Cette institution 
nous permet de lever les fonds afin d’impacter un plus 
grand  nombre de promoteurs. L’autre difficulté comme 
je l’ai dit tantôt, c’est la mauvaise foi de certains clients  
qui s’arment pour venir  nous dépouiller des petits fonds, 
prêts à aller en justice parce qu’ils savent que la justice 
ne répond pas vite aux contentieux qu’on leur soumet ou 
qu’ils maitrisent les faiblesses des textes. 

Vous soutenez l’auto emploi par  l’octroi de 
crédit  aux jeunes.  Quel sentiment éprouvez-
vous à chaque fois que  vous débloquez un 
fonds pour soutenir une initiative des jeunes ?
Les jeunes  ont de très bonnes idées, il leur manque 
un peu de courage et de persévérance. Nous avons 
parfois accompagné des jeunes qui n’ont même pas fini 
l’université et qui ont initié des projets d’élevage et de 
maraîchage par exemple. Nous les avons accompagnés 
par  d’appuis conseils et d’appuis financiers. On estime 
à deux tiers ceux qui réussissent et on sent en eux que 
lorsqu’on les accompagne ils ont une bonne volonté et 
réussissent au bout du compte. Toutefois, Il y en a que 

les aléas climatiques découragent. Chaque fois qu’un 
jeune promoteur réussit, ça fait pour nous une fierté. Les 
femmes plus prudentes présentent des projets nécessitant 
de petits financements. Non seulement leurs projets 
comportent des facteurs pour minimiser le plus possible 
les risques, elles sont plus persévérantes et apprennent 
beaucoup de leurs échecs. Ainsi quatre cinquième des 
femmes réussissent leurs projets et émergent. Cela 
fait vraiment un très grand plaisir et des  témoignages 
viennent de partout pour confirmer leur réussite. A 
présent, Nous réfléchissons à la mise en place d’un 
service social qui va capitaliser ces genres d’actions et 
voir comment aller vers ceux qui n’ont pas le courage de 
venir vers nous et les amener à connaitre des ascensions 
à partir de petits moyens. En gros, il faut retenir que c’est 
un impact positif que nous enregistrons.

Aussi avons-nous développé  un produit qui, aujourd’hui 
est en bonne voie, c’est l’appui aux écoles agréées pour 
leur permettre d’améliorer le cadre de vie des élèves. 
Ensuite, des appuis au niveau des centres de santé à 
travers les équipements et l’achat des médicaments de 
première nécessité, pour satisfaire la clientèle. Nous avons 
également un autre projet qui est d’amener les jeunes et 
les enfants à épargner, à avoir une culture d’épargne. Pour 
cela, il est initié des tontines qui permettent  d’éduquer 
les enfants. Lorsqu’ils reçoivent de l’argent de la maison, 
les enfants doivent apprendre à déposer 10% de ce qu’ils 
reçoivent, tout au moins une somme qui leur permet par 
la suite de s’acheter ce qu’ils voudraient ou d’aider leurs 
parents. Beaucoup l’ont fait et ont manifesté beaucoup de 
fierté et de joie à venir en aide à leurs parents. C’est une 
culture que nous sommes en train de développer chez les 
jeunes et c’est actuellement en bonne voie.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D’AVENIR 
DE LA MSFP À COURS, À MOYEN ET À LONG 
TERME ?
A cours terme c’est de mettre en place une bonne 
stratégie de développement du crédit agricole  et 
encourager l’entreprenariat agricole. Nous avons 
capitalisé assez d’expériences de nos partenariats avec les 
projets du ministère de  l’agriculture ou des projets qui 
y interviennent. Ensuite, à moyen terme, nous voulons  
que la plupart de nos clients puisse  mieux sécuriser leurs 
terres. Nous sommes en train d’organiser cela afin qu’après 
un certain nombre d’exercices, on puisse les appuyer à 
disposer des titres de leur propre parcelles, pour pouvoir 
mieux s’installer. Un autre projet  en cours de réflexion 
et qui sera à moyen et à long terme, c’est comment 
appuyer l’assainissement, parce qu’il n’est pas possible 
qu’aujourd’hui, beaucoup de maisons utilisent encore  
des latrines traditionnelles alors qu’il existe d’autres 
possibilités pour se mettre à l’aise. Donc un projet est en 
étude pour moderniser  les toilettes dans les maisons afin 
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que chacun vive dans un cadre meilleur. L’habitat aussi 
fait objet de réflexion. On réfléchit à comment aider nos 
client à améliorer leur habitat. Parfois c’est dans les bas-
fonds que certains vivent. Il faut donc les aider à sortir 
de ces cadres  pour acquérir  des  parcelles sur terre 
ferme. Parfois d’ailleurs, même ceux qui sont sur les 
terres fermes, vivent dans des bâtiments qui ne sont pas 
normés, peut-être non crépis, le sol non cimenté sans 
électricité et sans eau potable. Comment les amener à 
améliorer leur habitat en cimentant, en électrifiant leur 
maison  ? Voilà une question à laquelle nous voulons 
apporter de réponse. 

QUEL MOT AVEZ-VOUS À DIRE POUR METTRE 
UN TERME À CET ENTRETIEN ?
Mon mot, c’est d’appeler les jeunes à prendre conscience, 
parce que chaque année les universités déversent 
des milliers de jeunes sur le marché de l’emploi, c’est 
inquiétant pour la plupart des parents. Mais il y a un 
avenir pour les jeunes,  c’est d’avoir des idées de projet 
claires  et apprendre à faire beaucoup de choses.  Ceux à 
qui nous avons dit de venir avec leur idée de projet, quand 
ils sont arrivés, on a travaillé avec eux à la concrétisation 
de leur projet  ; ils sont actuellement en train de s’auto 
employer. Mon mot de fin va à l’endroit de la jeunesse, 
pour leur dire que rien n’est encore perdu et que c’est 
maintenant que les grandes choses commencent ; pour 
eux, l’avenir est radieux si déjà ils peuvent penser à 
travailler pour eux-mêmes. Nous sommes là pour les 
accompagner sur le plan appui conseils et sur le plan 
financier pour l’aboutissement de leurs activités. Aussi 
voudrais-je adresser à l’Etat nos gratitudes pour l’appui 
et demander que cet appui ne tarisse pas et qu’il mette 
en place un mécanisme qui nous permet  de faire 
rembourser les débiteurs de mauvaise foi. Notre justice 
doit travailler avec nous afin de faciliter le recouvrement 
des fonds accordés comme crédit.   

Propos recueillis par 
Bauneste ALISSOUTIN 
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VEUILLEZ  BIEN VOUS PRÉSENTER À NOS 
LECTEURS
Mon identité civile c’est MESSAN Didier. Je suis très 
proche de la cinquantaine et j’appartiens à une famille 
restreinte de sept personnes. Par rapport à mon 
identité professionnelle, je suis fondateur de la marque 
Didier-Fabrice que j’ai créée après une formation de 
trois ans qui a connu sa fin en 1990. 

PRÉSENTEZ-NOUS VOTRE ENTREPRISE
L’entreprise Didier-Fabrice existe depuis bientôt trente 
(30) ans, elle emploie une trentaine de personnes et a 
plusieurs défilés à son actif. On a participé à plusieurs  
conférences et formations et aujourd’hui on se porte 
plutôt bien, pas comme on le veut mais on n’est pas 
très loin.

PARLEZ-NOUS DE VOS PRODUITS
Compte tenu du fait que je suis un créateur africain, 
mes produits de facto sont à base de la matière première 
africaine à savoir le coton principalement sous toutes 
ses formes, travaillé à la main ou à l’industrie. En 
général je travaille aussi beaucoup les supers wax, les 
hitarget. C’est des tissus qui ne sont pas forcément de 
haute gamme parce que tout le monde n’est pas riche 
; il faut quand même être le couturier du monde. Je 
travaille également  des tissus comme le bogolan, le 
kita du Ghana, les tissus tissés du nord et du centre du 
Bénin et tout type de tissu africain même le lin aussi.
Mes produits sont principalement des tenues simples 
parce que j’ai compris que dans la vie rien ne vaut la 
simplicité. Donc, avec la touche originale africaine, 
les broderies à la main, à la machine également, 
nous fournissons des tuniques, des chemises et des 
pantalons, des costumes de théâtre, des costumes de 
fête. Je ne suis pas totalement différent des couturiers 
africains car la morphologie humaine n’est pas variée.  

La marque qui met le Bénin en 
vedette au moyen de la mode 

Au nombre de ces marques 
qui animent le secteur de 

la mode tant au Bénin 
qu’ailleurs, figure en 

meilleur rang Didier-
Fabrice. Fondée 

depuis bientôt 
trente ans par le 
brillant créateur 
béninois Didier 

MESSAN, la 
maison de mode 

fonctionne en 
pleine autonomie 

avec à son actif, 
des ateliers, prêts à 
porter et boutiques 

d’accessoires. « Le 
Nouveau Manager 

»vous propose de 
découvrir ici cette 

entreprise qui met l’art 
au service de la création 

vestimentaire.
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QUAND ON PARLE DE PRODUITS, IL FAUT 
AUSSI PENSER AUX CLIENTS. QUI SONT 
VOS CIBLES EN MATIÈRE DE VENTE DE VOS 
CRÉATIONS ?
J’ai dit tantôt qu’il faut être le couturier du monde, 
mais on peut aussi compte tenu d’une  saison donnée 
être sélectif par rapport à sa clientèle. J’aime bien me 
faire représenter à travers  mes tenues, par des gens 
qui sont rentrés dans l’histoire. J’aime habiller  des 
autorités valeureuses mais aussi les artistes parce 
que j’en suis un et par solidarité j’aime les habiller. 
J’habille aussi les hommes politiques respectables et 
respectueux parce que quand vous réussissez à habiller 
un certain nombre de classes qui ont sainement gagné 
leur vie, ça vous donne de la valeur aussi ; ça veut dire 
que vous fréquentez des gens d’une certaine vertu, pas 
forcément des riches. Je suis ouvert à tout le monde.

QUELQUES EXEMPLES DE FIGURES QUE 
VOUS HABILLEZ ?
Cela peut être discutable mais j’habille par exemple 
au premier rang, le chanteur international Manu 
DIBENGO, le président Robert DOSSOU qui adore 
mes œuvres. J’habille également le ministre Amos 
HELEGBE qui est un client très fidèle ainsi que le 
professeur Gero AMOUSSOUGA par exemple. J’ai 
eu la chance de me rapprocher de José Eduardo DOS 
SANTOS, l’actuel président angolais. J’ai habillé cette 
figure africaine et il y a un certain nombre de mois, 
ce monsieur avait porté une de mes œuvres pour la 
réception de son anniversaire.

IL EXISTE D’AUTRES ENTREPRISES DE MODE 
DANS NOTRE PAYS ; QUELLE EST VOTRE 
PARTICULARITÉ PAR RAPPORT À CELLES-CI 
?
En terme de structuration de l’entreprise, je pense que 
si on peut relever une différence entre ces entreprises 
de mode et moi, c’est que je suis très constant et 
rigoureux sur la qualité des produits qui sortent de 
mon atelier car je me dis que l’œuvre d’art n’est  pas 
obligée de se faire accompagner  par de la publicité 
ou de la communication. Je pense plutôt que l’artisan 
émérite doit réussir à inclure la communication dans 
ses œuvres

L’autre différence est que je suis très proche de ma 
clientèle. Quand les clients viennent, je les reçois, il y 
a le contact physique qui me permet de discuter, d’un 
peu de tout avec eux. Pour ce qui concerne le traitement 
du personnel ce n’est pas négociable pour moi. Nelson 

Mandela a dit « ce qui compte pour moi ce n’est pas  
ma réussite personnelle mais c’est ce j’ai pu apporter 
dans la vie des autres » ; donc je pense  que dans la vie 
de mes ouvriers je suis constant, je les écoute, ils se 
plaignent très peu parce qu’on a périodiquement des 
séances d’entretien qui me permettent de  relever les 
imperfections que j’essaie de corriger selon la manière 
dont l’entreprise se porte. 

EST-CE QUE VOUS CRÉEZ ET COUSEZ TOUT 
SEUL VOS TENUES OU VOUS AVEZ DES 
MAISONS DE MODE PARTENAIRES ?
On n’a pas de maison de mode partenaires. On a la 
compétence de la conception, du modélisme, de la 
coupe, de l’assemblage. On a également les machines 
qu’il faut, une équipe dynamique et compétente qui 
assemble comme il faut. Pour la suite, c’est-à-dire le 
repassage, l’emballage, la commercialisation, nous 
avons tous les atouts qu’il faut pour ne pas forcément 
avoir besoin des autres entreprises. Mais, c’est quand 
même envisageable par ce qu’on peut toujours avoir 
besoin de l’esprit et de la sensibilité de l’autre. Donc 
on reste ouvert, même si tout se passe au sein de nos 
ateliers pour l’instant. 

A VOIR TOUT CE QUE VOTRE ENTREPRISE 
FAIT EN MATIÈRE DE MODE, ON A TOUT 
DE SUITE ENVIE DE CONNAÎTRE VOTRE 
PARCOURS. PARLEZ-NOUS-EN !
Tout est parti d’abord des trois années de formations,  
je profite pour rendre hommage à mon patron 
monsieur Clet Marcel HOUESSOUVI. Ensuite, il y a 
l’éducation familiale, que mes parents ont réussi à me 
donner.  A cela s’ajoutent des formations au Ghana, 
au Cameroun  et à l’ile Maurice. La dernière était un 
projet  conçut par l’USAID et on était cinq couturiers 
à être sélectionnés pour suivre une formation de trois 
semaines. Ce fut un tournant décisif dans la vie de ces 
cinq couturiers. Au surplus, Il y a quelques années 
l’Association Développement Bénin (ADB), dirigée 
par monsieur Romain DA COSTA avait organisé une 
compétition pour les jeunes créateurs dont j’ai été 
participant et lauréat. Cela m’a valu un stage de trois 
mois à Paris et précisément à Ex-mode, la plus grande 
école de stylisme et de modélisme au monde.

EN TRENTE ANS D’EXISTENCE VOUS AVEZ 
DÛ AFFRONTER DES OBSTACLES ; QUELLES 
SONT LES DIFFICULTÉS AUXQUELLES VOUS 
ÊTES CONFRONTÉS DANS VOTRE MÉTIER ET 
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DANS LA GESTION DE VOTRE ENTREPRISE ?
Les difficultés sont multiples depuis la formation, ce 
n’est pas tout le temps que les parents vous assistent 
financièrement. Après, il y a des difficultés liées 
aux copinages que nous avons bravées. Maintenant 
par rapport au métier, il faut être constamment là, 
beaucoup réfléchir parce qu’on n’a jamais réussi à faire 
sa meilleure tenue, à réaliser sa meilleure collection; 
donc c’est des efforts au quotidien qui ne finissent 
jamais. 

Parlant de la gestion de la clientèle, un client qui est 
exigent est bénéfique pour la qualité du travail mais il 
y a des clients qui sont aveuglement exigeants. Ils ne 
réalisent pas que c’est quand même un homme qui fait 
le travail. 

Il y a aussi des difficultés liées à l’environnement 
administratif. Nous sommes dans un pays africain 
et malheureusement les dirigeants africains sont très 
peu conscients de ce que l’artisanat est lui aussi une 
industrie de développement. Ainsi, ils n’accompagnent 
pas l’art, ni la culture alors qu’ils ont vécu des modèles 
ailleurs. Pour cela, je leur lance un SOS. Je respecte 
beaucoup le régime en place parce que les régimes 
passés n’ont pas été vraiment brillants, il faut l’avouer 
et si le régime en place peut enfin comprendre que la 
mode, l’artisanat et la culture font partie intégrante de 
l’industrie de développement, ce serait bien.

ON N’A JAMAIS FINI DE RÉUSSIR ET VOUS 
AVEZ CERTAINEMENT DES PERSPECTIVES 
POUR L’AVENIR. PARTAGEZ AVEC NOUS 
QUELQUES-UNES DE CELLES-CI !
Aujourd’hui, Didier-Fabrice a son propre site bien 
situé à Cotonou et donc j’envisage créer un centre de 
formation parce qu’on n’en a pas. Et tout ce que j’ai 
comme ressource pouvant être très utile à la jeunesse, 
ce serait du gaspillage si, maintenant que j’ai encore de 
l’énergie, je ne le fais pas pour entrer dans l’histoire de 
la jeunesse béninoise. Après cela j’ai en perspective de 
conquérir les marchés que je n’ai pas encore conquis. 
Je suis en pourparlers avec mes collaborateurs proches 
pour que les années à venir, on réussisse à exporter 
nos vêtement qui sont des vêtements de grande valeur 
partout en Afrique et dans le monde.

VOTRE MOT POUR FINIR CET ENTRETIEN
Pour finir, je rends grâce au seigneur pour m’avoir 
indexé par rapport à la mode africaine, j’espère que je 
lui donne de la dignité et je souhaiterais qu’il m’assiste 

pour que je lui en donne beaucoup plus. J’encourage 
la jeunesse africaine à travailler parce que dans la vie 
il n’y a pas vraiment de tombola. Avant de croire à la 
tombola, il faut avoir mouillé le maillot

Je respecte tous les efforts qui ont été fait par nos aînés 
dans la mode à savoir : mon formateur Clet Marcel 
HOUESSOUVI ; les ainés Jean-Baptiste HOUNYOVI, 
la grande sœur Pépita D, tous ceux-là qui, avant 
nous ont été dans la mode et qui ont été pour nous 
des modèles à suivre. Par rapport à ma génération, 
je respecte évidemment LOLO ANDOCHE, un 
concurrent ami. Voilà un créateur béninois qui a passé 
toute sa vie  à travailler et qui continue de travailler 
dans la mode. Je respecte Félicien Castelman, SESSI 
Eddy… J’en oublie mais de toutes les façons, ils savent 
que je les aime tous. Je les convie donc à l’unité pour 
réussir à affronter un peu plus les difficultés de la 
mode béninoise et africaine.

Propos recueillis par Fontaine NOUTANGNI
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A LA DECOUVERTE DE L’ECOSYSTEME DE GOOGLE
Plongée dans l’écosystème de Google

Histoire de Google
L’aventure commence en 1995 
quand Larry page et Sergey Brin 
se rencontre à l’université de 
Stanford. Insatisfaits des résultats 
de recherche que proposait 
AltaVista, ils décident de produit 
un moteur de recherche d’un autre 
genre. Et cela a bien réussi puisque 
le journal français Le Monde écrit 
en 1999 que le choix technologique 
de Google « s’avère très efficace à 
l’usage ». 

A partir de ce moment  commence 
la chasse aux capitaux et aux belles 
têtes. Le 7 juin 1999, Google 
obtient 25 000 000 $ de capitaux 
propres. La société compte, à la 
date du 31 mars 2013, 53 941 
employés. Sur le marché d’Internet, 
la société Google est l’une des plus 
imposantes entreprises. En 2010, 
Google suscite 6,4 % du trafic 
Internet mondial. Le bénéfice net 
enregistré par Google pour l’année 
de 2013 tournait autour de 13 
milliards pour un chiffre d’affaire 
de plus de 60 milliards de dollars.

Le modèle économique de Google 
offre une foule de services à des 
milliers d’entreprises dans le 
monde. Les produits sont connus 
pour être d’excellente qualité et 
plus innovants les uns plus que les 
autres. Mais ce qui fait froid dans 
le dos des concurrents, c’est que les 
services de Google sont pour un 
grand nombre gratuits. Lorsque la 
firme décide de s’investir dans un 
secteur,  elle s’assure de produire 
une solution de qualité supérieure 
et surtout gratuite laissant sans 
voix ses concurrents. Bien que 
très attaché au culte du gratuit, 
Google n’en est pas moins une 

entreprise lucrative. La firme est 
belle et bien là pour faire du profit. 
D’où proviennent alors les revenus 
qu’elle engrange ? 

Le business modèle de Google porte 
un seul nom : la publicité. 96% des 
revenus de l’entreprise proviennent 
de sa plateforme publicitaire qui 
repose sur ses services AdSense et 
AdWords.

AdSense
Créé en 2003, le service AdSense 
de Google est une occasion pour 
les propriétaires de sites Web de 
monétiser leur audience par la 
vente d’espaces publicitaires. La 
particularité d’AdSense réside dans 
la pertinence de la publicité que 
Google diffusera sur le site web 

du client. Lorsque vous souscrivez 

Introduction
Google, connu comme 
le leader de la recherche 
en ligne a depuis 2002 
étendu ses activités par 
la création de nouveaux 
services. L’enfant 
terrible du Montain 
View multiplie les 
innovations à une vitesse 
de lumière. Comment 
la petite entreprise née 
de la rencontre de deux 
jeunes étudiants est- elle- 
devenue l’un des modèles 
économiques les plus 
réussis du monde ? 
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votre site web à AdSense, Google 
procède dans un premier en 
temps à l’analyse de l’ensemble du 
contenu sur le site. Puis, stocke les 
thématiques abordées dans sa base 
de données. Cela permettra plus 
tard de choisir une publicité en 
tenant compte des thèmes abordés 
sur le site web. Les chances pour 
qu’un internaute s’arrête sur une 
publicité qui concerne son sujet de 
recherche sont très fortes.

Une publicité autour de la vente 
de voitures sera plus intéressante 
sur un site d’actualités automobiles 
que sur un site de ventes de livres 
de mathématiques.

Google rémunère ces clients 
AdSense en fonction du nombre 
de clic réalisé sur les publicités. 
68% des recettes publicitaires sont 
reversées à ses clients AdSense pour 
les contenus et 51% à ses clients 
AdSense pour les recherches. Avec 
ses 25.000 sites web affiliés, Google 
est son plus grand client.

Au 4ème trimestre 2013, Google 
AdSense a réalisé un bénéfice net 
de 3,52 milliards de dollars, soit 
22,4% du revenu total de Google.

AdWords
Le 23 octobre 2000, Google 
lance un nouveau programme 
de publicité baptisé AdWords. 
Lorsque l’internaute soumet 
une requête via le moteur de 
recherche, en plus des résultats 
naturels, Google affiche désormais 

des annonces publicitaires.  Les 
liens sponsorisés propulsés par 
AdWords sont affichés en fonction 
du mot saisi par l’internaute. Les 
annonceurs achètent des mots en 
fonction des services ou produits 
qu’ils proposent. Une entreprise 
spécialisée dans la vente de billets 
d’avion au Canada pourra acheter 
les mots « billet d’avion canada ». 
Lorsqu’un internaute indiquera ces 
mots dans le moteur de recherche 
de Google, l’annonce de l’entreprise 
apparaitra dans les résultats 
comme un lien sponsorisé. Google 
met les entreprises en compétition 
en leur permettant de réserver les 
mêmes mots. Un annonceur sera 
mieux positionné qu’un autre en 
fonction de la bourse consacrée à 
la publicité.

A chaque fois qu’un internaute 
clique sur un lien sponsorisé, 
L’annonceur verse une somme à 
Google. 

Si les liens sponsorisés  
correspondent aux recherches des 
internautes, Il n’est cependant pas 
évident que l’internaute choisira la 
publicité, moyen par le quel Google 
fait du profit sur AdWords. Des 
études réalisées en 2013 montrent 
que 52% des internautes cliquent 
sur les liens sponsorisés lorsqu’ils 
effectuent une recherche sur 
Google pendant que 36% ne font 
pas la distinction entre les résultats 
naturels et les liens sponsorisés. 
L’autre raison qui justifie le succès 
du programme AdWords c’est la 
possibilité offerte aux annonceurs 

de fixer un budget journalier pour 
leur campagne publicitaire. C’est 
un point qui met l’annonceur 
en confiance et qui lui donne 
le sentiment d’avoir un certain 
contrôle.

Google AdWords affichait pour le 
4ème trimestre 2013  10,55 milliard 
de dollars de bénéfice soit 67,1% 
du revenu de la firme avec une 
progression de 12,4% par rapport 
au trimestre précédent.

Google ne mourra jamais. 
Le géant du Montain View a 
méticuleusement construit son 
modèle économique. Lequel 
place le client au cœur de tous les 
services proposés. Quand Google 
s’est lancé dans la publicité en 
ligne, il hésitait quant à l’idée 
d’introduire des annonces dans les 
résultats de recherche de peur de 
compromettre l’objectif même du 
service et de perdre la confiance 
des utilisateurs. Tant que Google 
placera la satisfaction de ses 
clients au centre de ses produits, il 
maintiendra sa place de leader sur 
marché.
Auteur Vital LOKOSSOU

Biographie
Waseem Tahir et  Matt Day. The Google Business Model, 
6 août  2013, (page consultée le 02 avril 2014) < http://
googlebusinessmodel.wikidot.com/the-google-business-
mode > 
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L’ÉCRIVAIN QUI S’ESSAYAIT - KOLAKINI  
          

BIOGRAPHIE
Né le 25 novembre 1982 à Cotonou, au Bénin, KOLAKINI est l’aîné d’une famille de trois enfants. Se définissant 
comme un être éclectique, il est résolument un homme de passions. 

Celle de la finance et des chiffres lui a été transmise par son père, banquier à la retraite, avec qui il travaille 
aujourd’hui comme associé dans leur cabinet de formation, d’études et de conseils dans les domaines du 
management, de la banque et de la finance. Sa mère, commerçante, a réussi à lui faire don de la passion pour 
l’entrepreneuriat et l’auto-emploi; un cadeau qui lui permet aujourd’hui d’avoir à son actif la création et la gestion 
de trois petites entreprises (deux au Bénin et une au Canada) évoluant dans divers domaines d’activités.

En effet, notre écrivain est titulaire de plusieurs diplômes universitaires (Économie, Gestion d’entreprise, Finance) 
obtenus à l’Université de Montréal, HEC-Montréal et à l’Université du Québec à Montréal (CANADA). Il est 
également détenteur d’un BEPC en langues et littérature, d’un CAP en comptabilité et d’un BAC en gestion 
commerciale.

Ses autres passions sont le sport et l’enseignement. Il a pratiqué le karaté shotokan (de 12 à 14 ans), le judo (de 
15 à 19 ans), le taekwondo WTF (de 16 à 19 ans), et pratique le taekwondo ITF (depuis ses 19 ans). Détenteur de 
la ceinture noire 2ème Dan au Taekwondo (style ITF), il a été plusieurs fois champion en combat et en kata au 
Québec et au Canada dans sa catégorie. Il a également enseigné cet art pendant six années au Centre Sportif de 
l’Université du Québec à Montréal, et sa fierté aujourd’hui est l’atteinte du niveau de la ceinture noire par au moins 
quatre de ses anciens élèves. 
 
KOLAKINI joue régulièrement au football, au tennis de table, et s’exerce à la natation et la course; en plus d’être 
un grand amateur de scrabble, d’échecs, de sudoku et de cube rubik. 

La lecture et l’écriture sont ses amours de toujours. Une histoire née depuis sa tendre jeunesse devenue aujourd’hui 
son péché mignon. Notre écrivain lit absolument toutes sortes de livres, avec un doux penchant pour l’astrologie, 
l’ésotérisme, l’histoire et la spiritualité. Il prévoit écrire et publier une douzaine de livres dans sa vie.

Sa passion pour les mots, les jeux et la langue française l’a conduit à la création d’un jeu éducatif pour l’apprentissage 
et l’amélioration des connaissances du français, dénommé «LES MOTS DITS». Il en détient les droits depuis 2008, 
et les premiers exemplaires commerciaux sont prévus pour 2016.

Avec des amis, KOLAKINI a créé une fondation au Canada pour des actions orientées vers le Bénin (Fondation 
pour la Santé, l’Éducation, le Sport et l’Eau au Bénin). Ainsi, chaque année, depuis 8 ans maintenant, ils organisent 
des concours annuels de rédaction, de dictées, de jeux ludiques (scrabble, sudoku, les mots dits, des chiffres et des 
lettres), et des compétitions sportives à Parakou (Bénin).

KOLAKINI prévoit créer l’ONG CAP EQUILIBRE BÉNIN afin d’initier les élèves du primaire, les moins bons 
surtout, à la lecture et aux jeux ludiques; convaincu qu’il est que cela contribuera à améliorer leur capacité de 
concentration et leur méthode de raisonnement.  

Comme vous l’aurez constaté, ses passions sont effectivement nombreuses; et chacune d’elles, à sa façon, le 
rapproche à l’objet de sa quête personnelle vers une plus grande utilité pour la communauté humaine, suivant des 
valeurs qui lui permettront d’être une meilleure personne au service des autres. Son inspiration c’est l’humanité; 
et cette première publication est pour lui une façon de partager et de donner ce qu’il croit avoir compris et appris.

BIBLIOGRAPHIE

L’écrivain qui s’essayait est mon premier livre.
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Pour donner une égalité de chance à tous les 

enfants
L’ASSOCIATION FÂ du Bénin;  
Une lueur d’espoir pour les enfants 
démunis.

« L’éducation est une arme de construction 
massive ». Convaincu de cela, L’ASSOCIATION 
FÂ s’est engagée depuis 2011 à encourager 
l’excellence en milieu défavorisé; ceci à 
travers des primes en matériels scolaires et 
des prises en charge offertes aux apprenants, 
ainsi qu’un accompagnement social (sorties 
et retrouvailles pendant les vacances). Ci-
dessous, nous vous proposons de mieux 
découvrir cette association, fondée et dirigée 
par Régis EZIN (alias E-ray), et son mode de 
fonctionnement.
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Régis EZIN
L’éducation est le moteur du développement 
dit-on. Néanmoins, il n’est pas donné à tous les 
enfants la chance de se faire instruire en milieu 
scolaire afin de se construire un avenir meilleur. 
Dans la plupart des cas, ce genre de situation 
est lié à un manque de moyen. A l’instar de 
plusieurs organisations non gouvernementales, 
L’ASSOCIATION FÂ s’est attribuée pour mission 
première d’accompagner le système éducatif 
béninois. Elle existe et mène ses actions depuis 
2008, sous le leadership d’un bureau composé de 
professionnels de plusieurs secteurs, au service du 
développement. Au nombre de ses actions, on note 
l’organisation en juillet 2008 d’un gala de charité 
culturel. Cet évènement abrité par le palais des 
congrès a été bénévolement soutenu par la crème 
des artistes béninois, motivée par l’idée de récolter 
des fonds pour accompagner le système éducatif. 
Les fruits portés par ce gala ont été utilisés à bonne 
fin en Août 2008 pour récompenser 115 écoliers, 
avant la rentrée scolaire 2008-2009.

Toujours dans le cadre de sa vision, L’association 
FÂ a initié en 2011 le projet intitulé « Change Life 
». Il s’agit d’un projet avant-gardiste dont le but 
est de changer la vie d’enfants au niveau scolaire 
excellents, mais issus de milieu défavorisé. Pour 
ledit projet, deux critères ont permis la  sélection 
des bénéficiaires à savoir les résultats scolaires et 
la provenance d’un milieu défavorisé. Au terme de 
la sélection, sur  quarante et huit candidats, douze 
(12) boursiers ont été retenus dont sept filles et 
cinq garçons, provenant de tous les départements 
du Bénin. Ceux-ci ont pour avantages, la prise en 
charge scolaire intégrale du CM2 jusqu’à la fin des 
études universitaires; des vacances deux fois par 
an ; une bonne orientation et une aide à l’insertion 
professionnelle.

La concrétisation du projet est effective grâce aux 
efforts conjugués de trois sources financières dont 
les « LIFE CHANGERS » que sont les personnes 
physiques ; les partenaires que sont les personnes 
morales et l’Association elle-même. Il faut noter 
que la première promotion des boursiers sous 
l’égide de l’association depuis 2011, est cette année 
candidate au Brevet d’Etude du Premier Cycle 
(BEPC). 

Le développement ne se limite pas à l’éducation, 
c’est du moins ce que laisse croire l’association 
caritative de par ses autres missions. Il s’agit 
notamment de valoriser la culture béninoise et 
participer au développement de façon générale, 
via l’autonomisation des femmes, le tourisme 
solidaire, le sport et bien d’autres activités.

L’association s’est proscrite toute affiliation 
politique. Mais pour sa stratégie média, elle 
implique fortement autour de ces projets, des 
chaînes de télévision, des radios, des organes de 
presse écrite auxquels s’ajoute l’internet. Aussi 
faut-il préciser que L’ASSOCIATION FÂ possède 
un compte bancaire tenu par un comptable 
professionnel afin d’éluder toute éventuelle fraude 
fiscale en son sein.
Par Fontaine Rushdie NOUTANGN
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Le réseau n°1 
au Bénin.

moov

Selon l’AUDIT ARCEP 2015, Moov est le meilleur 
opérateur en qualité de services voix et SMS sur 
la 2G et la 3G.

www.moov.bj            | Service clients : 1919 (payant)             | etisalatbenin      | moovepiqnationbenin


