




03

EDITORIAL
Sept 7! 
Le chiffre 7; 
Le chiffre 7 est un chiffre sacré. 
Les 7 jours de la création et bien d’autres anecdotes 
y sont rattachés. Mon équipe et moi sommes à la 
septième parution du magazine Le Nouveau Manager. 

Assis dans mon fauteuil de Directeur de l’Agence de 
Conseil en Marketing en Communication et Directeur de 
publication du magazine Le Nouveau Manager, je puis vous 
exprimer ma grande satisfaction pour cette aventure qui 
a surpris plus d’un. Oui cette initiative vise à promouvoir 
le développement et contribuer à l’amélioration de la 
conscience collective. Elle est axée sur la mise en valeur des 
réussites entrepreneuriales africaines. Le pari a été gagné 
en nos différentes parutions. Bien d’imperfections ont été 
soulignées par nos partenaires et nos lecteurs. En toute 
humilité, nous les avons prises en compte pour qu’à chaque 
parution, nous puissions vous émouvoir et susciter votre 
admiration.  Cette parution n’est pas celle de la perfection, 
mais juste le symbole d’un effort soutenu aussi bien dans 
la qualité du contenu que dans la qualité de la conception.

Cette parution passionnera beaucoup plus d’un. Comme 
la précédente sur l’ancien Directeur Général de MTN Bénin, 
M. MALICK MELAMU. En toute modestie, je me permets de 
le dire. Les Managers de cette parution sont des pionniers 
dans leur domaine. Il s’agit de M. KASSIM ABOU KABASSI, 
un personnage hyper talentueux et très discret, ancien 
Directeur Général de quelques filiales du groupe ECOBANK 
et actuel Président du Conseil d’Administration de ECOBANK 
Bénin; et Madame Naomie AZARIA qui impulse une nouvelle 
dynamique manageriale pour le Port Autonome de Cotonou. 

Vous aurez aussi à découvrir la société Afrique 
Auditions; une des premières au Bénin à sensibiliser 
sur les problèmes de déficience auditive. Elle assure 
la prise en charge des appareillages auditifs avec la 
même qualité et standard de services que les centres 
d’audioprothésistes français. Vous ferez également 
connaissance de la brillante ONG Be the Best qui est une 
initiative au cœur de la sensibilisation sur la formation, 
pour une meilleure prise de conscience de la jeunesse.
Bonne lecture !
Que l’aventure continue !

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

ALISSOUTIN BAUNESTE
Directeur de l’Agence de Conseil en Marketing et 
en Communication  Le Nouveau Manager
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Finance, fiscalite, 
marketing

OUTILS 
DU MANAGER

Finance LE CROWDFUNDING



DEFINITION 

Le crowdfunding, appelé également 
financement participatif, est une technique 
de financement de projets de création 
d’entreprise utilisant internet comme canal 
de mise en relation entre les porteurs de 
projet et les personnes souhaitant investir 
dans ces projets.

FONCTIONNEMENT 

Le crowdfunding met en jeu deux acteurs à 
savoir :
•	 Un investisseur (backer) prêt à financer 

un projet sur un coup de cœur ou sur un 
coup de tête.

•	 Un promoteur de projet qui ne possède 
pas les fonds nécessaires au démarrage 
de son activité et ne souhaite pas faire 
appel au crédit bancaire

L’un et l’autre se rencontrent sur internet via 
une plateforme dédiée telle que  kickstarter 
.com. Les projets sont présentés par leurs 
porteurs et les backers choisissent de financer 
celui (ou ceux) qui leurs plaisent, à hauteur de 
ce qu’ils souhaitent investir.
Le fonctionnement très simple de cette forme 
de financement présente aussi l’avantage de 
la transparence pour l’épargnant. Celui-ci sait 
ce qu’il finance et le fait par choix et selon 
ses valeurs.

REGLEMENTATIONS

La réglementation bancaire et fiscale est 
source de contraintes importantes pour les 
structures proposant des plateformes de 
financement qui doivent obéir à différentes 
règles :
•	 règles prudentielles identiques à 

celles des établissements bancaires : 
identification détaillée de l’épargnant 
(justificatifs d’identité et de domicile), 
contrôles anti-blanchiment, anti-
terrorisme, etc. 

•	 règles de contrôle de la qualification 
des investisseurs car le financement 
participatif est considéré comme un 
investissement risqué (bien que les 
montants investis soient souvent plus 
faibles que ceux qui sont dépensés dans 
les jeux de hasard)

COÛTS

Pour fonctionner, les plateformes prennent 
une commission sur le montant des sommes 
récoltées (5 à 12 %). 

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

•	 Plus de 270.000 personnes exercent 
dans le domaine du crowdfunding

•	 65 millions de dollars ont été injectés 

dans le secteur
•	 1 nouvel emploi est créé à chaque fois 

que 37 dollars sont investis dans le 
secteur

•	 Chaque dollar investi équivaut à un 
revenu de 6,36 dollar

•	 En 2020, ils seront plus de 2.000.000 
à travailler dans le secteur du 
crowdfunding

VITAL LOKOSSOU 

Web Designer-Web Developer
Community Manager  

Finance LE CROWDFUNDING
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Fiscalite
LA T.V.A TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

INFORMATIONS 
FISCALES ET COMPTABLES 
IMPORTANTES A SAVOIR POUR 
LES ENTREPRENEURS

La TVA est une taxe qui se reverse après exécution des 
opérations de chiffres d’affaires et de dépenses au cours 
d’une période. Cette période peut être un mois ou trois mois 

selon la taxe auquel votre structure est soumise. La TVA au Bénin 
est au taux de 18%. Elle se calcule en faisant la différence  entre 
la TVA calculée sur les ventes (TVA collectée) et la TVA calculée 
sur les dépenses (TVA déductible). 

Quand la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, 
le contribuable reverse la différence aux impôts. Cette 
différence peut être payée en espèces si elle est inférieure 

à cent mille (100.000) francs CFA, et par chèque si elle est 
supérieure à cent mille (100.000) francs CFA (toute dépense 
supérieure à cent mille doit être effectuée par chèque).

Quand la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, 
le contribuable bénéficie d’un crédit de TVA qu’il 
doit mentionner sur la déclaration de TVA à faire 

périodiquement. Ce crédit de TVA  peut venir en diminution à 
la prochaine déclaration de TVA, si le contribuable est dans le 
cas où il doit reverser la TVA aux impôts.

Quand le contribuable ne fait aucune activité au cours de 
la période, il doit faire une déclaration NEANT de TVA. 
Tout retard de déclaration NEANT est sanctionné par une 

pénalité de cinquante mille (50.000) fancs CFA. La TVA doit être 
déclarée au plus tard le 10 du mois suivant la période d’activités. 
Cette période peut être d’un (01) mois ou de trois (03) mois. 

Dans l’article suivant, nous verrons toujours dans le domaine 
de la TVA comment gérer les déductions à la source.

PRUDENCIO CARMEL WILFRID 

Auditeur Comptable Directeur de SETI SERVICES  
Tél : 97 25 07 67 / 95 24 98 48 
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La qualité de service s’étend également dans le 
domaine des produits, en ce qui concerne les services 
associés et notamment le service après-vente. Il s’agit 
de l’installation ou de la réparation d’un équipement 
électroménager, du service de maintenance pour 
certains équipements spécifiques.

Pour fournir un service de qualité, il faut à la base une 
formation de qualité. Or c’est un secret de polichinelle 
qu’il existe un gap entre les besoins du marché et la 
formation donnée. Nous disposons de très peu de 
centres spécialisés et qui mettent surtout l’accent sur 
la pratique.  

A notre avis, quel que soit le domaine d’activité 
(pharmacie, hôpital, commerce, génie civil…), les 
différents intervenants doivent impérativement se 
doter d’aptitudes clientèles, en plus de leur formation 
de base. Ceci est d’autant plus important pour les 
acteurs en front office qui véhiculent l’image première 
de l’entreprise ou de l’institution. 

Dans un restaurant, l’accueil, le sourire,  la qualité du 
repas sont des facteurs clés ; une importance capitale 
devra également être accordée à l’hygiène de façon 
générale. 

On dira peux-être que je pousse le bouchon loin… 
Prenons l’exemple des agents des forces de l’ordre qui 
exercent une mission de contrôle ou de protection sur 
les axes routiers…Il ne serait pas superflu de s’attendre 
à un niveau minimum de qualité de service de leur 
part.

Je vais vous raconter une histoire vécue qui m’a 
fortement fait réfléchir. Il y a quelques années, en 
visite dans un pays voisin, j’ai remarqué à ma grande 
surprise que lorsqu’on est interpellé par un homme 
habillé en pleine circulation, on attend tranquillement 
que l’agent s’avance vers le véhicule, sans lunettes de 
soleil (s’il vous plait) et le speech est exactement le 
même : «  Bonjour Monsieur, Bonjour Madame, nous 
sommes en train de faire tel contrôle ». Et quand vous 
êtes en règle leur conclusion est  également la même 
« Merci Monsieur très bonne journée à vous ». 

Marketing
LA QUALITE DU SERVICE

QUAND LE 
CLIENT N’EST 
PLUS ROI

V o u s 
est-il déjà arrivé 
d’aller dans un restaurant ou 
dans un fast food et d’attendre plus de 10 min 
sans que la moindre personne ne se soucie de vous ? 

Ou de remettre des tenues à laver dans un Pressing et 
de vous rendre compte que le rendu laisse à désirer ? 
Ou encore d’amener votre voiture ou votre moto au 
lavage et d’être désagréablement surpris du résultat?

Ou encore de vous rendre dans une administration et 
d’être traité comme un moins que rien ? 

Nous connaissons tous ce sentiment de nous être 
trompé d’adresse, mieux encore d’être le client de trop 
en poussant la porte d’entrée d’un restaurant ou d’un 
fast food. Avec un regard méprisant, une démarche 
nonchalante, un bonjour difficile à formuler voilà enfin 
un serveur qui se présente. 

On se demande parfois si on n’a pas eu tort de venir 
acheter ou s’offrir tel ou tel service face à tant de 
mépris venant des offreurs de services. 

Selon AFNOR, la qualité de service peut être définie 
comme la capacité d’un service à répondre, par 
ses caractéristiques, aux différents besoins de ses 
utilisateurs ou consommateurs.
Pour apprécier la qualité d’un service, les paramètres 
varient évidement d’un secteur à l’autre…

Dans le cas de l’hôtellerie par exemple, la qualité de 
l’accueil (sourire, disponibilité etc…), le confort des 
chambres, la qualité du repas... font partie de la qualité 
de service.



Cette situation nous interpelle à plus d’un titre. On 
se rend bien compte que quelle que soit la nature du 
service, la qualité ne peut-être une option.
En conclusion, une prise de conscience collective urge. 
Nous devons agir…  Une grande amie m’a dit alors que 
je préparais cet article « ça va te servir à quoi ? Personne 
n’en tiendra compte même si c’est une question 
récurrente ». Et je lui ai  juste répondu, j’aurais quand 
même attiré les attentions sur la question. C’est l’état 
d’esprit collectif qui doit être revu. La conséquence 
sera immédiate, nous nous rendrons très tôt compte 
que les petits commerce, les maquis et autres business 
des locaux verront leur chiffres d’affaires s’améliorer, 
contrairement à l’idée reçue selon laquelle nos frères 
étrangers offrent de meilleurs services et donc c’est 
tout naturellement que nous préférons leurs services. 
Nous devons arrêter de dire aux clients au travers de 
nos manières « TU AS EU TORT D’ETRE VENU DANS 
MON MAGASIN » ou encore « JE N’AI  PAS BESOIN DE 
TON ARGENT ».

PHILIPPE KUASSI HADONOU

Consultant en Marketing et en Communication





Il se prévaut fièrement du titre de «retraité», mais en réalité, cette retraite 
n’en est une que de nom. M. Kassimou Abou-Kabassi est de ceux que 
le travail ne semble jamais quitter. Il est à la tête de KAK CONSULTING, 
un cabinet d’études, de conseils et de formation, intervenant dans 
les domaines du Management, de la Banque et de la Finance, qu’il a 
créé deux mois à peine après son départ officiel à la retraite. Ainsi, par 
l’impulsion, le leadership et les compétences avérées de son Directeur, 
KAK CONSULTING compte aujourd’hui des clients au Mali, au Niger, au 
Togo, aux États-Unis, au Canada et, bien évidemment, au Bénin; et jouit 
d’une excellente réputation. 

M. Abou-Kabassi conseille les dirigeants des grandes entreprises de 
notre pays, et est, aujourd’hui, un interlocuteur de référence et une 
valeur sûre dans le milieu bancaire national, sous-régional et en Afrique 
Centrale. Il est une personne-ressource incontournable et un excellent 
pédagogue décidé à préparer et former la relève, la bonne relève. Une 
relève qui se perçoit à travers la composition de sa jeune équipe de 
collaborateurs.  

M. Abou-Kabassi est également membre du Comité d’Audit de la 
Société Ouest-Africaine de Gestion d’Actifs (SOAGA), Administrateur 
du Groupe Ecobank au sein de la compagnie aérienne panafricaine 
ASKY, Administrateur de la Fondation Ecobank et Président du Conseil 

Success story
un Manager Performant et Discret
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d’Administration de Ecobank Bénin. Force est de constater 
que notre retraité n’a du tout pas été abandonné par l’esprit 
du travail ardu. 

Mais comment arrive-t-on à ce niveau décisionnel tout 
en restant discret et inconnu du grand public ? À cette 
question, votre magazine «LE NOUVEAU MANAGER» vous 
présente un manager discret et performant, dont le parcours 
professionnel force admiration et respect. 

Economiste-gestionnaire et Administrateur de banques, M. 
Kassimou Abou-Kabassi est béninois, marié, père de trois 
(03) enfants, mais également grand-père heureux de quatre 
(04) petits-enfants.

Au terme de ses études en sciences économiques (option 
gestion des entreprises) à l’Université Nationale du Bénin 
(actuelle UAC), il débute sa vie professionnelle au Ministère 
des Finances où il est resté trois (03) ans, en tant que Chargé 
d’Études à la Direction des Affaires Économiques (cellule 
CEAO/CEDEAO) et à la Direction du Contrôle Financier. 
En août 1985, il intègre la Banque Béninoise pour le 
Développement (actuel site de la CAA) où il a exercé pendant 
cinq (05) ans, au début à la fonction de Chargé d’Études au 
Département de Crédit, et à la fin comme Directeur Adjoint 
dudit Département.

Pour ceux qui s’en souviennent, la fin des années quatre-
vingt (‘80) était particulièrement difficile pour un régime 
en fin de règne. Elle a également été le théâtre de la faillite 
de la presque totalité de nos entreprises nationales, et la 
faillite d’un système qui a dû en arriver à l’heureuse évidence 
de l’organisation d’une conférence nationale. Le début des 
années quatre-vingt-dix (‘90) fut donc l’ère d’installation 
d’entreprises du secteur privé dans notre pays. Ce fut aussi la 
période au cours de laquelle Ecobank ouvrait ses portes, avec 
une nouvelle dynamique du secteur bancaire impulsée par 
ses cadres africains nouvellement recrutés, et parmi lesquels 
se trouvait M. Abou-Kabassi. C’est ainsi qu’en février 1990, il 
entama sa carrière au sein du prestigieux Groupe bancaire 
que nous connaissons aujourd’hui, en tant qu’Analyste 
Senior du Crédit au Département de Crédit et Marketing, 
avant de devenir, vingt-trois (23) ans plus tard, Président 
du Conseil d’Administration de cette même filiale qui l’a 
recruté au matin du renouveau démocratique de notre pays. 
Mais entre ces deux moments importants de sa vie, il y eu 
un parcours, de consécrations certes; jamais toutefois, sans 
les difficultés, la détermination, le courage, les sacrifices, et 
tous autres facteurs implicites et indissociables à la réussite.

Après sept (07) années passées au Département du Crédit et 
Marketing duquel il était devenu Directeur Adjoint, Monsieur 
Abou-Kabassi est nommé Directeur du Département de la 
Gestion des Risques en février 1997. En septembre 1999, 
soit moins de trois (03) ans à la tête de son département, 
il est invité par le siège du Groupe bancaire à diriger sa 
filiale togolaise qui traversait, à l’époque, une période très 
difficile. Reconnu pour son sens du travail en équipe, sa 
rigueur, son impartialité et sa gestion axée sur les résultats, 
ces derniers à sa nouvelle fonction sont sans équivoque. 
La filiale togolaise sort de ses difficultés en moins d’une 
année. Une performance qui lui a valu la nomination au 
poste d’Administrateur Directeur Général de la filiale 
malienne du Groupe Ecobank. C’est ainsi qu’il passera cinq 

(05) belles années au Mali, ce pays qu’il a immédiatement 
adopté et qui le lui rend bien. En septembre 2005, des 
performances exceptionnelles à son actif, M. Abou-Kabassi 
est désigné par la Direction Générale du Groupe pour 
développer et diriger sa stratégie d’expansion en Afrique 
Centrale, où seule la filiale camerounaise existait. C’est ainsi 
que, après une cérémonie d’au revoir très émouvante, il 
se rend au Cameroun d’abord en tant qu’Administrateur 
Directeur Général de la filiale, mais surtout en tant que 
Directeur Régional-Afrique Centrale, tout en étant, au 
passage, Administrateur Représentant Permanent du 
Groupe au sein de toutes les filiales de cette partie de 
l’Afrique. Il préside également le Conseil d’Administration 
de quelques autres structures du Groupe, dont EDC qui en 
est la banque d’investissement, et EBI/ACCION Cameroun, la 
structure de microfinance du Groupe dont il a conduit tout 
le processus de mise en place. À la fin de son mandat, M. 
Abou-Kabassi avait, en tant que Directeur Régional-Afrique 
Centrale, installé sept (7) filiales dont deux (2) acquisitions 
de banques (Tchad et République Centrafricaine) et cinq 
(5) créations nouvelles (Sao Tomé, Congo Brazzaville, RD 
Congo, Gabon et Guinée Équatoriale) pour le compte du 
Groupe Ecobank. Il est important de préciser qu’en terme 
de retour sur investissement, les acquisitions mentionnées 
plus tôt, à l’unanimité est établie qu’il s’agit là des meilleures 
transactions opérées par le Groupe.  

De février 2010 à janvier 2011, il est nommé Conseiller 
Spécial du Directeur Général du Groupe Ecobank, et prend 
sa retraite dès février 2011. 

Non satisfait de son hyperactivité, notre super-retraité, 
ayant à cœur le développement local, préside depuis trois 
(03) ans la Fédération des Associations de Développement 
Économique de la commune de Tchaourou, sa terre natale. Il 
y est d’ailleurs très présent depuis  fort longtemps, auprès, et 
au chevet, de ses soeurs et frères de la commune; ce qui n’est 
pas sans rappeler son profond attachement à la famille et sa 
très grande fidélité en amitié. Son attachement est si profond 
que c’est dans son village qu’il a fait son investissement 
immobilier le plus important: sa maison de retraite. 

M. Abou-Kabassi est un amoureux du football, mais le secret 
de sa pleine forme réside plutôt probablement dans les 
sports qu’il pratique que sont le vélo et la marche, mais 
assurément dans la santé robuste dont Dieu l’a gratifié 
comme il aime si bien l’indiquer. 

Monsieur Abou-Kabassi, cet homme extrêmement discret, 
fait partie de ces valeurs sûres africaines qui contribuent 
au développement du continent. Premier, et actuellement 
le seul, employé d’une filiale du Groupe Ecobank à en être 
devenu le Président de son Conseil d’Administration, et 
retraité très actif avec une vie professionnelle jalonnée de 
succès, il nous est légitime de nous poser les questions 
de savoir quelle serait sa prochaine destination, quel défi 
souhaite-t-il relever, et quel héritage entend-il laisser aux 
jeunes générations ? Quelles qu’en soient les réponses, nous 
ne pouvons que lui souhaiter bon vent. L’avenir nous dira.    

KOLAKINI
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M. ABOU-KABASSI, VOUS ÊTES UNE PERSONNALITÉ 
IMPORTANTE DANS LE MILIEU BANCAIRE ET 
FINANCIER OUEST-AFRICAIN. COMMENT ÊTES-VOUS 
ARRIVÉ DANS CE DOMAINE ? PAR VOCATION OU PAR 
CONCOURS DE CIRCONSTANCE ?
Mon rêve initial était d’embrasser la profession 
enseignante. C’est l’une de mes passions qui ne m’a 
jamais quitté. La preuve étant que même en étant 
en poste au Bénin, j’ai enseigné quelques années au 
CADMES qui était situé à Gbégamey (Cotonou). Ayant 
vécu auprès de beaucoup d’enseignants dévoués, 
passionnés et exemplaires, auxquels je rends un 
chaleureux hommage au passage, cette profession 
était celle que j’envisageais sérieusement. Ils étaient 
des modèles que nous voulions suivre, bien que le 
contexte ne nous offrait rien de particulier à l’époque, 
et surtout parce que nous étions ignorants des 
options professionnelles qui pouvaient s’offrir à nous 
plus tard. C’est donc, une fois sorti administrateur, à 
l’université, après avoir fait ma maîtrise en gestion et 
passer un concours pour être admis à l’École Nationale 
d’Administration (ex-CEFAP) dans la spécialité banque, 
que je suis allé tout naturellement vers cette profession. 
Il est important de souligner que par rapport à mes 
origines, je n’avais aucune idée du système bancaire, 
d’autant plus que ce n’était pas non plus développé 
dans la partie septentrionale de notre pays. J’ai pris 
goût aux études en économie et surtout en gestion; 
ce qui a motivé ma décision de faire des études en 
finance, option banque. En conclusion, c’est plus par 
concours de circonstance que je suis arrivé dans ce 
domaine dans lequel j’ai évolué avec grande passion 
en passant de très bons moments. Un choix que je ne 
regrette donc absolument pas.    

QU’EST CE QUI CARACTÉRISE VOTRE STYLE DE 
MANAGEMENT ?
J’ai été toujours passionné par les résultats. Toutefois, 
aucun individu ne peut à lui seul réunir toutes les 
qualités requises pour obtenir des résultats parfaits. 
J’ai ainsi toujours privilégié le travail en équipe, avec, 
au fond de moi, le souci permanent du développement 
des hommes. Sans quoi, il serait difficile à l’équipe de 
combler ses lacunes et de performer. Donc former les 
hommes, travailler en équipe et, ensuite, savoir les 

motiver. Par contre, lorsque je n’ai pas les moyens de 
les motiver, je fais tout pour éviter de les démotiver. 
Je crois également avoir toujours su concilier la 
fermeté et la courtoisie. C’est-à-dire que lorsqu’il s’agit 
vraiment de développer les hommes et les encourager, 
j’en fait une priorité. Mais concernant l’atteinte des 
objectifs, je reste rigoureusement ferme et je fais 
un suivi périodique de l’évolution de chacun. J’ai 
souvent eu la chance d’avoir des collaborateurs qui 
ont su anticiper mes attentes. La communication et la 
confiance au sein de l’équipe sont primordiales. Une 
confiance qui permet aux collaborateurs d’assumer 
les responsabilités et de partager la même vision que 
moi. Cela a toujours été ma préoccupation. L’humilité, 
le travail d’équipe, le développement des hommes, 
la bonne communication et les résultats sont donc 
les éléments qui caractérisent ma façon de gérer. De 
plus, analyser comme les français, surveiller comme les 
chinois et agir comme les américains, est la synthèse 
de ce que devrait intégrer un manager. 

J’ai également toujours veillé à avoir un climat 
organisationnel propice au travail, parce que lorsque 
le climat est dégradé, il n’y a pas souvent de bons 
résultats. Un manager doit être respecté, parce qu’il 
gère par l’exemple, donc en donnant l’exemple lui-
même, et non forcément craint.

ON PEUT AISÉMENT DIRE QU’À LA RETRAITE VOUS 
ÊTES BIEN PLUS ACTIF QUE DE NOMBREUX JEUNES. 
UN MANAGER NE PREND-IL PAS SA RETRAITE OU 
ÊTES-VOUS TOUT SIMPLEMENT UN BOURREAU DE 
TRAVAIL, UN PASSIONNÉ?
Lorsque vous regardez mon parcours professionnel au 
cours duquel j’ai, moi-même, eu à avoir des leaders ou 
des responsables qui nous ont donné le véritable goût 
du travail, et l’environnement dans lequel nous avons 
été moulés pendant des années, il est extrêmement 
difficile, après vingt-et-un (21) ans dans un tel système, 
de faire autrement que d’être actif. L’échec de cette 
expérience que nous avions menée à Ecobank n’était 
pas une option envisageable, et cela exigeait de nous 
un patriotisme d’entreprise. 

L’aventure Ecobank, au lendemain de l’échec de la 
compagnie aérienne Air Afrique dont le spectre nous 
hantait, était le premier groupe bancaire privé en 
Afrique regroupant à la fois les pays anglophones et 
francophones. Tout le monde ne vendait pas cher notre 
peau, surtout lorsque les africains avaient commencé 
par prendre la tête des filiales. Nous étions donc 
condamnés à réussir. D’ailleurs, en Afrique Centrale, 
lorsque j’ai eu la chance de rencontrer certains chefs 
d’États, ils disaient en substance ceci : «Nous regrettons 
la disparition de Air Afrique qui était perçu comme 
une expérience africaine d’intégration, faites en sorte 
que Ecobank ne connaisse pas le même sort». Mais 
ils s’empressaient d’ajouter qu’ils sont optimistes, 
parce que c’est une structure privée avec des règles 
de gestion très strictes. Les cadres ne se considéraient 
donc plus comme de simples employés, mais comme 
des personnes investies d’une mission, celle de 
transformer en réalité la vision des pères fondateurs 

KASSIMOU 
ABOU-KABASSI

ENTRETIEN AVEC
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du Groupe, à savoir bâtir une banque panafricaine de 
classe internationale. 

Comprenez donc que après avoir servi autant d’années 
dans une telle institution, sur plusieurs sites, dans 
plusieurs pays, dans un environnement multiculturel 
comme celui-là, il est difficile de perdre le goût du 
travail, même à la retraite. L’on a toujours envie de 
continuer à apporter sa contribution pour consolider 
ce qui a été fait quand on était à l’intérieur. C’est 
probablement pour cela que le Groupe a pensé que 
les anciens banquiers, «Ecobanquiers» devraient 
continuer à partager leur expertise, d’où ma cooptation 
comme administrateur de la filiale béninoise que 
je préside aujourd’hui avec grand plaisir, car je m’y 
adonne avec la même passion que lorsque je faisais 
partie de l’exécutif du Groupe.

VOTRE CABINET KAK CONSULTING A DES CLIENTS AU 
MALI, AU BÉNIN, AU CANADA ET AUX ETATS-UNIS ET  
JOUIT D’UNE GRANDE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE. 
COMMENT ARRIVE-T-ON À S’IMPOSER DANS CET 
ENVIRONNEMENT CONTEMPORAIN QUI EST ULTRA 
CONCURRENTIEL ?  
Durant mon parcours professionnel à Ecobank, j’ai eu 
la chance, comme je l’avais indiqué, de servir dans 
plusieurs pays. Cela m’a donné l’occasion de rencontrer 
beaucoup de personnes, beaucoup d’opérateurs 
économiques avec qui j’ai eu à entretenir des relations 
professionnelles. Je pense que, globalement, ils ont été 
satisfaits de l’expertise que j’ai pu leur apporter. J’ai 
aussi beaucoup appris de ces personnes. Alors lorsque 
certains ont su que j’ai continué à exercer à travers 
mon cabinet de conseils, KAK Consulting, ils n’ont pas 
hésité à me faire appel. Dans ce genre de relation, c’est 
la confiance qui est la clé. Et celle dont je bénéficie 
d’eux aujourd’hui me conforte que, effectivement, 
lorsque j’étais en activité, ils ont beaucoup apprécié, 
tant le travail effectué que la personne que je suis. 
Mon souhait est que, pour pouvoir développer et 
consolider tout cela, mon équipe de KAK Consulting 
comprenne que dans ce genre de relations, il y a 
beaucoup d’exigences; des exigences en terme de 
comportement, en terme de respect mutuel, et qu’elle 
comprenne qu’il faut faire preuve de constance et 
surtout être animé par un sens élevé du respect des 
engagements pris. C’est cela qui permet de faire la 
différence.

L’ACCÈS AU FINANCEMENT EST TRÈS DIFFICILE 
EN AFRIQUE DE L’OUEST, NOTAMMENT POUR LES 
PME. A QUOI CELA EST DÛ ET COMMENT PEUT-ON 
RÉSORBER CETTE SITUATION POUR ENCOURAGER 
L’ENTREPRENARIAT DANS NOTRE RÉGION ?
Il y a quelques années, cette assertion était encore 
vraie. Mais depuis une quinzaine d’années, du moins 
en ce qui concerne le Groupe Ecobank, on fait preuve 
d’innovations par rapport aux PME. Toutefois, le plus 
important c’est que la promotion des PME, ce n’est pas 
que le capital financier, c’est surtout le capital humain. 
Il faut que les dirigeants des PME que l’on retrouve en 
face soient suffisamment formés, et qu’ils acceptent de 

prendre des risques. Par ailleurs, les gouvernements 
des pays ont fait beaucoup d’efforts pour améliorer 
l’environnement des PME. Le problème est que la 
presque totalité de ces entreprises aiment évoluer 
dans l’informel. Pour celles qui acceptent de travailler 
dans le formel, elles devraient pouvoir trouver du 
financement dans la plupart des banques. Gérer un 
portefeuille PME n’est pas du tout facile. Cela implique 
d’autres aspects importants comme les ressources 
humaines et financières appropriées et dédiées, ainsi 
que des produits adaptés et en adéquation avec le 
type de financement recherché. C’est pour cela qu’à 
Ecobank, par exemple, nous avons fait l’impasse sur 
les documents classiques demandés (bilans certifiés, 
compte d’exploitation, etc.) à cause de la faiblesse 
du degré de fiabilité des chiffres, et mis en place une 
sorte de «prêt-à-porter pour les PME» appelé «Product 
Program». Ainsi, lorsque les clients remplissent les 
critères d’acceptation de risques définis, les risques 
attachés aux PME étant pratiquement identiques, 
nous répondons assez rapidement. Il y a donc deux 
éléments à retenir ici que sont: l’accès au crédit et 
le délai de réponse. En effet, à quoi bon prendre un 
dossier de crédit d’une PME et prendre deux mois pour 
le traiter? Avec ce délai, les données préalablement 
communiquées sont vite dépassées. 

Toutes les banques de la place et les principales 
banques africaines ont fait beaucoup d’efforts dans ce 
sens; efforts auxquels il faut ajouter ceux des structures 
de microfinance qui viennent combler le vide laissé par 
les grandes banques. 

Malgré tout, je reste convaincu que la question des 
PME ne relève pas que de l’aspect financier, il faut 
toute une batterie de mesures pour les accompagner. 
Remarquez que la plupart des PME travaillent avec 
l’État. Et lorsqu’elles obtiennent des financements, et 
que l’État mette six mois ou un an avant de payer, leurs 
marges sont presqu’entièrement absorbées par les 
intérêts, déjà que leur niveau de capital est très faible. 
Si les réformes actuellement en cours au Ministère des 
Finances pouvaient prendre en compte cet aspect en 
créant un guichet PME pour accélérer leurs paiements, 
cela pourrait améliorer les performances de ces 
entreprises.   

VOTRE DISCRÉTION EST ASSEZ RARE, PEU DE VOS 
COMPATRIOTES VOUS CONNAISSENT MALGRÉ 
VOS DIVERSES ACTIVITÉS ET LES FONCTIONS 
PRESTIGIEUSES QUE VOUS AVEZ OCCUPÉES DEPUIS 
DE NOMBREUSES ANNÉES. POURQUOI FAIRE CE 
CHOIX ALORS QUE LA JEUNESSE A BESOIN DE 
MODÈLES DE RÉUSSITE CONSTANTE COMME VOUS 
POUR S’ORIENTER ?
Ma discrétion et le fait que je ne sois pas connu sont 
dus, principalement, au fait que je sois allé travailler de 
nombreuses années à l’étranger. Mais retenez quand-
même que le banquier a une certaine obligation de 
réserve, particulièrement lorsque vous atteignez un 
niveau de responsabilités donné et que vous gérez une 
certaine clientèle. L’on est obligé de faire beaucoup 
attention pour ne pas heurter la sensibilité des uns 
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et des autres. Mes douze (12) années à l’extérieur ont 
également fait que la jeune génération me connaît 
moins. Aujourd’hui, je continue d’assumer des 
fonctions importantes, notamment celle de Président 
du Conseil d’Administration de Ecobank Bénin, et les 
exigences de cette responsabilité font que je me dois 
d’éviter de mettre à risque l’institution. La réputation 
et l’image de l’institution que l’on représente sont 
extrêmement importantes. C’est pour cela que l’on 
peut penser que je suis discret, bien que je préfère 
cette formule et cette façon de voir les choses. Mais 
le plus important, c’est d’obtenir des résultats. Si, au 
cours des prochaines années, mon cabinet arrive à 
développer certaines activités au niveau du Bénin, nous 
allons être beaucoup plus connus. Je crois toutefois 
que l’année 2016 sera une année très déterminante 
pour l’enracinement et une meilleure connaissance 
du cabinet et de son directeur.

QUEL EST LE DÉFI MAJEUR AUQUEL SONT 
CONFRONTÉS LES MANAGERS, AUJOURD’HUI EN 
AFRIQUE ET COMMENT PEUVENT-ILS LES RELEVER 
EFFICACEMENT ?
Le défi majeur, selon moi, c’est de pouvoir, chaque fois, 
trouver les stratégies appropriées (management et 
marketing) pour pouvoir gagner des parts de marché 
dans leurs différents secteurs d’activités. Mais comme 
ce sont les Hommes qui font que la différence arrive, 
aujourd’hui, en ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest, je 
crois et je pense que le défi le plus important à relever 
demeure celui du capital humain; parce que dans cette 
région, principalement dans les pays francophones, 
le système éducatif a beaucoup régressé. Les 
ressources humaines qui viennent sur le marché ne 
sont pas nécessairement de très bonne qualité. Pour 
moi, il faut régler la question du capital humain. En 
ce qui concerne par exemple le système financier et 
bancaire, il y a des centres de formation qui sont là. 
Le problème provient des formations intermédiaires, 
avant d’arriver au niveau universitaire. Au-delà de la 
formation technique et professionnelle, il est impératif 
d’intégrer la compétence relationnelle. Notre clientèle 
sous-régionale à laquelle vous avez fait allusion plus 
tôt est due à la compétence relationnelle.

Les managers africains doivent faire face aux défis 
et aux effets de la mondialisation. Par exemple, lors 
de la mise en œuvre de la stratégie d’expansion du 
Groupe Ecobank en Afrique Centrale, certains avaient 
trouvé que nous allions vite, et qu’il nous fallait ralentir. 
Mais pour nous, c’était simple et clair. L’Afrique est en 
retard; et lorsque l’on est en retard il faut aller vite. Si 
nous n’avions pas accéléré notre stratégie d’expansion, 
ce sont les banques étrangères qui seraient venues 
nous supplanter en Afrique. Donc, il faut aller vite 
et bien. Mais pour cela, il faut des Hommes; d’où je 
reviens encore sur la nécessité de régler la question du 
capital humain. Des Hommes qui ont des compétences 
techniques, relationnelles, et même culturelles; car 
si l’on ne maîtrise pas notre environnement, il est 
évident que l’on ne peut pas faire la différence. En 
principe, les africains devraient être des champions 
partout sur leur marché. Il n’est pas acceptable que 

des entreprises étrangères viennent nous battre sur 
notre propre marché. Cet état de chose illustre notre 
incapacité à avoir su développer les compétences 
relationnelles, alors que nous connaissons mieux 
notre culture et notre clientèle. Nous devrions 
pouvoir avoir une longueur d’avance. Pensez-vous 
qu’une entreprise africaine peut s’installer en Chine 
et être la meilleure dans cet environnement? Ce sera 
extraordinairement compliqué, voire impossible. 
Si nos managers africains font preuve d’audace et 
d’ambition, beaucoup de choses changeraient, et il 
y aurait une meilleure confiance en soi. C’est surtout 
en Afrique francophone que le complexe est plus 
grand. Ecobank, illustre parfaitement cette situation. 
Bien que présente aujourd’hui dans trente-six (36) 
pays africains, plus qu’aucune autre dans le monde, 
et dirigée essentiellement par des cadres africains, 
la banque a longtemps fait l’objet de complexes qui 
ont failli l’empêcher d’éclore, à cause d’une croyance 
d’un autre monde voulant que les affaires de banques 
soient une affaire de Blancs et que les Noirs n’y avaient 
pas leur place. Les pères fondateurs de la banque y 
ont cru, et nous avons eu la chance d’avoir un leader 
anglophone qui a su imprimer une dynamique et faire 
casser ce complexe. Cela a rassuré tout le monde. Il 
a fait confiance aux jeunes cadres africains, au point 
où la jeunesse des directeurs généraux des filiales du 
Groupe surprend agréablement, parce que ailleurs, 
dans les banques françaises par exemple, à cet âge ils 
auraient été, au mieux, Chefs de section. Les africains 
doivent pouvoir prendre leurs responsabilités, avoir 
confiance en eux-mêmes et prendre le temps de se 
former. Ils doivent aussi s’accepter et s’assumer. Au 
Mali, par exemple, nous avions onze (11) nationalités 
différentes dont des camerounais alors que le Groupe 
n’était pas encore présent dans ce pays. Le brassage 
multiculturel est également une force. Une fois de 
plus, mon meilleur exemple est celui du Groupe 
Ecobank présent dans quatre espaces linguistiques 
(francophones, anglophones, hispanophones et 
lusophones), en plus d’avoir pu installer des bureaux 
de représentation à Paris, à Londres, à Hong Kong et en 
Chine continentale. Dans un contexte de lutte contre 
le blanchiment d’argent et le terrorisme, un contexte 
de régulations strictes, la banque a su se doter d’outils 
de gouvernance très solides et des procédures assez 
claires. Je ne dis pas que tout est parfait. Il y a de la 
place à l’amélioration et je crois que c’est à cela que 
s’atèle la nouvelle équipe de cadres assurant la relève. 
Je sais que ces dirigeants africains feront tout pour 
permettre à Ecobank de continuer à faire la fierté de 
toute l’Afrique.

EN TANT QUE MANAGER, QUELLES SOLUTIONS 
PRÉCONISEZ-VOUS POUR L’AMÉLIORATION DU 
CADRE DES AFFAIRES AU BÉNIN ?
Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ont été faites 
du point de vue de la législation et des textes. Beaucoup 
de structures ont été créées pour améliorer le climat 
des affaires. Mais il reste qu’il faut des Hommes pour 
mettre ça en application. C’est dans la mise en œuvre 
de ces dispositions que nous continuons à rencontrer 
certaines pratiques qui ne sont pas bonnes 



et qui freinent. Je crois que les pouvoirs publics continuent 
de travailler pour aller dans le bon sens, surtout que de 
nos jours plusieurs structures telles que celles du «Doing 
Business» et l’indice «Mo Ibrahim» évaluent cela. 

Le plus important est que, à l’interne, avant que ces 
structures ne viennent nous évaluer, nous prenions 
conscience qu’il faut que le climat des affaires s’améliore. 
De toute façon, ça rassure les banques, sinon ça 
fragilise l’économie et empêche les grandes institutions 
d’accompagner comme il faut notre économie. Une 
législation plus forte et plus solide rassure les investisseurs. 
Je répète qu’il y a beaucoup d’efforts qui ont été faits et 
que ce sont les Hommes qui sont la clé de la réussite de 
ces mesures.

  
ETES-VOUS AFRO-OPTIMISTE OU AFRO-RÉALISTE ?
Panafricaniste et afro-optimiste.
Si les dirigeants et les pouvoirs publics, surtout ceux des 
pays francophones, font preuve davantage d’audace, 
l’Afrique avancera. Par exemple, le Rwanda, quoique l’on 
dise, est un pays qui, au cours des quinze (15) dernières 
années, a fait énormément de progrès. C’est donc un pays 
qui avance.

Bien qu’étant optimiste, je reviens sur la question des 
ressources humaines. Au-delà de la formation, il est 
nécessaire que les Hommes adhèrent à certaines valeurs 
cardinales. Aujourd’hui, ce sont ces valeurs qui manquent, 
et la jeunesse n’a alors plus de repères. Tout le monde 
veut verser dans la facilité, et tout le monde pense que 
l’avenir se trouve dans les activités politiques. Les jeunes 
ne prennent plus le temps de se former, et de prendre 
conscience que au fur et à mesure que nous avancerons, le 
poids de l’État se réduira. Dans certains pays, les dirigeants 
remettent de plus en plus en question le nombre élevé 
de fonctionnaires de l’administration publique, le nombre 
élevé de militaires (pour quelle guerre !!!), etc. 

Il faut revoir tout ça, et à l’instar de la Conférence Nationale 
des Forces Vives de la Nation, le Bénin a besoin d’une 
Conférence Nationale sur l’Éducation.

KOLAKINI



Auto Emploi
UNE COMMERÇANTE AU COEUR 

DU PORT DE PÊCHE



Le Magazine Le Nouveau Manager dans 
la rubrique Auto Emploi vous amène 
à la rencontre d’une dame  brave à la 
détermination remarquable au port de 
pêche de Cotonou.Découvrez dans les 
lignes suivantes un secteur d’activité 
informel qui génère des centaines de 
millions de francs CFA par an. 

PRÉSENTEZ-VOUS À NOS LECTEURS?
Je m’appelle  Mme DOSSA AGBASSI Rachelle et je 
suis revendeuse de poissons frais au port de pêche 
de Cotonou.

DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES ÊTES-VOUS DANS CE 
COMMERCE ET PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS ET 
DE CE SECTEUR D’ACTIVITÉ MÉCONNU DU GRAND 
PUBLIC ?
Au départ je n’ai rien appris comme métier. J’ai arrêté 
l’école et très tôt j’ai voulu faire le commerce. Ma mère 
m’a soutenu en me donnant un petit capital de départ 
de 30 000frs CFA il y a près de 30 ans. J’ai commencé à 
acheter les poissons chez les pêcheurs et à les revendre 
aux clients et aux ménages. Ce secteur est en deux 
parties, nous avons les pêcheurs, des hommes braves 
qui vont sur la mer pour pêcher et les revendeuses 
qui rachètent toutes leurs cargaisons. Je suis dans ce 
commerce depuis trente ans. Moi personnellement, je 
rachète les poissons de mon mari qui a deux bateaux 
et celui des autres pêcheurs.

A COMBIEN ACHETEZ-VOUS LE POISSON ET QUEL 
EST SON PRIX DE REVENTE ?
Avant, les pêcheurs revenaient avec beaucoup de 
poissons de la mer. Mais actuellement la mer ne donne 
plus beaucoup de poissons. On achetait des caisses de 
poisson de 25 kg entre 20 000 et 25 000 frs CFA mais 
aujourd’hui nous prenons la caisse à 70 000 frs CFA. 
Nous prenons selon les quantités pêchées, parfois 10, 
15 ou 20 caisses ca varie selon la quantité de poissons 
ramenés de la mer. Quand nous achetons la caisse à 
70 000 frs CFA, le poisson nous revient à 2800 frs cfa 
le kilogramme. Après l’achat il faut ajouter l’entretien 
l’eau et la glace à acheter sur le poisson pour conserver 
le poisson. On revend le poisson à 3200frs ou à 3300frs, 
soit la caisse 80 000 frs CFA ou à 82500 frs CFA. Après 
avoir enlevé toutes les charges on gagne au moins 8 
000frs CFA par caisse vendue.

PENSEZ-VOUS QUE LE COMMERCE DE REVENDEUSE 
DE POISSON EST RENTABLE ?
Oui ce commerce est rentable. Tu gagnes au moins 8 
000frs CFA par jour par caisse vendue et tu conserves 
toujours ton fonds de commerce. Si tu vends 10 dix 
caisses tu as 80.000 frs de bénéfice et 800.000frs de 
chiffre d’affaires. Mais  c’est aléatoire. Il y a des jours 
nous ne vendons pas beaucoup où les pêcheurs 
ramènent très peu de poissons.

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE VOUS 
RENCONTREZ DANS CE COMMERCE ?
La grande difficulté liée à ce commerce est que le 
marché est flexible et instable. Il arrive des jours où le 
poisson ne se vend pas  et on n’est obligé de le revendre 
à moindre coût aux vendeuses de poisson fumé. Le 
deuxième problème c’est l’insolvabilité de certains 
clients ou leur retard de paiement, surtout avec les 
hôtels. Notre troisième difficulté est la conservation 
des poissons. Les poissons achetés chez les pêcheurs 
paraissent en bonne état mais se révèlent morts et 
pourrissent après quelques heures. C’est une perte 
pour nous car le poisson vendu est vendu donc pas 
de reprise possible ni de dédommagement.

le cas des hôtels. Notre troisième difficulté c’est la 
conservation des poissons. Les poissons achetés chez 
les pêcheurs paraissent en bonne état mais des fois se 
révèlent mort et pourrissent. C’est une perte pour nous 
car le poisson vendu est vendu donc pas de reprise 
possible ni de dédommagement.

QUEL CONSEIL AVEZ-VOUS À DONNER  À VOS 
SŒURS À LA RECHERCHE D’EMPLOI OU DES GENS 
QUI DISENT QU’IL N’Y A PAS DE BOULOT DANS LE 
PAYS ?
Il est bien de faire du commerce car en tant que femme, 
il faut se trouver une occupation. Le choix de métier 
varie selon la mentalité de chaque femme. Certaines 
femmes aiment les métiers de coiffeuse, couturière et 
d’autres non.  Moi par exemple le jour où je laisserai 
ce commerce, soit ma fille ou ma petite fille prendra 
forcément la relève car mes enfants ont grandi dans 
cet environnement comme cela a été mon cas. Il est 
vrai que ce commerce est difficile mais, il suffit juste 
de persévérer et on arrive à trouver son gagne-pain. 
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Ce n’est que ce commerce qui me nourrit depuis plus 
de trente ans et m’a permis de m’occuper de  mes 
enfants qui ont tous été à l’école. J’ai construit ma 
propre maison, mon mari a aussi la sienne. 

COMMENT LE MARCHÉ DE POISSON EST - IL 
ORGANISÉ AU PORT DE PÊCHE DE COTONOU ?
Les pêcheurs vont sur la mer à partir de 3h du matin. 
Ils reviennent à partir de 10h jusqu’à 15h. il gagnent 
beaucoup d’argent car des fois ils vendent pour 
1million  de francs CFA voire même plus. Nous achetons 
directement les poissons et ne payons aucune taxe 
mais les pêcheurs payent des taxes. Chaque groupe 
a une association et les pêcheurs ont la leur. Nous les 
revendeuses, notre association s’appelle « EDJEATCHO 
» qui nous permet de nous entraider.

QUELLE AIDE AVEZ-VOUS À DEMANDER AUX 
AUTORITÉS ?
Il faut que les autorités mettent en place des dispositifs 
et des équipements techniques nous permettant 
de vite secourir nos pêcheurs en cas d’accident. Ce 
sont nos maris, nos frères, nos enfants. Parfois ils 
sont percutés par les grands navires et sans moyens 
efficaces de sauvetage, tout l’équipage périt en mer. 
C’est le deuil pour beaucoup de familles.

UN MOT DE FIN
Je tiens à remercier le promoteur de ce magazine 
«Le Nouveau Manager » qui a pensé à nous. Aucune 
personne ne se soucie du quotidien difficile des 
femmes de ce port de pêche. On a vu aucun ministre ni 
maire qui soit venu nous rendre visite ici. Nous voulons 
voir notre président et d’autres autorités s’intéresser à 
notre situation parfois de précarité. 

ABISSI Céciline
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    Madame Naomie AZARIA, 

    une nouvelle dynamique du Port Autonome de  Cotonou

Calme, souriante, pragmatique, et efficace lors des résolutions 
des crises, Naomie Azaria est l’une des femmes béninoises qui se 
fait remarquer de part son savoir-faire et de par son amour pour 
le travail bien fait. Celle qui était, il y a de cela quelques années 
l’ancienne directrice des ressources humaines du port revient 
quelques années après comme numéro 1 de cette entreprise. 
Depuis novembre dernier, elle a pris les rênes de la direction 
du port autonome de Cotonou des mains de Samuel Batcho. 
Mais cette tâche, à elle confiée est une tâche qui va sans doute 
prouver à l’ancienne ministre de la micro finance, son efficacité 
et son pragmatisme. D’ailleurs, elle a annoncé les couleurs lors 
de sa prise de fonction en rassurant les différents acteurs en 
emprunté les lignes droites que son prédécesseur a dressé. Elle a 
également montré sa bonne foi à faire du PAC, un modèle dans 
la sous-région et à la rendre plus attractif et plus compétitif. Tout 
cela prouve qu’elle a pour unique crédo rendre plus efficace et 
plus dynamique le savoir-faire. Elle a même dans son allocution 
précisé que le travail qu’elle aura à accomplir se fera avec tous 
les responsables de sa structure et va profiter sans doute aux 
employeurs a-t-il poursuivi. En tout cas, ce qui est évident est 
qu’elle se bat partout où elle passe  résoudre.

Le savoir-faire, une qualité de Naomie Azaria
Brave et toujours souriante, Naomie Azaria a toujours prouvé 
sa bravoure depuis en posant des actes forts ou en résolvant 
parfois des crises. Le premier acte fort qu’elle a eu à poser est 
intervenu lorsqu’elle était ministre des sports et des loisirs elle 
a eu à résoudre la crise que traversait la fédération béninoise 
de football. D’ailleurs elle affirme parlant de la résolution de 
la résolution de la crise : « c’est avec satisfaction que je vois 
l’aboutissement heureux du processus électoral à la Fédération 
Béninoise de Football. L’élection des nouveaux membres 
du Comité Exécutif, le lundi 30 septembre 2013 suivie de 
l’organisation de la cérémonie de passation des charges le 02 
octobre 2013 entre les Présidents sortant et entrant du Comité 
Exécutif marque la fin d’une crise conjoncturelle majeure qui 
nous préoccupait au premier chef. » Cette assertion est la preuve 

que pendant son cours séjour, elle a pu trouver une solution à 
ce problème qui faisait du mal à la famille du football.

Elle a également marqué son passage au ministère du commerce 
et d’industrie en réussissant à faire élire le président de la 
chambre de commerce et d’industrie du Bénin. la Ccib vivait  
cette période là une crise qui avait déjà duré quelques années. 
A sa prise de fonction, elle a réussi à faire élire le président Jean 
Baptiste Satchivi, actuel président de la Ccib. La résolution de 
cette crise est le fruit des nombreuses démarches entreprises 
par Naomie Azaria auprès des différents acteurs pouvant 
contribuer à la fin des deux années de crise. Moins bavarde, 
ces actes témoignent de son efficacité et de son grand sens 
de management qui étonne plus d’un. Elle a pris fonction le 
09 octobre 2013 des mains de Safiou Affo pour conduire ce 
département ministériel qui joue un très grand rôle dans l’essor 
de l’économie nationale.

Elle  a eu à terminer son parcours ministériel en se faisant 
nommer ministre de la microfinance. En 22 mois Naomie 
Azaria a eu à diriger trois ministères et a résolu deux grandes 
crises même si l’une d’entre elles, notamment celle de la FBF a 
connu un rebondissement juste après son départ. Il faut dire 
que le pragmatisme de cette amazone est la preuve que Naomie 
Azaria arrive à s’adapter à toutes les situations et  les administrer 
la solution qu’il faut.

Une chose est  certaine, est que depuis sa prise de fonction, le 
PAC connait de plus en plus de réformes qui le rendent plus 
attrayant et plus compétitif dans la sous-région.

Grâce à elle, on retiendra que le savoir faire ne se proclame 
pas, mais se vit et se pratique et que c’est le peuple qui adjuge.

Naomie Azaria, brave femme vaillante, tu as réussis à prouver à 
tous les béninois que le bien et la compétence ne font pas du 
bruit grâce à ton savoir-faire.

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU MANAGER AU PAC

Naomie Azaria, l’amazone du savoir-faire
Naomie Azaria, actuelle directrice du Port Autonome de Cotonou,

a marqué l’histoire du pays ces cinq dernières années, de part son grand sens de management et de savoir-faire. 
Elle est l’une des rares femmes des différents gouvernements qui se sont succédés depuis l’avènement de la 

démocratie a occupé en peu de temps plusieurs postes ministériels.
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 ENTRETIEN avec lA Directrice GeneralE du Port Autonome de Cotonou

MADAME LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DU PORT AUTONOME 
DE COTONOU, QUELLE EST VOTRE 
CONCEPTION DU MANAGER ?
Le  Manager c’est un maître d’orchestre. 
Son rôle peut se résumer en ces six 
points : 
•	 Accompagner ses collaborateurs 

sans se substituer à eux dans  
l’atteinte des objectifs ; 

•	 Rassurer en mettant ses 
collaborateurs	en	confiance	et	
en levant les freins potentiels 
qui	empêchent	l’efficacité	et	
l’efficience	;

•	 Valoriser et donc inciter ses 
collaborateurs à donner le 
meilleur d’eux-mêmes

•	 Impliquer ses collaborateur en vue 
de favoriser la prise d’initiative et 
d’accroître leur responsabilité et 
leur engagement dans l’atteinte 
des objectifs ; 

•	 Autonomiser en vue d’asseoir une 
gouvernance participative, gage 
de renforcement de la culture 
d’entreprise ; 

•	 Faire progresser ses collaborateurs 
en vue de garantir l’amélioration 
continue des  prestations  fournies.

QUEL EST ALORS VOTRE STYLE 
MANAGÉRIAL ? 
Mon management est de type 
participatif et implicatif. Dans un 
contexte socioculturel comme le 
nôtre, ou le chef est omnipotent, 
il est difficile de mettre ce type de 
management en œuvre. Toutefois, je 
m’y attèlerai avec les réalités du milieu 
portuaire tout en tenant compte des 
exigences de l’environnement national 
et international. Sincèrement, cela 
nécessite beaucoup de patience et 
de méthode et certaines fois la prise 
de ses responsabilités de supérieur 
hiérarchique.

 Concrètement qu’entendez-vous par 
management implicatif ?
Je m’efforce d’expliquer, d’écouter, de 
discuter, de prendre conseil, d’intégrer 
les points de vue pertinents et de 
faire adhérer mes collaborateurs aux 
différents projets et missions. Tous les 
projets sont élaborés en comité dont 
mes collaborateurs sont membres 
en fonction de leur rang et de leur 
expertise. Toutefois, lorsque je dois 
déléguer	une	responsabilité	ou	confier	
une mission à un de mes collaborateurs, 
j’essaie toujours de contextualiser 
la problématique afin que nous 
harmonisions nos points de vue sur les 
véritables problèmes à résoudre et que 
nous nous entendions sur les objectifs 
et les résultats attendus, sans oublier 
les moyens nécessaires. Tout ceci se fait 
dans un cadre d’échange dynamique 
avec la personne ou toutes les parties 
concernées.  

Naomie AZARIA, épouse HOUNHOUI : Un style managérial de promotion de la qualité des ressources 
humaines et de renforcement de la compétitivité du Port de Cotonou. 
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ET  QU’EN EST-IL DE VOTRE 
APPROCHE PARTICIPATIF ?    
A partir des documents prospectifs, 
stratégiques qu’ils contribuent à 
élaborer, mes collaborateurs sont 
maîtres de la réalisation du PTA traduit 
en plan d’actions et du Budget de leur 
Direction ou Département. Ils participent 
aux différents réunions et séminaires 
hebdomadaires, mensuels trimestriels 
bimestriels et annuels, ordinaires et 
extraordinaires d’informations, de suivi 
et d’évaluation de la mise en œuvre 
des différents projets et plans. Mieux 
nous allons ’améliorer le dispositif 
d’information du PAC en vue de rendre 
plus accessible et plus disponible 
l’information	afin	que	tout	le	personnel	
du Port Autonome de Cotonou  soit au 
même  niveau d’information et se sent 
de plus en plus concerné et impliqué. 
C’est à cette seule condition que mes 
collaborateurs, seront, je pense, bien 
outillés pour être proactifs et créatifs.  

En réalité le management implicatif et 
participatif sont complémentaires. Ils 
ont pour objectif dans le cas d’espèce 
de renforcer la culture d’entreprise 
du personnel du Port Autonome de 
Cotonou, gage de l’amélioration continue 
de ses prestations et par ricochet de 
l’amélioration des performances de la 
chaîne portuaire

QUE DOIVENT RETENIR VOS 
COLLABORATEURS DE VOTRE 
MANAGEMENT ?
Je connais une grande partie du 
personnel du Port Autonome de Cotonou 
et J’ai l’intime conviction que je travaille 
avec des personnes compétentes. En 
témoigne,  la qualité du travail que 
fournissent les uns et les autres. A 
travers le dispositif de renforcement 
des capacités institutionnelles du PAC 
en cours et de la mise en œuvre très 
prochainement des outils de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences, je souhaiterais inscrire 
tout le personnel du PAC dans un 
processus d’amélioration continue de 
leur capacité et de leurs potentialités 
en vue de leur meilleur implication et 
participation	au	relèvement	des	défis	du	
Port de Cotonou.

MADAME LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE POUR FINIR 
QU’ATTENDEZ-VOUS DE VOS 
COLLABORATEURS
Je souhaiterais comme je l’avais déjà 
précisé, lors de ma prise de service 
travailler avec tout le monde en 
symbiose, en synergie et en concorde 
dans la complémentarité et sans 
discrimination aucune. Je suis ouverte à 
toutes les propositions et contributions 
qui feront avancer notre Entreprise 

commune. J’attacherai un intérêt 
particulier à récompenser la pro-activité, 
l’excellence	et	 les	sacrifices	consentis	
dans l’intérêt de notre entreprise, voire 
de notre pays. De même, je m’emploierai 
à décourager à jamais toute attitude 
anti-productive et nuisible à la culture 
d’entreprise. 

Mieux, en tenant compte du rôle 
important que joue le Port de Cotonou 
dans l’économie nationale, je voudrais 
des personnes averties et capables de 
constituer un brainstorming et non 
des	hommes-machines	terrifiés	par	 la	
prochaine épreuve du feu à laquelle nous 
serons	soumises.	Pour	finir,	Je	voudrais	
des	collaborateurs	épanouis,	efficaces,	
responsables et créatifs. C’est la raison 
d’être de mon style de management. 

Je suis consciente que la perfection n’est 
pas de ce monde, donc je m’emploierai 
au quotidien à parfaire mon style 
managérial pour relever de manière 
pérenne	les	défis	qui	s’impose	au	Port	
de Cotonou, pour le bonheur de mes 
collaborateurs, des partenaires, de la 
clientèle, des béninois et nos frères des 
pays de l’hinterland. 

MERCI MADAME LA  DIRECTRICE 
GÉNÉRALE.   



Les activités portuaires ont des 
externalités négatives sur le milieu. Les 
différentes opérations qui se mènent sur 
les plateformes portuaires (opérations 
de manutention, les déchargements et 
les embarquements de marchandises, 
le transport de marchandises, leur 
entreposage…) créent certaines nuisances 
sur l’environnement. Il importe de 
se donner les moyens de préserver 
l’environnement portuaire  en minimisant 
l’impact des actions résultant de ces 
différentes activités. 

Pour réduire ces impacts 
environnementaux négatifs, l’Autorité 
Portuaire, avec le soutien  du 
Gouvernement,  du Millénium Challenge 
Corporation et  de la BOAD a fait de la 
protection de l’environnement l’un des 
enjeux stratégiques de développement 
durable du Port de Cotonou. C’est ainsi 
qu’en 2009, le port de Cotonou s’est 
doté  d’un Département de Gestion de 
l’Environnement, chargé de la mise en 
œuvre de sa politique environnementale. 

Ce département depuis sa création a 
œuvré au renforcement du dispositif 
réglementaire relatif à la promotion de la 
protection environnementale au port de 
Cotonou. Il initie au quotidien, en plus des 
actions d’inspection et de correction,  des 
actions de changement de comportement 
à travers des campagnes d’information, 
de sensibilisation et d’éducation  qui sont 
entrain de porter leurs fruits...

Grâce aux efforts consentis par l’autorité 
portuaire, les acteurs et les partenaires, la 
plateforme portuaire de Cotonou a fait un 
bond qualitatif en matière de protection 
de l’environnement. N’en témoigne le 
prix reçu à Rome relative à la  conscience 
environnementale. Cependant, en dépit 
des prouesses accomplis, le chantier 
demeure	immense	et	les	défis	à	court	et	
moyen terme du Port de Cotonou sont les 
suivants:
 
1. Réduire la pollution esthétique 

et rendre le port et ses alentours 
attrayants.  

2. Insérer les acteurs portuaires dans la 
démarche de gestion des déchets.

3. Renforcer le dispositif infrastructurel 
et technologique de gestion des 
déchets liquides et solides des navires. 

4. Doter la plateforme portuaire 
d’équipements et de technologies 
destinés à la protection de la 
biodiversité 

5. Renforcer le dispositif de traitement 
et de gestion des marchandises 
dangereuses. 

6. Lutter d’avantage contre l’érosion 
côtière. 

Il va de soi que dans le processus de 
développement dont s’inscrit le Port de 
Cotonou,	les	défis	environnementaux	
seront de plus en plus complexes. C’est 
pour anticiper sur ses désagréments 
environnementaux aux conséquences 
socio-économiques nuisibles que l’autorité 
portuaire a décidé de doter le Port de 
Cotonou d’un plan de développement 
axé sur la maitrise des risques 
environnementaux. 

En route pour une plateforme 
logistique éco citoyenne.
La protection durable, enjeux de développement.

AZILINON Mike 
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Decouverte
d’entreprise

“LA SOLUTION POUR LA DEFICIENCE 
AUDITIVE AU BENIN”



BONJOUR MADAME LA RESPONSABLE DES ACTIVITÉS 
DE LA SOCIÉTÉ «AFRIQUE AUDITIONS», VEUILLEZ-
VOUS PRÉSENTER.
Madame Sylvie CHENOT, Responsable des activités 
de la société «AFRIQUE AUDITIONS». Mes fonctions 
au sein d’AFRIQUE AUDITIONS» depuis sa création 
consistent, d’une part, à superviser et développer 
nos activités, à tisser un réseau de partenaires et de 
structures étatiques, à former et encadrer la jeune 
équipe dynamique en place et, d’autre part, à prendre 
en charge les personnes envoyées par les médecins 
ORL pour les examens d’exploration fonctionnelle 
auditive, pour l’appareillage et le suivi des personnes 
ayant une perte auditive nécessitant un appareillage 
auditif.

QU’EST-CE QUE LA PERTE AUDITIVE ?
L’oreille, organe de l’audition et de l’équilibre, est formée 
de trois parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne et 
l’oreille interne. C’est donc un organe essentiel à notre 
interaction avec notre milieu environnant. 

La perte auditive consiste en une altération progressive 
des fonctions de l’oreille. Elle peut survenir pour de 
nombreuses raisons, l’une d’elles étant la presbyacousie 
due au vieillissement. Nous mesurons aisément qu’elle 
aura des répercussions sur notre rapport au monde, 
synonyme de rupture d’échanges et de repli sur soi. 
De nombreux aspects de la vie quotidienne sont de 
plus en plus difficiles : les conversations avec les êtres 
chers, les réunions, les discussions téléphoniques et la 
télévision, entre autres deviennent de véritables défis. 
Les personnes malentendantes ont souvent tendance 
à perdre confiance en elles-mêmes et à s’isoler 
socialement. Elles sont plus tristes, plus inquiètes, 
plus anxieuses et limitent leurs activités sociales. Leur 
qualité de vie diminue nettement. Chez les enfants, les 
apprentissages sont difficiles et conduisent souvent à 
des échecs scolaires.

Le maintien de cette fonction auditive est donc capital 
pour permettre à chacun d’être « dans le monde ». C’est 

ici que nous intervenons.

QUELLE EST LA GENÈSE DE LA SOCIÉTÉ AFRIQUE 
AUDITIONS ET QUELLES MISSIONS ET OBJECTIFS 
VOUS ÊTES-VOUS FIXÉS ? QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ 
VOTRE IMPLANTATION SUR LE TERRITOIRE BÉNINOIS 
? 
La Société «AFRIQUE AUDITIONS» est un Centre 
d’Exploration Fonctionnelle Auditive et un Centre 
audioprothétique. 

AFRIQUE AUDITIONS est née d’une histoire humaine 
: une famille béninoise, en proie à des difficultés liées 
à la prise en charge de leur enfant déficient auditif, 
devait envisager une évacuation à l’extérieur du Bénin. 
C’est par là que tout a commencé : pourquoi envoyer 
les personnes déficientes auditives se faire soigner 
à grand frais à l’extérieur? Tout le monde n’a pas 
obligatoirement les moyens financiers de le faire alors 
qu’il serait possible de rapprocher  les compétences et 
les soins vers les populations. 

Nous nous sommes donné pour mission : 
•	 D’être une entreprise solidaire en fournissant des 

aides auditives aux populations à faible revenu, à 
des prix abordables, sans pour autant diminuer la 
qualité du service.

•	 De travailler avec les Institutions pour que la 
déficience auditive devienne un enjeu de santé 
publique et que des dépistages précoces se 
fassent systématiquement.

•	 De collaborer plus étroitement avec les acteurs 
travaillant sur les problèmes d’audition (médecins, 
orthophonistes, ministères, organismes de la 
société civile,…)

•	 De former des audioprothésistes. 

Pour y réussir, nous nous sommes associés avec les 
Centres Audioprothétiques français «Audition Benoît» 
et «Audioprothèse Tata», aujourd’hui devenus nos 
partenaires.
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QUI SONT VOS AUTRES PARTENAIRES ?
Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire en 
associant tous les acteurs entrant dans le processus 
de prise en charge des personnes déficientes auditives.
Les premiers acteurs de ce processus sont les médecins 
ORL. Sur prescriptions médicales, nous réalisons les 
examens d’exploration fonctionnelle demandés. Une 
fois la déficience auditive constatée et la demande  
d’appareillage auditif confirmée par  le médecin,  
nous avons la charge d’accompagner les personnes 
tout au long du processus d’appareillage et d’assurer 
l’entretien de leurs aides auditives. 

Il peut également arriver que  la personne appareillée 
souffre de troubles du langage. Dans ce cas, nous l’ 
orientons vers un orthophoniste pour une prise en 
charge orthophonique et pouvons également solliciter 
l’appui d’un psychologue. 

De plus, pour atteindre nos objectifs, il est 
indispensable que nous travaillions en partenariat 
avec les institutions béninoises, le Ministère de la Santé 
(MS), le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, 
de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des 
Personnes du 3ème Age (MFASSNHPA), les Ministères 
en charge de l’éducation, le Ministère du Travail, de la 
Fonction Publique et de la Réforme Administrative et 
Institutionnelle (MTFPRAI).  A ce jour, des contacts ont 
été pris avec le Ministère de la Famille (MFASSNHPA), le 
Ministère de la Santé (MS) et celui de l’Enseignement 
Maternelle et Primaire (MEMP). 

Nous envisageons également de mener une réflexion 
avec les responsables des établissements scolaires 
publics ou privés prenant en charge les enfants sourds 
et déficients auditifs ainsi que les représentants des 
associations de parents d’élèves.

DEPUIS VOTRE CRÉATION, VOUS AVEZ APPAREILLÉ 
DES PERSONNES DÉFICIENTES AUDITIVES. QUELS 
IMPACTS CELA A-T-IL EU DANS LEUR QUOTIDIEN ?
Depuis notre ouverture au Bénin le 1er octobre 
2014, nous avons fait une étude qui a révélé que les 
problèmes auditifs touchent toutes les tranches d’âge 
et toutes les catégories socioprofessionnelles 
de la population béninoise.  Nous avons appareillé des 

enfants, des personnes en activité et des personnes 
âgées. 

Chez les jeunes enfants appareillés, en accompagnement 
d’une prise en charge orthophonique, l’acquisition du 
langage s’est faite. Pour les enfants plus âgés, nous 
avons constaté une diminution des échecs scolaires 
liés à la perte auditive. Par exemple, une jeune fille que 
nous avions appareillée l’année dernière est passée 
cette année en classe supérieure avec 17 de moyenne 
sans avoir pour autant eu besoin des services d’un 
répétiteur. 

Les personnes en activité professionnelle,  ont repris 
confiance en elles, n’étant plus obligées de faire répéter 
à maintes reprises leurs supérieurs et collègues de 
travail. En ce qui concerne les personnes âgées, elles 
ont repris goût à la vie, sont sorties de leur isolement, 
et échangent à nouveau avec leur proches. Le lien 
social a été recréé.

QUELLES ACTIONS DE SENSIBILISATION MENEZ-
VOUS OU ENVISAGEZ-VOUS DE MENER POUR FAIRE 
PRENDRE CONSCIENCE AUX BÉNINOIS DES EFFETS 
DES NUISANCES SONORES SUR LA SANTÉ ?
Comme nous l’avons déjà expliqué, les conséquences 
de la perte d’audition sont multiples. Il est donc 
indispensable de la prévenir et de tout faire pour, qu’au 
Bénin, les problèmes d’audition deviennent un enjeu 
de santé publique.

Pour cela, nous avons réalisé des dépliants de 
sensibilisation portant sur l’impact des nuisances 
sonores sur l’organisme. Nous le distribuons 
gratuitement aux personnes qui franchisent le pas de 
la porte des locaux d’AFRIQUE AUDITIONS. Au début 
de l’année, nous avons animé une émission de santé 
sur les ondes de la radio Océan FM où nous avons 
également insisté sur les précautions à prendre en 
matière de prévention.

Actuellement, nous accompagnons certaines 
entreprises dans la mise en œuvre de leur politique 
sociale dans le domaine de la santé avec :
•	 Le dépistage auditif de leurs salariés.
•	 La remise d’un état des lieux sur l’ensemble des 

sites dépistés.
•	 La fourniture de 
protections auditives sur 
mesure et d’aides auditives, 
si nécessaire.
•	 Un accompagnement 
dans la prévention et 
la sensibil isation des 
salariés à l’utilisation de 
protec tions audit ives 
(casques, embouts) sur les 
sites de nuisances sonores 
importantes.

DU FAIT DU GR AND 
NOMBRE DE PERSONNES 
S O U F F R A N T  D E 
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PROBLÈMES AUDITIFS AU BÉNIN, LA SOCIÉTÉ 
«AFRIQUE AUDITIONS» EST-ELLE EN MESURE 
DE COUVRIR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET DE 
RÉPONDRE AUX BESOINS ?
Vous avez tout à fait raison d’évoquer cet état de 
fait. Nous allons, très prochainement, équiper une 
cabine d’examens mobile afin de pouvoir réaliser des 
dépistages sur l’ensemble du territoire béninois, notre 
objectif étant d’aller vers les populations.

Par ailleurs, il est important pour nous de transmettre. 
C’est pourquoi nous allons dans un premier temps 
former tout notre personnel localement et, qui sait, 
susciter des vocations. Notre rêve serait d’ouvrir au 
Bénin un Centre de Formation à l’audioprothèse et 
d’encourager  l’ouverture de Centres Audioprothétiques 
sur l’ensemble du territoire béninois et en Afrique de 
l’Ouest.

DANS NOS PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT, PAR 
MANQUE D’INFORMATIONS, DE SENSIBILISATION ET 
D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES, LES PROBLÈMES 
D’AUDITION RESTENT FRÉQUEMMENT SANS 
SOLUTION. QUELLES POLITIQUE ET STRATÉGIE 
D’EXTENSION LA SOCIÉTÉ «AFRIQUE AUDITIONS» 
MET-ELLE EN PLACE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES PAYS AFRICAINS ?
La problématique au Bénin est la même que celle de la 
majeure partie des pays africains. AFRIQUE AUDITIONS 
- BENIN est le premier Centre audioprothétique que 
nous implantons en Afrique de l’Ouest. Dans une 
vision à court terme,  nous avons le projet de nous 
implanter dans dix autres pays africains, le Centre de 
Cotonou restant la maison mère, le cœur de toutes 
les activités.

POUR CONCLURE, AVEZ-VOUS QUELQUES CHOSES 
À AJOUTER ?
Pour rester dans notre volonté de rassembler les 
acteurs entrant dans le processus de la prise en charge 
des personnes déficientes auditives, nous organisons, 
dans le courant du premier trimestre de 2016, un forum 
ayant pour thème «L’enfance et la déficience auditive».
Comme nous l’avons dit, nous sommes partenaire 
de Centres Audioprothétiques français et toute notre 
équipe travaille avec les mêmes exigences et la même 
éthique que nos associés. C’est pourquoi,  nos centres 
ont les mêmes équipements. Tout en nous adaptant 

aux réalités et aux contraintes locales, nous offrons des 
prestations personnalisées de qualité et les appareils 
que nous proposons sont identiques à ceux vendus 
en France.

Nous tenons à respecter notre devise : «L’écoute pour 
tous».

Espoir ABOGOURIN
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CHRONIQUE
“ACCORDS DE PARTENARIAT 
ECONOMIQUE” CAS SENEGAL



1 Daziano L. (2014), Les pays émergents : approche géo-économique, Armand Colin

Les accords de par tenar iat 
é c o n o m i q u e  ( A P E )  s e r o n t 
économiquement dévastateurs si 
les pays africains ne corrigent pas la 
faiblesse de leur offre de biens sur 
les marchés internationaux. Les pays 
de la Zone Franc doivent surtout 
éviter le scénario de la dévaluation 
du F CFA en 1994, qui s’est produite 
dans un contexte de production et 
d’exportations insignifiantes dans 
la Zone. Finalement, en plus du 
doublement automatique de la 
dette souveraine des Etats de la Zone 
franc, cette dévaluation s’est ensuite 
traduite par un renchérissement des 
importations (qui sont largement 
incompressibles) avec une incidence 
très négative en termes d’inflation. 
Les pays concernés ne disposent pas 
d’une offre internationale significative 
susceptible de leur permettre 
de tirer profit d’un quelconque 
rétrécissement des prix en monnaie 
locale. Face aux APE, l’urgence est 
alors, encore une fois, de renforcer les 
industries africaines afin de constituer 
une assiette de production locale 
suffisante pour espérer en tirer des 
avantages commerciaux significatifs. 
Mais dans ce présent cas, la faiblesse 
de la production n’est pas la seule 
tare qui risque d’anéantir les chances 
des pays africains en cas d’entrée 
en vigueur des APE : il est bon de 
produire mais encore faudrait-il en 
assurer les débouchés par un niveau 
de compétitivité conséquent. 

Ce même bémol mérite d’être posé 
sur l’objectif fondamental du Plan 
Sénégal Emergent d’augmenter l’offre 
de biens et de services au Sénégal. 
Mais l’équation qu’il faut ensuite 
résoudre porte sur la concurrence avec 

des producteurs occidentaux jouant 
sur de larges échelles de productions 
et donc sur des rendements d’échelle 
inégalables. Par exemple, un paysan 
sénégalais qui produit de manière 
rudimentaire 100 tonnes de riz de 
basse qualité en trois mois peut-il 
rivaliser avec un européen qui 
produits mécaniquement 10 000 
tonnes de riz haut de gamme en un 
mois ? Pour réaliser une marge de 10 
000 dollars, le sénégalais doit, en effet, 
ajouter une marge de 100 dollars par 
tonnes alors que l’européen n’ajoute 
qu’un dollars maximum par tonne 
et peut dérouler trois cycles de 
productions quand le sénégalais n’en 
déroule qu’un. Du coup, l’européen 
dispose d’un avantage concurrentiel 
incommensurable qui ne laissera 
aucune chance au sénégalais sur 
le plan international. Si on ajoute 
à cela les subventions agricoles en 
occident, on peut mieux saisir la 
pertinence qu’était d’opposer un 
niet catégorique aux APE à défaut 
d’obtenir leur renégociation.

Les pays afr icains se sont 
prématurément engagés dans ce jeu 
de la mondialisation, là où la Chine, 
plus prudente, n’a adhéré à l’OMC 
qu’en 2001 après s’être barricadée 
et préparée pendant des siècles. 
Daziono (2014)  souligne que de 7% 
en 1999, les exportations de la Chine 
vers l’Europe représentent 19% des 
importations européennes en 2010 
(372 milliards d’euros). La Chine est 
maintenant le premier partenaire 
commercial de l’UE devant les Etats-
Unis qui sont passés de 22% à 11% 
des importations européennes. 
La Chine est aujourd’hui dans une 
confortable posture commerciale 

et peut compter sur une autonomie 
monétaire qu’elle peut mettre en 
œuvre pour atteindre ses objectifs 
de commerce international. L’Afrique 
par contre, s’est engouffrée sans 
arme dans une jungle commerciale, 
trainant pour certains pays une 
dépendance monétaire et pour 
d’autres une précarité monétaire 
qui leur laissent peut de marges 
de manœuvre sur leurs politiques 
commerciales. L’arrimage de l’Euro 
au F Cfa aurait été sans problèmes si 
l’essentiel du commerce international 
de la zone Franc se faisait avec 
des pays européens. Ces pays 
commercent plus avec les pays 
émergents et entendent aller plus 
loin avec les Etats-Unis dans le cadre 
de l’AGOA, et sur l’ensemble de ces 
liens commerciaux ils se retrouvent 
soumis aux aléas des fluctuations de 
l’Euro vis-à-vis du dollar.  

Cependant, le problème immédiat 
le plus délicat des APE concerne 
les pertes de recettes douanières 
que vont susciter la suppression 
des taxes de part et d’autre. Il 
s’agit d’une saignée financière sur 
les budgets publics que les Etats 
africains vont subir de plein fouet, 
une saignée qui va culminer loin des 
velléités compensatrices du fonds 
européen de développement. Cette 
situation contraste nettement avec 
les nouveaux objectifs de finances 
publiques que se sont fixées les Etats 
africains, à savoir le renforcement 
des investissements structurants 
et la maîtrise de la dette publique. 
Telle est d’ailleurs la ligne directrice 
maitresse que le Sénégal a retenue 
dans le PSE. Mais le dernier rapport 
du Fonds monétaire international 
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2  Le groupe CBAO/Attijari est de capital marocain majoritaire et constitue un maillon très significatif du système 
bancaire sénégalais et même de l’UEMOA. De même que la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur (BMCE) 
a réussi son implantation au Sénégal.

(Fmi) sur le Sénégal publié le 14 
janvier 2014 a insisté sur les risques de 
pertes de recettes qui empêcheraient 
de disposer de suffisamment de 
ressources pour mettre en œuvre 
le Pse. Le rapport a listé les sources 
potentielles de baisses des ressources 
budgétaires que sont l’incapacité à 
réduire la consommation publique 
improductive, la baisse des prix du 
pétrole et le ralentissement de la 
croissance dans les pays partenaires 
et émergents qui pourrait peser 
sur les exportations du Sénégal. Il a 
sûrement omis de mentionner les 
pertes de recettes douanières que 
vont susciter les APE à partir de leur 
entrée en vigueur prévue en 2019, 
lors de l’amorce de la deuxième 
phase du PSE après le Plan d’Actions 
Prioritaires 2014-2018.  

Au Sénégal, les réactions anti-
APE ne sont pas estompées et le 
gouvernement n’a cessé de préciser 
au cours de l’année 2014 que les 
accords laisseront le statuquo 
pendant 5 ans et sont renégociables 
au bout de 5 ans. Le Programme 
des APE pour le développement 
(PAPED), initié dans le cadre du Fonds 
européen pour le développement 
(FED), compte mobiliser 6,5 milliards 
d’euros dans la période 2014-2019 
autour de projets structurants pour 
faire des APE de véritables leviers de 
développement pour l’Afrique. En 
attendant, la commission de l’UEMOA 
s’est cantonnée à son dispositif de 
surveillance multilatérale suivant 
la préoccupation d’accélérer la 
réalisation de son marché commun. Il 
s’agit tout de même d’un objectif qu’il 
faut maintenant planifier à l’échelle 
CEDEAO et dont le parachèvement 
sera un pas de géant dans l’assassinat 
à l’œuf des écueils éventuels de la 
mise en vigueur des APE.     

L’AFRIQUE 
ENTRE PRISE DE 
CONSCIENCE, 
MUTATIONS ET 
GESTATION D’UNE 
COOPÉRATION 
SUD/SUD
L’Afrique se débat toujours pour 
s’extirper de plusieurs décennies de 
coopération stérile avec l’occident. 
Mais au dehors de cette gueule 
du loup, les pays africains doivent 
strictement éviter de s’engouffrer 
dans la gueule du lion qu’est la Chine, 
même si ce géant semble offrir un 
cadre de coopération plus égalitaire. 
La Chine a d’ailleurs payé de sa poche 
les 124 millions de dollars qui ont servi 
à la construction par ses architectes 
du quartier général de l’Union 
africaine à Addis Abeba, inauguré le 
28 janvier 2012. C’est tout de même 
le signe patent d’un nouveau souffle 
d’impérialisme qui ne dit pas son nom 
et que les africains ne devraient pas 
accepter. Néanmoins, les rapports 
économiques avec l’occident, quant 
à eux, regorgent d’un potentiel bien 
valorisable si les aspirations africaines 
de remodelage et de reformulation 
de cette coopération sont bien prises 
en compte. Il s’agit d’un scénario 
préférable qui permet aux africains 
de coopérer avec tout le monde en 
ajustant leurs liens avec l’occident 
et bien positionnant la coopération 
avec l’Asie comme un appoint 
positif. La coopération Sud/sud est 
un volet crucial qui doit être exploré 
et approfondi. Le Maroc s’est taillé 
une bonne vocation agricole et de 
services, et il a tissé un performant 
réseau économique et financier 

à travers l’Afrique . Comme le Vol 
d’oies sauvages avec le Japon en tête 
de peloton, qui a mené les dragons 
asiatiques à l’industrialisation, le 
Maroc est également une oie dont 
l’imitation peut porter des fruits 
satisfaisants. Le Sénégal est un 
partenaire historique et important 
du Maroc, chez qui il peut trouver 
un bon inspirateur. Le roi du Maroc a 
effectué à partir du 21 mai 2015 une 
tournée économique qui l’a mené au 
Sénégal, au Gabon et en Côte d’Ivoire, 
accompagné du patronnât marocain 
qui compte bien profiter des belles 
opportunités de la coopération Sud/
Sud. Pour le Sénégal, un Groupe 
d’Impulsion économique (GIE) a été 
mis en place par le Mémorandum 
d’Entente pour le Renforcement du 
Partenariat économique et Favorisant 
l’Emergence d’Acteurs économiques 
régionaux entre le Royaume du 
Maroc et la République du Sénégal, 
signé le 21 mai 2015. Toutefois, avec 
les efforts de développement intégré 
amorcés dans le cadre de l’UEMOA et 
de la CEDEAO, le principal bémol se 
situe à la problématique de cloisons 
commerciales en Afrique. D’ailleurs, 
le groupe d’impulsion Sénégal/
Maroc entend concrétiser les effets 
économiques et commerciaux 
escomptés par la signature d’un Accord 
commercial et d’investissements 
entre le Maroc et l’UEMOA. En tout 
état de cause, l’intégration africaine 
est une tendance incontournable qui 
conditionne la capacité des africains 
à faire valoir leurs intérêts sur le 
plan international et à constituer 
un espace économique viable d’où 
pourra s’exprimer une collaboration 
économique, commerciale et 
monétaire porteuse d’émergence.
Dr El Hadji Mounirou NDIAYE
Economiste, Université de THIES 
(Sénégal) 
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culture
“La culture au service du 

développement”
La culture, c’est tout ce qui nous reste quand on a tout 
perdu. C’est l’identité d’un peuple, son histoire, ses rites 
ses us et coutumes. C’est une richesse immatérielle 
qui se transmet de générations en générations et qui 
différencie les peuples les uns des autres. Dans cette 
parution, Le Magazine Le Nouveau Manager nous fait 
découvrir l’un des meilleurs réalisateurs producteurs 
du Bénin. Oui nous le disons ! Un jeune rempli de 
talents, de passion  qui a révolutionné le système 
audiovisuel au Bénin par la qualité de ses réalisations. 
Réalisateur et producteur se définit-il, mais avant un 
artiste qui passionné de ses œuvres les poussent à une 
perfection qui s’impose à tous. Un artiste qui donne 
de sa créativité, de ses inspirations, pour voir émerger 
sa culture qu’il aime tant. Mr HERAGEN, son pseudo 
dans le métier est une marque qui a su s’imposer au fil 
des années, avec des réalisations sur des projets tant 
internationaux que nationaux.

Un franc parler le caractérise, ce jeune homme au 
dreadlocks qui est un anticonformiste contre tout 
système qui empêche le développement de sa nation 
et du contient.
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originale et une qualité qui n’existaient pas encore au 
Bénin. J’ai révolutionné le secteur ce qui m’a permis de 
tourner le clip de plusieurs artistes nationaux comme 
internationaux dont Zénab, Ardiess, Secteur Tréma, 
Dimand Noir, Nasty Nesta etc… . Mais depuis 2008 j’ai 
réorienté mes activités plus vers les spots publicitaires, 
les documentaires, les affiches et autres…    

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES VOUS ÊTES UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE DE LA CULTURE AU BÉNIN, PARLEZ- 
NOUS DE LA CULTURE AU BÉNIN ET LES APPORTS QU’IL 
FAUT POUR QUE LE LABEL BÉNIN CULTURE S’EXPORTE ?
Au Bénin, nous ignorons notre culture. Nous devons 
façonner notre culture pour la rendre vendable à 
l’extérieur, car après avoir tout perdu, il  nous restera 
toujours nos rites, nos chants et danses. Le budget 
alloué au ministère de la culture est vraiment dérisoire 
par rapport à la pluralité des richesses culturelles que 
nous possédons. Il nous faut donc adopter une politique 
culturelle comme les autres nations comme le Nigéria, le 
Sénégal, la Chine, l’Inde, les Etats Unis. Nous avons des 
sites touristiques qui sont perdus dans la brousse et que 
la majorité des béninois ignorent. Il nous faut par exemple  
valoriser « les Tata Samba »  dans tout le Bénin et en faire la 
promotion à travers le théâtre, la musique, les publicités, le 
cinéma et les documentaires pour vendre ces sites. Dans 
le nord du Bénin, nous avons une multitude de langues, 
de danses, de rites qui constituent une énorme ressource 
culturelle à exploiter. Le développement de notre culture 
doit être une démarche politique de grande envergure car 
sur le plan international, les autorités peuvent mobiliser 

BONJOUR M. HERMANN GBEGNIDO ALIAS HERAGEM, 
VEUILLEZ-VOUS PRÉSENTER ?
Je suis Hermann Emérius Ahouélé GBEGNIDO, Directeur 
de HERAGEM Entertainment, une boîte de production 
de support audiovisuelle Tv et Web avec l’ambition de 
promotion culturelle. Par ailleurs, je suis un producteur 
et un réalisateur. 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE DÉBUT DANS LE SECTEUR 
CULTUREL ?
Après mes études secondaires, j’ai préféré aller me former 
dans le domaine cinématographique. Mais, mes parents 
n’ayant pas les moyens, j’ai dû me former sur le tas. Ainsi 
le destin m’a fait rencontrer  M. Marcel OROFICO, Directeur 
du théâtre Wasanguari, auprès de qui j’ai beaucoup appris. 
En 2002, il a eu  le projet 3S-ADO avec M. Claude BALOGOU 
qui m’a aussi permis de mieux parfaire ma formation avec 
une équipe jeune déterminée à travailler. Ce projet a eu 
un énorme succès. J’ai eu l’immense chance de travailler 
sur le projet Taxi Brousse, projet sur lequel j’ai été assistant 
réalisateur. Ensuite, j’ai été  à Ouagadougou me faire former 
et c’est à mon retour que j’ai réellement commencé mon 
travail de réalisateur. J’ai tourné des documentaires, et fait 
des reportages pour RFI info, Outre-mer et bien d’autres 
structures internationales. Il faut dire qu’à l’époque de 
3S-ADO, l’envie  d’avoir mon propre studio était déjà née. 
Par un concours de circonstances heureuses, j’ai tourné 
mon premier clip pour l’artiste BMG Yari dont le titre « 
Bienvenu au Bénin ». Cette première création a fait des 
cartons sur les chaines de télévision. C’est ainsi que je 
suis devenu réalisateur de clip, car j’ai apporté une touche 
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des ressources et des subventions. Donc nous revenons 
à la volonté politique pour changer les choses. Ce qui est 
grave avec la diversité culturelle du Bénin; on ne parle 
que de deux artistes internationaux de grande envergure 
Angélique KIDJO et Djimon HOUSSOU. 

VOS RÉALISATIONS S’IMPOSENT SUR LE MARCHÉ 
NATIONAL COMME INTERNATIONAL, VIVEZ-VOUS DE 
VOTRE MÉTIER ?
Oui par la grâce de Dieu, je vis pleinement de mon métier. 
Moi je n’attends pas de subventions pour démarrer mes 
projets et je pilote plusieurs projets sur fonds propre. Je 
suis aussi le  plus cher actuellement sur le marché dans 
mon domaine, à cause de la qualité de mon travail. Un 
travail de l’esprit n’a pas de prix.

QUELS SONT VOS CONSEILS POUR LA JEUNESSE QUI 
TROUVE QUE L’AVENIR S’ANNONCE DIFFICILE ET QUI 
PARLE DE CHÔMAGE ?
La jeunesse doit assumer ses choix travailler et chercher 
à se perfectionner au jour le jour. Les jeunes manquent 
d’ambition et n’aiment pas travailler dur. Il faut être le 
meilleur dans son domaine et pour cela, il faut se former 
et se perfectionner chaque fois. L’internet doit être moteur 
de recherche pour se développer,  car   c’est  une plate 
forme énorme pour la recherche de partenaires et de 
marché pour la vente de ses produits. Il faut que les jeunes 
prennent conscience que l’avenir se bâtit au jour le jour 
avec ses propres effort, et non avec l’aide providentielle 
de l’Etat ou de quelqu’un d’autre.  

 UN MOT DE FIN
Je remercie d’abord le promoteur du magazine Le 
Nouveau Manager parce ce qu’il apporte un plus pour 
la sensibilisation et la conscientisation de la jeunesse à 
travers son œuvre.  

Je dirai qu’il faut que l’on travaille dur pour sortir du lot 
ainsi, on sera des idoles adulées  à l’instar des grands de 
ce monde qui ont réussi leur vie. Faisons la promotion de 
notre culture et soyons solidaires pour sortir ce pays de 
son sous-développement. 



Grain d’espoir
“Une organisation 

de sensibilisation et de 
développement”



L’ONG Be the Best (Soyons les Meilleurs), dont la devise est 
Etre meilleurs pour une société performante et vertueuse, a 
été créé le 11 décembre 2011 par un groupe dynamique de 
jeunes citoyens béninois engagés et ayant acquis la conviction 
que l’avenir de tout pays dépend de la contribution que 
chacun apporte à l’œuvre commune d’édification d’une nation 
puissante et prospère. 

Elle est managée par un Conseil d’Administration et se veut une 
ONG de type nouveau qui loin de donner des sacs de riz, des 
vivres, etc, veut travailler sur le capital humain qui est le plus 
important à ses yeux pour le développement d’une nation.

La connaissance est primordiale au progrès et les nations qui 
réussissent sont celles ou chaque individu, chaque structure 
travaille à être performante pour un lendemain meilleur.

C’est fort de cette conviction que les membres de l’ONG Be 
the Best s’engagent à mener des activités et actions afin de 
renforcer le capital humain. Ces actions sont transversales et 
touchent particulièrement les secteurs éducation, santé et 
environnement.
Plusieurs thématiques sont développées et promues comme : la 
bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la promotion 
des valeurs positives, le civisme, le développement personnel, 
la ponctualité, l’excellence, etc.

En somme, l’ONG Be the Best se veut un creuset de formation, 
de sensibilisation et de créations innovantes, au service du 
développement du Bénin et de l’Afrique toute entière.

VISION
Etre l’organisation non gouvernementale qui contribue le plus 
à rendre les citoyens meilleurs pour une société performante 
et vertueuse.

VALEURS 
Les valeurs de l’ong be the best sont les valeurs partagées qui 
sous-tendent son fonctionnement et ses relations avec les 
partenaires et toutes personnes intéressées par ses actions/
activités. Les 4 valeurs fondamentales de l’ONG Be the Best sont :
•	 Ponctualité
•	 Innovation
•	 Professionnalisme
•	 Excellence

MISSION
Œuvrer par nos activités, à améliorer les performances 
individuelles et collectives des citoyens de notre pays, afin de 
contribuer positivement au progrès de la société.
Depuis 2012, elle mène des activités au bénin suivant trois axes 
principaux conformément à son plan stratégique 2013-2017.

SENSIBILISER ET FORMER
L’ONG Be the Best organise chaque année des dizaines de 
Sessions Gratuites ou sponsorisées dans les principales villes 
du Bénin (Cotonou, Abomey calavi, Parakou, Natitingou, Porto-
Novo, etc). Ainsi périodiquement des sessions gratuites sont 
animées dans le cadre de l’accompagnement des citoyens vers 
la performance sur La Conduite Efficace de Réunion - La Culture 
de la Ponctualité - Réussir son année Académique - Yes You 
Can - Soutenir en toute sérénité – Gestion du Temps – Objectif 
SMART, etc.

L’ONG Be the Best organise aussi des sessions de formations 
sponsorisées. Ces sessions  permettent de renforcer à moindre 
coût et de façon originale les capacités des participants sur 
différents sujets comme : Gérez efficacement vos Revenus et 
Devenez Riches - Be the Best Trainer (Sois le Meilleur Formateur) 
- Be the Best MC (Sois le Meilleur Maître de Cérémonie) - 
Leadership & Management, etc.

En outre, l’ONG Be the Best mène depuis sa création de 
nombreuses actions de promotion d’une bonne gestion du 
temps et  d’une vraie culture de la ponctualité. A cet effet, elle 
démarre toutes ses activités à l’heure prévue et les achève dans 
le respect du temps préalablement fixé. Elle est l’initiatrice 
depuis l’année 2014 du programme Best Models of Punctuality 
de récompense des meilleurs modèles de ponctualité dont la 
première édition a connu son rendu en janvier 2015, avec la 
récompense d’une dizaine de nominées. La deuxième édition 
est actuellement en cours et permettra de récompenser le 12 
décembre 2015 les meilleurs modèles de ponctualités dans dix 
catégories différentes.

PROMOUVOIR ET CRÉER
L’ONG Be the Best fait la promotion de tout outil innovant 
d’aide à la performance. Dans ce cadre, elle fait actuellement 
la promotion du Guide des Réunions (GdR) et de l’application 
Réunion qui sont des innovations béninoises. Elle a ainsi donc 
réalisé les éditions 2012, 2013 et 2014 de ces différents outils qui 
permettent de faciliter la vie à tout participant à une réunion, 
en le rendant plus efficace dans sa prise de notes.

GUIDE DES RÉUNIONS ? 
1er Outil de conseils, de synthèse et d’archivage des réunions/
séances de travail ;

C’est un document qui Guide dans la prise de notes lors de 
toute séance de travail. il Permet d’archiver une centaine de 
réunions  et présente des conseils utiles et astuces pour une 
réunion réussie !

RÉUNION ? 
1ère Application Numérique de conseils, de synthèse et 
d’archivage de vos réunions;

Utilisable sur Smartphones et Tablettes 3g Androïd. Cette 
application Guide son utilisateur dans ses prises de notes lors 
de ses séances de travail et permet à son utilisateur, dès la fin 
de la réunion,  de partager une synthèse par mail, sms, wifi, 
bluetooth, facebook, twitter, etc.

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
L’ONG be the Best soutient et accompagne toute activité d’aide 
aux communautés plus particulièrement dans le secteur de 
l’éducation. Ainsi, en 2013 elle a accompagné une organisation 
de jeunes ainsi que l’association des parents d’élèves de l’école 
primaire Agbokou Kpakpassa (Porto Novo), dans la construction 
de deux modules de classes.

40



RETOUR BMP 2014
6 BEST MODEL OF PUNCTUALITY (MEILLEURS MODÈLES DE PONCTUALITÉ PAR CATÉGORIE)

Administration Publique et Institutions de la République : 
Pascal Irenée KOUPAKI (Ancien Premier Ministre)
Sociétés et Offices d’Etat : 
Soumanou TOLEBA (Ancien Directeur Général de la SOBEMAP)
Sociétés Privées : 
Anne AYENAN-KETOU DJIWA (Chef Division à l’Imprimerie TUNDE)
Secteur Education : 
Brice SINSIN (Recteur Université Abomey-Calavi)
Secteur Santé : 
S. Y. Roland Fréjus BOKOSSA (Infirmier Major – Zone Sanitaire Klouékanmè, Toviklin, Lalo)
Autres (Cadres, Agents, etc.) : 
Victorin TOGNINOU (Directeur de la Législation et du Contentieux – DGID)
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