Les temps changent, les opinions aussi
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Présentation de résultats de recherche

3

Dans la dynamique des prochaines
communales

Les PME/PMI au
cœur d’une étude L’UDBN lance la conquête de la
20ème circonscription électorale

Il a eu lieu ce vendredi 07 février 2020 à l’annexe de la Faseg au quartier Akpakpa, la
présentation des résultats d’une étude de recherche menée par des docteurs chercheurs de
plusieurs Universités. « Le rôle des crédits formel, informel et familial dans la performance
des entreprises des jeunes au Bénin ». C’est le thème autour duquel Dr Djossou Nadège,
chercheure à l’Université de Parakou, Jacob Novignon de l’Université de Koumassi au
Ghana, Touwéde Bénédicte Atchadé de l’Université d’Abomey-calavi et Abdelkrim Araar
de l’université du Canada ont entrepris des recherches durant 3 ans.

# Moubarack Assoumbolo

visent à encourager l’entreprenariat
des jeunes devraient inclure aussi
des mesures pour soutenir l’accès
aux crédits de sources informelles.

Qui voyage loin ménage sa monture. La présidente de
l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN),
faisant sien cet adage, était dans la commune d’Avrankou,
ce weekend. C’est pour redynamiser les structures de base
du parti dans la 20ème circonscription électorale. Ceci,
dans la perspective des prochaines communales.

# Jacques SEGLA

*Le rôle des prêteurs sur gage, en
tant que sources de crédit informel,
pourrait être reconnu. Pour ce fait,
une réglementation plus souple
pourrait être élaborée pour eux ; par
exemple, par le biais d’associations ou
de syndicats locaux.
*La conception de politiques d’allègement fiscal destinée à ceux qui
financent les crédits informels peut
favoriser l’offre et l’utilisation de ce
type de crédit.
Les appréciations du Jury

Présentation du travail
C’est devant un Jury présidé par le
professeur Augustin Chabossou que la
Dr Djossou Nadège à eu l’honneur de
présenter les résultats de la recherche,
qu’ils ont conjointement menée. D’entrée
de jeu, elle a affirmé que le chômage,
dans le secteur public, pousse les jeunes
à l’auto-emploi. Les études ont permis
de constater que 35% de jeunes sont
dans l’auto-emploi dans des Petites et
Moyennes Entreprises. Comme on peut
le constater, les PMI /PME favorisent la
création de l’emploi et réduisent, par
conséquent, la pauvreté. Cependant, fera
observer Dr Djossou, ces jeunes entrepreneurs sont confrontés à d’importantes
difficultés pour démarrer où développer
leur entreprise. Dans ces conditions,
60% de ces jeunes font recours à des
fonds personnels ou de l’appui d’amis
ou de parents ; d’où, le crédit informel.
Toutefois, les chercheurs ont reconnu
et fait ressortir que le gouvernement du
Bénin a mis en place des mesures pour
promouvoir l’entreprenariat dans le pays.
Au nombre de ces mesures, on peut citer
le Programme de Microcrédit aux Plus
Pauvres (MCPP) et le Fonds National
pour la Promotion de l’Entreprenariat et
de l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ). Selon
l’impétrante, les études ont démontré que
malgré cela, les inclusions financières, à

traves le pays, restent très faibles ; car,
les possibilités de financement formelles
ne sont pas accessibles à tous. En effet,
poursuit-elle, dans les pays en développement comme le Bénin, la complexité
des sources de crédits formels limite
l’accès pour les start-up et les petites

entreprises. Entre autres difficultés
rencontrées, la nécessité de présenter des garanties peut empêcher de
nombreuses personnes de rechercher
et d’accéder à un crédit formel. Par
contre, les crédits informels et familiaux ont tendance à être flexibles, en
termes d’accès et de remboursement.
Comme toute bonne recherche, les
analyses et enquêtes de l’équipe
ont porté sur les données de 4374
Petites et Moyennes Entreprises
(PME) appartenant a de jeunes âgés
de 18 à 35 ans, dans la ville de Cotonou. De ces analyses et études sont
sortis plusieurs résultats auxquels
les chercheurs ont trouvé et fait des
recommandations, dont nous relevons trois exemples.

Après la phase d’intervention de la
chercheure, c’est tour à tour que les
membres du jury ont décortiqué le
travail qui à été présenté par dame
Djossou Nadège. A l’issue des débats
très nourris au cours desquels, l’impétrante a fait montre de sa maîtrise
du sujet, les membres du Jury ont
unanimement félicité les chercheurs
pour l’effort abattu. Toutefois, dame
Djossou Nadège et sont équipe auront
à corriger quelques coquilles relevées
dans le travail par le JUry. Celle-ci a
promis apporter toutes les corrections
nécessaires, en tenant compte des
remarques faites. Par ailleurs, la chercheure, en son propre nom et au nom
de ses collègues avec qui elle a mené
le travail, espère que les résultats
issus de ces études vont permettre aux
décideurs d’élaborer un programme
de financement des PME/PMI, en
vue d’aider les jeunes entrepreneurs
à accéder aux crédits pour démarrer
ou développer leur entreprise, dans
un contexte où l’Etat central recrute
de moins en moins.

Pour rappel l’étude a été financée
par le Partnership for Economic
Policy (Partenariat pour la politique économique) (PEP), qui est
une organisation internationale
reliant des chercheurs à l'échelle
mondiale pour renforcer la capa*Le faible coût du crédit familial cité d’analyse des politiques de
aide les jeunes à créer des entredéveloppement dans les pays en
prises. De ce fait, les politiques qui
développement.

Claudine Prudencio installe ses
coordinations communales)
A l’occasion, Claudine Prudencio
a officiellement installé le jeune
leader, Victor Hounsou, dans ses
fonctions de coordonnateur UDBN
de la commune d'Avrankou. C’est
l’Ecole primaire publique de Ouanho
qui a servi de cadre à cette croisade
de haute portée politique. Pour la
circonstance, l'Amazone de fer était
entourée de tout son bureau politique.
La mobilisation était à la hauteur de
l’enjeu. Les militants sont venus de
toutes les contrées d’Avrankou, ne
voulant pas se faire conter l’évènement inédit. Avec l’installation du
coordonnateur communal, Victor
Hounsou, ainsi que des différentes
coordinations d'arrondissements de
la commune d'Avrankou, l’UDBN
a désormais posé ses balises pour
s’enraciner profondément dans la
20ème circonscription électorale,
qu’elle entend conquérir. Autrement
dit, le parti de Claudine Prudencio ne
va pas pour faire de la figuration lors
des prochaines communales dont le
défi principal est de gagner le pari des
10% au plan national. Comptant sur
son leadership et sa capacité de mobi-
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lisation des hommes, la président
Claudine Prudencio ne se fait aucun
souci sur ce défi. C’est pourquoi, en
présentant ses militants et les autres
Coordonnateurs communaux de la
20ème circonscription électorale, ce
samedi 8 février 2020, la présidente
Claudine Prudencio a lancé, avec ferveur et assurance, le mot d'ordre pour
la conquête de l'électorat, en vue d'une
victoire écrasante du parti UDBN au
soir des communales du 17 mai 2020.
On sait désormais que pour l’UDBN,
il n’y a plus de citadelle imprenable
sur le territoire national.
Elle réaffirme son appartenance à
la mouvance
« Cette cérémonie est l'acte solennel
qui marque le vrai processus de développement de la Commune d'Avrankou... Ne vous laissez distraire par
personne... Avrankou est un grand
carrefour pour la victoire de l'UDBN
dans la 20è circonscription électorale
» a dit, en substance la présidente
Claudine Prudencio, qui, réaffirmant
l'appartenance du parti à la majorité
présidentielle, a appelé les militants à
soutenir les louables actions de développement du président Patrice Talon.

