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1.

Réforme du dispositif de 

promotion des 

investissements 
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RÉFORME DU DISPOSITIF DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
AU PLAN STRATÉGIQUE
LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Proposer la réponse du gouvernement aux principales attentes des investisseurs

Valider les plans de réformes administratives, institutionnelles, législatives et 

règlementaires visant la promotion du secteur privé

Superviser et faciliter la mise en œuvre des réformes planifiées

Évaluer les conditions de financements des projets d’investissements et analyser les 

projets de requêtes

Faciliter les relations avec les PTF et assurer la coordination de leurs interventions en 

lien avec le PAG
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APIEx

Installations dans les 
Zones Economiques 

spéciales

Création 
d’entreprise

Cellule d’appui 
aux PPP

Promotion des 
exportations

Promotion des 
investissements

Coordination et mise 
en œuvre des 

réformes Doing
Business 

Décret n°33 du 31 
janvier 2018 portant 
modalités particulières 
de pilotage et de suivi 
des réformes « Doing
business » au Bénin 

Décret n°470 du 10 
octobre 2018 portant 
nomination des 
membres des groupes 
techniques de mise en 
œuvre de réformes 
« Doing business »

RÉFORME DU DISPOSITIF DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
AU PLAN OPÉRATIONNEL : L’APIEX, GUICHET UNIQUE POUR LES 
INVESTISSEURS
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RÉFORMES DU PAG POUR L’AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES

La création du Comité interministériel de promotion des investissements (CIPI) pour améliorer la coordination 
stratégique des relations avec le secteur privé ainsi qu’un suivi au niveau de la Présidence de la République

L’agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) est désormais le Guichet unique pour les 
investisseurs

L’adoption du cadre juridique pour le Partenariat Public et Privé (PPP)

La révision de la Loi sur les marchés publics : Code des Marchés Publics et ses décrets d’application

L’assouplissement des dispositions du Code du Travail  de flexibilité et encourager la création d’emploi

La réforme du code foncier

La numérisation du cadastre et la gestion électronique des titres de propriété foncière

L’opérationnalisation du tribunal de commerce de Cotonou

L’opérationnalisation des structures de conciliation et de médiation en matière de contentieux fiscaux et douaniers

La prise de le loi sur le bureau d’information et de crédit

La loi sur le crédit-bail et l’affacturage

La loi sur les entreprises publiques et les modalités de dénationalisations

La prise de la loi sur les Zones économiques spéciales

L’adoption du code du numérique
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2.

Doing business : les indicateurs de 

la Banque mondiale
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LES INDICATEURS DE LA BANQUE MONDIALE

Les 11 dimensions de la règlementation des affaires mesurées par Doing Business impactent les entreprises tout au long de 
leur cycle de vie

Pas de 

score
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Réformes relatives à l’environnement des affaires 

NB: Le paiement des 
impôts a un cycle différent 
car les réformes sont 
mesurées à fin 31.12

DB 2020 mesurera les 
réformes de 2017 ayant eu 
un impact sur la fiscalité 
des entreprises en 2018

LE CALENDRIER

Décembre N-1 Janvier  –
Février N+1

Mars à 
Avril N+1

Avril -
Août N+1

Septembre 
N+1

Décembre 
N+1

Sélection des 
contributeurs et envoi des 

questionnaires aux 
spécialistes (expert-
comptable, Avocats, 

Architectes, Notaires etc.)

• Vérification des 
données 

• Conférences 
téléphoniques 
Correspondances 
avec les experts

• Déplacement 
dans les pays 
étudiés 

Analyse des 
données et 
transmission des 
informations des 
gouvernements et 
GBM

Production 
du rapport

Publication 
du rapport
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3.

Principales réformes par indicateur
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3.1

Création d’entreprise
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Création d’entreprise en ligne 

www.monentreprise.bj

Suppression la procédure de vérification physique de l’unicité du nom 
d’entreprise

La vérification physique de l’unicité du nom d’entreprise se fait désormais sur www.gufebenin.org
avant la présentation au guichet unique de formalisation des entreprises (GUCE)

CRÉATION D’ENTREPRISE

Suppression la procédure de déclaration d’existence

Mise en place d’un formulaire unique qui embarque les informations nécessaires à la déclaration 
d’existence

http://www.monentreprise.bj/
http://www.gufebenin.org/
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3.2

Paiement des impôts
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Mise en place de la téléprocédure y compris le télépaiement 
https://eservices.impots.bj

Grandes entreprises : 1er janvier 2018 - Moyennes entreprises : 1er février 2019 

Simplification de la procédure de déclaration d’existence

Circulaire N°154 du MEF, du 1er février 2019 relative à la simplification de la procédure de 
déclaration d’existence

PAIEMENT DES IMPÔTS

Amélioration des dispositions de la taxe professionnelle synthétique

Le minimum de la TPS passe de 400 000 FCFA à 150 000 FCFA.  

Loi de finances 2019

https://eservices.impots.bj/


3.3

Obtention de permis de construire
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Clarification des prescriptions minimales à observer pour la délivrance du permis 
de construire

Site internet www.permisdeconstruire.bj

Clarification du coût de l’attestation de l’Ordre des architectes

Prise de la circulaire N°37 du 19 février 2019 relative à la délivrance de l’attestation de l’Ordre 
national des architectes et urbanistes du Bénin (ONAUB). 

OBTENTION DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Définition des qualifications requises par les professionnels chargés de vérifier la 
conformité du plan à la loi

Arrêté 132 du MCVDD du 18 décembre 2017 portant condition de mise en conception technique et 
de mise en œuvre des projets de construction

Vérification de la qualité d’architecte par la Mairie

Publication d’un tableau annuel des membres de l’ordre des architectes du Bénin 

http://www.permisdeconstruire.bj/


3.4

Transfert de propriété
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Mise en place d’un accès en ligne aux notaires pour consulter l’état d’avancement 
de leurs dossiers (plateforme d’échange à distance)

ftpregie.andf.bj ou filezilla client

Fixation des délais de délivrance des actes de transfert de propriété par l'ANDF

Circulaire n°04/2019/MEF/ANDF/DG/DAF/SRH/SA en date du 08 février 2019

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Publication (mensuelle) des données statistiques de délivrance de titres fonciers 
et du nombre de conflits, sur le site internet de l’ANDF 

http://www.andf.bj/index.php/medias/statistiques-bcdf

Achèvement et mise en ligne du cadastre de Cotonou

http://www.andf.bj/index.php/le-foncier-au-benin, actif au 8 mars

http://www.andf.bj/
http://www.andf.bj/index.php/medias/statistiques-bcdf
http://www.andf.bj/index.php/le-foncier-au-benin
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TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Mise en place d’un système de réception et de gestion des plaintes 
plainte@andf.bj

Mise en place d’une équipe spéciale pour traiter les plaintes déposées en ligne 

Note de service : n°3/2019/MEF/ANDF/Di/DAF/SRH/SA en date du 08 février 2019. 

Recrutement de personnel pour renforcer l'équipe des Régies de la propriété 
foncière et des hypothèques dans le traitement des demandes de transfert de 
propriété

mailto:plainte@andf.bj


3.5

Paiement de l’électricité
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Création d’un service dédié aux entreprises, au sein de la Direction 
Commerciale de la Clientèle 

Décision n°043/19/SBEE/DG/SP/DCC/SP  du 15 janvier 2019

Désignation d’un point focal SBEE dédié aux diligences des 
investisseurs à l’APIEx 

Décision N°3826/18/ du 12 octobre 2018

PAIEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ



3.6

Commerce transfrontalier
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Dématérialisation des procédures de dédouanement

Lancement le 15.01.2018 du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) 
www.guce.gouv.bj qui permet la dématérialisation des avis sur valeurs en 
douane (AVD)

Création de comité conjoint de sélectivité Douane-Bénin Control, 
chargé de gérer les risques en matière douanière 

Créé en 2015 et dynamisé par Note de Service N°0308/DGDDI/DLRI du 30.01.2018

COMMERCE TRANSFRONTALIER

Mise en place d’un site d’information des usagers sur les conditions 
de dédouanement 

http://douanes-benin.net/)

http://www.guce.gouv.bj/
http://douanes-benin.net/


3.7
Exécution des contrats

Règlement de l’insolvabilité

Protection des investisseurs minoritaires
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Mise en place du Tribunal de commerce de Cotonou (TCC) : 

o Célérité dans le traitement du contentieux commercial. De 750 jours mesurés par DOING

BUSINESS en 2017, le délai moyen de traitement des affaires est passé à 57 jours en 2018 ;

o Mise en ligne de l’information sur la justice commerciale à travers la publication sur le site du

tribunal https://www.tribunalcommercecotonou.bj des rôles d’audience ;

o Accès facile à la jurisprudence commerciale à travers la mise en ligne des décisions de justice,

permettant la prévisibilité de l’activité de juger ;

o Accroissement du recouvrement de créances à travers la célérité dans le règlement des

contentieux ;

o Dénouement rapide du contentieux des baux commerciaux.

EXÉCUTION DES CONTRATS - RÈGLEMENT DE L’INSOLVABILITÉ
PROTECTION DES INVESTISSEURS MINORITAIRES

https://www.tribunalcommercecotonou.bj/
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EXÉCUTION DES CONTRATS - RÈGLEMENT DE L’INSOLVABILITÉ
PROTECTION DES INVESTISSEURS MINORITAIRES

Mise en place d’une liste nationale de référence des médiateurs

Mise en place le 2.02.2019 et disponible auprès du CAMEC

Prise du décret portant attributions, organisation et fonctionnement 
du Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation (CAMEC) 

Décret N° 2018 - 265 du 27 juin 2018 portant attribution, organisation et 
fonctionnement du CAMEC



3.8
Obtention de crédit
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Fixation du cadre juridique de la création, de l’agrément, de l’organisation de 
l’activité et de la supervision des bureaux d’Information sur le crédit dans les Etats 
membres de l’UEMOA

Loi N°2016-36 du 23 janvier 2017 portant règlementation des Bureaux d'Information sur le Crédit 
en République du Bénin 

Arrêté ministériel N° 2018-278 du 1er février 2018 portant autorisation d’ouverture d’un bureau de 
représentation de "CREDITINFO-VOLO" au Bénin.

EXÉCUTION DES CONTRATS - RÈGLEMENT DE L’INSOLVABILITÉ
PROTECTION DES INVESTISSEURS MINORITAIRES



Merci de votre attention


