Bénin : Le gouvernement anticipe la clôture d’un projet d’appui à la promotion des services financiers
Vendredi, 10 Janvier 2020 14:13 - Mis à jour Vendredi, 10 Janvier 2020 14:16

Cotonou, Bénin, 10 janvier (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois va anticiper la
clôture du Projet d’Appui à la Promotion des Services financiers ruraux adaptés
(Papsfra) pour mauvaise gouvernance, a-t-on appris, ce vendredi, de sources officielles à
Cotonou.

Démarré en 2014, ce projet qui devrait prendre fin en 2022, sera clôturé et le reliquat transféré
au programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo (Prima).

Il sera également procédé à la nomination d’un administrateur provisoire pour assurer le
redressement de l’Association des Services financiers du Bénin (Asf Bénin) et des poursuites
seront engagées contre les mis en cause en vue d’obtenir le remboursement des fonds
impayés.

La revue à mi-parcours, réalisée en 2018 pour le compte des années 2016 et 2017 du projet a
fait des constats de mauvaise gouvernance avérée, de même, l’audit des guichets ruraux de
l’Asf-Bénin, réalisé sur la même période, a révélé de graves irrégularités, indique-t-on.

Ces irrégularités sont relatives, entre autres, à l’octroi fantaisiste de primes ne reposant sur
aucune base réglementaire, la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes, le
rééchelonnement inapproprié des crédits, ainsi que l’exécution de dépenses sans pièces
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justificatives valables et sans autorisation régulière conforme à l’orthodoxie.

En outre, révèle-t-on, des travaux de fiabilisation des portefeuilles crédit et épargne, puis de
reconstitution de la comptabilité ont permis de mettre en évidence des impayés d’un montant de
quatre milliards F CFA environ, de l’épargne collectée à hauteur de trois milliards cinq cents
millions F CFA, et environ deux milliards de fonds propres négatifs.

Cette faible performance a induit, fait-on remarquer, une réduction des engagements du Fonds
international de Développement agricole (Fida), ayant assuré le co-financement du Projet au
Bénin.
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