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RÉPUBIIQUE DU BÉNIN
Froternilé-Justice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N" 2020

- 03 DU 20 MARS 2020
portont promotion et développement des
micros, petites et moyennes entreprises en
République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 29 jonvier 2O2O;
Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

CI.IAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GEN ERALES

Article premier : Définitions
Au sens de lo présente loi, on entend por:

- octivités innovontes: toutes octivités nouvelles ou sensiblement oméliorées
qui opportent ou morché une plus-volue préoloblement inexistonte dons un secieur
donné;
- offocturoge : technique de finoncement ei de recouvrement de
créonces mise en ceuvre por les entreprises et consistont à obtenir un finoncement
onticipé et à sous-troiter cette gestion à un étoblissement de crédit spéciolisé:
I'offoctureur;

- bourse de sous-iroitonce et de portenoriot,

en obrégé BSTP : ossociotion de
droit privé chorgée de promouvoir les opérotions de sous-troitonce et de portenoriot
industriels entre les grondes entreprises et les Micros, Petites et Moyennes Entreprises
(MPME)

;

- copitol risque : oppui ou oppori en fonds propre dons une Petite et
Moyenne Entreprise (PME) noissonte ou en développement, et qui présente des
perspectives oléotoires de croissonce. Le rôle de I'investisseur vo ou-delà du simple
opport finoncier; il opportero un réseou et de I'expérience ei s'implique porfois dons
lo gestion même de I'entreprise. Ce finoncemenT peut prendre lo forme d'une prise
de porticipotion ou copitol de lodite entreprise. C'est un investissement informel qui
soutient économiquement et strotégiquement des sociétés, notomment les stort-up
pos encore cotées en bourse

;

-q

risques
coutionnement mutuel : technique coopérotive qui mutuolise les
de
pcut got-ontir. les pr.êts de l'ensemble de ses odhérents- En cos de défoillonce
qui poye les échéonces ;
l'emprurnteur, c'est lo société de coutionnement mutuel

-

de
centres de gestion ogréés. en obrégé cGA ' structures ossociotives
de gestion et de
proximité qui ont pour mission d'ossister leurs odhérents en motière
comptobilité ;

-

-crédit-boilouleosing:tc;uleopérotiondelocotiorrdebiensmeublesou

spéciolement ocquis en
immeubles, corporels ou incorporels à usoge professionnel'
propriétoires; lorsque
vertu de cette locotion por des enïreprises qui en demeurent
ô terme lo foculté pour le
cette opérotion, quelle que soit so dénominotion. prévoit
un prix convenu
locotoire d'ocquérir tout ou portie des biens loués' moyennont
à titre de loyers ;
tenont compte, ou moins pour porlie, des versements effectués
productrice de
entreprise :toute personne physique ou morole. outonome'
et du crédit Mobilier
biens etlou services, immotriculée ou Registre du commerce
ou des métiers;

-

-entrepriseàfortpotentiel:entrepriseconstituéesousformed'Unesociété
ou des obligotions de lo
ononyme de croissonce éligible oux moi'chés ces cctions
(BRVM)
Bourse Régionole des Voleurs Mobilières

;

-équipementsdeproduction:équipementsqUisontutilisésdonsle
MPME' lls comprennent
processus de production des orticles vendus por lo

destinés exclusivement à lo
notomment les motériels, outilloges et véhicules utilitoires
lo livroison des
production mois excluent les motériels de tronsport destinés Ô
produits;

-

fonds communoux de finoncemenl

finoncer les communes

fonds ou coPitoux qui servent à

;

_ fonds de finoncement:

fonds ou copitoux qui servent

à

finoncer une

entreprise Privée;

dons un
fonds de gorontie : orgonisme qui opporte son coutionnement
les échéonces
prêt. En cos de défoillonce ou d'insolvobilité, cet orgonisme couvriro
poiement confre le débiteur;
dues ouprès du créoncier et exercero un recours en

-

ei lo
incuboteurs d'entreprises: structures qui fovorisent l'émergence
vororisont oinsi les
concrétisotion de projets de créotion d'entreprises innovontes.
publics et privés
compétences et les résultots des loborotoires et des étoblissements
de recherche et d'enseignement supérieur;
-

por un étoblissement
ligne de crédit : outorisotion (droit de tiroges) donnée
pendont une
de crédit à un emprunteur de tirer des fonds jusqu'à un plofond fixé,
permettont de
période donnée. Elle peuT inclure égolement une ouverture de crédit

-
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rendre le compte couront débiteur dons certoines limites

;

-MPMEindépendonte:touteMicro.PetiteetMoyenneEntreprisedontle
public
copitol détenu directement por une gronde entreprise ou outre orgonisme
n,otteint pos 25%, à I'exception des sociétés de copitol-risque et des investisseurs
institutionnels

;

oyont
orgonisotion lntermédioire : ossociotion regroupont des entreprises'
un ensemble
des frontières identifiobles, fonctionnont en continu, en vue d'otteindre
défense de leurs
d,objectifs portogés por l'ensemble de ses membres, noiomment lo
orgonisotion
intérêts communs. Exempre: chombre de commerce et d'rndustrie,
potronole, Associotion professionnelle, etc'

-

;

pépinières d'entreprises: structures d'occueil des entrepreneurs et
et les
créoteurs d'entreprises qui leur ossurent I'hébergement' l'occompognement

-

services divers

;

zéro
prêt d'honneur: crédit à moyen terme générolement à toux d'intérét
d'entreprise' ll permet ou
desTiné à lo créotion, lo reprise ou développement
goroniie' le prêt
promoteur de renforcer ses fonds propres. Accordé sons coution ni
le prêteur ei le promoteur
d,honneur est ovont tout une relotion de confionce entre

-

deloPME.Lopersonnequireçoitleprêtd'honneuresttenuedelerembourser,
même

si

le Projet Prend fin;

-servicesnonfinonciers:sociétéporoctionsdontlesoctionnoiressont
gestion

des investisseurs en

copitol. son

objet exclusif est

lo

pour ou moins 50 % de
d'un portefeuille de voleurs mobilières non cotées en bourse
son octif net ;

-sociétédecopitol-risque:sociétéopportontdescopitouxàdesenireprises

soit en phose d'exponsion
se trouvont soit oux premiers stodes de développement,

;

le codre d'une
société de coution mutuelle: société qui opporte, dons
des sociétoires pour une
structure coopérotive, une gorontie collective à I'un
opérotion qu'il mène ovec un tiers;
(Direction'
- structure d'oppui oux entreprises: entité publique ou privée
d'intérêt public
Agence, lnstitut, Fonds, etc.) ossuront une mission de service
des entreprises' dons toufes
d,ossistonce. de focilitotion ou d'occompognement
et de liquidotion en cos de disporition ;
leurs phoses de créotion, de développement

-

Article 2 : Objet

Lo présente loi

o

pour objet de mettre en ploce un codre juridique'

de lo politique notionole de soutien
institutionnel et finoncier pour lo mise en ceuvre
et Moyennes Entreprises'
de l,Etot et des collectivités territorioles oux Micros, Petites
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du
un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions de bénéfice
soutien de I'Etot.
Article 3: ChomP d'oPPiicotion

Les dispositions
République du Bénin.

de lo

présente loi s'oppliquent oux MPME instollées en

CHAPITRE II
CARACTERISTIQU ES DES MPME

Arlicte4:Micro,PetiteetMoyenneEntreprise(MPME)

et l\_4(lvenne Entreprise (MPME) désigne ioUte personne
!,.Aicrn parira
I urrrv
de tout secteur
physique ou morole, outonome, productrice de biens etlou Services'
crédii Mobilier ou
d,octivité légole, immotriculée ou Registre du commerce et du
(200) employés permonents ei
des métiers, dont l'effectif ne déposse pos deux cents
pos deux milliords (2 000 000 000) de
re chiffre d,offoires hors toxes onnuer n'excède
égol à un milliord
FCFA, ovec un niveou d'investissement net inférieur ou
rn
L(J

(l
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000 000 000)

de FCFA.

entièrement outonomes et comprennent les Micros Entreprises'
les Petites Entreprises et les Moyennes Entreprises'
Les MpME sont

port de copitol est
Toute Petite et Moyenne Entreprise dont plus de 25% de
que les sociétés
directement détenue por une entreprise privée ou publique. outre
ou sens de
de copitol-risque et les investisseurs institutionnels. cesse d'être outonome
lo présente loi.

un décret pris en conseil des ministres précise les

conditions de

reconnoissonce d'une MPME.
Article 5 : Micro EntrePrise
moins de dix (10)
Lo Micro Entreprise est celle qui emploie. en permonence,
ou égol à trente
personnes et réolise un chiffre d'offoires hors toxes onnuel, inférieur
millions (30 000 000) de FCFA.
Article 6 : Petite EntrePrise

Lo Petite Entreprise est celle qui emploie, en permonence' moins de

à
cinquonte (50) personnes et réolise un chiffre d'offoires hors toxes onnuel. supérieur
trente millions (30 000 000) de FCFA et inférieur ou égol à cent cinquonte millions
(l50 000 000) de FCFA
@
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Article

7:

MoYenne EnlrePrise

Lo Moyenne Entreprise esi celle qui emploie en permCInence, moins de deux
à
cents {200) personnes et réolise un chiffre d'offoires hors toxes onnuel, supérieur
cent cinquonte millions (1 50 OO0 000) de FCFA et inférieur ou égol à deux milliords
(2 000 000 000) de FCFA.

Article 8 : Prépondéronce du chiffre d'offoires

Les critères de clossificotion sont cumulotifs. En cos de difficulté de
d'offoires
clossificotion dons I'une quelconque des cotégories, le critère de chiffre
est prépondéront.

Article 9 : Simplificotion de lo créolion d'une MPME
les
L,Etot prend les dispositions pour réduire les délois et les coÛts, et simplifier
formolités de créotion, d'instollotion et d'exploitotion des MPME'

un décret pris en conseil des ministres en précise les modolités-

CHAPITRE III

ACQUISITION

Article

I0:

ET PERTE DE LA QUALITE DE MPME

Acquisition de lo quolité de MPME

LoquolitédeMicro,PetiteetMoyenneEntrepriseestreconnuesurdemonde

des MPME'
d,identificotion odressée ou Ministère en chorge de lo promotion
por
ottestotion d'identificotion est délivrée dons les conditions fixées

une

décret pris en Conseil des ministres'
des
seules les MPME disposont de cette ottestotion peuvent bénéficier
ovontoges et oides prévus por lo présente loi'

UneMPMEpeutchongerdecotégorielorsqu,elleremplitlesconditions
requises.

Article 1I : Perte de lo quolité de

MPME

LestotutdeMPMEestperdudonslescossuivonts:

-

lo découverte d'une froude ovérée;

(a
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-

le non-respect d'une quelconque disposition de lo présente loi

i'expirotion du déioi pour lequel I'otteslotion

esT

lo demonde expresse de lo MPME concernée

lo liquidotion omioble ou judicioire de

lo

occordée

;

;

;

MPME'

si elle ne
En outre, une MpME peut perdre les ovontoges liés ù so cotégorie
pendont
remplit plus les conditions prévues oux orticles 4, 5, 6 el7 de lo présente loi
deux ex.ercices comptobles successifs'

Lo perte du stotut de MPME est confirmée por une décision de lo structure
I'entreprise
notionole en chorge de lo promotion des MPME qui est notifiée à

concernée.
Article

l2:

Codre institutionnel de promotion des MPME

Lo politique notionole de promotion des MPME est définie por

le

Ministère en
Gouvernement qui ossure le suivi de so mise en oeuvre ù trovers le
chorge de lcl prorrtotiorr des MPME.
structures
L'Etot cssure lo mise en Ceuvre de cette politique' à trovers des
por décret pris en
dotées d'une outonomie de gestion et d'orgonisotion créées
Conseil des ministres.

CHAPITRE IV
MESURES D'AIDE ET DE SOUTTEN AUX MPME

Article I3 : Accès des MPME oux morchés publics
Les MpME

oni, comme toute outre entreprise, occès oux morchés publics.

oux morchés
L'Etot focilite l,oCcès des Micros, Petites et Moyennes Entreprises
publics.
publics, soumet
L'Etot. conformément oux dispositions régissont les morchés
lo présente
choque onnée Ô concurrence entre les MPME reconnues en vertu de
de finonces'
loi, une proporli<;r'r en nonrbre des morchés publics définie dons lo loi
dons les conditions et selon les modolités définies por voie réglementoire.
Article 14 : Protection des MPME contre le relord de poiement

procède
Lorsqu,une MpME exécute une prestotion ou profit de I'Etot, celui-ci
ou poiement des créonces de lq Micro, Petite et Moyenne Entreprise, dons un déloi

@
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qui ne peut excéder soixonte (60) jours colendoires

à

compter de lo dote

d'ordonnoncement.
Souf cos de force mojeure, Ie dépossement du déloi de poiement ouvre le
droit, pour le tituloire du morché, ou poiement d'intérêts de retord suivont des
modolités à définir por voie réglementoire.

Arlicle I5 : Co-troifonce
Les grondes entreprises notionoles et internotionoles soumissionnoires oux
morchés publics et en co-troitonce ovec les MPME exerçont en République du
Bénin conformément oux conditions prévues por lo loi portont code de possotion
des morchés publics, bénéficient de mesures spécifiques d'incitotion.

Article

I6:

Sous-troitonce des morchés publics

Tout condidot à un morché public, qui ouro prévu de sous-troiter ou moins
trente pour cent (30 %) de lo voleur globole dudit morché à une ou plusieurs MPME
bénéficie d'une morge de préférence qui ne pourro être supérieure o cinq pour
cent (5%). Cette morge est cumuloble ovec lo préférence communoutoire de
quinze pourcent (15%) prévue à I'orticle36de lo loi n" 2017-04 du l9 ociobre 20.I7
portont code des morchés publics en République du Bénin.

Article

l7:

Troitement préférentiel des MPME

à lo préférence communoutoire, lors
de lo possotion d'un morché public ou d'une délégotion de service public, une
préférence de cinq pour cent (5%) doit être ottribuée à l'offre présentée por une
MpME. Ce toux de préférence esT cumuloble ovec le toux de préférence
communoutoire de quinze pour cent (15%) prévu à I'orticle 86 de lo loi no 2017-04
du lg octobre 20ll portont code des morchés publics en République du Bénin.
Sons préjudice des dispositions relotives

Dons lo déterminotion des goronties requises lors de lo procédure de
pcrssotion et d'exécution des morchés publics et des conventions de délégotion de
service public, les outorités controctontes ne prennent oucune disposition
discriminotoire oyont pour objet ou pour effet de foire obstocle o I'occès des MPME
à lo commonde publique.

En cos

de co-troitonce, les goronties exigées ne concerneni pos lo

proportion du finoncement co-troité à une

*t*ta,

w
I'

7

CHAPITRE V
MESURES FISCALES

Article

I8:

lncitotions fiscotes pour lo créotion et le mointien de lo
MPME

petites et Moyennes Entreprises une exonérotion
L,Etot occorde oux Micros,
premiers mois d'octivités'
de lo potente ou impÔt ossimilé, sur les douze (12)

ociivités des Micros. Petites et
Les équipements professionnels nécessoires oux
d'entrée suivont des modolités
Moyennes Entreprises sont exonérés de droits et toxes
et conditions fixées por lo loi des finonces'

Toutpromoteurd,uneMPME.oyontfoitobjetdecessotiond,octivitéssons
dons une période de
procédure judicioire, ne peut créer une nouvelle entreprise

trois(3)onspourcompterdel'onnéedefermeturedei'oncienneentreprise'
titre de I'entreprise
qu'oprès poiement de lo dette fiscole restée impoyée ou
fermée.

lo motière
Article 1? : lncitotions fiscqles pour les MPME qui tronsforment
première locqle

locole bénéficie de

première
Toute MpME qui tronsforme lo motière
y compris de lo TVA sur les
I'exonérotion iotole des droits et toxes de douone
y compris des équipements d'embolloges'
Ânr
vY"'t" rinornents de production importés,
el incuboteurs d'entreprises'
Article 20 : lncitotions fiscoles pour les pépinières
de Gestion Agréés
les ortisons et entreprises ortisonoles el les centres
privés de pépinières et
occorde des incitotions fiscoles oux promoteurs
ortisonoles et oux entreprises
d,incuboteurs d,entreprises. oUX ortisons et entreprises
dons ce codre portent
des centres de Gestion Agréés. Les ovontoges occordés
pour le promoteur et fixés
notomment sur des ollègements d'impôts sur le bénéfice
L',Etot

por lo loi de finonces.
qui réinvestissent tout ou
Article 21 : tncitotions fiscoles qu profil des MPME
Portie de leurs bénéfices

L',EtotoccordeouxMPMEuneexonérotiond'lmpÔtossissurlebénéfice
dons lo recherche' dons
lorsqu'elles investissent tout ou portie de leurs bénéfices
l'innovotion

eT

dons I'ochot de nouveoux équipements'

L',Etotdéterminelesmodolitésdecetteexonérotionetfixeledéloide
réinvestissementdesbénéficesquinepeutexcédercinq(5)ons'

@
1'

Arlicle 22: Simplificolion des déclorotions fiscoles pour les MPME
les procédures liées oux
déclorotions obligotoires pour les À4icros, Petites et li4oyennes Enireprises. A cette fin,
I'odminisTrotion fiscole met en ploce une orgonisolion odminislrolive spécifique.
L'E.tol veille

d ce que l'odminiskoiion fiscole simplifie

Arlicle 23 : Compensotion des ocomples d'lmpôls sur les Sociétés
ou cordon douonier

d'ocomple d'lmpôts sur les
Sociétés (lS) donne lieu sons oucune oulre démorche odminisirotive à lo
compensotion outomolique sur les impÔts dus ou à devoir. Lo quiitonce émise à
l,occosion de lo liquidoiion vout preuve de poiemenl d'impÔt o concunence du
Le poiement ou cordon douonier por lo MPME

montonl prélevé.
Article 24: lncilolions fiscotes ou profit des MPME éligibles ou code
des inveslissements

peuveni solliciter des demondes d'ogrémen1 ou Code des invesiissements
si elles remplissenl les conditions prévues por lo loi portonl code des investissements
en République du Bénin.
Les MPME

CHAPITRE VI

MESURES DE SOUTIEN AUX MPME EN DITFICULTE

Article 25 : Focilités de poiement des dettes fiscoles
L'Elot occorde oux Micros, Petites e1 Moyennes Enlreprises en difficulté. des
des délois de poiemenl des deties
f ocilités pouvoni comprendre notommenl
des
fiscoles. des suspensions de poursuites, des remises de mojorotions d'impÔts e1
dégrèvements d'imPôts.
por
modoliiés ei les condiiions du bénéfice de ces focililés sont précisées
décrel pris en Conseil des ministres.
Les

Arlicle 26 : Aides à lo restruclurolion et ou développemenl des Micros, Petiles
et Moyennes Enlreprises en difficulté

L'Etotmetenploceunméconismed,oideàloreslrucluroTionelou

redressement des Micros, Petites et Moyennes Enlreprises en difficulté.

Lorsquelesdifficultésrésullentdel'obsencederèglementdescréonces
dues por I'Etot ou por un de ses démembremenls. I'Etot prend les mesures
nécessoires pour occélérer les procédures et I'effectivité du poiement
conformément oux dispositions de I'orticle

14

de lo présente loi'

ç/

r;l
Lr

compétente leur
Dons les outres cos de difficultés, I'Etot à trovers I'Agence
et I'opplicotion de
opporte l,oppui et l'ossistonce nécessoires. dons lo recherche
une expertise pour r'éloborotion
sorutions, notomment en mettont à reur disposition

sollicitotion cie
d'un plon de redressement et en soutenont éventuellement io
peut égolement opporter
finoncements ou de goronties. L'Agence compétente

en difficurté, dons le respect
une ossistonce o ro Micro. petite et Moyenne Entreprise
préventif prévu por
des dispositions relotives à lo mise en ceuvre du règlement
de I'oHADA portont orgonisotion des procédures collectives

l,Acte uniforme

d'opurement du Possif.
oux Micros'
Article 27 : conditions pour bénéficier des mesures de soutien
Pelites et Moyennes Entreprises en difficutté
et Moyenne
Pour bénéficier des mesures de soutien, lo Micro' Petite
Entreprise en difficulté doit .

- ovoir existé pendont trois (3) onnées ou moins ;
- ovoir respecté toutes ies obiigotions découlont de lo présente loi ;
- disposer d'un plon de redressement volidé por l'Agence chorgée de

lo

promotion cjes MPME ;
plon de
- prendre l'engogement écrit de meitre en ceuvre intégrolemenl le
qu'il compoi'te'
redressement volidé et d'observer les obiigc-rtions
CHAPITRE VII
MESURES DE

PRoMo]'3I:.::.y:::y:i:s

sPEcrFtQuEs DE

rlNANUtr'Vltrl\ I L',trJ',vtilYtl

Article 28 : Appui à lo mise à niveou des MPME

d'oppui à lo mise à
L'Etot définit por voie réglementoire, un méconisme
et Moyennes Entreprises'
niveou et d'ossistonce technique des Micros, Petites
de MPME
Article 2? : Accès oux pépinières ou oux incuboteurs

encouroge (ent) lo
L,Etot ou les collectivités territorioles fovorise (ent) et
Petites et Moyennes
créotion des pépinières ou des incuboteurs de Micros'
public-privé
Entreprises por le biois du portenoriot
réglementoires oPProPriés'

ou por lo prise de

textes

Article 30: A,ccès oux sites qménogés
à
oménoge des zones d'octivités et sites économiques destinés
industriel et commerciol
l,exercice de services et d'octivités à coroctère ogricole,

L',Etot

ou profit des Micros, Petites et Moyennes Enlreprises'
pour simplifier les procédures
ll prend des mesures pour réduire les délois et
professionnelles des MPME'
d,ottribution de tenoins, pour I'exercice des octivités

@
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Article 3t: Accès ou foncier
des procédures
L'Etot focilite I'occès des MpME ou foncier por lo simplificotion
odministrotives.

Article 32 : Méconismes et instilutions spéciolisés
spéciolisés
L,Etot fovorise ou met en ploce des méconismes ou institutions
copitol-risque' le
desiinés ou finoncement des MPME notomment des sociétés de
coutionnement
crédit-boil, l'offocturoge, les prêts d'honneur, les sociétés de
fonds Communoux de
mutuel, les fonds de finoncement. les fonds de gorontie' les
finoncement, les finoncements communouToires et les fonds spécioux'

CHAPITRE VIII

MESURESRELATIVESAL'INNoVATIoN,ALARECHERCHEETA
I.'INSCRIPTION AU MARCHE BOURSIER

Article 33 : lnnovqtion et technologie

et internotionoles
L,Etot en Concertotion oVeC les orgonisotions régionoles
à I'innovotion et à lo
encouroge lo mise en ceuvre des mesures fovorobles
technologie.
les MPME qui veulent
L'Etot prend touies les mesures utiles pour oppuyer
ci-dessus'
innover en opplicoiion des dispositions de I'orticle 3l
Article 34 : Promotion de lq recherche
L'Etot fovorise
-

:

de
le développement et lo promotion de rencontres enire loborotoires
entre les

codres d'échonges
recherche et MPME, notommenl por lo créotion de
de ressources ;
chercheurs et les entreprises, pour fovoriser lo mutuolisotion

lo diffusion des technologies
- le renforcement du tronsfert de technologie et

porlotronsformotionetlovolorisotiondesproduitslocoux;
de recherche oppliquée oux
- lo mise en ploce des progrommes spécifiques
besoins des MPME;
de chercheurs de
- lo mise en ploce des dispositifs permettoni I'occueil
différenis niveoux de quolificotion dons les MPME'
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Article 35 : Soutien oux entreprises éligibles à fort potentielde croissonce

à fort potentiel de croissonce éligibles ô lo cote des octions
ou des obligotions de lo Bourse Régionole des Voleurs Mobilières iBRvM) cie
Les entreprises

I'UEMOA bénéflcient des ovontoges prévus por lo présente loi.

A cet effet, elles présentent oux odministrotions compétentes, I'ottestotion

d'inscription ou comportiment des MPME à fort potentiel de croissonce de lo Bourse
!^^ \/^l^.,-^ I -:-.- ^-r- uc5
vLlltul)
Kegluriulu
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CHAPITRE IX
ROLE DES ORGANISATIONS PATRONALES, PROTESSIONNELLES EÏ

CONSULAIRES

Article 36 : Rôle des orgonisotions potronoles et professionnelles
L'Etot prend des mesures pour gorontir lo porticipotion des orgonisotions
potronoles et professionnelles de MPME ô lo définition et à lo mise en ceuvre des
mesures tl'oicle et de soutien prévues por lo présente loi.

A cet eifet, eiies bénéficierrt d'un pi'ogromme de renfcrcement cle let-irs
copocités Techniques et orgonisotionnelles.
A.rticle 37 : Rôle des chombres consuloires notionsles

Lo Chombre de Commerce et d'lndustrie, les Chqmbres d'Agriculiure et les
outres eniités similoires sont chorgées d'initier des octions tendont à :
- fociliter lo formolisotion des entreprises du secteur informel ;
- ideniifier les créneoux porteurs susceptibles d'ottirer les investissements
pour lo créotion de MPME ;
- occompagner les MPME engogées dons les opérotions internotionoles ;
- encouroger les regroupements professionnels entre MPME ;
- contribuer à I'oméliorotion de lo gestion et de Io rentqbilité des MPME'
CHAPITRE X
DISPOSITTONS TRANSITOIRES ET IINALES

Arlicle 38 : Régime tronsitoire
Tout progromme en cours d'exécuiion, qui définit les MPME selon des critères
différents de ceux énoncés oux orticles 4, 5, 6 et 7 de lo présente loi, continue de
produire ses effets et de bénéficier oux entreprises qui, lors de I'odoption dudit
progromme, étoient considérées comme des MPME. Ce régime tronsitoire prend fin
deux (2) ons oprès I'entrée en vigueur de lo présente loi'
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Arlicle 39: Entrée en vigueur
Lo présente loi publiée ou Journol officiel sero exécutée comme Loi de I'Etot

Foit o Cotonou, le 20
Por le Président de lo RéPublique,
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

lr/
Potrice TALON
Le Ministre d'

. chorgé du Plon

ppement,

et du

B

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises
et de lo Promotion de l'EmPloi,

Le Gorde des Sceoux. Ministre

de lo Justice et de lo Législotion,

$,

TCHANE

?

t+1,'

Séverin Moxime QU

Modeste Tihounté

KEREKOU

Le Ministre de l'Économie
et des Finonces,
t
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