
Le BÉNIN est un pays d’espoir et de 
joie où il fait bon vivre.  Ses habitants 
sont profondément   attachés   à   leur 
culture   enracinée dans des traditions   
qu’ils   partagent avec fierté.  Son 
économie dont L’agriculture est l’épine   
dorsale,    est en plein essor avec un PIB 
de presque 15 milliards de dollars.  En 
Afrique de l’Ouest, le Bénin est devenu 
le plus grand producteur de coton graine 
(800 000 tonnes en 2020) et s’engage à 
tripler sa production dans les années à 
venir. Le Bénin exporte actuellement 
près de 100% de son coton au Vietnam et 
au Bangladesh après l’égrenage.

BENIN : leader du coton 
en afrique de l’ouest 

1er produit d’exportation (1er  d’Afrique de l’Ouest)

1er producteur d’Afrique de l’Ouest

Coton brut 300 millions de dollards US
Potentiel de transformation 

+/- 1  Milliard de dollards US

700.000 Tonnes de fibre de coton par an (2018 - 2019) 

Projection de 1.000.000 Tonnes

60%   de l’industrie textile du Bénin

18 usines d’égrénage

03 unités de broyage des graines de coton
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01 unité de production de laine de coton

05 unités de production de textile 

BIENVENUE
Rentabilisez votre investissement

 



La transformation des balles de coton 
produites localement représente une 
formidable opportunité  pour répondre 
à la forte demande des 320 millions de 
consommateurs dans les espaces CEDEAO 
et UEMOA.

Le   pays   est   prêt   à   opérer  des   changements 
significatifs en faveur de l’industrialisation 
en   s’associant   aux   leaders   du   marché   
de      la      chaîne      de      transactions      
et      d’approvisionnement    d’agro-produits, 
qui    ont développé des écosystèmes pour 
faire prospérer l’industrialisation en Afrique 
de l’Ouest.  Le Bénin a hâte de mettre en 
place  des mesures incitatives en faveur 
des investisseurs qui s’engagent dans cette 
nouvelle dynamique de croissance pour des 
lendemains prospères. 

320 millions de consommateurs
CEDEAO/UEMOA

Traités de libre-échange
CEDEAO/UEMOA

Le Bénin a pris d’importantes mesures de 
renforcement de ses infrastructures pour 
soutenir l’industrialisation tant désirée 
du pays : 

• de bonnes routes 
• un port performant 
• un projet d’aéroport international 
• un nouveau code de l’investissement 

S IPI
2e en Afrique de L’Ouest

La GDIZ est située à 45 Km de Cotonou, 
République du Bénin (Afrique de l’Ouest)

Lot No F-1 Autoroute nationale No. RNIE2, 
République du Bénin
+229-9126999 / +229-9126666 
gdiz-benin@arisenet.com
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