BIENVENUE
Une zone industrielle
d’envergure internationale
au cœur de l’Afrique de l’Ouest

MADAME/MONSIEUR
Le riche patrimoine culturel du Bénin lui vaut l’intérêt de l’UNESCO. Trésor caché avec
une verdure saisissante et des côtes vierges, le Bénin est une destination prisée par les
voyageurs d’affaires et les expatriés. Le Bénin est un pays très stable et pacifique de la
région d’Afrique de l’Ouest
Son positionnement géostratégique est dû à l’emplacement du port de Cotonou
Porte d’entrée de pays enclavés (Niger, Burkina Faso et Mali) et du Nigéria, le port
de Cotonou est une destination maritime aux infrastructures encore inexploitées,
particulièrement recherchée par les commerçants du monde entier.

Avec une bonne gouvernance et
un leadership dynamique, le Bénin
évolue vers les sommets pour attirer
l’attention du monde des affaires. Le
PIB du Bénin dépasse 6,5% et fait de
lui l’un des pays dont la croissance est
la plus rapide en Afrique.
Le Bénin a connu une ascension
parmi les destinations préférées
passant de la 175/190 place à la 149/190
dans l’évaluation des entreprises par
la Banque mondiale.

450

Navires de
marchandises
en vracs et en
conteneurs

= 11.0 millions

de tonnes de divers
produits de base

350 navires = 280.000 TEUS

à conteneurs

par an

14ème en Afrique sub-saharienne
2ème en Afrique de l’Ouest
11.5 millions d’habitants
(+ 50% de jeunes)
320 millions de consommateurs
CEDEAO/UEMOA

Traités de libre-échange
CEDEAO/UEMOA

Une population dynamique et un vivier
de jeunes travailleurs sont les leviers du
développement auquel le Bénin aspire.
Le pays veut se révéler en invitant les
investisseurs à installer les industries de
transformation pour ses agro-produits de
haute qualité que sont le coton, la noix de
cajou, l’ananas.
Terre
d’accueil
de
communautés
marchandes
multiethniques
depuis
des siècles, le Bénin a brisé toutes les
barrières de l’immigration, des politiques
industrielles et attend maintenant avec
impatience de répondre à leurs attentes.
Dans cet objectif, le Bénin crée des
opportunités d’affaires toujours plus
rentables, avec des incitations fiscales qui
permettront aux investisseurs d’offrir à
la population des opportunités d’emploi
diversifiées, un meilleur revenu par habitant
et assureront un meilleur système éducatif
et sanitaire pour les générations à venir.

DES OPPORTUNITÉS INÉGALÉES
EXPORTATIONS

1
millions
de tonnes

EXPORTATIONS

922
millions de
dollards US

de coton non transformé

approximativement
1 million de tonnes de
coton non transformé

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

près de $2.4
milliards de
dollards US

de textile et vêtements
en coton

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

IMPORTATIONS

SIPI-Bénin
201, Immeuble Résidence Océane Ilot : 612
Ilot : Patte D'oie Parcelle : ZA – 04 BP 612
+229 21 30 12 13 - gdiz-benin@arisenet.com

2e en Afrique de L’Ouest

