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LA GDIZ SUSCITE L'INTÉRÊT DES
ENTREPRENEURS DE FRANCE

Les 29 et 30 août 2022, à Paris
Longchamp s’est tenue, La
Rencontre des Entrepreneurs
de France (La REF), organisée
par le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF),
avec plus de 150 intervenants,
30 débats et keynotes.
À travers un stand, les
avantages de la Zone
Industrielle de Glo-Djigbé Zè-
BENIN (GDIZ) ainsi que les
infrastructures de pointe
développées au sein de cette
zone ont été présentés aux
participants. 
Cet événement a été marqué
par la présence de S.E.M.
Patrice Talon, qui a présenté
aux plus de 100 entreprises
françaises, les opportunités
d’investissement possibles au
Bénin grâce aux réformes            
.

GDIZ EN CHIFFRES

DÉCOUVREZ DANS 
CE NUMÉRO

Cliquez ici pour découvrir
l'intégralité des propos du
Chef de l'Etat béninois à La
REF 2022
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opérées depuis avril 2016, qui
font et feront la réussite
économique du pays.

Ce parterre d'entrepreneurs
français a été impressionné par
le projet de la GDIZ et le
développement en cours au
Bénin. 

''Investir au Bénin
aujourd'hui, donne accès à de
l'électricité de qualité avec
des possibilités de convention
sur le prix. Le Bénin peut
aujourd'hui fournir de
l'électricité moins cher que la
Chine''

Président de la République du Bénin
S.E.M. Patrice Talon
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Sur la période d'août à décembre 2022, la Société d'Investissement et de Promotion de l'Industrie (SIPI-
BENIN S.A.), en charge de la gestion de la GDIZ, a procédé à la signature de plusieurs contrats.

Ce protocole d'accord permettra de fournir aux
investisseurs de la GDIZ, l'énergie électrique à un
tarif préférentiel conformément aux instructions
du Gouvernement de la République du Bénin.

DE NOUVEAUX CONTRATS SIGNÉS

PROTOCOLE D’ACCORD SIGNÉ ENTRE LA
SBPE ET LA SIPI-BENIN S.A. POUR LA MISE À
DISPOSITION D’ÉLECTRICITÉ DANS LA GDIZ

LA SOCIÉTÉ BÉNINOISE DE
COSMÉTIQUES (SOBECO) 
S'INSTALLE DANS LA GDIZ

SIPI BÉNIN S.A. S'ENGAGE DANS UN
PARTENARIAT SPORTIF !

Conscient  que le football est un vecteur
d'épanouissement et d'unification des peuples,
SIPI-BENIN S.A. devient le partenaire officiel du
Dynamo Football Club d'Abomey (Dynamo FC
d'Abomey) pour une durée d'un (01) an.
 de

36      compagnie à s'établir au sein de la GDIZ,
la SOBECO développera sur trois (03) hectares,
une usine pour la production de cosmétiques
à base de karité, d'avocat et de mangue et
emploiera une centaine d'employés.

ème
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LA GDIZ ET LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES PRODUCTEURS

D’ANACARDE DU BÉNIN (FENAPAB)
SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD !

Avec ce partenariat, la GDIZ souhaite
promouvoir le secteur agricole, faciliter l’accès
au financement des producteurs, et faire de
ce secteur une véritable source de création de
la richesse nationale de notre pays ! 
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LES VISITES AU SEIN DE LA GDIZ
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NOUVELLE SÉANCE DE TRAVAIL DU
MINISTRE BIO TCHANÉ À LA GDIZ

Trois (03) points ont fait l'objet d'échanges
avec  le Ministre : la mise en place de
logements sociaux pour les travailleurs de la
Zone, l'interconnexion entre la GDIZ et le
Port Autonome de Cotonou (PAC) et la
sécurité des employés ainsi que la
sécurisation des biens au sein de la GDIZ.

LE MINISTRE DE L'ENERGIE EN
VISITE À LA GDIZ

Le 14 octobre, M. Jean-Claude Houssou,
Ministre de l’Énergie, a visité la zone
industrielle. Le Ministre a pu constater l’état
d’avancement des travaux de construction
des sous-stations électriques destinées à
alimenter la zone. Au cœur des échanges, la
question liée à la qualité, la quantité et au
coût de l’énergie au sein de la GDIZ a été
abordée. 

Accompagné d'investisseurs originaires
d’Amérique du Nord, M. Boniface VIGNON,
ambassadeur de la République du Bénin
près de la République de Cuba, a visité la
GDIZ. La délégation a pu découvrir les
opportunités d’investissement qu'offre la
GDIZ.

L'AMBASSADEUR DU BÉNIN PRÈS
DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA

DÉCOUVRE LA GDIZ

VISITE DE L'AMBASSADEUR 
DES ÉTATS-UNIS PRÈS LE BÉNIN

À LA GDIZ
Plusieurs sujets ont été au cœur des
discussions. Nous pouvons citer entre autres :
la disponibilité de l’énergie électrique au sein
de la zone, les dispositions prises pour le
bien-être des travailleurs de la GDIZ
(logement, transport, etc.), la prise en compte
des communautés voisines, et la durée totale
de la réalisation du projet.

EN SAVOIR PLUS
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Le Bénin amorce une phase importante de son
histoire, celle d'aller loin avec des porteurs de
projets sérieux qui vont transformer les matières
premières, mais aussi créer des emplois pour les
jeunes béninois.

M. Gaston Dossouhoui, 
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
du Bénin

Je suis très impressionné par Glo-Djigbé
Industrial Zone. Toute mon équipe l'est tout
autant. Le site est incroyable et on y sent une
émulation.

M. Gwendal Euzen, 
DG Benin Control

BENIN CONTROL VISITE LA GDIZ

UNE DÉLÉGATION
NÉERLANDAISE DÉCOUVRE 

LA GDIZ !

adaptée aux besoins des investisseurs qui
s'installent dans la zone.
L'entreprise BENIN CONTROL est le bras
technique de la douane béninoise. Elle est
spécialisée dans les procédures de
dédouanement et d’enlèvement des
marchandises.

M. Gwendal Euzen, Directeur Général de BENIN
CONTROL, accompagné d'une délégation
constituée de directeurs techniques et de chefs de
départements se sont rendus au sein de la GDIZ
afin de découvrir la zone industrielle, de renforcer
les liens de collaboration avec SIPI-BENIN S.A. et
de mettre en place une stratégie         .

Mme To Tjoelker Kleve, Ambassadrice
des Pays-Bas près le Bénin et la
délégation de la Mission Économique
Néerlandaise au Bénin, ont effectué
une visite à la GDIZ.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE DU BÉNIN,
SATISFAIT DES INFRASTRUCTURES INSTALLÉES DANS LA GDIZ

Deux (02) ans après la signature du protocole
d'accord portant création de la GDIZ, le Ministre
a observé avec fierté le dispositif mis en place
dans la zone pour atteindre les ambitions du
gouvernement

Gouvernement dans le secteur de la
transformation des matières premières agricoles
du Bénin.
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Présents au Bénin dans le cadre de la        
 132 session ordinaire du Conseil
d’Administration de la BOAD, les
administrateurs de la BOAD ont pu
constater la dynamique en cours au sein de
la GDIZ et ont été invités à prendre part à
cette révolution industrielle en marche au
Bénin. 

ème132

GDIZ PRÉSENTE SES ATOUTS AUX
ADMINISTRATEURS DE LA BOAD

EN SAVOIR PLUS

LE MINISTRE CONGOLAIS DENIS
CHRISTEL SASSOU NGUESSO VISITE

LA GDIZ
Une délégation congolaise, menée par
Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso,
Ministre de la Coopération Internationale et
de la Promotion du Partenariat Public-Privé,
découvre la GDIZ.

Le chef d'arrondissement et les membres de son
conseil ont pu observer le développement en
cours dans l'arrondissement de Tangbo grâce à la
GDIZ.

LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE TANGBO
DÉCOUVRE LES OPPORTUNITÉS OFFERTES

PAR LA GDIZ 

INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION (IFC) EN VISITE 

À LA GDIZ !
Une délégation de l’IFC composée de Mme
Ronke-Amoni Ogunsulire, Représentante
Régionale de l'IFC dans les Caraïbes, M. Kyle
F. Kelhofer, Représentant Pays Senior
(Benin, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Togo) et
M. Cyndo Obre, Responsable Pays Bénin.

ILS PARLENT DE LA GDIZ

''Cette visite de la GDIZ nous a
permis de voir la concrétisation
d'une réelle vision économique
qui devrait inspirer l'ensemble de
nos dirigeants sur le continent
pour permettre la création de
richesses, mais surtout la création
d'emplois directs et indirects.''

M. Denis Christel Sassou Nguesso,
Ministre de la Coopération Internationale et
de la Promotion du Partenariat Public-Privé

''Ce projet est extrêmement
ambitieux, de par son ampleur,
son fort impact en termes de
création d'emplois, sa forte valeur
ajoutée locale...''

Administrateur à la BOAD
Représentant de la BAD

M. Jean Philippe Prosper

''Projet novateur, la GDIZ pourra
transformer l'économie et la base
d'exportation du Bénin au cours
de la décennie à venir. La chaîne
de valeur proposée est très
prometteuse.''

Responsable de la stratégie Afrique
Standard Chartered Bank

M. Samir Gadio

''Massive congratulations to
Benin and ARISE IIP.
This is an instrumental and
unconventional project that will
transform Benin forever from
socioeconomic point of view."

Deputy CEO
Rwanda Developement Board

Zephanie NIYONKURU
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La délégation venue de
Mauritanie menée par Mme
Aïssata LAM, Directrice
Générale de l’Agence de
Promotion des Investissements
en Mauritanie (APIM), s'est
rendue sur la GDIZ.

UNE DÉLÉGATION
MAURITANIENNE
VISITE LA GDIZ !

EN SAVOIR PLUS

M. Désiré GUEDON,
Administrateur du groupe de
la BAD et sa délégation ont
visité le site de la GDIZ ainsi
que son usine de
transformation de cajou et
son Centre de Formation aux
Métiers du Textile.

LA BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT

(BAD) EN VISITE AU
SEIN DE LA GDIZ !

EN SAVOIR PLUS

www.gdiz-benin.com GDIZBeningdiz-benin@arisenet.com

      GDIZ Newsletter | Août à Décembre 2022 Page 6 |

L’AMBASSADEUR
D'ESPAGNE AU BÉNIN

VISITE LA GDIZ !
M. Juan Ignacio Sell SANZ,
Ambassadeur de l’Espagne
près le Bénin et sa délégation,
ont été accueillis par M.
Létondji BEHETON, DG de SIPI
Bénin SA et M. Laurent
GANGBES, DG de l’APIEx
Bénin

LES ACTEURS
INTERNATIONAUX 

À LA GDIZ
Ce 15 novembre, nous avons
reçu au sein de la GDIZ, M.
Jean Van WETTER, DG de
Enabel, M. Rémy RIOUX, DG
de l’AFD - Agence Française
de Développement et M.
Manuel TONNAR DG de
LuxDev.

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

Le 22 novembre, la GDIZ a
reçu la visite de M. Jean Marc
Tchystère TCHICAYA, Ministre
congolais des Zones
Economiques Spéciales et de
la Diversification Economique
et sa délégation. 

VISITE D’UNE
DÉLÉGATION DU

CONGO À LA GDIZ

EN SAVOIR PLUS

Dr. François HAVYARIMANA,
Ministre de l’Education
Nationale et de la Recherche
Scientifique du Burundi,
accompagné de sa
délégation, a visité la GDIZ, le 
 vendredi 02 décembre

LE BURUNDI EN VISITE
À LA GDIZ 

EN SAVOIR PLUS
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LIONEL ZINSOU VISITE LA GDIZ
''Tous les pays sont à la recherche d'un
modèle de développement. Mon
sentiment est que le Bénin a trouvé le
sien.'' a affirmé l'économiste et ancien
premier ministre du Bénin, M. Lionel
ZINSOU au terme de sa visite.  

Mme Pauline ATIOUKPE HOUNTONDJI,
directrice de l’Antenne Nationale de la
BRVM au Bénin et sa délégation  ont
discuté des diverses opportunités
d’investissement offertes au sein de la
GDIZ avec les responsables de SIPI-
BENIN S.A.

L'objectif de cette visite est de découvrir
le projet de la Zone Industrielle de Glo-
Djigbé Zè-Benin (GDIZ) et de s'en
inspirer.

LA BOURSE RÉGIONALE DES
VALEURS MOBILIÈRES (BRVM) 
DU BÉNIN EN VISITE À LA GDIZ

UNE DÉLÉGATION DE L’AGENCE
NATIONALE DES

INVESTISSEMENTS ET DES
EXPORTATIONS (ANIE) DU

TCHAD À LA GDIZ
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Mme Éléonore YAYI LADEKAN, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, visite la zone avec
une délégation d’enseignants et de cadres.
Cette rencontre favorisera le déploiement
de ressources humaines qualifiées pour les
entreprises qui s'installent au sein de la
GDIZ.

EN SAVOIR PLUS

 LA FORMATION AU CŒUR DU
PROJET DE LA GDIZ 

http://www.gdiz-benin.com/
https://www.facebook.com/GDIZBenin
https://www.linkedin.com/company/gdizbenin
mailto:gdiz-benin@arisenet.com
https://gdiz-benin.com/
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_baeznin-benin-activity-7015995484557189120-jYVN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_baeznin-benin-activity-7015995484557189120-jYVN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_baeznin-tchad-turquie-activity-7013198169551294464-1sGS?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_baeznin-tchad-turquie-activity-7013198169551294464-1sGS/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://web.facebook.com/hashtag/b%C3%A9nin?__eep__=6&__cft__[0]=AZXJfRZftbj-tY4ZH3KGrXDv11h3q0dRWykj7oXOr1b_leUSU5hhY6OyTC3a9aGnHKR2y8hYYMpjiTrRB1MuovQyN3jYpsdiPRvX40Ol1JPxljOQK0_fwUbCQblv7HGtiWsnfL2gxI-TAGvBjhiuSZPXDzX0n_L3jJk-YWkBFml3kK0PGlEDrwAopuCoeNNN7dI&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/tchad?__eep__=6&__cft__[0]=AZXJfRZftbj-tY4ZH3KGrXDv11h3q0dRWykj7oXOr1b_leUSU5hhY6OyTC3a9aGnHKR2y8hYYMpjiTrRB1MuovQyN3jYpsdiPRvX40Ol1JPxljOQK0_fwUbCQblv7HGtiWsnfL2gxI-TAGvBjhiuSZPXDzX0n_L3jJk-YWkBFml3kK0PGlEDrwAopuCoeNNN7dI&__tn__=*NK-R
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_baeznin-tchad-turquie-activity-7013198169551294464-1sGS/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_baeznin-tchad-turquie-activity-7013198169551294464-1sGS/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_jeunes-baeznin-formations-activity-7006230654828879872-hltf/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_jeunes-baeznin-formations-activity-7006230654828879872-hltf/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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EN SAVOIR PLUS

SÉANCE D'ÉCHANGE AVEC LES ACTEURS
DE LA FILIÈRE CAJOU AU BÉNIN

Le mardi 20 septembre, SIPI-BENIN S.A. a tenu
une rencontre d’échange avec la Fédération
Nationale des Producteurs d’Anacarde du Bénin
(FENAPAB). Cette rencontre a connu la
participation de quelques partenaires : Pro-
Cashew (Projet d’appui à la filière anacarde),
ATDA (Agence Territoriale de Développement
Agricole) et Enabel (Agence Belge de
Développement).

DES ÉVÉNEMENTS DE LA GDIZ

SIPI-BÉNIN S.A. SENSIBILISE ENVIRON
2000 FEMMES SUR LE CANCER 

DU SEIN

Dans le cadre du mois d’Octobre Rose, SIPI-
BENIN S.A. a organisé du 27 au 29 octobre
une série de séances de sensibilisation et de
dépistage du cancer du sein menées par des
spécialistes et des médecins du travail.
Environ deux mille (2000) femmes, dont les
employées de SIPI-BÉNIN S.A, les
apprenantes du Centre de Formation aux
Métiers du Textile, ainsi que les femmes des
villages d'Anavie, d'Agbodjedo, de Djitin-Aga
et de Houèzéze ont été sensibilisées. Un
dépistage totalement gratuit a été ensuite
réalisé à toutes les participantes.

EN SAVOIR PLUS

GDIZ, FERMEMENT ENGAGÉE POUR
L'ÉDUCATION DES ENFANTS AU BÉNIN

Le 26 octobre, SIPI-BENIN S.A. et ses partenaires ont
procédé, à la distribution de 2 800 kits  scolaires aux
enfants des Ecoles Primaires Publiques (EPP)
d'Anavié, Agbodjèdo, Djitin-Aga, Houézè et aux
élèves du Collège d'Enseignement Général (CEG) de
Tangbo. SIPI-BENIN S.A. a distribué le double du
nombre de kits scolaires offerts en 2021 car
l'éducation des enfants constitue la priorité d'une
nation.

EN SAVOIR PLUS
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http://www.gdiz-benin.com/
https://www.facebook.com/GDIZBenin
https://www.linkedin.com/company/gdizbenin
mailto:gdiz-benin@arisenet.com
https://gdiz-benin.com/
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_baeznin-avc-benin-activity-6978398870628143104-msZE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_baeznin-avc-benin-activity-6978398870628143104-msZE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_gdiz-octobrerose-gdiz-activity-6992798346402750465-hC9N?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://gdiz-benin.com/gdiz-offers-educational-kits-to-2800-school-children/
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_aezducation-gdiz-education-activity-6990987622760206336-i2k5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/gdizbenin_aezducation-gdiz-education-activity-6990987622760206336-i2k5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


GDIZ EN IMAGES

Entrée principale Guichet Unique

Réservoirs d'eau Centre de Formation aux Métiers du Textile

Sous-station électrique N°01 Vue panoramique de la zone

www.gdiz-benin.com GDIZBeningdiz-benin@arisenet.com

DES ENTREPÔTS MODERNES
RÉPONDANT AUX STANDARDS

INTERNATIONAUX 

Découvrez à travers ces photos, l'état d'avancement des travaux de construction de la
Zone Industrielle de Glo-Djigbé Zè-BENIN (photos prises en décembre 2022)

Cliquez ici pour découvrez en vidéo l'évolution des travaux
d'aménagement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé Zè BENIN.

d'entrepôts
98 000 m98 000 m2 Huit (08) entrepôts de 5 000 m

Un (01) entrepôt de 8 000 m 

Cinq (05) entrepôts de 10 000 m

Ces entrepôts sont compartimentables au besoin
et sont construits sur des hauteurs de 8 à 10 m.

2

2

2

RETROUVEZ DANS NOS ENTREPÔTS

Aire de séchage
Eau courante
Isolation thermique
Système de vidéosurveillance 

Zone d'aération
Volets roulants à motorisation
électrique 
Système de sécurité incendie 
Énergie électrique

+229 97 97 65 08  /  berenger.codjo@arisenet.com 

Des chariots élévateurs et d’autres équipements de levage seront
également disponibles.

Annonce
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