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Le Bénin en bref 



8 raisons d’investir et d’exporter au Bénin 

1. Une stabilité politique reconnue 

2. Une situation géographique stratégique favorable aux 
affaires 

3. Une économie en pleine croissance 

4. Un climat des affaires en constante amélioration 

5. De multiples opportunités d’affaires porteuses de 
croissance 

6. Des ressources humaines qualifiées 

7. Un cadre institutionnel incitatif renforcé par des 
structures d’appui au commerce 

8. Des projets structurants du Gouvernement pour un 
développement durable 

 



 
Un environnement des affaires en nette amélioration 

 
 

 Simplification du processus (coût et délai) de création d’entreprise grâce à la 
création du Guichet Unique de Formalisation des Entreprises (GUFE): délai 
de 4 h 

 Allègement des contraintes liées à l’accès aux facteurs de production 
(simplification des formalités et réduction des délais et des coûts pour l’octroi 
du permis de construire et l’accès à l’eau, à l’électricité et au téléphone, etc.) 

 Sécurisation des investissements par la création de juridictions de commerce 
(tribunaux et cours d’appel) et la réduction des délais d’enregistrement des 
décisions de justice 

 Facilitation des opérations de commerce par la création d’un Guichet unique 
des opérations du commerce extérieur (GUOCE) auprès du Port de Cotonou 

 Généralisation de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) 
 Vote d’une loi sur les Partenariats public-privé (octobre 2016) 
 Allègement de la tarification douanière avec l’entrée en vigueur du TEC 

CEDEAO  
 Propositions de lois sur la concurrence et l’allègement du code du travail, en 

attente d’examen par l’Assemblée nationale 
 Protection des investisseurs garantie par les normes de l’OHADA et plusieurs 

accords bilatéraux, dont l’accord relatif à l’encouragement et à la protection 
réciproques des investissements signé entre le Bénin et la Belgique le 18 mai 
2001.   
 

 
 



Un Code des investissements attractif 



Des opportunités d’affaires multiples et variées 



Des opportunités d’affaires multiples et variées 



Des opportunités liées au PAG 2016-2021 (Bénin Révélé) 



Des opportunités liées au PAG 2016-2021 (Bénin Révélé) 

45 projets phares  



Des opportunités liées au PAG 2016-2021 (Bénin Révélé) 

45 projets phares  



La Belgique, 2ème partenaire commercial du Bénin en Europe 

 

 En 2015, la Belgique occupe le 2ème rang parmi les partenaires commerciaux 
du Bénin en Europe, derrière la France et devant les Pays-Bas (2ème 
fournisseur et 4ème client) 
 

 Volume des échanges de biens estimé à 245,7 millions d’euros en 2015. 
Nette progression depuis quelques années malgré une baisse des 
exportations belges en 2015 (-8,2% par rapport à 2014) compensée par une 
forte progression des importations en provenance du Bénin (84,7%). 

 
 Principaux produits échangés:  

 Exportations belges: matériel de transport (75,8%), machines et 
appareils, produits chimiques, produits du règne végétal 
Importations en provenance du Bénin: matières textiles (46,1%), 
produits du règne végétal (35%), machines et appareils, autres. 
 

 Volume des échanges de services estimé à 60,1 millions d’euros en 2015 
(+ de 10% par rapport à 2014) 
 

 
 



La Belgique, 2ème partenaire commercial du Bénin en Europe  

Evolution des échanges commerciaux entre la Belgique et le Bénin  

de 2011 à 2015 

 

 

 

 

 



Pour conclure 

" Le Bénin offre aux investisseurs de tous pays des atouts précieux. Le 

premier atout compétitif du Bénin est sa stabilité politique et 
économique. Raison pour laquelle le pays tient aujourd'hui une place 
majeure en Afrique de l'Ouest dans le domaine de la banque et de 
l'assurance. Le deuxième atout est lié à sa position géographique. 
Ouvert sur le Golfe de Guinée, le Bénin procure aux investisseurs une 
position commerciale unique dans l'ouest africain. Le troisième atout 
est sa main-d’œuvre compétente constituée de cadres qualifiés, 
souvent formés à l'étranger. Enfin, le Bénin est un pays neuf, doté d'un 
large potentiel encore inexploité. Que ce soit dans l'agro-alimentaire, 
la transformation du coton, le développement touristique ou les 
nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, il 

y a des places de choix à prendre."  

  

 (Extrait de l’exposé des motifs présentés par le Gouvernement belge devant le Sénat pour la 
ratification de l’Accord de promotion et de protection des investissements signé entre le 
Bénin et la Belgique en 2001) 

 



 

Liens utiles: 
 

https://www.presidence.bj/benin-revele/ 
 

http://www.theiguides.org/public-docs/guides/benin  
 

Merci 
 
 

Br. Angelo DAN 
Conseiller économique 

Ambassade du Bénin à Bruxelles 
(angelo.dan@ambassade-benin.be) 
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