F I C H E PAY S

BÉNIN

I. PRÉSENTATION DU BÉNIN
Nom officiel : République du Bénin

langue officielle : français
langues courantes : fon, yoruba

Devise : Fraternité, Justice, Travail
Chef de l’Etat : Patrice TALON
Fête Nationale : 1er Août
Monnaie : Franc CFA
Superficie : 112 622 km
Capitale officielle : Porto-Novo
Villes principales : Cotonou, Djougou,

Parakou, Abomey

langue officielle : français
langues courantes : fon, yoruba
Population (2016) : 10,9 millions
Densité : 96,5 hab/km
Taux de croissance démographique moyen : 3,5%/an
Espérance de vie (2016) : 60,7 ans
Taux d’alphabétisation (2016) : 51%
Religions : vaudou, christianisme, islam, autres
Indice de développement humain (2016) : 167è sur 188 pays

(Source : diplomatie.gouv)

(Source : diplomatie.gouv)

2. INDICATEURS INTERNATIONNAUX

3. SERVICE AUX ENTREPRISES

DOING BUSINESS 2018 : +1,85%
Classement global : 151
Améliorations principales :
Transfert de propriété : +14,18%
Obtention d’un permis de construire : +2,56%

01 BP 5160 Cotonou
BENIN

COFACE
évaluation risque pays B
Environnement des affaires C

Tel : +229 21 31 86 50
Fax : +229 21 31 86 59
www.gufebenin.org

Points forts :

Importante production pétrolière
Lancement de la production
de gaz naturel liquéfié
Potentiel économique considérable :

Diamant, cuir, fer, or, agriculture,
ressources hydrauliques,
Soutien international

MO IBRAHIM

Gouvernance globale : 59
Standard & Poors : BBB-

Tel : (229) 21 31 43 86
(229) 21 31 20 81
(229) 21 31 12 38
info.ccib@ccibenin.org
www.ccibenin.org

4. DONNÉES ÉCONOMIQUES

III. SERVICE AUX ENTREPRISES

PIB (2016) : 8,58 Mds $
PIB par habitant (2016) : 816 $
Taux de croissance (2016) : 4%
Taux d’inflation (2016) : -0,9%

Principaux clients :

Inde, Niger, Union européenne
(source : OMC 2015)

Principaux fournisseurs :

Union européenne, Chine, Inde , Togo
(source : OMC 2015)

Secteurs clés:

L’agriculture, le textile, le BTP, le tourisme

Opportunités :

80 % de terres arables dont seulement 20 % sont
utilisées
Mise en place de fermes d’élevage et de production
de produits laitiers
Développement de la pisciculture et création d’une
chaîne du froid pour la conservation des produits
halieutiques
Présence de gisements de pétrole non exploités

5. FOCUS
LE PORT DE COTONOU
Un traffic de plus de 8 millions de tonnes.
Des zones franches à disposition vers : Burkina-Faso – Mali –

LE COTON

Niger – Tchad

453 012 tonnes au titre de l’année 2017.
Soit deux fois plus que la campagne précédente.

Une capacité d’accueil de grands navires de longueurs comprises
entre 270 m et 300 m.

42% des exportations du pays.

6. ARTS & TRADITIONS

LIENS UTILES
Les principales fêtes traditionnelles :

La gaani, la fête du Vodoun,
la fête de l’igname, Nonvitcha

www.ccibenin.org
www.micpme.bj
www.gufebenin.org
www.cotonou-benin.com
www.benin-tourisme.com

l’artisanat béninois :

La sculpture sur bois,
la vannerie, la poterie,
le tissage…

www.lamaisondelafrique.com

