
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES  

ACCORDS ENTRE LA CCI BENIN ET LES PARTENAIRES ETRANGERS. 

  

Code CCIB 6.3.1. 

 

 



N° Pays 
CCI ou Organismes 

Etrangers 
Accords Objet 

Date et lieu de 

signature  

1. 1 
BELGIQUE 

(Bruxelles) 

Chambre de Commerce, 

d’Industrie et d’Agriculture 

Belgique-Luxembourg-

Afrique-Caraïbes-Pacifique 

Protocole d’Accord de Coopération 
Intensification et diversification des échanges commerciaux, industriels et des 

prestations de services entre les membres adhérents aux deux chambres. 

26 - 01 - 1999 à 

Bruxelles 

2. 2 TCHAD 

Chambre de Commerce, 

d’Industrie d’Agriculture, des 

Mines et de l’Artisanat du 

TCHAD. 

Convention d’Accord-cadre de 

Coopération 

Promotion de la coopération bilatérale en vue de favoriser l’accroissement des 

échanges commerciaux, industriels et de prestation de service entre les 

membres adhérents aux deux chambres. 

20 - 09 - 2000 à 

Cotonou  

3. 3 CUBA 
Chambre de Commerce de la 

République de CUBA 
Accord de Coopération 

Promotion de la coopération bilatérale en vue de favoriser l’accroissement des 

échanges commerciaux, industriels et de prestation de service entre les 

membres adhérents aux deux chambres. 

 

01 – 02 -  2002, à la 

Havane 

4. 6 TUNISIE 

L’Union Tunisienne de 

l’Industrie, du Commerce et 

de l’Artisanat (UTICA) 

Protocole d’accord cadre de 

coopération 

Etablissement d’une base et des mécanismes de coopération, de 

renforcement de la compétitivité des entreprises dans le cadre du 

développement du secteur privé des deux pays. L’organisation des foires et 

des journées d’exposition commerciales. 

28 mars 2002, à 

Cotonou 

5.  CHINE 

Chambre Chinoise pour 

l’Import et l’Export des 

Outillages et Produits 

Mécaniques et Electroniques 

(CCME). 

Accord de Coopération 

Renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération amicale 

entre les opérateurs économiques des deux chambres consulaires (la 

Chambre Chinoise pour l’import et l’export des outillages et produits 

mécaniques et électroniques, la CCI Bénin pour des objectifs fondés sur les 

principes d’amitié, d’égalité et d’avantages réciproques). 

03 – 07 - 2003, à 

Cotonou 

6. 1

0 

 

 

VIETNAM 

 

La Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Viêtnam (VCCI) 

 

 

Convention de Coopération 

 

Renforcement des liens économiques, culturels et humains, et promotion des 

actions de collaboration dans l’intérêt des deux parties. 

11 – 11 - 2003 à 

Cotonou 

7. 5 CHINE 

Le Conseil Chinois pour le 

Développement du 

Commerce International 

(CCPIT) 

Accord de Coopération 

Promotion des relations économiques et commerciales bilatérales, facilitation 

de diverses formes de collaboration entres les firmes et entreprises des deux 

pays. Mise en œuvre les engagements pour le suivi du Forum de Coopération 

sino-africaine, la création de la Chambre de Commerce Africaine par les pays 

membres dans le cadre de l’Union Africaine. 

25 – 06 - 2004, à 

Cotonou 



8. 1

3 
TURQUIE 

Confédération des Hommes 

d’Affaires et des Industriels 

de Turquie 

Accord de coopération 
Promotion des échanges d’expériences dans le domaine de l’assistance aux 

PME/PMI ; appui à toute initiative de développement technologique. 
10 – 04 - 2009  

9.  
GUINEE-

EQUATORIALE 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie de la Guinée 

Equatoriale 

Accord de coopération 

Promotion des échanges commerciaux et le développement des relations 

commerciales, industrielles et de prestations de services entre toutes 

personnes ou organisation professionnel équato-guinéennes et béninoises. 

27 08 2009, à 

Cotonou 

10. 7 TUNISIE 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Centre 

SOUSSE 

Protocole d’accord de coopération 

Promotion des opportunités d’investissement qui se présentent dans les 

régions économiques respectives des deux parties et soutenir l’implantation 

des entreprises. 

19 05 2010, à 

Cotonou 

11. 8 TUNISIE 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie de SFAX 
Accord de coopération 

Promotion des relations commerciales et les projets de partenariat 

économique entre les entreprises en focalisant sur les produits et les secteurs 

porteurs, faciliter les échanges en matière de transfert de technologie et de 

savoir-faire. 

06 – 06 - 2011, à 

SFAX 

12. 1

4 
TURQUIE 

Chambre de Commerce 

d’ISTANBUL 

Protocole de Coopération 

Promotion des échanges commerciaux entre les deux pays, en vue 

l’expansion de la coopération économique et industrielle entre les entreprises 

et organisations concernées par l’augmentation sensible des échanges.  

12 07 2011, à 

Cotonou 

Mémorandum d’entente 
Promotion et facilitation d’une coopération effective dans le domaine du 

commerce. 

09 2015, à 

ISTANBUL 

13.  BRESIL 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie Brésil 

Accord relatif à la création d’une 

Chambre Commune BENIN-BRESIL de 

Commerce, d’Industrie et de 

Développement Economique 

Facilitation de l’interaction entre les secteurs privés béninois et brésiliens, 

développement des échanges commerciaux, économiques, technologiques, 

culturels, touristiques et sportifs, encouragement de la création de 

mécanismes de coopération institutionnelle ou de partenariats entre les 

entreprises du Bénin et du Brésil. 

25 07 2011, à Rio 

de Janeiro 

14.  Brésil  

Accord de Coopération Economique, 

commerciale et Touristique entre 

l’Association Commerciale de Rio de 

Janeiro et la Chambre Commune 

Bénin-Brésil, de Commerce, d’Industrie 

et de Développement Economique 

 
25 07 2011 

 à Rio de Janeiro 



15. 9 TUNISIE 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Tunis 
Accord de coopération 

Promotion des échanges de missions économiques, de conférences et de 

manifestations économiques et culturelle. Promotion  à la participation aux 

foires et expositions spécialisées qui se déroulent dans les deux pays. 

02 11 2011, à 

Cotonou 

16. 1

5 
TURQUIE 

Chambre de Commerce 

d’Izmir 
Accord de coopération 

Mise en place d’un cadre pour assistance et soutien à la réalisation des 

relations d’affaires entre béninois et turques 

24 06 2014, à 

Cotonou 

17. 1

9 
AFRIQUE DU SUD 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Johannesburg 
Déclaration de coopération mutuelle 

Promotion des échanges d’informations commerciales et de marché,  du 

commerce et de la coopération économique entre les deux organisations. 

02 12 2014, à 

Johannesburg 

18. 2

1 
ITALIE 

Union pour le Développement 

des Relations entre l’Italie et 

l’Afrique  

(UNIAFRICA) 

Protocole de collaboration 

Soutien aux opérateurs économiques et chefs d’entreprises béninois dans le 

développement du commerce et de l’industrie, accompagnement pour le 

développement, financement des opérateurs économiques et chefs 

d’entreprises béninois dont les projets présentent une viabilité et une 

rentabilité.                           

25 02 2015 

19. 2

0 
RUSSIE 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie de la Fédération 

de Russie 

Mémorandum de coopération 

Promotion des échanges d’informations d’affaires ; assistance et 

développement des contacts entre les entreprises des deux pays ; 

l’organisation des missions d’affaires, des forums, des séminaires, des tables 

rondes. 

13 05 2015, à 

Moscou 

20. 2

2 

MAROC 

 

Centre Marocain de 

Promotion des Exportations 

(MAROC EXPORT) 

Protocole d’accord de coopération 

Promotion  des exportations entre les deux pays, développement des courants 

d’affaires vers des marchés tiers, promotion des contacts directs via les mises 

en relation entre les hommes d’affaires marocains et béninois dans les 

différents secteurs d’activité. 

22 07 2015, à 

Cotonou 

21. 1

7 
TURQUIE 

Conseil des Relations 

Economiques Etrangères 

Accord de création du Conseil 

d’Affaires Turquie-Bénin 

Promotion des activités commerciales, et dynamisation des échanges. 

Contribution au développement de la collaboration technique et industrielle 

entre les sociétés et les institutions des deux pays. 

07 09 2015, à 

ISTANBUL 

22. 2

3 

MAROC 

 

Chambre de Commerce, 

d’Industrie et de Services de 

la Région de Fès Meknès 

Protocole d’Accord 
Promotion les opportunités d’investissement, d’échanges commerciales et de 

partenariat entre les membres adhérents des deux Chambres de Commerce 

1er 04 2016, à 

Cotonou. 



 

 

 

 

23.  
BELGIQUE 

(Bruxelles 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Wallonie 
Accord Cadre 

Renforcement de leur rôle de relais et d’accompagnateurs des entreprises 

respectivement béninoises et Wallonnes, et de leurs projets de 

modernisations, de diversification et d’expansion aussi bien sur les marchés 

nationaux qu’à l’international. 

05 07 2016 à 

Wallonie 

24. 2

4 
ALGERIE 

Chambre Algérienne de 

Commerce et d’Industrie  
Protocole d’Accord de Coopération 

Développement et renforcement des relations d’affaires et de partenariat entre 

les opérateurs économiques des deux Etats et établissement de liens 

privilégiés pour l’encadrement et l’organisation du secteur privé. 

22 07 2016 


