
 PROJET DE  COOPERATION COMMERCIALE   

BRÉSIL-AFRIQUE AVEC L´IMPLANTATION DE LA    

MARQUE  PROPRE COOP SUD-SUD  PAR  LE  

MODÈLE  ICIS CLUSTER
®
 

Idealisateur : 
 Leonard SEBIO, Ph.D 
19/06/2020 15:14 

COOP 

ICIS 

SUD 

SOUTH 

SUL 



19/06/2020 15:14 2 



Objectif Principal  et stratégie  

 
Modèle d´Affaires:    ICIS – CLUSTER 

 

Investissement  em  Commerce , Industries & Services 
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Schéma  illustratif des secteurs operationnels de la marque COOP Sud-Sud 

 

             
-Transfert de Technologies 
- Capture et viabilité 

- Agropastorale  
- Ressources  énergétiques 
(Solaire-eólique -biomasse) 
- Ressources hydriques 

 

                         
          

                     

         
- Foire permanente et virtuelle 
- Vente de biens de consommation  

- Suivie  des  ventes 
- Prospection des marchés  
(Import & Export ) 

 

         
- Location d´engins agricoles 
- Génie Civil 
- Audit-Expertise - Conseil 
- Santé – sécurité alimentaire 
- Culture & Divertissement 
Responsabilité socioenvironnementale 

- Logistique inverse 
- Education - Sport & Loisir 
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COOP SUD ( Cooperation entre pays du Sud)  

 La COOP SUD – CLUSTER comme Marque De Distributeur (MDD) sera 

un grappe de petites et moyennes entreprises regroupées dans un même local 

(CITÉ COOP SUD) afin de faciliter leur viabilité économique structurelle et 

technologique qui pratiquement n´existerait pas  si ces entreprises devraient 

faire chemin de manière isolée  malgré leur importance pour le developpement 

d´un pays. 

PROJET COOP SUD CLUSTER 

 En bref le projet se base sur l´implantation au Benin, pays strategique 

commercial dans la sous région d´une cité commerciale  qui regroupera en 

partenariat avec des investisseurs bresiliens un central de distribuition 

grossiste, un  Shopping Center, um Centre médical de diagnostique par Images, 

um Hotel, d´autres societés de service et un site sportif de loisir avec divers 

atouts et consort comme indiqué plus haut. 

  Une cité qui pourra être installée dans la région de l´ouémé compte tenu 

du potentiel commercial du grand voisin Nigeria avec sa grande ville africaine 

Lagos à 120 km de Cotonou pour absorber le maximun d´usagers et de 

consommateurs. Une zone observée qui serait assez ideale pour l´implantation 

dudit projet serait celle reccuperée par satelite sur l´auto route Inter-Etat  

Cotonou-Lagos en image! 



      OBJECTIFS GENERAUX : CITÉ COOP SUD-SUD  

  PAVILLON GROSSISTE     

 SYSTEME HÍBRIDE D´ ENERGIE 

DURABLE ( SOLAIRE –ÉOLIEN)   

 Centre Integré de 

Diagnóstique Médical  

par images 

  AUTO GESTION   HÍDRIQUE    

 SHOPPING CENTER    

 CLUBE ATLETIQUE DE LOISIR 

SPORTIF   ET CULTUREL 

 HOTEL     

Les images sont à peine illustratives      



BENIN: PAYS STRATEGIQUE POUR L´IMPLANTATION  PILOTE  DU PROJET   

COOP SUD –SUD / ESTIMATION  DE LA   ZONE DE CONSOMMATION – 

DIFFERENTIEL COMPARATIF ET COMPETITIF 
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ZONE POTENTIELLE D´INTERÊT STRATÉGIQUE POUR LA CONSTRUCTION DE 

LA CITÉ COMMERCIALE COOP SUD    

AUTO ROUTE INTER-ETAT COTONOU-LAGOS 
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Alors le projet a été déjà presenté aux autorités politiques 

competentes bresiliennes officiellement ensemble avec um diplomate 

representant et l´Ambassade du Benin au Brésil. 

  À l´epoque les autorités em question ont trouvé le projet assez 

interessant du point de vue cooperation sud-sud synergique et 

dynamique lors de l´exposé du projet.  

Une diligence est en cours pour mobiliser des investisseurs 

bresiliens pour definir les premiers pas du projet afin d´elaborer la 

feuille de route.  

Une estimation d´investissement avancée par un bayeur de fond 

serait autour de 100 millions de dollars U$ representant peut être l´un 

des plus élevés investissements directs étrangers au Benin. 

 Néanmoins les investisseurs bresiliens interessés proposent 

qu´une partie de cet investissement, soit environ 40% doit en principe 

provenir des locaux (operateurs privés, institutions financières 

beninoises ou africaines). Dans ce sens il apparaît  équitable de diviser 

les Bonus (gains) ou les Malus (pertes) si possible. 

 CONSIDERATIONS  FINALES  


