
32.7% du PIB du Bénin 

75% des recettes d’exportation

15% des revenus de l’État

70% des emplois
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3eproducteur d’Afrique de l’Ouest 
Le Bénin possède 34,30,000 hectares de 
terres agricoles (31% des terres du Bénin)

Le Bénin : une terre d’agriculture 

Seulement 10% transformés 
localement  par 4 usines et exportés 
vers l’Inde et le Vietnam

Le pain de sucre labellisé «Produit au Bénin» 

130.000 tonnes

250.000 Ha de terres emblayées

Extraction de l’huile du noyau peut 
générer jusqu’à 

~100 millions 
de dollards US 

1.3% 
du PIB national 

84% 
exportés 

16% 
du marché local

10% 
des fruits 

transformés 
localement

3eproducteur d’Afrique de l’Ouest 
Valeur des ananas bruts

~50 millions de dollards US
1.2% 

du PIB national

75% 
exportés

27% 
des fruits 

transformés
 localement

300.000 tonnes

de production
annuelle

Opportunités inexplorées de  

500.000 tonnes
de pommes pour produire du FENI 
(alcool raffiné) 

de production 
annuelle

Valeur potentielle des produits transformés 
à l’exportation

~200 millions de dollards US

2 variétés sont produites : 
Pain de sucre (90%) 
Cayenne lisse (10%) 

BIENVENUE
Rentabilisez votre investissement
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1.3 million tonnes 

Diversifier les marchés d’exportation : 
Chine, Union Européenne, Inde, Vietnam, 
Côte d’Ivoire, Nigéria, Togo et d’autres 
pays comme la Turquie, la Belgique, la 
Birmanie et l’Indonésie.

GRAINES DE SOJA

Maïs

autre production
annuelle majeure

Diversifier les marchés d’exportation : Suède, 
Royaume-Uni, Inde, Indonésie, France, 
Danemark et les Pays-Bas.

Volume exporté :

 ~31.000 tonnes
Production visée  :

200.000 tonnes
Terre disponible :70.000 Ha 

Moins 
de 10% 

de fruits transformés

25% 
exportés 

6eproducteur d’Afrique de l’Ouest 
170.000 tonnes 
de production annuelle

Production visée :

221.000 tonnes 

1.23% 
du Produit 

National Brut

80% 
d’exportations

20% 
de fruits

transformés

S IPI

Projection attendue pour 2030  :

341.000 tonnes

Valeur des noix de karité brutes
~50 millions de dollards US
Valeur potentielle des produits 
transformés à l’exportation

~200 millions de dollards US

La GDIZ est située à 45 Km de Cotonou, 
République du Bénin (Afrique de l’Ouest)

Lot No F-1 Autoroute nationale No. RNIE2, 
République du Bénin
+229-9126999 / +229-9126666 
gdiz-benin@arisenet.com

SIPI-Bénin
201, Immeuble Résidence Océane  Ilot : 612 
Ilot : Patte D’oie Parcelle : ZA – 04 BP 612
+229 21 30 12 13 - gdiz-benin@arisenet.com

2e en Afrique de l’Ouest 


