
L’économie du Benin repose sur trois piliers: l’agriculture vivrière, la 
producti on du coton et le commerce régional. Cependant, le dévelop-
pement économique et la croissance démographique mett ront pression 
sur les déjà fragiles ressources naturelles. Donc, une analyse Nexus est 
perti nente pour identi fi er les diff érents secteurs et leurs interacti ons.
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ALIMENTATION – ÉNERGIE  EAU – ALIMENTATION
Le secteur de l’énergie domesti que du Bénin est dominé par l’uti lisati on de 
sources d’énergie à base de biomasse. Il existe un potenti el pour le biodiesel 
provenant de cultures telles que celles du Jatropha, du ricin, de la palme, du 
coton, de l’arachide et du soja. D’autres sources d’énergie issue de biomasse 
comprennent les résidus agricoles, l’éthanol et les biocarburants. Le potenti el 
des résidus agricoles est esti mé à environ 5 millions de tonnes. 

L’améliorati on de la producti vité est un objecti ve du Bénin. Par 
exemple, le BADEA, le BID et le Fonds OPEP ont orienté leurs 
interventi ons sur les aménagements hydroagricoles des vallées du 
Niger et du Mono et l’appui au développement de l’irrigati on.

La biomasse répresente la principale source d’énergie primaire pour une 
grande parti e de la populati on, spécialement dans les zones rurales. 

Uti lisati on par type d’engrais

45 x 106
 m³ par an

pour l’irrigati on (2001)

14 x 106 m³ par an
pour l’élévage (2001)

 11.3 kg par ha par an
Consommati on d’engrais 

(2014)
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Produits d’ori-
gine végétale

937.2

3,339.8

Produits d’ori-
gine animale

25.7

7.4

Produits 
industriels

Flux net 
d’eau virtuelle

26.1

2,361.6

3.3

Eau virtuelle (Mm³ par an, 1996-2005):

ÉNERGIE – EAU
Le potenti el en énergie hydroélectrique du Bénin est important (esti mé 
en 1.67 TWh par an en 1996). Une étude récente indique que le fl euve 
Oueme pourrait alimenter vingt centrales d’une capacité totale de 760 
MW pour une producti on annuelle de plus de 280 GWh. Selon l’Agence 
internati onale de l’énergie, le Benin a une producti on hydroélectrique 
de 14 GWh par an (Allemagne a produit en 2015 24,898 GWh dans des 

centrales hydroélectriques). De plus, 85 sites potenti els ont 
été offi  ciellement identi fi és avec une puissance totale de 50 
MW (entre 7 et 4,436 kW) et 8 sites aménageables pour 
la réalisati on de peti tes centrales hydroélectriques ont été 
proposés par le PNUD et la BAD.

NEXI 
La producti on vivrière se concentre 
en les céréales (maïs, sorgho, mil et 
riz), les tubercules (igname, manioc 
et patate douce) et les légumineuses 
(niébé, arachide, soja et voandzou) 
est répresente un poids stratégique 
pour le pays. Le coton domine les 
cultures d’exportati on avec 70-80% 
des recett es d’exportati on

Le Bénin dispose des ressources 
énergéti ques en biomasse des 
résidus agricoles pour la gazéifi ca-
ti on. Les déchets ou sous-produits 
du mais, riz, peti t mil, sorgho et 
coton pourraient contribuer à une 

forme décentralisée de produc ti on 
énergeti que. La producti vité agricole 
peut être améliorée avec l’uti lisati on 
d’énergie (pour la méca nisati on) et 
d’eau (pour l’irrigati on).

L’uti lisati on des ressources doit 
tenir en compte la conservati on de 
l’environnement pour réduire les 
eff ets négati fs: l’épui sement des 
ressources en eau, deforestati on, 
salinisati on de sols.

Indice Nexus EEA : 0.28 
(valeur max 1)
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All references can be found under the following link: htt ps://www.water-energy-food.org/
regions/nexus-regional-dialogues/country-profi les/
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ressources en eau renouvelables totales prove-

nant d’autres pays.
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1.1 millions
 d’habitants (10% de la population) 
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