mercredi 15 juin 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Signature d’un accord de prêt entre la CDC Bénin et ORANA SA pour le financement de
son projet d’installation d’une unité de transformation d’agrume et d’ananas à za kpota
Le Bénin a pris l’initiative de transformer localement ses matières premières en produits
finis ou semi-finis. Cette stratégie du gouvernement se matérialise à travers plusieurs
projets d’industrialisation auxquels la CDC Bénin prend une part active.
La cérémonie de signature de ce lundi 13
juin 2022 entre la CDC Bénin représenté
par son Directeur Général Létondé F.
Brice HOUETON et Togbedji AHOKPA
promoteur de ORANA SA marque une
nouvelle étape dans la marche engagée
par la CDC Bénin d’accompagner la
transformation structurelle de notre
économie
et
particulièrement
l’industrialisation de notre pays.
Avec une production annuelle de plus de 100.000Tonnes, notre pays le Bénin continue
d’exporter la quasi-totalité de cette production, sans y apporter de la valeur ajoutée et en
essuyant un fort taux d’avarie.
Le financement de la CDC Bénin porte sur l’implantation d’une ligne de production
industrielle de concentrés d’agrumes aux standards internationaux. Le projet permettra au
Bénin d’entrer dans une phase de transformation totale de son orange en concentré de jus
capable pour non seulement accroître la valeur ajoutée du secteur mais également de
percer les marchés africains, asiatiques, américains et européens.
Pour cette première phase qui permettra de transformer le 1/3 de la production nationale,
le coût d’installation de l’usine est estimé à FCFA 2,6 Milliards et l’entrée en production est
prévue pour le premier semestre 2023. La CDC Bénin y apporte un peu plus d’un milliard,
en fonds propres (en entrant au capital ) et en dette pour financer les équipements.
L’usine de transformation qui sera implantée à Za-Kpota, assurerait des revenus et emplois
stables aux coopératives de producteurs sans compter les possibilités de financement par
les SFD. Elle devrait employer 70 personnes et procurer des revenus à 46 coopératives,
regroupant plus de 6150 producteurs d’agrumes.
ORANA SA est une entreprise détenue à 100% par des privés béninois qui a obtenu la mise
en concession du site de l’usine de transformation d’oranges de Za-Kpota.
La signature de cet accord de financement porte à 91,7 milliards le montant cumulé des
engagements directs de la CDC Bénin.
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