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Les engrais organiques pour une agriculture durable



Au Bénin, plus de 40% des terres agricoles sont dégradées



Valorisation des résidus d’ananas, du riz et autres pour la production des fertilisants 

organiques à haute valeur nutritive



Efficace pour les cultures; pour maintenir et restaurer la fertilité les sols
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Mise en place d’unité mobile de 

transformation surplace de la 

matière première pour réduire 

le coût de production

La texture du produit, qui 

présente un aspect similaire à la 

Guano, un produit très 

recherché sur le marché

Réduction du cycle de 

production à 45 jours  

Pas de risque de brûlure des 

plantes après application

Innovation 



Pour le Bénin est estimé à plus de:

Nous visons 5% de ce marché

$8.6B

Estimation en 2020 du marché 

mondiale des fertilisants 

organiques à plus de 

$500M

Opportunité



Nous faisons une vente directe 

aux producteurs (B2B)

Nous sommes en collaboration avec 

les groupements/Coopératives et 

Boutiques qui font la distribution

(B2C)

Modèle de revenu



Élément de comparaison

Type de produit 

(liquide/solide) 

Prix de vente

La texture

L’efficacité/Teneur en 

élément nutritif

Risque de brûlure 

Concurrence



Prévision financière
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Ulrich Djido (CEO) 

Agronome/Coordonnateu

r de toutes les activités de 

production

Blalogoe S. Jelila

Agronome/Marketing et 

commercialisation

Francisco A. Rachidi

Agronome/Production des 

Biopesticides

Akohoue Félicien

Agronome/Elaboration des 

technologies et innovations

L’équipe
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Nos partenaires



$50,000
Les usages: 
● Machines et équipements spécifiques (Broyeurs, tamis mécanique pour un 

montant $20 000)

● Les équipements de transport camionnette et tricycle  ($15 000)

● Homologation et certification ($10 000)

● Le fonds de roulement/coût opérationnel ($5000)

L’impacte:
● Impacter plus de 50 000 producteurs
● Restaurer plus de 500 ha

Emballage adéquat et quelques 

équipements de contrôle pour assurer 

la qualité du produit

Nos besoins



Email: biolifeprod@gmail.com
Site web: https://biolife.bj/
Téléphone: +22991374576
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Les engrais organiques pour une agriculture durable
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