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VOCATION 
Entraîner l’Afrique dans une 
logique de développement qui 
consiste à amorcer de 
nouvelles forces en dépit des 
contraintes socio-
économiques, culturelles et 
environnementales 

Inadéquation entre la 
croissance démographique 

(3.6%) et la productivité 
agricole en Afrique (2.1%) 

 
 

Songhai facilite l’émergence des 
zones entrepreneuriales en étant 

lui-même : 
- Un centre d’incubation 
-Un centre de ressources et de 
services 
-Un centre de production 
-Un centre de recherche 
-Un parc technologique 
-Un espace de formation 
-Un espace de vulgarisation 
-Une entreprise mère 
 

  PROSPECTUS GÉNÉRAL SONGHAÏ 
 
Motivations de la création de Songhaï : L’Afrique en situation de crise 
 

- Insuffisance alimentaire 
- Exode rural 
- Fuite des cerveaux 
- Economie extravertie 
- Dégradation de l’environnement 
- Perte d’espoir en l’avenir chez les jeunes 
- Agriculture de subsistance 
- Non valorisation de l’opportunité que constitue la croissance démographique  
- Etc. 

 

Songhaï : une philosophie de développement 
 

Une vision : Constituer une plateforme entrepreneuriale, un espace de vulgarisation porteur 
de solutions techniques, organisationnelles et morales pour sortir le continent  d’une logique 
de pauvreté à une prise en charge et un développement socio-économique durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une mission : Songhaï aspire à  développer des alternatives 
permettant aux populations africaines de se prendre en charge par 
l’entreprenariat agricole, dans une logique de développement 
intégral propulsant conjointement l’agriculture, l’industrie et 
les services. Cette dynamique de développement est axée sur le 
développement humain avant tout, la valorisation des 
ressources locales, et l’appropriation des techniques et 
technologies extérieures.  
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Songhaï : Institution sociale et économique 
 
Né d’une volonté de faire des Africains de véritables producteurs, Songhaï prône le 
réinvestissement des revenus dans le tissu social afin de créer des ressources humaines fortes et 
capables de générer la richesse de façon pérenne. Pour Songhaï, le développement durable s’inscrit 
dans un processus non-linéaire de création de richesses - « avoir plus » - et d’émergence de 
capacités humaines - « être plus ».  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

- L’aigle  : Vision, Adaptabilité, Sommets, Loyauté, Confiance en soi, Endurance, 
Dynamisme   

- Vert  : Agriculture 
- Slogan : Eveil, prospérité, afro-optimisme, Excellence 

 

Un nom, des dates 
 

Le nom Songhaï est emprunté à un puissant et florissant empire ouest africain du  XVème siècle. Ce 
prestigieux empire inspire aux membres du centre Songhaï, la fierté et l’espoir pour une Afrique digne et 
prospère. Songhaï vise à redonner aux Africains  les valeurs, attitudes et compétences qui avaient favorisé 
l’émergence de cette brillante civilisation.  

1989 Début de la formation cycle long à Porto-Novo 
1993 Démarrage du centre de Lokossa-Kinwédji /lancement du réseau des fermiers Songhaï   / 

Naissance de l’association Songhaï -France à Lyon 
1999 Ouverture des sites de Parakou et Savalou 
2002 Création d’un centre modèle Songhaï à Amukpè dans l’Etat de Delta au Nigéria 
2008 Lancement du Projet Régional Songhaï de Développement de l’entreprenariat Agricole avec le 

soutien des Nations Unies 
2009 Songhaï promu comme centre d’excellence régional par la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest / Songhaï se dote d’une nouvelle signature corporative. 
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L’Esprit Songhaï 
 

- Prise d’initiative 
- Créativité 
- Capacité 

d’organisation 
- Prise en charge de soi 
- Compétence technique 
- Compétitivité  
- Polyvalence Songhaï  s’est construit à travers 

le temps avec des ressources 
humaines déterminées à porter 
loin les idéaux du début. Elles 
ont capitalisé de riches 
expériences qui se perpétuent et 
se renforcent au quotidien. 

 

Songhaï aujourd’hui 
 
Songhaï au fil des années a développé : 

 
� un système de production intégré 
� des techniques de recyclage des déchets de la production (à 

Songhaï rien ne se perd !)  
� la diversification de l’agriculture 
� une expertise en élevage et pisciculture 
� la captation et l’utilisation de biogaz 
� les possibilités de l’énergie solaire pour la ferme 

� l’impulsion de la vocation 
agricole 

� la professionnalisation de 
l’agriculture – entreprenariat 
agricole 

� la relance de l’agriculture comme 
moteur de développement dans la vision des politiques 
et  décideurs 

� un effet d’entraînement des opérateurs économiques et des jeunes vers l’agriculture 
� l’utilisation des ressources locales, l’emploi combiné des méthodes traditionnelles et 

modernes  
� la notion de filières agricoles grâce à son modèle qui intègre les trois secteurs de production 
� des partenariats techniques et de recherche 
� la mécanisation de l’agriculture et des activités post-récoltes 
� un vaste réseau de producteurs agricoles 
� une culture d’excellence : engagement, responsabilité, productivité  

 
Le système intégré de production Songhaï 

 
 
⇒ Basé sur les principes de synergie, (interaction entre 

trois pôles : agriculture - élevage – pisciculture), le 
système intégré de production recycle et revalorise les 
sous produits/déchets des unités de production et de la 
ferme en général. Il apporte de nombreux avantages 
techniques, écologiques, économiques et sociaux. 
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Le modèle Songhaï : 
 un intérêt croissant en Afrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modèle Songhaï intègre 
de nombreux services et activités  

 

Formation en entreprenariat agricole, Production animale, 
végétale, aquaculture, Transformation agro-alimentaire, 
Fabrication de machines agricoles, Marketing / 
commercialisation, Telecentres communautaires, 
Accueil/restauration/hébergement, Habitat/maintenance, 
Informatique, Communication, Énergies renouvelables, 
Partenariats,  Accompagnement à la création d’entreprises, 
Services administratifs (Gestion financière, gestion des 
ressources humaines, Voirie et Réseaux Divers) 
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A lire  
Songhai : Quand l’Afrique relève 

la tête  
 
Ecrit par le Frère Godfrey 
Nzamujo o.p. Directeur-Fondateur 
de Songhaï, ce livre retrace le 
fondement, la culture et les 
grandes étapes qui ont marqué la 
création de Songhaï. 
 

Disponible à Songhaï et dans les 
librairies 

 

Songhaï  de demain 
 
Projet Régional Songhaï de Développement de l’Entreprenariat Agricole  
 

o Mise en place d’un Centre Régional d’Excellence pour le Développement de 
l’Entreprenariat Agricole 

o Création de Centres Nationaux pour le Développement de l’Entreprenariat Agricole, 
base d’un élan de développement 
socio- économique  

o Viabilisation des entreprises 
agricoles dans les pays 

o Renforcement du rapprochement 
entre les entreprises agricoles et 
les structures de crédit et 
d’assistance  

o Facilitation de l’environnement 
des affaires pour la création des 
PME agricoles 

 
Projet National Bénin 
 
o Développement des centres 

Modèle Songhaï dans d’autres 
localités du Bénin 

o Promotion des centres Songhaï de Parakou, Savalou, Lokossa et de certaines fermes 
de jeunes entrepreneurs Songhaï, en pôles régionaux, en optimisant les atouts des 
différentes zones agro écologiques du pays 

o Création de plateformes entrepreneuriales : échanges, accès aux marchés et aux 
technologies…. 

o Appui aux producteurs et organisations de producteurs/développement de filières 
 
Centre d’Excellence pour les projets d’entreprenariat agricoles de la CEDEAO  
 

o  Formation des jeunes en entreprenariat agricole et technologies appropriées  
o Identification des filières phares au niveau régional  
o Renforcement de la recherche dans ces filières 
o Développement de partenariats régionaux 
 

 
De Grands Chantiers en vue… 
 
o Développement technologique : laboratoire régional de contrôle de qualité des 

produits, nouvelles techniques et technologies piscicoles à fort rendement, variétés 
des sources de production d’énergie à partir du biogaz et de la biomasse 
(cogénérateur, gasifier, etc), nouvelles technologies pour les activités post récoltes,  
radio communautaire et TIC pour le développement… 
 

o Dynamique socio-économique aux plans national et régional en partenariat avec les 
pouvoirs publics : plateforme d’échanges entre producteurs à Dassa Zoumè, 
promotion de filières, renforcement des réseaux de producteurs, éco - tourisme 
rural,… 
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o Développement des capacités : intensification de la dynamique de la formation, 
capitalisation et publication des savoirs et savoir-faire, vivier d’entrepreneurs à hauts 
potentiels, essaimage/vulgarisation large.   
 

 
 

Quelques phrases clés 
 
« Utilisons ce que nous avons pour produire ce que nous voulons ! » 
 
« La seule manière de combattre la pauvreté est de transformer la masse  en véritables 
producteurs » 
 
« La quantité et la qualité de la production dépendent de la quantité et de la qualité de 
l’information à disposition » 
 
« L’agriculture est le moteur du développement, c’est une arme de construction massive » 
 
« La croissance rurale passe par une agriculture à valeurs ajoutées, et une autonomie en énergie » 
 
« Gardons notre identité : valorisons nos ressources locales et intégrons les apports extérieurs par 
une absorption sélective » 
 
 
 
 
 
 


