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  1. Quid PPEA – BENIN ? 

• Projet de Promotion de l’entreprenariat agricole pour la 

transformation socio-économique des zones rurales au 

Bénin basé sur le modèle Songhaï (plate forme d’incubation) ;  

• Relever le triple défi : sécurité alimentaire,  pauvreté et 

emploi des jeunes par la promotion de l’agro business 

• Cibles: jeunes entrepreneurs, ménages et grpts ruraux ;  

• Financement : 51 millions $ ; 5ans – Gvt Bénin et PTFs ; 

• Activités : création de centres de type Songhaï dans 

chaque région suivant les potentialités de la région- 

promotion des chaînes de valeurs – formation à 

l’entreprenariat agricole- appui accompagnement à 

l’installation des jeunes – appui à l’accès aux marchés 

• Le modèle Songhaï est aussi développé au Nigeria 

(Katsina, Rivers, Enugu, Lagos, Cross  River) 
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  2. Songhaï : un incubateur de l’agrobusiness 
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  3. PPEA – BENIN : exemple de partenariat pour AgboB 
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  4. Réalisations et Perspectives (1/2) 

Réalisations en 2012 

• Aspects légaux et techniques du PPEA finalisés et 

démarrage du projet en 2012; 

• Renforcement de capacités : Formation et installation de 

200 jeunes Farm Managers en incubation ; 

• Aménagement de 2 plate forme d’incubation de type 

Songhaï avec intégration d’une zone entrepreneuriale 

pour l’application des porteurs de projets : Kétou (107 ha) 

et Zagnanado (121ha, en cours) 

• Mobilisation de nouveaux partenaires (BOAD, BAD, 

FAO) et documents cadres en cours de finalisation ; 
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  4. Réalisations et Perspectives (2/2) 

Perspectives 

• Poursuite aménagement des centres d’incubation 

régionaux et formation de nouveaux farm managers ; 

• Démarrage de la formation de masse dans chaque 

centre pour l’installation des jeunes dans l’agriculture; 

• Développement de services d’accompagnement (sous 

forme de ressources center) à la création et au 

développement des PMEA et PMIA par le réseautage, la 

mutualisation et la sous-traitance 

• Mise en réseau, facilitation de l’accès à la terre et au 

financement, synergie avec les structures d’appui à 

l’insertion des jeunes (BQ, FNPEEJ, FNM, etc); 

• Facilitation de l’accès au marché pour les bénéficiaires ; 
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Photos de quelques réalisations sur divers sites  

(à défiler) 
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  Merci pour votre aimable attention ! 

Pour toutes informations complémentaires 

 

PNUD BENIN : 
Moïse Achille HOUSSOU, Team Leader Poverty Reduction Unit 

01BP 506 Cotonou, Phone : +229 21 31 30 45 / 46, Cell: +229 97 21 32 48 

Email : achille.houssou@undp.org  

www.bj.undp.org  

 

SONGHAI BENIN : 
Rev. Fr. Godfrey Nzamujo, Director Songhai Center 

B.P. 597, Porto Novo Republic of Benin 

Email : gnzamujo@yahoo.com 

www.songhai.org/en  / songhai@songhai.org  
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