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1. Contexte historique 

 
1.1.   Histoire de la création du Centre Songhaï et de son évolution 

 

1.1.1. L'idée de la création du Centre Songhaï 

Cette idée est venue de Godfrey NZAMUJO, prêtre dominicain, Docteur en électronique, en 
microbiologie et en sciences de développement. Il s’allie à un groupe d’Africains et d’amis de 
l’Afrique, partageant la même vision que lui : redonner à l’Afrique sa dignité, trop longtemps 
bafouée. 

1982-1983 ! Sur les chaînes de télévision, on ne présentait que des images de la famine et de 
la grave sécheresse dont l’Éthiopie notamment, avait été frappée ; des images qui ne 
présentaient l’Afrique que comme un continent ravagé par les guerres meurtrières, la 
famine, les crises, la pauvreté, un continent où l’espoir n’était pas permis. Révolté par le 
faible niveau de développement de l’Afrique et du désintérêt général, il décide de retourner 
en Afrique pour mettre à son service les compétences qu’il avait acquises. Godfrey 
NZAMUJO, alors professeur d’université aux États-Unis, débarque sur son continent 
d’origine, avec la ferme conviction de changer quelque peu les choses. « Au départ, 
personne n’y croyait, ni les religieux de mon ordre, ni mes parents et amis. Mais j’avais la 
conviction que demain serait différent » [G. NZAMUJO (2002).  Songhaï, Quand l’Afrique 
relève la tête, Paris : Cerf, p.28]. 

De tous les pays qu’il parcourt alors, y compris le Nigeria son pays d’origine, seul le Bénin 
épouse pleinement l’initiative et croit en la réussite du projet. Un hectare de terre 
marécageuses lui est octroyé à Porto-Novo, sur la route de Ouando, par le gouvernement, 
pour l’implantation du projet. 

C’est alors qu’avec l’aide de six béninois, ils se sont donnés comme défis de faire renaître les 
valeurs enracinées dans les civilisations africaines, de transformer les innombrables 
avantages comparatifs du continent en avantages compétitifs et de valoriser efficacement 
les opportunités disponibles. Persuadé que la seule de façon de lutter contre la pauvreté est 
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de transformer l’homme pauvre en un créateur formé et actif, il se met à la tâche et 
transforme ce marécage en terre fertile. Leur cible, la jeunesse africaine. 

C’est ainsi que Songhaï fut créé en octobre 1985 à Porto-Novo, empruntant son nom à un 
puissant et florissant empire Ouest-africain du XVème siècle. Ce prestigieux empire inspira 
aux membres du Centre Songhaï, la fierté et l’espoir pour une Afrique digne et prospère. Ils 
ont remarqué que les valeurs cardinales qui ont contribué à l’émergence de cette brillante 
civilisation de l'Afrique de l'Ouest, à savoir : sa vision, son courage, sa créativité, son sens du 
bien commun, sa discipline, sa solidarité etc., tendaient à disparaître des habitudes des 
peuples africains. 

 

 

Quatre ans après sa création, Songhaï commence à former des jeunes entrepreneurs 
agricoles. La formation cycle long débute à Porto-Novo en 1989. Ensuite, le Centre essaie de 
s’étendre sur le territoire national et dans la sous-région. 

Le réseau des fermiers Songhaï est lancé en 1993. Le Projet de réplication du modèle 
Songhaï dans une quinzaine de pays africains avec le soutien du PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Développement) est lancé et Songhaï est même promu Centre 
d’Excellence régional pour l'Afrique par les Nations-Unies en 2008. C’est dans ce cadre qu'est 
implanté, le modèle Songhaï à Kétou et à Zangnanado dans le Sud du Bénin, respectivement 
en 2012 et 2013. 

Le Frère Godfrey NZAMUJO fut admis au rang de Grand Officier de l’Ordre du Bénin en 2013. 
Le Centre Songhaï de Porto-Novo s’étend aujourd’hui sur plus de 22 hectares de terre et sert 
surtout de site expérimental. 

 

1.1.2. L’objet de l’ONG Songhaï : l’économie circulaire comme pilier 

L’ONG « Songhaï » a pour objet de contribuer au développement de l’Afrique à travers la 
création des « villes rurales vertes » (un aménagement socio-économique viable) partout sur 
le continent, de promouvoir la pratique d’une agriculture intégrée, une agriculture 
biologique respectant la nature et basée essentiellement sur le bio mimétisme. 

Son approche est systémique car pour Songhaï tout est lié, il s’appuie sur des synergies qui se 
développent à partir des mises en relation mutuelles. L’économie circulaire, que l’on 
redécouvre actuellement en France, y est développée dans toutes ses dimensions. Ainsi 
l’élevage, la production végétale, la production d’énergie et l’aquaculture se dynamisent.  
 
Ainsi les enclos dans lesquels picorent poulets, pintades ou dindons sont installés à proximité 
des champs et sont nourris à partir de sous-produits comme des cossettes de manioc, du son 
de riz ou des tourteaux issus de la production d’huile de palme, leurs déjections sont 
récupérées et traitées pour enrichir la terre des champs. Ensuite, lorsque les animaux sont 
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abattus, leurs viscères sont récupérées, étalées sur de la paille dans un « hôtel à mouches » 
afin qu’elles viennent y pondre et que les asticots, riches en protéines, servent de nourriture 
aux poissons carnivores de la pisciculture. Pour économiser la ressource en eau, les bassins 
piscicoles sont remplis avec de l’eau issue d’un forage et des eaux grasses récupérées des 
cuisines et des sanitaires, épurées avec des jacinthes d’eau aux propriétés filtrantes bien 
connues. Elles finissent ensuite dans un méthaniseur, associées à d’autres déchets 
organiques, afin de produire du biogaz, qui sera utilisé dans les cuisines du restaurant 
fréquenté par les hôtes de Songhaï.  
 

 
 
Ce système va encore aller plus loin en y intégrant les services, l’industrie, la 
commercialisation, l’innovation, la recherche… pour qu’ainsi apparaissent les « villes rurales 
vertes ».  
Expérimentée au quotidien à travers le Système Intégré Songhaï, cette mise en relation 
produit une efficacité incroyable. 

  

1.1.3.  La Formation à Songhaï 

Quatre ans après sa création, le Centre Songhaï a commencé à former des jeunes 
entrepreneurs agricoles et ce, dans un but annoncé bien précis : « ces hommes et femmes 
formés devront devenir des vecteurs de développement pour le continent africain ». 

L’idée est de former des jeunes entrepreneurs qui puissent être capables de reproduire le 
modèle Songhaï partout,  à commencer par leur région (village). L’objectif est qu’ils 
contribuent au développement durable de leur communauté : 

- en créant des emplois, 

- en combattant l’exode rural, 

- en assurant l’autosuffisance alimentaire de la région, 
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- en participant au bien-être des populations qui maîtrisent alors mieux les 
composants des produits qu’ils consomment, 

- en formant d’autres jeunes désireux d’évoluer dans le domaine agricole et donc, 
participer à l’éducation de la jeunesse de leur village, 

- en fournissant des services tels que l’électricité, le gaz… pour le développement de 
tous. 

Un dispositif est également mis en place pour suivre et soutenir certains formés, notamment 
les filles, qui peuvent bénéficier de microcrédit pour la création de leur entreprise. 

La formation est ouverte à toute personne désireuse de recevoir ou d’approfondir ses 
connaissances dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole. Sa durée et son coût varient 
selon l’option choisie (stage ou formation complète). Cependant, des conditions spéciales 
sont offertes aux élèves fermiers béninois en formation complète : ils sont exemptés du 
coût de la formation, hébergés et nourris. 

Bilan de la réussite du Centre Songhaï en 30 ans : 

- Centre d’excellence pour les Nations Unies, 

- 12.5 Milliards $US : chiffre d’affaire en 2013, 

- 1500 employés à travers les différents centres béninois, 

- 3370 femmes et hommes ont reçu une formation de 30 mois à Songhaï, 

- 64% des jeunes béninois formés se sont installés, 

- 2 000 fermes installées au Bénin par des jeunes formés à Songhaï depuis 1985, 

- Partenariats avec 17 pays d’Afrique. 

 

1.1.4. Les perspectives de Songhaï 

Au Bénin, le modèle de ville rurale verte Songhaï va au-delà de Porto-Novo, la capitale. 
Pour maîtriser la production dans des zones agroécologiques différentes, 3 autres sites ont 
été créés à savoir à Savalou (Centre) sur 250 ha, à Parakou (Nord) sur 214 ha et à Kinwedji 
(Sud-Ouest) sur 30 ha. 

Le projet est aussi d’exporter le modèle Songhaï. Il est en début de réplication dans d’autres 
pays de la région :  

- Nigeria, initiatives d’état : Abi (Cross River) : 500 ha, Avia (Lagos) : 250 ha, Meruwa 
(Katsina) : 200 ha, Makera (Katsina) : 150 ha, Sapkhé (Katsina) : 100 ha, Bunu Tai 
(Rivers) : 310 ha, Heneke (Enugu) : 200 ha. 

- Nigeria, initiatives privées : Abakalilki : 3 ha avec extension sur 100 ha, Awka : 5 ha. 

- Liberia : Bensonville : 500 ha. 

- Sierra Leone : Newton : 150 ha. 

- Congo-Brazzaville : Otsendé : 200 ha, Louvakou : 200 ha. 
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Les  projets en cours de réalisation : 

- Songhai Leadership Academy - SLA 

Montage d'un cadre de formation de jeunes leaders, techniquement et moralement équipés 
pour essaimer le modèle Songhaï sur le continent et au-delà. 

- Songhaï Energy 

Par une combinaison authentique d’Énergies Renouvelables et de système intégré de 
production pour un développement large et inclusif, il s’agira de promouvoir une production 
d'énergie propre à travers la valorisation de la biomasse et des ressources naturelles, ainsi 
qu’une distribution intelligente pour l'essor des activités génératrices de revenus dans les 
communautés. 

Ce projet vise à la fois : 

- L’augmentation de la productivité, 

- La diversité de la production, 

-  L’augmentation et création d’opportunités, d’où une augmentation du pouvoir 
d’achat et de la capacité d’épargne et d’investissement. 

   

1.2. Histoire du Club UNESCO de l’ENFA et de son évolution 

1.2.1. L’idée de la création de notre Club UNESCO 
 

Le 15 janvier 2005, nous avons eu la volonté de fonder une association d’éducation 
populaire régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1961. 

Les domaines d’actions dans lesquels les membres de l’association voulaient s’orienter 
concernaient : les Droits de l’Homme, la Coopération, la Solidarité et la Compréhension 
internationale, la Lutte contre le racisme et les discriminations, l’Éducation au 
développement durable, l’Éducation à la citoyenneté et à la paix, les Activités culturelles et 
scientifiques. C’est pourquoi, il a été décidé de demander l’adhésion de cette association à la 
Fédération Française des Clubs UNESCO. 

D’abord créé au lycée professionnel agricole et horticole de Moissac (82), le siège de 
l’association a été transféré le 13 mars 2013 à l’ENFA (École nationale de formation 
agronomique) pour devenir le Club UNESCO de l’ENFA. 

L’ENFA de Toulouse-Auzeville  (31) est un des établissements publics d’enseignement 
supérieur et de recherche  du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt.  Elle est membre de la Communauté d’Universités et d’Établissements Toulouse Midi-
Pyrénées (COMUE). 

Créée en 1963, l’ENFA a pour mission principale d’assurer la formation initiale et continue 
de  tous les professeurs de l’enseignement technique agricole public. Elle dispense 
également, seule ou en partenariat, des formations de niveau Licence – Master – Doctorat 



Année 2015-2016 

dans les champs scientifiques correspondant aux thématiques de recherche développées par 
ses équipes. 

L’ouverture culturelle, la richesse des échanges humains, la solidarité sont des valeurs fortes 
de l’histoire et de la culture de l’Ecole.  L’implication dans le développement durable  et dans 
les questions sociétales actuelles stimulent et dynamisent ses activités de formation, de 
recherche et de transfert 

1.2.2. L’objet du Club UNESCO de l’ENFA : 
 

- De favoriser la compréhension internationale conformément aux principes et aux 
idéaux de l’UNESCO et d’intéresser l’opinion publique aux objectifs de l’UNESCO, 

- De promouvoir la constitution de groupes d’études et de relations internationales, 

- De contribuer à la formation civique de ses adhérents, notamment en les aidant à 
s’adapter aux transformations incessantes du monde dans tous les domaines, 

- D’établir des relations avec des organisations similaires pouvant exister à l’étranger, 

- De contribuer au développement des activités socio-éducatives dans les cadres 
scolaires, extra-scolaires ou de l’éducation permanente, 

- De contribuer à une coordination dans le domaine des relations internationales entre 
les institutions et associations à caractères éducatifs telles que : établissements 
d’enseignement, mouvements d’éducation populaire, comités d’entreprises, centres 
culturels… qui désirent travailler dans l’esprit de l’UNESCO. 

1.2.3. Le partenariat Songhaï / Club UNESCO de l’ENFA 
 

Celui-ci a commencé à l’occasion du Colloque « Développer les Bois Raméaux Fragmentés : 
un enjeu pour l’agriculture, un défi pour la formation », organisé à l’ENFA les 17 et 18 Juin 
2010, auquel Godfrey NZAMUJO, directeur du Centre Songhaï, avait été invité à participer. 

Le colloque a débuté par une explication sur ce que sont les Bois Raméaux Fragmentés (BRF), 
les différentes techniques associées à ce matériau et les avantages agronomiques qu’il 
présente (diminution des besoins en eau, préservation du sol, aggradation des sols …). Les 
échanges entre acteurs de terrain et chercheurs, amateurs et professionnels … autour des 
BRF ont ensuite permis d’approfondir les connaissances sur ces pratiques culturales 
innovantes et de réfléchir sur de nouvelles perspectives agricoles et sociétales. 

Godfrey NZAMUJO, fort de cette expérience et des connaissances acquises sur le BRF, est 
reparti au Bénin décidé à expérimenter cette technique au Centre Songhaï de Porto-Novo. 

Les  liens noués à cette occasion ont perdurés et ont permis d’installer un partenariat, qui 
s’est concrétisé en avril 2013 par l’accueil par le Club UNESCO de l’ENFA, d’une délégation de 
Songhaï, conduite par son directeur. 

Le programme des visites a permis à cette délégation de rencontrer des lycéens et 
enseignants des lycées agricoles de Midi-Pyrénées, des agriculteurs, des associations, des 
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élus et tous ont été admiratifs de voir comment Songhaï c’était emparé de la technique des 
BRF, l’avait améliorée pour obtenir des résultats bien supérieurs à ceux obtenus en France. 

Lors de ce séjour, il a été décidé de pérenniser notre partenariat avec Songhaï par un 
jumelage tripartite : Songhaï – ENFA – Club UNESCO de l’ENFA. 

Celui-ci a été scellé par la signature officielle d’une convention de jumelage-coopération le 2 
décembre 2014, à l’occasion de la venue à l’ENFA de Godfrey NZAMUJO et Léonce SESSOU. 
Ce jumelage se décline principalement à travers les axes de coopération suivants : la 
formation, la coopération scientifique et technique, l’éducation au développement, 
l’environnement, l’innovation et la recherche dans les domaines touchant à l’agriculture, au 
sens large du terme. 
Le séjour de nos partenaires a été  également l’occasion de décider des axes du partenariat 
et de définir un programme commun d’actions. 

 

1.2.4. Le projet OASIS (Ondes, Auxiliaires, Sel, Innovation, Songhaï) : promotion 
d’une agriculture familiale durable au Bénin   

 

Ce projet vise à accroître de manière durable les revenus par la formation technique et 
professionnelle, à favoriser le développement local des foyers ruraux pauvres et en 
particulier des femmes, à développer une  production agricole respectueuse de 
l’environnement, en vue de la commercialisation des produits sur les marchés de Cotonou et 
Porto-Novo, à sensibiliser les populations à l’importance d’acheter les produits vivriers issus 
d’une production locale plutôt que de l’importation. 

Il se déroulera sur 3 années, de 2015 à 2018, avec pour chaque année, des apports 
techniques et scientifiques de la France vers le Bénin et du Bénin vers la France. 

- Le premier volet du projet soutient l'augmentation de la production et de la 
consommation de poissons élevés localement et favorise entrepreneuriat, 
notamment pour les jeunes. 

- Le deuxième volet concerne l’appui à la formation des agriculteurs béninois, à des 
techniques culturales respectueuses de l’environnement, comme l’utilisation 
d’auxiliaires de culture et de Bois Raméaux Fragmentés (BRF), permettant de 
fertiliser le sol, d’utiliser moins d’intrants et de pesticides, d’économiser la ressource 
en eau, de contribuer à l’autosuffisance alimentaire dans le respect des principes du 
développement durable. Ce volet se déclinera aussi à travers des échanges Sud-
Nord  du Centre Songhaï vers la France (agriculteurs, exploitations des lycées 
agricoles, lycéens et étudiants) par la présentation et le transfert de techniques mises 
en œuvre à Songhaï. 

- Le troisième volet concerne la transformation et la conservation des aliments par 
lactofermentation (aussi appelée "enzymation"), permettant à la fois aux populations 
locales « de faire la soudure » entre les récoltes et aux femmes de développer des 
activités commerciales  génératrices de revenus. 

- Le quatrième volet (volet  transversal), vise à sensibiliser les populations locales aux 
enjeux liés à la consommation de produits locaux plutôt qu’importés et à promouvoir 
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des techniques de productions agricoles respectueuses de l’environnement. Les 
principales populations bénéficiaires sont celles des régions de Porto-Novo et de 
Cotonou au sud du Bénin. 

 

2. Délégation du Club UNESCO de l’ENFA à Songhaï : 25 
octobre-1er novembre 2015  

 
2.1. Objectifs du séjour : 

A l’occasion du trentenaire (1985-2015) du Centre Songhaï, une délégation composée de 
membres du club UNESCO, d’enseignants, d’un pisciculteur et d’élus du Conseil régional 
Midi-Pyrénées, s’est rendue au Bénin, visiter plusieurs centres Songhaï, le centre initial 
(Porto-Novo) mais aussi deux autres centres disséminés dans le pays (à Kétou et à Parakou). 
Nous voulions également rencontrer des stagiaires en formation à Songhaï et des 
agriculteurs installés, formés au Centre Songhaï quelques années auparavant. 

Nous voulions voir sur place le modèle de développement agroécologique de Songhaï et 
réfléchir ensemble sur les actions à mener dans le cadre du projet OASIS, mais aussi au-delà. 

C’est peu dire que nous avons été accueillis avec les plus grands égards, témoignage une 
nouvelle fois  de la chaleur de l’accueil africain, mais aussi marquant combien ces 

partenariats sont essentiels pour Son  ghaï. 

Songhaï est aujourd’hui bien plus qu’une ferme africaine agroécologique et nous avons 
toutes et tous été interloqués. Le marécage est devenu un centre de production et de 
formation de plus de 22 hectares. A partir de ce centre plusieurs autres centres ont été 
ouverts dans d’autres pays d’Afrique. Les élèves en formation sont originaires de 17 pays 
différents, certains viennent même d’Haïti. Ce modèle de ville rurale verte est complet. Il 
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vise à répondre aux besoins des communautés rurales, qui aujourd’hui vivent enclavées et 
avec peu de ressources.   

Songhaï développe donc des alternatives permettant aux populations africaines de se 
prendre en charge par l’entrepreneuriat agricole, dans une logique de développement 
durable intégrant l’agriculture, l’industrie et les services. Cette dynamique de 
développement est axée sur :  

- Le développement humain avant tout, 

- La valorisation des ressources locales, 

- L’appropriation des techniques et technologies extérieures. 

 

2.2. Le Centre Songhaï de Porto-Novo : la démonstration par l’exemple 

Le centre de Porto Novo, « la maison mère », nous a hébergés plusieurs jours. Nous y avons 
découvert bien plus qu’un centre agricole, mais un projet de société déjà en marche, une 
démarche philosophique respectueuse de la terre, des femmes et hommes qui y vivent, une 
« ville rurale verte » qui fonctionne selon les principes posés par son fondateur. 

La production s’effectue sur les 22 hectares du centre. Une partie de la surface est aussi 
utilisée pour les logements, les bâtiments administratifs, etc. Les différents secteurs de la 
production sont les volailles, la pisciculture, le jardin (production maraîchère), 
l’agroforesterie et la production d’énergies renouvelables. S’y ajoute l’élevage de 
mammifères comme les porcs et les aulacodes.  
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Ici, la question du choix du système de production agricole et celle de la souveraineté 
alimentaire, questions primordiales, ont été réfléchies. Quelques principes de base ont été 
posés à Songhaï : 

- Utiliser les ressources locales, les méthodes traditionnelles et modernes. 

- Les utiliser en les rationalisant pour que rien ne se perde, que tout soit transformé ou 
recyclé. 

- Mettre en œuvre une gestion rigoureuse. 

- Stimuler la prise de responsabilité et d’initiative par la concertation et l’écoute, afin 
de permettre la création d’entreprises agricoles viables. 

 

2.2.1. Les principes d’un système vertueux 

 

Le Centre Songhaï met en œuvre un système intégré s’appuyant sur : 

- Le secteur primaire : ce sont des activités telles que la production animale, la 
production végétale et la pisciculture. Dans ce secteur les fientes ou excréments et 
les déchets végétaux sont utilisés soit au biogaz, soit à l'asticoterie ou à la 
compostière, pour la fabrication de l'engrais organique. 

- Le secteur secondaire : il couvre l'agro-industrie et la fabrication mécanique. 

o L'agro-industrie est un maillon clé du secteur secondaire qui s'investit dans : 
la transformation des viandes et poissons, la transformation des produits 
végétaux et laitiers, la conservation par le froid, la chaleur, le séchage et le 
fumage, la transformation des produits tropicaux et l'artisanat. 

o La fabrication mécanique est une section qui apporte des solutions aux 
problèmes de la mécanisation agricole. Elle permet aux entrepreneurs 
agricoles de disposer d'équipements agricoles de fabrication locale, fiables, 
bien adaptés et moins coûteux. 

- Le secteur tertiaire : c'est le centre commercial qui permet la vente des produits 
issus de la production (végétale et animale) et de la transformation. 
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2.2.2. Rien ne se perd, tout se transforme 

Songhaï pratique une politique de « zéro déchet » : 

- Ainsi, les déjections des animaux et les résidus végétaux sont utilisés pour la 
production de biogaz et pour la fertilisation du sol. 

- Les déchets issus des bassins piscicoles prennent aussi part à la fertilisation du sol. 
Cela permet de n’ajouter aucun engrais chimique. 

- De plus, les eaux usées sont purifiées naturellement par la Jacinthe d’eau pour être 
réutilisées dans les étangs piscicoles. 

- Les provendes sont fabriquées sur place à partir des cultures. 

- Les déchets animaux sont utilisés pour la production d’asticots. Ils sont laissés à 
pourrir afin d’attirer les mouches qui y pondront leurs œufs. Les asticots 
constitueront la ration protéique des poissons. 

- Les énergies renouvelables permettent une certaine autonomie. 

- La transformation faite sur place permet de donner de la valeur ajoutée aux 
productions. 

Ainsi, pour permettre l’utilisation de méthodes traditionnelles,  les méthodes agro-
industrielles ont été bannies. Le principe de laisser vivre la terre, de l’enrichir par des 
techniques naturelles a été instauré, pas d’intrants, pas de labours profonds. Une part des 
résidus végétaux sont laissé à même le sol pour permettre aux micro-organismes de se 
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développer et d’aggrader le sol. La technique du BRF, bois raméaux fragmentés, découverte 
lors de la venue de Songhaï en 2010 à l’occasion du colloque « « Développer les Bois 
Raméaux Fragmentés : un enjeu pour l’agriculture, un défi pour la formation » organisé par 
l’ENFA, a été mise en place, généralisée et améliorée, avec une célérité que nous pouvons 
que leur envier. 

Afin que rien ne se perde, le modèle utilisé est la polyculture, associé à l’élevage et à la 
pisciculture. Les pratiques monoculturales sont bannies car les interactions sont utiles, 
nécessaires et profitables. Par exemple, les résidus du riz contribuent à  la pisciculture, la 
culture du soja ou du maïs permet de nourrir le bétail. Rien ne se perd, tout se transforme. 

Les déjections des animaux, les résidus végétaux non utilisés sont transformés par 
méthanisation en énergies renouvelables, alimentant ainsi restauration et hôtellerie. Les 
cycles végétaux, animaliers et piscicoles sont ainsi intégrés dans un cycle de production 
d’énergie par utilisation de la biomasse. 

Partant de quelques grands principes, des réponses sont réfléchies, des solutions proposées, 
mise en actes face aux grands défis qui attendent notre planète et qui impactent déjà 
fortement l’Afrique. 

 

 

 

Le système intégré permet d’être autonome, c’est-à-dire de s’affranchir des contraintes 
extérieures, et de réduire le coût dû aux divers intrants habituels                                                        

(engrais, phytosanitaire, gazole, etc.) (Chloé Fonfreyde). 
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Le système intégré Songhaï : la production maraichère avec, en arrière-plan, l’asticoterie. 
Les mouches pondent leurs œufs dans les déchets animaux.                                                    

Les asticots seront utilisés pour nourrir les poissons. 
 

Ce système est écologiquement responsable et économiquement viable. 

Il permet de développer de nouveaux marchés en Afrique 

et de satisfaire les consommateurs. 
 

 

2.3. Des techniques culturales innovantes 
 

2.3.1. Une production de compost en trois mois 

 
Le compost consiste en une dégradation de la matière organique en éléments nutritifs par 
une réaction de fermentation. 
Cette réaction nécessite la présence d’air (aérobie) et d’une certaine humidité afin de 
permettre l’existence des bactéries responsables de la fermentation. La réaction libère de la 
chaleur, le compost doit donc être bien mûr avant d’être utilisé sous peine de porter 
préjudice aux cultures. 
 
Au centre Songhaï, la production de compost se base sur la méthode Indoor. 
Le compost se fait en tas de 2 à 2.5m de largeur sur 1 à 1.5m de hauteur (la longueur du tas 
dépend de la quantité de matériaux). Le tas est construit sur une base de branches qui va 
permettre une bonne aération (trois piquets verticaux jouent aussi le même rôle). Différents 
matériaux sont ensuite apportés : fientes, déchets végétaux, algues, etc. Ils doivent être 
apportés par couches alternant les matériaux riches en azote (fientes) et en carbone 
(désherbage). 
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Le tas est finalement arrosé avec une solution de micro-organismes efficaces qui va 
permettre d’accélérer la décomposition et de limiter les odeurs. 
Le tas doit être couvert afin d’être protégé du soleil (altération des micro-organismes) et de 
la pluie (lessivage). 
Cette méthode permet au centre Songhaï de n’avoir à retourner le tas de compost pour le 
mélanger que deux fois, avec un compost mûr au bout de trois mois. 
Elle permet d’économiser du temps de travail sur les retournements de tas qui ont lieu 
toutes les 2-3 semaines normalement, et d’obtenir un compost bien mûr. 
 

 

 

2.3.2. Le bois raméal fragmenté (BRF) apporté sur le compost 

Si les BRF sont très intéressants pour réaliser une couverture du sol, leur intérêt dépasse 
largement l’effet paillage puisqu’ils permettent de mettre en place des processus 
biologiques et biochimiques semblables à ceux observés en forêt. 
 

- Le BRF recrée un sol forestier, ce qui permet le développement d’une pédoflore et 
pédofaune qui vont contribuer à augmenter le taux d’humus de manière 
spectaculaire. 

- Pour augmenter le taux d’humus d’un sol de 1%, il faut moins de 10 ans avec du 
BRF contre 50 ans avec du compost et 80 ans avec du lisier ou du fumier. 

- Pour être efficace, le BRF est apporté sur une couche de 5 à 15cm au démarrage des 
cultures. 

 
Il permet : 

- Une activation biologique du sol, 
- La conservation de l’humidité et de la structure du sol, 
- La protection des plantes cultivées contre la concurrence des herbacées, 
- D’être utilisé en cycle fermé (provenance locale), 
- une meilleure régulation des parasites et des maladies. Les plantes cultivées 

bénéficient ainsi d’une protection sanitaire naturelle. 
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Un gramme de terre = 30 000 espèces où chacune a un rôle à jouer : des lombrics aux 
algues en passant par les fourmis et les coléoptères. 

 

 
.  http://www.rustica.fr 

 

1. Les arthropodes (fourmis, coléoptères, araignées) fragmentent les débris 

organiques. 

2.   Les nématodes, petits vers, se nourrissent de déchets végétaux et animaux. 

3. Les protozoaires (amibes ciliées ou flagellées…), des êtres unicellulaires, 

rajeunissent la microflore. 

4.   Les lombrics incorporent la matière organique au sol. 

5. Les actinomycètes, des bactéries, décomposent les éléments les plus durs à 

assimiler à savoir la cellulose et la lignine. 

6.  Les algues fabriquent, comme les autres plantes, de la matière organique et, pour 

certaines, enrichissent la terre en azote. 

7.  Les bactéries sont des milliards : elles libèrent les éléments minéraux qui serviront 

à nourrir les végétaux. 

8.  Les champignons participent à l’élaboration de l’humus. 

 

 

2.3.3. Le bokashi sous pilotis 

Le bokashi est une technique japonaise qui signifie matière organique fermentée. 
Contrairement au compost, le rapport C/N de bokashi peut être soit élevé, soit faible. La 
spécificité du bokashi est l’ajout d’une solution de micro-organismes efficaces EM1. 
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Avec des éléments nutritifs présents en quantité, il fonctionne comme un engrais chimique 
NPK (Azote – Phosphore - Potassium). 
 
Le bokashi effectué à Songhaï repose sur un rapport C/N (Carbone/Azote) faible, avec une 
prédominance des fientes riches en azote. 

- Les poulets de chair sont élevés sur pilotis, avec un sol en grillage. 
- Les herbes issues du désherbage sont placées sous les pilotis. Ainsi, les fientes 

tombent directement dessus. 
- Au bout de un à deux mois, tout le contenu est ramassé et disposé en tas de compost 

qui seront retournés deux fois et prêts au bout de trois mois. 
 

 
Chloé FONTFREYDE (2014) 

 
A Songhaï, la fertilisation organique est apportée par : 

- Compost, 
- Bois raméal fragmenté (BRF), 
- Paillage, 
- Bokashi, 
- Conservation des racines des cultures précédentes, 
- Effluent de la production de biogaz, 
- Eaux usées de la pisciculture. 

 
2.3.4. Les micro-organismes efficaces 

Les micro-organismes efficaces (EM) sont contenus dans différentes solutions. Ils ont 
différentes utilisations. Apportés au sol et associés à des pratiques conservatives des sols, ils 
permettent d’enrichir la flore microbienne. Le sol est donc plus riche et les plantes plus 
vigoureuses. Les bactéries des sols sont : 

- Les bactéries génératives : elles ont la capacité de régénérer les sols, 

- Les bactéries dégénératives ou nocives : elles dégradent les sols, 

- Les bactéries opportunistes : elles complètent les deux dernières dans leur action. 

Les EM sont commercialisés sous la forme d’une solution appelée EM1, mise au point par le 
japonais Tuero Higa en 1992. Les principaux micro-organismes contenus dans les EM sont : 
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- Les bactéries photosynthétiques : grâce à la lumière du soleil et à la chaleur du sol, 
elles transforment les matières organiques et les gaz nocifs en matières nutritives. 

- Les bactéries lactiques : elles décomposent rapidement la matière organique par 
fermentation lactique, elles fabriquent des matières nutritives, elles diminuent la 
multiplication des bactéries nocives (par un abaissement du pH). 

- Les levures : elles permettent d’amorcer la fermentation. 

Les dérivés des EM fabriqués à Songhaï sont les solutions EMAS, EM5, EMFE, EMFPE, EM 
Bokashi aérobique et anaérobique et les boules de Django. 

 

 

 

2.3.5. L’agroforesterie  

L’agroforesterie désigne l’association d’arbres et de cultures ou d’animaux sur une même 
parcelle agricole, en bordure ou en plein champ. Ces systèmes agroforestiers pourtant 
ancestraux, ont failli disparaître mais il est maintenant prouvé qu’ils permettent d’améliorer 
la production des parcelles en optimisant les ressources du milieu. 
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Les arbres cultivés sont nombreux et répartis dans tout le Centre Songhaï, en plus de 
disposer d’un hectare réservé. Les principales espèces cultivées sont les suivantes :  

- Manguier  
- Papayer  
- Moringa  
- Bananier  
- Oranger  
- Citronnier  

 

La singularité du système mis en place à Songhaï est qu’il propose la culture de patates 
douces ou de melons entre les pieds d’oranger. L’association de ces cultures permet 
d’occuper toute la place cultivable et d’ombrager les cultures qui le nécessitent. La 
concurrence entre les racines n’a pas lieu, car les racines des arbres sont plus profondes que 
celles des cultures. 

Une pépinière a été mise en place pour produire des plants. Elle fournit le Centre Songhaï et 
propose ses produits à la vente.  
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2.4. Les énergies renouvelables  

La recherche d’autonomie énergétique est mise en place à Songhaï. Les énergies 
renouvelables utilisées sont le biogaz et l’énergie solaire. Le biogaz est produit par 
méthanisation ou par gazéification. L’intégration de cette dimension énergétique à la 
formation permettra aux jeunes de pouvoir monter leurs fermes même dans des endroits 
reculés où il n’y a pas d’électricité. 

  

2.4.1. La méthanisation 

La méthanisation permet de produire de l’énergie, sous forme de biogaz, à partir de matière 
organique et par fermentation.  

La matière organique peut être des fientes, des déchets végétaux, etc. L’effluent, déchet de 
la réaction, est un très bon fertilisant. En effet, le processus de fermentation permet le 
passage de l’azote sous forme ammoniaquée qui est plus facilement assimilable par les 
plantes. Ainsi, la méthanisation permet de valoriser les résidus agricoles sous forme de 
biogaz. De plus, elle permet d’augmenter la qualité et la quantité d’engrais organique. 
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Les méthaniseurs sont constitués de trois parties :  

- le bac de chargement,  
- le digesteur et  
- le bac d’effluents.  

C’est au niveau du digesteur que se passe la décomposition de la matière organique par une 
réaction de fermentation due aux bactéries naturellement présentes. 

Procédé : 

La matière organique utilisée à Songhaï provient des ateliers animaux et végétaux : les 
déjections animales (fientes de poules et lisier de porc) sont utilisées, ainsi que les déchets 
végétaux issus de la fabrication de jus, de sirops, etc. ou encore d’huiles. Des feuilles de 
jacinthe d’eau, cultivée dans les bassins d’épuration des eaux usées, sont ajoutées après 
broyage. Elles permettent de limiter les odeurs et d’accélérer la réaction. Des micro-
organismes efficaces EMAS sont aussi ajoutés afin de réduire les odeurs et d’accélérer la 
réaction, à raison de 2mL pour 1L d’eau. Ce mélange est apporté au niveau du bac de 
chargement.  

Dans la cuve de fermentation, une réaction de fermentation se met en place. A l’issue de la 
réaction, une phase liquide est présente (elle constitue l’effluent), ainsi qu’une phase 
gazeuse. La phase gazeuse est aspirée vers les bombonnes lors de l’allumage du 
compresseur. L’effluent est poussé vers le bac d’effluents par la pression exercée par le gaz 
dans la cuve de fermentation. 

Le gaz stocké dans les bombonnes permet d’alimenter un générateur et des motopompes 
utilisées pour l’agriculture. Il peut être utilisé directement pour les feux de cuisine et les 
lampes  

L’effluent est utilisé pour la fertilisation directe des plantes ou du sol. Il est aussi utilisé pour 
la fabrication de compost en remplacement de l’eau. 
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2.4.2. La production d’énergie par gazéification à partir de la biomasse 

Le gazéifier permet de produire de l’énergie sous la forme de méthane à partir de matière 
organique par combustion. La matière organique utilisée peut être toute sorte de biomasse 
sèche : bois, écorce de coco et de noix, sciure de bois, écorces de riz (brûlées ou non), ou des 
coques de noix palmistes. Les sous-produits (déchets) et autres résidus générés par 
l’agriculture ou la ferme, sont utilisés pour produire de l’énergie. 

L’énergie produite est utilisée pour la machine à broyer le BRF et pour les machines 
permettant de recycler le plastique. 

 

 

2.4.3. Les panneaux solaires  

Plusieurs panneaux solaires sont utilisés à Songhaï et leur technologie est enseignée. 
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2.5. La pisciculture  

 

Songhaï élève plusieurs espèces en pisciculture intégrée : Tilapias, Clarias ou Poissons Chat, 
Carpes Africaines, Sylver Carpes, Carpes à grosse tête, Lottes, Chrysistis, Carpes Miroir et 
Common Carpes. Les Tilapias et les Clarias sont les plus nombreux, car les plus appréciés de 
la population (car moins chers). Ils sont vendus le plus souvent frais mais peuvent être 
fumés. 

2.5.1.   Infrastructures  

Les infrastructures de la pisciculture sont constituées de la sorte :  

- 14 étangs creusés dans la terre, dont les dimensions varient (3 étangs majeurs)  
- 12 bassins  
- 11 bassins annexes qui servent à l’arrosage du jardin. Les poissons permettent de 

valoriser ces bassins et de fertiliser l’eau d’arrosage (nourriture et fientes).  

L’eau des bassins et des étangs provient d’un forage.  

- Environ 5 enclos dans un lac naturel. Les digues du lac sont consolidées à l’aide de 
bambous afin d’éviter l’érosion. On y trouve des plantes aquatiques comme la 
jacinthe d’eau, la laitue d’eau et les épinards d’eau. Elles permettent de purifier l’eau 
et de la fertiliser.  

 
2.5.2. Alimentation  

Des granulés flottants sont fabriqués à la provenderie de Songhaï. Leur taille est adaptée à 
l’âge des poissons, leur composition l’est aussi au fur et à mesure de leur croissance.  

L’apport protéique se fait par des daphnies ou par des asticots produits à l’asticoterie, aussi 
appelée « hôtel à mouches », pour les alevins des Clarias, qui sont carnivores. 

 

2.5.3. La reproduction 

Songhaï dispose d’une écloserie récemment mise en service mais les techniques de 
reproduction restent à améliorer. L’un des axes du partenariat Songhaï-Club UNESCO de 
l’ENFA, qui porte sur ce volet, sera détaillé plus bas. 
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3. La formation, principale raison d’être de Songhaï 
 

Selon l’Unicef, seulement 28.7% de la population béninoise était alphabétisée en 2012. 

Si la formation du second cycle est limitée dans son contenu et dans son articulation, la 
formation universitaire ne vaut souvent pas beaucoup mieux. Ceci est aggravé par un accès 
limité à l’information. Godfrey Nzamujo aime à dire que le système africain conduit à une 
population de « diplômés sans niveau », avec notamment un cruel manque de terrain en ce 
qui concerne les agronomes.  

Une seconde conséquence de ce système est la fuite des cerveaux vers le monde occidental. 

Par ailleurs, depuis la colonisation en 1892 et malgré la déclaration d’indépendance du 
premier août 1960, les mentalités béninoises sont trop souvent marquées par une espèce de 
vénération de l’homme blanc. Ainsi la colonisation a-t-elle entrainé une attitude de 
déresponsabilisation des béninois, qui manquent de confiance en eux et donc de 
dynamisme. Trop nombreux sont ceux qui attendent qu’un blanc vienne les sauver de leur 
misère avec l’aide de son porte-monnaie. 

Pour Godfrey NZAMUJO, « La seule façon de lutter contre la pauvreté est de transformer 
l’homme pauvre en un créateur formé et actif ». Ce Centre de formation, de production, de 
recherche et de développement en agriculture durable vise à élever le niveau de vie des 
populations en Afrique pour un développement social et économique, 

- en utilisant les ressources locales, les méthodes traditionnelles et modernes, 
- en les rationalisant [en faisant que rien ne se perde et que tout soit transformé et 

recyclé], 
- en pratiquant une gestion rigoureuse, 
- en stimulant la prise de responsabilité et d'initiative par la concertation et l'écoute de 

tous, pour la création d'entreprises agricoles viables. 
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C’est pourquoi, Songhaï est avant tout un centre de formation dans lequel, une attitude de 
leadership est fortement encouragée. La méthode Songhaï s’appuie sur le développement 
d’un sens de créativité et d’innovation. En effet, les jeunes sont amenés à chercher de 
nouvelles méthodes, à résoudre les problèmes qu’ils rencontrent avec les ressources qu’ils 
ont sur place. 

Finalement, Songhaï est devenue une entité capable de produire de nouvelles technologies 
agricoles, qu’elles soient mécaniques ou non, avec par exemple le développement des 
microorganismes efficaces (EM). Songhaï a ainsi créé l’offre, mais le génie réside dans le fait 
que Songhaï créé aussi la demande par la formation.  

Songhaï distille petit-à-petit son esprit dans ces jeunes, satellites qui vont ensuite s’installer 
à leur propre compte et continuer de véhiculer cette vision. Le but est de créer un processus 
qui fasse boule de neige, ou plutôt « feu de brousse ». Ainsi, pour répondre à la 
problématique du chômage en Afrique, « Songhaï ne crée pas de l’emploi, Songhaï crée des 
conditions. » Songhaï cherche à développer une masse critique de jeunes qui vont prendre 
l’avenir de leur pays en main, qui vont se battre pour leurs terres et pour leur vision de 
l’agriculture et du développement africain. 

Pour ce faire, Songhaï a débuté en septembre 2015, le programme SLA : 

 

Songhaï Leadership Academy 

 

La mise en œuvre de l’initiative Songhaï, nécessite des professionnels ayant reçu une 
formation au-delà de leur domaine spécifique (domaine de compétence). C’est-à-dire le 
Savoir, le Savoir-faire, le Savoir-être, pour être capables de gérer un centre Songhaï.  

 

 

Le besoin de formation de leaders devient alors la clef de la consolidation du modèle 
Songhaï et de son expansion au service du développement intégré durable et des villes 
rurales vertes. La nécessité d’avoir une approche globale rend difficile ce type de formation 
dans le cadre universitaire.  

Le Centre assure le coaching, back-stopping et la formation continue, dans toutes les 
initiatives Songhaï. Avec l’appui de certains partenaires internationaux, une initiative 
ambitieuse de montage de ressources humaines : Songhaï Leadership Academy (SLA), a été 



Année 2015-2016 

mise en place, visant à créer une masse critique de cadres ayant le profil requis. Songhaï 
Leadership Academy est donc un creuset pour la formation de leaders pouvant animer le 
mouvement Songhaï, capable de soutenir le développement de Songhaï dans le monde.  

  

Le cœur du projet est la formation, sur huit mois, de six promotions de trente candidats à la 
posture de leaders en développement selon le modèle Songhaï. Ces personnes, à l’issue de 
la formation seront capables de monter et de gérer efficacement des initiatives Songhaï, de 
vulgariser et de promouvoir le modèle Songhaï en Afrique et à travers le monde, enfin de 
valoriser l’environnement pour le développement des Villes Rurales Vertes. 

 

 

Songhaï Leadership Academy (SLA) favorisera l’émergence d’un vivier de leaders-
entrepreneurs dans la sous-région. C’est un nouveau type de dirigeants pouvant conduire la 
sous-région dans la troisième révolution industrielle déjà amorcée dans le monde.  

 

4. Mise en œuvre du partenariat Club UNESCO de l’ENFA – 
Songhaï 

 

 

OPTIMISER LA PRODUCTION PISCICOLE DANS LES CENTRES SONGHAÏ 

 

 

1- Le contexte piscicole 
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Les centres Songhaï apportent une réponse globale au problème du développement en 
Afrique. Le centre de Porto-Novo est une vitrine de l’ensemble des techniques 
expérimentées et adaptables au contexte local en fonction de sa spécificité. 

 Nous nous intéressons ici à la production primaire. La preuve par la pratique est faite que 
des solutions existent pour que l’Afrique puisse relever la tête avec succès en exploitant son 
énorme potentiel au niveau humain ainsi qu’en terme de climat et de richesse des sols, pour 
peu qu’on se donne les moyens de valoriser en synergie tous ces aspects. 

Le modèle Songhaï a relevé les défis et tient ses promesses partout où il essaime en 
adaptant toutes les technologies maîtrisées à Porto-Novo. Le centre forme leurs utilisateurs 
qui œuvrent dans l’éthique Songhaï, en adaptant l’intégralité du concept Songhaï aux 
spécificités de l’environnement de l’implantation des nouveaux centres. A Porto-Novo, c’est 
un système intégré de productions primaires végétales et animales où les déchets des uns 
nourrissent les autres, où rien ne se perd. 

C’est dans ce contexte environnemental économique et social que la problématique 
piscicole est abordée. A Songhaï on traite les eaux résiduelles de toute activité, aux travers 
d’un premier filtre de jacinthes d’eau, plantes envahissantes en Afrique qui sont renouvelées 
par tiers par fauchage toutes les semaines pour alimenter en carbone l’installation de 
méthanisation. 

Les eaux s’écoulent ensuite dans un grand bassin où le phytoplancton termine l’épuration. 
Ce phytoplancton sert lui-même de base à la nourriture des poissons élevés dans des cages 
(essentiellement tilapias et poissons chats). Des essais sont menés sur des espèces prélevées 
dans le milieu naturel et appréciées gastronomiquement, comme les megalops atlanticus qui 
nous ont été présentés, et sur différentes sortes de carpes. 

Les poissons en cage sont également nourris à l’aide de granulés flottants fabriqués à Porto-
Novo à partir de différents tourteaux produits sur l’exploitation. Pour donner l’apport 
protéique nécessaire au développement du poisson, notamment à certains stades, un 
« hôtel à mouches » permet de produire les asticots sur les tripes des animaux transformés 
sur le site. 

Cette technique de production piscicole intégrée, avec un ratio biomasse-surface 
intéressant, fonctionne parfaitement sans mortalité et sans développement de maladie, ce 
qui proscrit tout besoin d’antibiothérapie. 

Des essais de production de daphnies européennes, bien plus grosses et nourrissantes que 
celles qui existent actuellement en Afrique, sont menés comme complément de nourriture, 
notamment au stade larvaire. De même, des essais vont être entrepris pour améliorer le 
taux de protéines nécessaires au développement de la carpe avec un complément de farine 
de tilapias. 

La température relativement chaude et quasi constante entraîne des productivités piscicoles 
importantes. Les eaux de rejet de la pisciculture, épurées dans un premier temps et 
rechargées dans un deuxième temps en azote et en phosphore par les déchets des poissons, 
servent à l’irrigation des productions végétales à partir de châteaux d’eau alimentés 
mécaniquement par pompage dans le dernier bassin de pisciculture. 

Des bassins d’écloserie permettent la production de juvéniles de tilapias par reproduction 
naturelle sur support de ponte végétal, et d’alevins de poissons chats (clarias) par 
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reproduction artificielle suivie d’un sevrage direct par alimentation inerte. Ces juvéniles sont 
engraissées bien évidemment dans la pisciculture du centre lui-même. Elles peuvent 
également alimenter d’autres exploitations dont les responsables ont été formés et 
accompagnés par Songhaï. 

 

 

2- La reproduction de la carpe 

 

Il nous a été demandé, dans un premier temps, d’intervenir sur la reproduction artificielle de 
la carpe commune. Nous allons travailler en étroite collaboration avec Godfrey NZAMUJO, 
Léonce SESSOU, Blandine ARABA, Symphorose SYMENOUH et Victor, pour adapter au Bénin 
les procédés techniques maîtrisés en France. 

Nous devrons expérimenter l’influence de la modification des facteurs environnementaux à 
Porto-Novo pour induire naturellement la ponte. Cette première phase de préparation 
naturelle sera suivie d’une simulation hormonale pour terminer l’ovulation. Cette technique 
sera développée et mise en pratique à Songhaï. Elle fera l’objet d’un module de formation 
destiné aux aspirants de la Songhaï Leadership Académie. 

Le contenu de cette formation devra être renouvelé tous les six mois et enrichi par les 
nouvelles expérimentations pratiques qui leur permettront de s’adapter à différents 
environnements africains. 

En parallèle, pour valoriser au mieux le temps de présence à Porto-Novo, nous projetons 
d’évaluer l’intérêt d’autres techniques piscicoles adaptées aux sites qui disposent de réserve 
d’eau importantes, et de participer à la reproduction d’espèces locales prometteuses non 
encore domestiquées à ce jour. 

 

3- Le contenu de la formation pour Songhaï Leadership Academy 

 
 

 

- Un premier module devra présenter les éléments de biologie de la carpe commune avec 
l’implication de facteurs environnementaux nécessaires à la préparation de la ponte. 
Pour expliquer pratiquement comment bien prédisposer les géniteurs, notamment palier 
à la baisse du taux d’oxygène nocturne et à la non-saisonnalité de la température et de la 
photopériode, il faudra faire observer directement le comportement du poisson 
annonciateur d’enclenchement de l’ovogénèse directement dans le bassin (simulation 
naturelle de son hypophyse, regroupement des sexes…) et finition par prélèvement 
(gonflement de la masse ovarienne et des testicules, gonflement de la paille urogénitale, 
prélèvement par pression douce du sperme et des ovules…) pour déboucher sur la 
technique d’injection des simulateurs hormonaux pour parfaire l’ovulation. Cette 
dernière étape pourra être complété par la suture ou non de l’orifice de ponte, suivant la 
technique de reproduction choisie : soit naturelle sur support de ponte, soit artificielle en 
carafe d’incubation. 
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- Un second module devra avoir lieu le lendemain, pour présenter les diverses étapes 
(biologie et procédé technique du processus de reproduction, incubation, sevrage des 
larves…). Les élèves participeront à la reproduction (délai de la simulation hormonale de 
la fin du premier module de 10 à 15 heures à affiner en fonction de la température), au 
traitement antiadhésif des œufs, à la mise en incubation et à la préparation du milieu 
favorable au sevrage des larves. 

 

Ces différents modules devront faire l’objet d’un enregistrement vidéo, pour qu’il soit 
retranscrit tous les six mois en fonction des meilleures périodes de ponte qui ne coïncideront 
pas forcément avec mes disponibilités. Ces films seront étayés par la mise en pratique de 
Victor et si besoin par moi, en visioconférence. 

Il est probable que la mise en place de ce premier module nécessite ma présence sur le site 
pendant une dizaine de jours, notamment si les carpes de Porto-Novo sont suffisamment 
âgées pour se reproduire. 
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L’objectif est de former à l’utilisation d’une technique ancestrale  de conservation des 
aliments peu connue localement : la lactofermentation (exploitation de salines dans la 
région de Cotonou).  

La lacto-fermentation, aussi appelée "enzymation", est un procédé de conservation utilisé 
depuis le néolithique qui consiste à laisser macérer les aliments avec du sel, ou bien à les 
plonger dans une saumure, en l'absence d'air. Il se produit alors une fermentation, c'est à 
dire une activité microbienne qui va secréter des substances, entre autres de l'acide lactique, 
du gaz carbonique et divers enzymes. L'acide lactique produit inhibe complètement tous les 
micro organismes susceptibles de provoquer la putréfaction. Au bout d'un moment, la te-
neur en acide atteint un certain niveau, le milieu s'équilibre, et la fermentation s'arrête 
d'elle-même. A ce stade, la conservation peut durer plusieurs mois, même à température 
ambiante. 

Non seulement ce mode de préparation préserve les vitamines et les éléments nutritifs des 
aliments, mais il en augmente même la teneur, surtout pour la vitamine C et celles des 
groupes B, PP et K. La fermentation améliore la digestibilité des produits et leur assimilation 
par l’organisme. Elle diminue la teneur en nitrates des légumes. Elle dégrade en partie les 
pesticides qui peuvent être présents dans les végétaux. Elle crée des substances antibio-
tiques qui luttent contre les microbes pathogènes. Elle renforce aussi l'efficacité du système 
immunitaire. 

On peut lacto-fermenter n'importe quel légume, les viandes, les poissons et les œufs. Pour 
cela, pas besoin de chauffer pour stériliser, pas besoin de frigo, il faut juste avoir du sel et un 
récipient propre. 

Bénéfices : 
- Technique de conservation des aliments par la lacto-fermentation : agriculture familiale, 

petites unités de transformation dirigées par les femmes,  
- Meilleure qualité nutritionnelle, 
- Meilleure conservation des aliments en vue de faciliter leur commercialisation sur les 

marchés et de « faire la soudure » entre 2 récoltes. 
 

Les marchés ciblés à Porto-Novo : Grand Marché, Marché Ahouangbo, Marché Ouando.  

Les marchés ciblés à Cotonou : Marché international de Dantokpa,  Marché Ganhi, Marché 
Saint Michel.   
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Ce bref voyage à l'intérieur de Songhaï est bien plus que la simple description d'un modèle 
agroécologique. L'une des forces de Songhaï est d'avoir abordé l'ensemble des questions 
que pose un développement équilibré : 

- maitrise des pratiques agricoles 

- maitrise du cycle de l'eau 

- maitrise du cycle des énergies renouvelables 

- maitrise économique du projet 

- maitrise des techniques utilisées 

- volonté de transmission par une formation des agriculteurs 

- essaimage dans tout le Bénin, en Afrique de l'Ouest et au-delà. 

Cette démarche correspond parfaitement au concept aujourd'hui en vogue en Europe, celui 
d'une économie circulaire...si ce n'est que cela est déjà en cours à Songhaï ! Cette démarche 
d'économie circulaire se double de la volonté d'assurer soi-même la démarche 
production/transformation/distribution. Cette double boucle permet l'autonomie de la 
démarche Songhaï. Pour autant cette économie circulaire reste ouverte à l'extérieur, dans le 
cadre de la distribution des produits, de la formation d'agriculteurs, de partenariat avec 
l'Etat du Bénin ou avec des ONG, de la récupération écologique des plastiques, etc. 

C'est l'une des leçons à retenir de ce voyage. Les relations Nord-Sud sont aussi celles de Sud-
Nord et nous avons beaucoup à apprendre de ces centres Songhaï. 

On perçoit qu'il s'agit bien d'un projet global, d'un projet de vie, que l'on pourrait aussi 
dénommer projet de société, d'une société déjà en marche. La volonté de prendre en 
compte tous les aspects d'un développement équilibré, harmonieux, respectueux des 
humains et de la planète est certainement une voie crédible dont nous pouvons tous nous 
inspirer. 

Il ne s'agit pas de photocopier le projet Songhaï et de l'appliquer tel quel. Il s'agit de le 
transposer, de l'adapter en fonction des lieux d'implantation, de "se l'approprier et y 
compris de l'améliorer", comme le dit Godfrey Nzamujo. Il dit également que “L’Afrique peut 
trouver en elle-même les réponses à son développement agricole". Geoffrey pense dans par 
sa réponse qu'il faut " rompre le cycle de la pauvreté". Nous pouvons poser l'hypothèse 
qu'une telle démarche peut, et sans doute doit, être aussi être une réponse au-delà de 
l'Afrique. Cet exemple doit permettre "à partir de ce modèle pouvoir développer son propre 
modèle en fonction de l’initiative et de la créativité".  

C'est bien pour toutes ces raisons que notre délégation revient porteuse d'un immense 
espoir. En Afrique, face aux défis qui nous nous sont posés, des réponses existent déjà. C'est 
à nous tous de les reprendre, de les transformer, de les améliorer. Cependant, Songhaï a 
encore besoin de se faire connaître et de développer des partenariats notamment à 
l’international car, comme le dit Godfrey NZAMUJO, "freedom is not free". Pour réaliser ce 
qu’il veut à l’échelle de ses ambitions qui sont nationales, voire continentales, le système a 
besoin de fonds. 
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Quelques ressources pour en savoir davantage : 

Articles : 

- Le  centre  Songhaï,  modèle  d’une  exploitation diversifiée. Sessou, Léonce : 
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/west-africa/cultiver-la-diversite/le-
centre-songhai-modele-d2019une-exploitation/at_download/article_pdf 

- Songhaï est un projet de nouvelle société africaine. Propos recueillis par Gaultier, 
Pierre : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/08/songhai-es 

- Songhaï, la grande école de la sécurité alimentaire. Polle, Benjamin et Le Net, Julien. 
Alternatives économiques, juillet-août 2015, n° 348, p. 83-85. 

 

Vidéos en Français : 

- SONGHAI : Ferme Biologique modèle / par Godfrey NZAMUJO, 
https://www.youtube.com/watch?v=giwKuLKMmM4 

- Au Benin, une ferme bio comme modèle pour l'Afrique, 
https://www.youtube.com/watch?v=WCJUXDtndAU 

- Songhaï, une ferme bio au Benin, https://www.youtube.com/watch?v=ri7YJzPm-OM 

- SONGHAI-BENIN 1 / 2, https://www.youtube.com/watch?v=Ngd4DMznAXY 

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/west-africa/cultiver-la-diversite/le-centre-songhai-modele-d2019une-exploitation/at_download/article_pdf
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/west-africa/cultiver-la-diversite/le-centre-songhai-modele-d2019une-exploitation/at_download/article_pdf
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/08/songhai-es
https://www.youtube.com/watch?v=giwKuLKMmM4
https://www.youtube.com/watch?v=WCJUXDtndAU
https://www.youtube.com/watch?v=ri7YJzPm-OM
https://www.youtube.com/watch?v=Ngd4DMznAXY
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- SONGHAI-BENIN 2 / 2, https://www.youtube.com/watch?v=NikSJrYuVIg 

- Le Centre Songhaï au Benin : le développement de l'entrepreneuriat en agriculture, 
https://www.youtube.com/watch?v=_bquoSTUSzU 

- Les villes rurales vertes: Godfrey Nzamujo at TEDx Reunion, 
https://www.youtube.com/watch?v=SNU1Fj5_k2o 

- Une réussite africaine - Songhaï 1 on 2, 
https://www.youtube.com/watch?v=6hCPH6iiJxM 

- Une réussite africaine - Songhaï 2 on 2, 
https://www.youtube.com/watch?v=nocRb6csCk4 

- L’Afrique de demain.flv, https://www.youtube.com/watch?v=BxiHZOTrr1o 

- Visite des présidents africains.flv, 
https://www.youtube.com/watch?v=WqnDdKQmF1k 

- Lancement Wabef au centre Songhaï, 
https://www.youtube.com/watch?v=BJwtf1YaeAI 

- Ecotourisme au Benin : le Centre Songhaï de Parakou (Borgou), 
https://www.youtube.com/watch?v=jaGI2iRFYQg 

- Une série de vidéo sur le centre Songhaï, ferme bio (ARTE avec Léonce SESSOU) : 
http://afrique.arte.tv/blog/?p=2230, 

- http://afrique.arte.tv/#/trip/BEN/2230/ 

- http://afrique.arte.tv/#/video/2249/(bonus), 

-  http://afrique.arte.tv/#/video/2244/ (bonus) 

Documentaires en Francais : 

- Le bonheur est dans l'assiette, Au Benin avec Godfrey Nzamujo. Une série 
documentaire écrite par Sophie Brissaud et Philippe Allante. Réalisée par Philippe 
Allante. Coproduction : Arte France, Petit Dragon avec Ten2ten films (France, 2012, 
5x43mn), 

http://www.arte.tv/fr/en-balade-avec-godfrey-nzamujo/6953782,CmC=6953796.html 
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