
NOUVEAU DEPART POUR 

L”AGRO-BUSINESS AU BENIN



LA NORMALE N’A JAMAIS EXISTÉ

• On entend partout des phrases comme «Il faut en finir avec cette
crise pour qu’on revienne à la normale…" Il faut injecter de l’argent
dans nos secteurs d'activités pour nous permettre de retourner à la
normale le plus tôt possible ».

• Cette posture d'attente passive des gens, en particulier les opérateurs
économiques face à la pandémie de COVID-19 est inquiétante. Or ce
n'est pas difficile de voir que notre monde pré-COVID-19 n’a jamais
été normal. Nous avons seulement normalisé une logique de
pauvreté, d’absence d’équité, de manque d’initiative, de chômage
galopant, de dépendance économique, de dégradation de notre
environnement etc. Nous avons normalisé l'exportation de la richesse
et l'importation de la pauvreté.



• Cela veut dire que, dans une large mesure, nous avons succombé à une
logique de pauvreté et de sous-développement en Afrique, tout
simplement parce que nous ne sommes plus capables de générer à
l’interne les capacités de construire les structures appropriées qui nous
permettront de produire constamment des biens et services qui
correspondent à nos besoins fondamentaux et existentiels.

• La seule manière de s’en sortir est de vite amorcer les forces, surtout
endogènes, pour créer un environnement favorable, des structures et des
capacités techniques et organisationnelles appropriées pour produire des
biens et services qui nous permettront de faire face convenablement à nos
défis actuels afin de subvenir à nos besoins et désirs, en dépit des
contraintes internes et externes.

• Pour moi, cette pandémie ne devrait pas être une fatalité mais pourrait
constituer un tournant dans notre histoire collective. Elle peut nous offrir
donc un ensemble de nouvelles opportunités pour notre peuple.



LE BUSINESS COMME PAR LE PASSE N’EST PLUS UNE OPTION VIABLE.
Cela devra être du nouveau vin dans de nouvelles outres. 

Nous avons besoin donc d’une nouvelle feuille de route, d’une nouvelle 
boussole

• Il est toutefois réconfortant de noter que de plus en plus les gens se rendent compte
maintenant que nous avons atteint un point dans l'histoire qui appelle à une
dynamique et à des orientations plus larges, profondes et pertinentes que toutes les
tentatives que nous avons vues jusqu'à présent.

• Les défis d'aujourd'hui exigent un changement radical de notre vision du monde, de
notre mentalité et notre façon de penser dans tous les domaines de notre vie - depuis
la façon dont nous nous voyons et nos relations avec les autres; de notre relation avec
l'environnement, de nos orientations intellectuelles, techniques, scientifiques et
commerciales; de nos systèmes de production jusqu’à la façon dont nous consommons
et échangeons nos produits et services.

• Voilà pourquoi une réorganisation constitutive de notre système Agricole et
Alimentaire ou Agro-business devient impérative et urgente. Il est désormais question
de Changer ou Périr.



• Le système Agricole et Alimentaire conventionnel est non
seulement inefficace mais il contribue dans une large mesure à la
dégradation de l’environnement, la marginalisation et
l’appauvrissement de la majorité des producteurs.

• Rappelons que ce système est basé sur une vision mécanique du
monde développée depuis des siècles; une vision largement
dépassée aujourd’hui. Voilà pourquoi la plupart des solutions
basées sur cette vision finissent par créer plus de problèmes.

• Je suis convaincu que les solutions à nos problèmes aujourd'hui ne
peuvent plus être trouvées dans nos attitudes et notre logique
actuelles. Les sciences modernes fournissent des cadres
fondamentalement différents et rafraîchissants sur le
fonctionnement de notre monde.



Transition Vers Une Agriculture Durable et Connectée

• Le nouveau système doit donc s’aligner sur ces nouvelles visions et cadres conceptuels
largement relationnels et systémiques

• Ce que nous faisons à Songhaï n’est qu’un projet d’alignement à la dynamique systémique de
l’incroyable capital environnemental de notre continent, pour créer de nouvelles possibilités
pour inventer de nouvelles trajectoires technologiques et des systèmes de production.

• C’est un système de production intégré qui crée et intensifie organiquement des liens
dynamiques et des synergies non seulement entre les unités de production primaires (Végétale,
Animale, Aquacole et autres vivants dans l’environnement), mais aussi entre l’agriculture,
l'industrie et les services (l’Agro-business).



Transition Vers Une Agriculture Durable et Connectée

• C’est une Agriculture multifonctionnelle: pour l'alimentation, les énergies
renouvelables, l’agro-Industrie, la santé, l’emploi, l’habitat, etc.
• Grâce à la synergie qu’elle incarne, cette Agriculture peut non seulement
augmenter considérablement la production agricole sans détruire notre
environnement, mais galvaniser d’autres secteurs de l’économie. C’est la seule
manière de PRODUIRE PLUS ET MIEUX AVEC MOINS

• Il s'agit de « Danser avec la nature ». Cela nous permettra de faire face d’une
manière durable aux grands défis d’aujourd’hui : Pauvreté/Insécurité
alimentaire, chômage et dégradation de l’environnement.
• Voilà pourquoi si elle est conçue et exécutée dans cette optique, cette
agriculture pourrait devenir une arme de construction massive en Afrique.
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9. Partenaires clés
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Proposition d’une nouvelle plateforme Agro-Business


