
« L’Afrique est mal partie »
disait René Dumont il y a
bientôt 50 ans ! Et pourtant
ce continent est riche de
ressources naturelles, et
humaines, et porteur d’ex-
périences incomparables en
matière de développement.
Godfrey Nzamujo est de
ceux qui contribuent à
ouvrir de nouvelles voies
pour permettre au plus
grand nombre de subvenir à
ses besoins, dans un cadre
collectif paisible. « Nza » est
un dominicain nigérian de
52 ans qui a lancé en 1985 l’expérience
Songhaï. Ses interventions en Europe et
aux Etats-Unis contribuent à populariser
peu à peu cette très belle aventure humai-
ne et économique. 

Songhaï, royaume béninois prospère avant
la colonisation, est aujourd’hui un ensem-
ble de quatre fermes-écoles implantées au
Bénin et au Nigeria. Sur le principe d’inter-
dépendance entre élevage, pisciculture et
production végétale (les déchets des uns
nourrissent les autres), Songhaï a formé
plus de 900 élèves fermiers, et compose
un réseau d’une centaine de fermes
s’inspirant de ces méthodes. Valorisant
autant les formes traditionnelles d’exploi-
tation que l’échange d’expérience entre le
Nord et le Sud, à travers Internet, les fer-
mes de Songhaï apprennent à valoriser
toutes les parties des animaux – produc-
tion de boudins, pâtés et jambons… – et
développent de nouvelles formes de méca-
nisation pour égrener le maïs ou battre le
riz. Appliquant de manière très concrète et
pragmatique les principes du développe-
ment durable, les fermiers pratiquent une
observation intelligente de la terre et valo-
risent au maximum toutes les ressources

naturelles. On pense aussi à
l’expérience de Pierre Rabbhi,
qui « du Sahara aux Céven-
nes » a lui aussi popularisé
des méthodes de production
agricole innovantes, accessi-
bles aux plus pauvres. 

Mais au-delà, faisant notam-
ment référence à la pensée
sur le développement, de
Louis Joseph Lebret, fonda-
teur d’Economie & Humanisme,
l’auteur présente un systè-
me d’action concret articu-
lant les dimensions sociales,

économiques et spirituelles. Intérêt indivi-
duel et dynamique économique collective
peuvent être étroitement liés, de même
que dynamique de marché et dynamique
culturelle et sociale. La synergie Nord-Sud
doit permettre à toutes les régions de la
planète d’avoir accès au savoir et à l’expé-
rience humaine, les savoir-faire de l’Afrique
étant à valoriser notamment vis-à-vis des
problèmes sociaux et environnementaux
du Nord. 

Pour ne pas avoir peur de la mondialisa-
tion, Nza encourage les Africains comme
les européens à devenir des « danseurs
cosmiques », suivant en souplesse les
changements, tout en avançant avec un
pied solidement appuyé sur les traditions.
Il montre comment la réflexion éthique,
permettant de se redire pourquoi et pour
qui chacun tente l’aventure de sa vie, est
un levier essentiel pour redonner sens au
travail, à la production et à l’échange de
richesses. Rendre les pauvres producteurs
est possible, Songhaï le fait !
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