
Le souchet (fio) et les produits dérivés 
 

Monsieur AKPLOGAN Michaël était l’entrepreneur de la semaine du 26 février au 02 mars 2018. 

Nous avons abordé son parcours d’entrepreneur et les différentes manières de consommer le 

souchet (fio en langue locale).  

Michaël AKPLOGAN est le promoteur de la structure dénommée Afrika Nature spécialisée 

dans la valorisation du souchet communément appelé fio au Bénin. L’entrepreneuriat, c'est 

une passion pour lui, c'est un travail. C'est un devoir pour lui d’entreprendre et il ne se voit 

pas faire autres choses à part ça. En un mot, il se sent très bien dans l’entrepreneuriat.  

 

Son parcours 

Naturaliste de formation avec une licence en sciences naturelles. Il a fait ses études primaires 

l'EPP Sonagnon, ses études secondaires au cours secondaire projet CERCO et au Collège 

d'Enseignement Général le Plateau pour finir à la Faculté des Sciences et Techniques (FAST) 

de l'Université d'Abomey- Calavi. Un parcours acceptable dira-t-il puisque c’est ça qui fait de 

lui ce qu’il est aujourd'hui. 

En 2014, sa passion pour la nature, son désir de créer, d'innover et d'apporter un plus à son 

entourage le conduira vers le souchet. 

Entre temps, il a fait des formations en entreprenariat dans plusieurs structures du Bénin. Il a 

même servir en tant que responsable commercial et commercial dans des entreprises de la 

place. Ces expériences l’ont beaucoup aidée et continuent d'ailleurs. Elles lui ont permises 

d'affronter certaines réalités du monde entrepreneurial.  

En dehors de ses activités, Monsieur AKPLOGAN a comme loisirs les voyages, les recherches 

et la musique. Il aime relever les défis, il aime le succès par contre il déteste le travail 

fait avec négligence.  

Comme tout autre personne dans la vie, il arrive à notre entrepreneur de la semaine d’avoir 

peur. Mais contrairement à d’autres personnes, sa plus grande peur est de décevoir ses 

partenaires et surtout ses clients. Cette peur néanmoins l'amène à comprendre qu’il a une 

obligation de résultat.  

Son plus grand rêve, c’est de : travailler, travailler et travailler encore au bien-être de 

la population béninoise, africaine et pourquoi pas mondiale à travers son activité. 

En un mot, le bien être sous différents aspects.  

En attendant de réaliser ce grand rêve, dans les 5 prochaines années à venir, Monsieur 

AKPLOGAN se voit gérant d’une grande usine de transformation du souchet qui pourra 

répondre aux besoins de la population. C'est un rêve qui pour lui est déjà réalisé mais il lui 

faut beaucoup de travail et de sacrifice pour le matérialiser.  

 

 



 

Différents produits à base du souchet ("fio") 

L’entreprise Afrika nature a huit (08) gammes de produits dérivés du souchet. Chaque personne s’y 

retrouve selon son goût et sa préférence. 

1. Les croquettes de souchet 

Elles sont très souvent exposées à la poussière avec les microbes et ce n’est pas souvent lavé avec des 

déchets. Afrika nature propose désormais des croquettes de souchet bien lavées, traitées, salées et 

torréfiées. Très croustillantes et bien emballées. 

Prix : 250 FCFA, 500 FCFA et 1500 FCFA en bouteille 

 

2. Les biscuits à base du souchet 

Un goût unique croustillant à la saveur du souchet. 

Prix : 250 FCFA 

  

  



 

3. L'huile de souchet  

Elle entretient votre santé cardio-vasculaire, permet d'éliminer le mauvais cholestérol. C'est une huile 

pour prendre les crudités pour l'assaisonnement.  

Prix : 5000 FCFA le demi-litre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le horchata  

C’est du lait de souchet. C’est une meilleure boisson espagnole. Un lait naturel et très nutritif. Très bon 

pour la croissance de l'enfant. Il corrige la malnutrition et permet à une nourrice de donner totale 

satisfaction à son bébé puisqu'elle aura du lait en abondance. Il donne énergie et vigueur à l'homme et 

il assure entièrement son devoir conjugal. 

 

 

  

  

  



5. Farine à base du souchet 

La farine fait à base de souchet renferme la plupart des nutriments du souchet. Avec une saveur douce 

et unique, la farine de souchet est riche en fibre alimentaire vitamine C et E et en Sels minéraux, Calcium 

et Magnésium. Elle facilite la digestion et améliore les maux cardio-vasculaires. C'est un aphrodisiaque 

naturel. Très bon pour la croissance des enfants. C'est recommandé aux diabétiques, les enfants, les 

personnes âgées et les sportifs. 

Prix : 1000 FCFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Whisky de souchet 

Trois gammes de whisky de souchet. "le whisky simple de souchet, "le whisky de souchet à la cannelle 

"et le whisky de souchet au gingembre " 

C'est des apéritifs naturels. Ils facilitent la digestion et donnent une vigueur naturelle à l'homme. 

Retrouvez toutes les vertus du gingembre et de la cannelle 

Prix : 3500 FCFA pour les whisky simples ; 4000 FCFA pour les whisky à la cannelle et au gingembre 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Pointe de vente des produits de Afrika Nature  

La boutique est sise à Cocotomey, rue vital finance. Retrouvez les différents produits à : 

À la maison des fermiers à CALAVI ; À la villa 21 avril à Gbegamey ; Terroir Bénin Bohicon ; Galerie 

Paysanne à Côme ; Pharmacie Nokoué à Akpakpa ; Mont Sinaï ; Label Bénin ;  Azima store ; Petit 

Marché Calavi Zoka ; World market Fidjrossè ; Amap Bénin ; Bénin marché ; La ruche Cocotomey ; 

Radio Tokpa. 

Nous sommes joignables par téléphone au +229 96571045 ; 63839340 WhatsApp) et Email: 

reafrikanature@gmail.com 
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