Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Atacora
(AMSANA)

Contexte et problématique
La zone de l’Atacora-Ouest du Bénin est caractérisée par des conditions agro-climatiques très
difficiles, notamment des sols peu fertiles avec une pluviométrie peu abondante, une économie
locale dominée par une agriculture d’autosubsistance et un environnement peu favorable au
développement de l’entrepreneuriat; avec pour corollaire l’insécurité alimentaire et la baisse
drastique du niveau de revenus des exploitants agricoles et des entrepreneurs.
En janvier 2014, environ 10% de la population du Bénin (1,1 million de personnes) étaient en
insécurité alimentaire. L’Atacora avec 25% des ménages en insécurité alimentaire est classé parmi les
départements qui ont les plus forts taux d’insécurité alimentaire. Les communes de Cobly (36%),
Matéri (35%), Tanquiéta (38%), et Boukombé (43%) étant classées parmi celles où la situation de
l’insécurité alimentaire des ménages est la plus critique.
Parmi les principales causes de cette l’insécurité alimentaire, on peut citer plus particulièrement :
l’état rudimentaire des outils et des modes de production, la dégradation croissante de la fertilité des
sols, les faibles rendements des semences et des animaux les taux de mortalité et de morbidité
animale, les modes et techniques rudimentaires de stockage, la faiblesse du niveau d’organisation et
de professionnalisation des producteurs ainsi que la faiblesse de leurs capacités et la faiblesse et
l’irrégularité des revenus.

L’action d’ADG
Le programme « Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Atacora »
(AMSANA) a pour objectif d’assurer une disponibilité stable des produits vivriers et maraîchers,
d’augmenter et diversifier les revenus et de permettre une meilleure prévention de la malnutrition
en particulier pour les populations vulnérables (femmes et jeunes) dans cette zone.
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ADG en partenariat avec Louvain Coopération et GEL Nord Bénin, chacun en fonction de sa spécialité
et son expérience, se focalisent sur une partie du projet. Les différents volets répartis sont :
-

ADG pour le volet fonio, en particulier le sous-volet production, exclusivement dans la
commune de Boukombé ;
Louvain Coopération se charge directement du volet transformation et
commercialisation de cette céréale ;
GEL Nord Bénin pour le volet Activités Génératrices de Revenus (AGR) et entrepreneuriat
dans les 4 communes.

Le programme vise à permettre :
-

Une production améliorée du fonio pour l’autoconsommation et la commercialisation ;
Des unités de transformation du fonio adaptées, mises en place, et la promotion de
cette céréale au niveau local et national ;
D’accompagner et financer les projets des exploitants agricoles et entrepreneurs ;
L’intégration de la dimension environnementale dans les initiatives économiques des
populations ;
Un environnement plus favorable pour l’entreprenariat agricole et les exploitations
familiales.

Bénéficiaires du projet
Le programme cible :
-

3300 producteurs de fonio répartis dans 25 villages de la commune de Boukombé ;
le volet AGR et appui à l’entrepreneuriat soutient 850 exploitants agricoles et
entrepreneurs répartis sur l’ensemble des 65 villages des 4 communes.

Au total ce sont 8.000 ménages dans 65 villages des 4 communes ciblées

Zones d’intervention
Le programme intervient dans 4 communes
de l’Atacora-ouest du Nord Bénin : Cobly,
Matéri, Tanquiéta et Boukombé

Durée du projet
60 mois : octobre 2015 – octobre 2020
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Budget total du projet
3.529.412 euros, dont une subvention du Fonds Belge de Sécurité Alimentaire à hauteur de
3.000.000 euros

Partenaires du projet


Partenaires opérationnels
- GEL Nord Bénin

-



Louvain Coopération

Partenaires financiers :
Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA)

Photos

Distribution de bâches à Boukombé
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Récolte de fonio

Visite et formation paysan à paysan
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