FoNa
Contexte et problématique
Le département de l’Atacora où le projet FoNa se déroule est caractérisé par des taux
démographique et migratoire élevés. Mais cet accroissement ne s'accompagne pas d'un
développement équivalent de l'emploi. Le chômage ou les activités informelles, qui en sont souvent
l'alternative, engendrent un phénomène de paupérisation, particulièrement marqué dans les zones
péri-urbaines (quartiers spontanés, sans infrastructures et sans opportunités). Les populations
rurales, qui représentent plus de la moitié de la population de Natitingou, connaissent également des
difficultés pour capter un revenu suffisant pour subvenir aux besoins des familles.
La principale activité économique de la région est l’agriculture, qui est pratiquée par plus de 90% des
ménages. Mais les mauvais résultats agricoles dans certaines filières, du fait du choix de cultures peu
adaptées au terrain et d'un appauvrissement des sols amène une insécurité financière et alimentaire
supplémentaire.
La culture du fonio traditionnellement développée dans la zone et importante tant du point de vue
de l'alimentation que du point de vue culturel est actuellement en perte de vitesse, pour plusieurs
raisons:
- Des difficultés liées aux méthodes de production et de transformation (pénibilité du travail,
qualité des semences) ;
- La promotion, depuis plusieurs années, par les services de vulgarisation, d'autres productions
comme le maïs ou le coton, pourtant peu adaptés dans certaines zones ;

L’action d’ADG
Pour contribuer à améliorer les conditions de vie des populations dans la région, le projet FoNa
soutient la filière fonio. En effet, la culture du fonio est particulièrement adaptée aux sols pauvres,
dégradés et pierreux de la commune de Natitingou, mais aussi aux pluviométries variables.
De plus, ses sous-produits peuvent être valorisés sous différents formes (paille pour enrichir les sols,
aliment pour le bétail, etc.) et il a une grande facilité de stockage en vrac, pouvant se stocker jusqu’à
4 ans sans dommages.
Enfin, c’est une culture importante dans le cycle de sécurité alimentaire car le fonio et l'igname sont
des cultures qui mettent fin à la période de soudure.
Le projet FoNa soutient la filière fonio pour qu’elle contribue durablement à l’augmentation des
revenus des familles vulnérables à travers différentes activités :
- La relance de la production à travers l’appui à l’innovation paysanne, la diffusion de
bonnes pratiques, un meilleur accès au foncier ainsi que l’approvisionnement en matériel
et semence de qualité ;
- La relance de la transformation, de la consommation et de la commercialisation du
fonio en facilitant l’accès aux équipements et en améliorant la gestion et l’entretien de
ceux-ci et en renforçant les compétences des agriculteurs dans ces filières ;
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-

En renforçant la commune de Natitingou et les acteurs locaux dans leur capacité à
soutenir le développement de la filière fonio.

Cette relance permettra d'améliorer l'alimentation et la nutrition des populations vulnérables, mais
aussi de générer des revenus permettant aux familles de subvenir à leurs besoins élémentaires.

Bénéficiaires du projet
A travers le projet, ce sont :
- 300 familles de Natitingou qui seront concernées par un appui à la production ;
- 200 familles supplémentaires par un appui à la valorisation de la production et ;
- 100 personnes/institutions qui bénéficieront d'un renforcement des capacités sur la
filière.
Tous les membres de ces familles, hommes et femmes, auront accès aux services développés dans le
cadre du projet :
- subsides pour les intrants et équipements ;
- actions de vulgarisation de pratiques agroécologiques ;
- formations aux techniques de conservation et de transformation adaptées à leurs
capacités.
Le projet bénéficiera directement à 600 familles, représentant environ 4 800 personnes. Le nombre
de bénéficiaires indirects est d'environ 75 000 personnes.

Zones d’intervention
Le projet se déroule dans le département de l’Atakora, dans la Commune de Natititingou

Natitingou
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Durée du projet
2 ans : février 2016 – février 2018

Budget total du projet
100.000 euros :
- 90.000 euros par le WBI
- 10.000 euros par la Commune de Huy

Partenaires du projet


Partenaires opérationnels
- L’Association des Professionnels et Promoteurs du Fonio (A2PF)
- Mairie de Naititingou



Partenaires financiers
- Wallonie Bruxelles International (WBI)

-

Commune de Huy et ses partenaires

Photos

Foulage de fonio
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Récolte de fonio

Visite et formation paysan à paysan
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