Renforcement des Professionnels du Fonio (REPROFO)
Contexte et problématique
Le fonio est la plus ancienne céréale cultivée en Afrique de l’Ouest. D’un point de vue
environnemental, il permet aux producteurs de réduire l’utilisation d’engrais chimiques et de
développer une culture dont la production n’engendre pas d’effets négatifs sur l’environnement.
D’un point de vue économique, la culture du fonio qui se fait avec très peu d’apport en intrants
permet aux ménages à bas niveau de revenu de pouvoir couvrir leurs besoins alimentaires avec des
charges de production très faibles. Ces divers aspects font du fonio une culture particulièrement
intéressante pour les producteurs comme pour les structures d’encadrement de ces producteurs.
Malgré ces atouts, le fonio a été progressivement délaissé dans le département de l'Atacora, en
raison de la pénibilité des méthodes traditionnelles de production et de transformation. Or, des
techniques adaptées ont été identifiées, dans d'autres zones d'Afrique de l'Ouest. Ces techniques
permettent d’améliorer les itinéraires techniques de production et de réduire cette pénibilité.
Du fait du faible niveau d’intérêt de la recherche agricole en Afrique de l’ouest pour le fonio, cette
culture a fait l’objet de très peu d’échanges d’expériences qui aurait pourtant pu permettre aux
différentes zones de production d’échanger des technologies en matière de culture et de
transformation du fonio.

L’action d’ADG
Pour répondre au souci de partage des expériences et renforcer la filière fonio au Bénin et dans le
département de l’Atacora en particulier, ADG et son partenaire A2PF se sont engagés, à travers le
projet Reprofo dans un processus de partage des expériences et connaissances et pratiques en
matière de production et de transformation du fonio en Afrique de l’ouest.
Le Reprofo ambitionne de compiler les innovations développées sur le fonio dans la sous-région, de
former les acteurs locaux de la filière et d'organiser un cycle de formation professionnelle
permettant de transférer ces connaissances aux professionnel-le-s et futur-e-s professionnel-le-s
(producteur-rice-s et transformatrices, élèves du CETA) dans le département de l'Atacora.
Ces actions visent après tout à contribuer à une amélioration de la sécurité alimentaire et
économique des populations du département de l'Atacora.

Bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires du projet sont :
- les institutions et acteurs d’encadrements ;
- les professionnels du fonio ;
- les élèves et étudiants de lycées agricoles.

Aide au Développement Gembloux asbl -- 2 Passage des Déportés 5030 GEMBLOUX
Tel +32 81 62 25 75 -- info@ong-adg.be -- www.ong-adg.be -- BE04 5230 8027 2831

Zones d’intervention
Département de l'Atacora, Bénin

Durée du projet
20 mois : septembre 2015 – avril 2017

Budget total du projet
31.000 euros, dont 27 300 euros financés par Wallonie-Bruxelles International

Partenaires du projet


Partenaires opérationnel
Association des Professionnels et Promoteurs du Fonio (A2PF)



Partenaires financier
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
http://www.wbi.be/
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Photo de famille des participants au colloque venus de 7 pays de l’Afrique de l’Ouest et d’Europe
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