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1.Déroulement de la Réunion 

- La réunion a été organisée par l 'IER dans la salle de réunion de la station de l 'IER de Sotuba du · 
27 au 30 juillet 1999. 
- Tous les participants prévus des 4 institutions partenaires étaient présents. 
- La réunion a été ouverte par Mr Bourema DEMBELE Coordonnateur Scientifique du 
Département des Productions Végétales de l 'IER, Représentant le Directeur Général de l 'IER, en 
présence de responsables de !'IER de la station de Sotuba et de personnalités extérieures, acteurs 
dans la filière Fonio. 
- En fin de mission, MM F.Troude, J.F. Cruz et D.Drame ont été reçus par le Directeur Général de 
l' IER 
- Le programme de la réunion et la liste des participants font l'objet de l' annexe I. 
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2. Bilan des connaissances actuelles sur le fonio. 

- Après un rappel de l'historique du projet, de ses objectifs, de ses composantes et de son 
organisation, la première journée a été consacrée à la présentation, par chaque partenaire, d'un 
bilan des connaissances actuelles sur le fonio. Le texte des communications et une note relevant 
diverses informations utiles au Projet figurent en annexe II. 
- Le projet n'ayant pas encore conduit d'activités propres, ces bilans reprennent en majeure partie 
les informations déjà disponibles. Leur présentation aura permis de mettre en commun les acquis 
de chaque partenaire et de préciser leurs champs de compétences. 
- Une première liste des équipements actuellement utilisés pour les différentes opérations post
récolte a pu être dressée: 

Tableau des principaux équipements identifiés 

Opération Burkina-Faso Guinée Mali 
Post-récolte 

Battage -Battage sur bâche -Bâton 
-2 modèles de batteuses -Fléau (GALAMA) 
-1 batteuse à pédale -Batteuse Chinoise 

(Bareng-Pita) 
Nettoyage -Colonne -Tarare FAO (Bareng) -V armeuse/calibreuse 

densimétrique - Nettoyeur chinois (CMDT Koutiala) 
-Nettoyeur (Dedougou) (Yata-Faranah) 
-Cribleur (Mme Zouré) 

Décorticage -Décortiqueur Conique -GALAMA (Labé) -PRL (IER) 
(Mr Sanogo) -COMFAR (Faranah) -NUHULL (CMDT) 
-CIRAD (CTRAPA) -Prototype -RIIC (CMDT) 

CRAB-IRAG 
Blanchiment -DIAKITE 

(UCODAL) 
Lavage -Manuel 

Séchage -Séchoir à gaz -Séchoir APEK 
(UCODAL -CEAS) (Kindia) 
-Séchoir électrique 
(CTRAPA) 
-Séchoir Banco 
(IRSAT) 
-Séchoir table 
(IRSAT) 

Pré-cuisson -Pas d'équipement -Cuiseur "GTZ" 
(Labé) 
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3. Revue du Programme de travail et du Budget prévisionnel de I' Année I: 

- L'essentiel de la réunion a porté sur ce thème. 
- Un rappel de l'historique du projet, de ses objectifs, de son organigramme et de ses différentes 
composantes a été présenté par le coordonnateur général. 
- Les propositions de protocoles d'enquêtes, préparées par le PEA pour venir en appui aux 
Activités N°2, 5, 8 et 9, ont été discutées. (Cf Annexe III) 
- Toutes les Activités de l' Année I ont été passées en revue. Leur contenu, leur mise en oeuvre et 
les budgets correspondants ont été précisés. 
- Cette revue a fait l'objet de débats longs et animés qui ont permis de mettre en exergue plusieurs 
points importants à prendre en compte dans la conduite du Projet: 

a. La nécessité pour tous les partenaires de se familiariser avec ce nouveau type de projet de 
Recherche-Développement 

S 'agissant d'un projet intégré, composé de multiples activités, limité dans le temps et 
finalisé vers des obiectifs de développement précis et mesurables, il est indispensable que chaque 
partenaire ait une connaissance précise de l'importance relative de chacune des Activités dans la 
réalisation des objectifs. 

Si toutes les activités sont nécessaires, certaines, et en particulier les Activités 2, 3, 5 et 8, 
sont des Activités connexes qui sont conduites pour fournir les informations de base nécessaires au 
cadrage des Activités prioritaires du projet qui portent sur l'amélioration des technologies post
récolte et sur l'augmentation de la consommation du fonio. Le financement des Activités connexes 
est limité et ne permet pas de mener des études exhaustives, lesquelles supposeraient de disposer 
de budgets spécifiques beaucoup plus importants comme l'ont demandé certains partenaires. Il est 
probable que les résultats acquis dans la réalisation de ces Activités connexes permettront le 
montage de nouveaux projets de Recherche-Développement, bien argumentés, qui pourront alors 
trouver de nouveaux financements et venir abonder les efforts de développement de la filière fonio. 

b. La nécessité de conduire les Activités sur la base de devis précis et avec un suivi des coûts 
réels d'exécution. 

Les prix unitaires d'utilisation de véhicules, de frais de mission, etc ... ayant évolué depuis 
la phase d'élaboration du projet, le travail de préparation de budgets détaillés par Activité, réalisé 
au cours de la réunion, a permis de réévaluer les coûts prévisionnels de certaines Activités et de 
réajuster leur contenu en conséquence, avec pour priorité la QUALITÉ scientifique et technique 
des travaux qui sera primordiale dans les évaluations du Projet. 
Ces prévisions budgétaires seront confirmées ou infirmées par le suivi des coûts d'exécution qui 
sert de base au règlement des dépenses engagées par chacun des partenaires. Ce contrôle à 
posteriori permettra d'ajuster les Activités et la répartition des budgets prévus pour les années 
suivantes. 

c. La durée du Projet, 4 ans, et le nombre important des Activités, font courir le risque de 
dérives de coûts ou d'imprévus dans les/rais d'exécution. 

En conséquence, le PEA, qui a la responsabilité globale de la réalisation du Projet auprès 
du CFC, doit, en particulier en début de projet, veiller attentivement à éviter les dépassements par 
rapport aux budgets prévisionnels. 
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d. Compte tenu de ces différents éléments, l'arbitrage retenu pour l 'Année I est fondé sur: 

J.L 'établissement de devis détaillés, 

2. L'adaptation du volume des activités aux montants disponibles afin de préserver la 
QUALITÉ scientifique et technique des travaux conduits, 

3. La concertation en temps réel, (par courrier électronique) entre les coordonnateurs 
pour décider des engagements de dépense "lourds" et en particulier de ceux relatifs aux 
Activités N°7 et N°13,· ceci afin d'éviter le risque de double-emplois. 

Le budget prévisionnel de l'Année 1, aménagé sur cette base, fait l'objet de l'Annexe IV. 

4. Gestion Financière et Administrative du Projet 

4.1. Gestion financière: 

Mme B. Nésius-Dupin a présenté les règles de gestion appliquées aux projets financés par le CFC. 
Un exemplaire du Manuel sur les procédures financières du CFC a été remis à chaque partenaire. 
Les points suivants ont été particulièrement soulignés: 

- La date de référence de début du Projet: 24 juin 1999, 
- Le régime du Hors Taxes dont bénéficie le Projet, 
- La présentation des Etats de dépenses conformément au formulaire SS 1, (les codes par 
catégorie de dépense sont rappelés pour chaque Activité dans le Tableau de l'Annexe 4 
"Arbitrage du budget prévisionnel de ! 'Année I") 
- Les remboursements périodiques sur présentation de relevés semestriels de dépenses, 
accompagnés des pièces comptables originales pour les montants supérieurs à 250 USD. 
(Chaque partenaire veillera à conserver TOUS les documents de preuve de dépenses qui 
pourront être, sur demande, examinés par les représentants_ du CFC et/ou de la FAO. Ces 
documents devront être conservés pendant 2 ans après le date de clôture des comptes du 
projet) 
- Les demandes de remboursement périodiques sont adressées au Coordonnateur Général. 
- Chaque partenaire doit tenir un décompte de la contrepartie en personnel qu'il apporte au 
Projet. Un modèle de Fiche de décompte par Agent a été présenté (cf Annexe VI) 

4.2 Gestion Administrative 

a. Le rôle des différents coordonnateurs a été précisé: 

Coordonnateur National: 

- Organise les travaux des différents participants au Projet dans le pays. 
- Réalise les synthèses des Activités conduites par pays (et pour les 3 pays lorsque 
son institution est leader de l 'Activité) et assure la remise des rapports techniques et 
financiers en temps voulu. 
- Prépare et anime les réunions de Coordination et les réunions du Comité de Suivi . 
- Assure les relations nécessaires à l'intégration du Projet au niveau national. 
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Coordonnateur Régional: 

- Représentant du PEA sur le Projet. 
- Assure la coordination et la complémentarité des travaux entre les partenaires. 
- Avalise les choix techniques et financiers en matière d'essais et de mise au point 
des équipements. 
- Apporte son conseil scientifique et technique à la réalisation des Activités et 
organise les interventions spécialisées du CIRAD. 
- Harmonise les engagements de dépenses pour l'achat ou la location d'équipements 
et matériels. 

Coordonnateur Général: 

- Assure les iiaisons du Projet avec le CFC et la FAO. 
- Assure le suivi d'ensemble du Projet.(technique, administratif et financier) 
- Coordonne les travaux des participants du CIRAD. 
- Entérine les engagements de dépenses relatives aux achats de matériels et aux 
essais et mise au point des équipements. 

b. Pour mémoire: 
- Les Publications et Documents produits dans le cadre du Projet doivent porter la mention: 
"Ce projet a été financé par le Fonds Commun des Produits de Base (CFC), Institution 

financière du système des Nations Unies)" 

- Des stickers "CFC" seront apposés sur les équipements acquis par le Projet. 

- Le Projet fera l'objet d 'un évaluation externe par le CFC et la FAO . 
. Audit financier annuel, 
. Mission d'évaluation à mi-parcours en fin d' Année II, 
. Mission d'évaluation finale avant la clôture du Projet. 

5. Conclusions/Actions à Conduire: 

Nota: Les éléments ci-dessous précisent le descriptif des Activités qui figurent dans le document 
de référence "Programme de Travail détaillé et Budget Prévisionnel "joint au Contrat Associé. 

5.1 Actions générales: 

5.1.1. Présentation commune aux documents produits par le Projet: 

Le cartouche.figurant en En-Tête du Relevé des Contreparties en 
personnel, (remis au cours de la réunion) sera repris en tête de tous les 
documents, rapports, questionnaires, etc .. . produits dans le cadre du Projet. 

5.1.2. Organigramme prévisionnel du Projet par pays: 

Organigramme à préparer par chaque coordonnateur en indiquant les 
membres du Comité de Suivi et les partenaires opérationnels publics et privés, 

ONG, etc. 
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5.1.3 Comité de Suivi du Projet 

Sur la base de la liste prévisionnelle ci dessous, établie lors de la réunion, les contacts 
nécessaires seront établis par les coordonnateurs nationaux pour arrêter la composition 
des Comités de Suivi. 

BURKINA-FASO: 
- FIAB (Fédération des Industriels de l'Agro-Alimentaire du Burkina) 
- Transformateur (Mr PERIN? Mme ZOURE?) 
- Commerçant 
- Producteur 
- PROCELOS (Mr DIOUF) 
- DVA Direction de la Vulgarisation Agricole (Secteur Post-Récolte) 
- Chambre de Commerce 
GUINEE: 
- Groupement des collectrices de Fonio de Labé (Mme DIAKITE) 
- Transformateur de Labé (Mr CONDE) 
- AFEG: Association des Producteurs / Transformateurs (Mme DIALLO) 
- ONG: UGVD (Union Générale des Volontaires du Développement) à Labé 
MALI: 
- DNAMR (CMDT) 
- Transformateurs (PROCELOS) (Mme MARIKO) 
- ONG: CCA (Mme Koné Maryam TRAORE) 
- FNAM Fédération Nationale des Artisans du Mali (Mr COULIBAL Y) 
- CNU Comité National des Utilisateurs des Résultats de la Recherche ( dont Mme MARIKO est 

également membre) 
-CAE Centre Agro-Entreprises (Mr Amadou SYLLA) 

5.1.4. Harmonisation des unités de mesure: 

Chaque coordonnateur établira une table de conversion entre unités utilisées localement et 
le système métrique. 

5.1.5. Harmonisation du Vocabulaire des opérations post-récolte: 

Le P EA propose de ne retenir que les termes suivants dans la rédaction des 
rapports du Projet: 

-Fonio paddy ou fonio brut: fonio non transformé. 
-Fonio décortiqué: fonio débarrassé de ses glumes. 
-Fonio blanchi: fonio débarrassé du péricarpe et du germe par procédé à sec 
-Fonio lavé: fonio ayant subi un lavage 
-Fonio précuit 

5.1.6 Equipement informatique: 

Chaque coordonnateur fera établir par les distributeurs locaux un devis pro-forma pour 
l'achat sur place d'un ordinateur de bureau avec lecteur de disquettes et lecteur CD Rom, 
de périphériques (imprimante, scanner, etc .. .) et des logiciels de traitement de texte, 
tableur et accès Multimédia (Internet, Email) 
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5.2. Actions spécifiques aux Activités de I' Année I. 

- Activité N°2: Inventaire des Pratiques Existantes

Remplacer le titre actuel.... par "Typologie des techniques post-récolte existantes" . Les 

questionnaires sur les acteurs (producteurs, transformateurs utilisant des équipements 

mécanisés) seront adaptés, si nécessaire, aux conditions spécifiques de réalisation des 

enquêtes. 

- Activité N°3: Catalogue de variétés

L 'IRAG aura un rôle leader dans cette Activité. 

-L 'IRAG enverra ses descripteurs et Fiches de Prospection à l '/RSAT, à ! 'IER et au
CIRAD.
-L 'IRA G précisera le poids des échantillons qui lui sont nécessaires pour réaliser les
travaux de description et de mise en culture d'observation de chaque variété.
- Chaque partenaire collectera les principaux types cultivés dans la ou les principales
zones de production de son pays et expédie les échantillons à l '/RA G (Programme FON/0)
-L 'IRAG mettra en culture d'observation comparée en 2000, l'ensemble des variétés
collectées. Dans la mesure du possible, chaque partenaire mettra en culture d'observation
les variétés collectées dans son pays.
- Les variétés identifiées comme les plus intéressantes seront mises en culture
d'adaptabilité dans différentes zones de production en 2001.
- L 'JRAG produira, avec l'appui des partenaires, un rapport intérimaire de !'Activité N°3
après la campagne 2000 et un rapport définitif après la campagne 2001.

- Activité N°4: Analyse des caractéristiques technologiques

L'IER aura un rôle leader dans cette Activité, avec l'appui du CIRAD-QP. ;--

- Les analyses technologiques seront réalisées par les laboratoires del 'IER et du CIRAD.
- Il est demandé à tous les partenaires de préciser les analyses réalisables dans leurs
laboratoires, les matériels utilisés et les méthodes appliquées.
- La synthèse des résultats et la rédaction du Rapport de ! 'Activité seront réalisées par

! 'IER avec ! 'appui du CIRAD (QP).
- Chaque partenaire recherchera l'information disponible sur ! 'intérêt du fonio pour

! 'alimentation des diabétiques.
Chaque partenaire recherchera l'information disponible sur 

l'échauffement du fonio dans les matériels de transformation sur les 
technologiques du grain. 

! 'influence de
caractéristiques

- Le CIRAD (QP) et !'IER (LTA) rechercheront les caractéristiques communes entre le
fonio et le sorgho "waxy", (amylose, .. .).

- Activité N°5: Etude des recettes culinaires et utilisations traditionnelles du fonio.

- L'étude utilisera les acquis déjà nombreux sur la connaissance des recettes et les
complétera par des entretiens/visites auprès de personnes-ressources. Ces entretiens seront 
conduits avec! 'appui du guide d'enquête préparé et revu par le CI RAD (SEA +QP). 
- Le recueil de recettes à base de fonio, préparé par le Groupement de Koungueul, sera
repris et complété (IER avec UCODAL).
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- Activité N°6: Etude des équipements susceptible d'être appliqués au post-récolte du 
fonio. (Etude réalisée par le CIRAD GPE avec la collaboration des partenaires). 
- Révision du titre de ! 'activité: 

"Etude documentaire de principes techniques ". 

- Activité N°7: Essais -Evaluation des Equipements actuels 
- Chaque partenaire transmettra au coordonnateur général les protocoles qu 'il utilise 
actuellement, pour harmonisation. 
- Ces protocoles seront discutés et finalisés lors de la mission d'appui méthodologique du 
CIRAD-GPE . 
- Le choix des matériels à tester et la localisation de chaque essai seront arrêtés sur la 
base des résultats de! 'Activité N°2 d'inventaire des pratiques existantes. 
- La nécessité d 'un Ingénieur-stagiaire en génie mécanique en appui aux essais n'apparaît 
pas indispensable compte tenu des compétences acquises par les ingénieurs de l 'JRSAT / 
DMA et de l'IRAG / DNGR, suite aux stages déjà réalisés au CIRAD-GPE. 

- Activité N°8: Etude des systèmes de commercialisation 
Le fonio ne faisant pas actuellement l'objet d'un commerce important, les transactions sur 
ce produit sont en général, soit une activité annexe de commerçants d'autres grains soit des 
transactions au coup par coup réalisées par des opérateurs non référencés. 
Comme prévu au document de Projet, cette étude sera essentiellement basée sur 
l'exploitation des données existantes. Des enquêtes légères pourront être réalisées pour les 
compléter et les vérifier. 

En complément à cette Activité et en vue de ! 'Activité N° 16 (Evaluation des 
marchés d'exportation), il est nécessaire que le Projet se procure les données du Service 
des Douanes du Burkina-Faso. Ces données devraient permettre en particulier de clarifier 
la discordance apparente, relevée dès 1997, entre les statistiques de production ( de l'ordre 
de 10.000 tonnes) et celles des exportations (de l'ordre de 30.000 tonnes). Ces données 
seront importantes lors de l'évaluation de l'impact du projet. 

En Guinée, les informations collectées et les conclusions de l'étude de la filière 
fonio, conduite par l'IRAG dans le cadre du PASAL, devraient fournir des éléments de 
base pour la conduite des Activités N°8 et N°9. 

- Activité N°9: Etude de la consommation. 
Cette étude de la consommation en zone urbaine est l'une des Activités prioritaires 
pour la réalisation des objectifs généraux du Projet. 
L'IRSAT aura un rôle leader dans cette Activité, avec l'appui du CIRAD (SEA). 
L'étude fera appel à 3 enquêtes de type différent: 

- Une série d'entretiens avec les ménagères, 
- Une enquête statistique d'évaluation du niveau de consommation du fonio, 
- Une enquête statistique sur les caractéristiques de la consommation de fonio . 

Les questionnaires d'enquête, préparés par le CIRAD (SEA), figurent en Annexe. 
- En raison de ! 'augmentation des coûts de transport des agents, ! 'étude sera limitée à 
la capitale de chaque pays (qui constitue le potentiel le plus important d 'augmentation 
de la consommation urbaine). 
- Chaque partenaire adressera, à l 'JRSAT et au CIRAD, les améliorations qu'il 
souhaite apporter aux questionnaires d'enquête, compte tenu de son expérience et des 
spécificités nationales. 
-L 'IRSAT produira, avec ! 'appui des partenaires, le rapport de ! 'Activité N ° 9. 
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- Activité N°10: Formation complémentaire des partenaires du projet 
- Les besoins des partenaires ont été présentés et discutés. Compte tenu de la limitation 
du financement disponible au projet le montage retenu est le suivant: 

a). Demande de stages dans le cadre des bourses CIRAD-Min Coop pour: 
-Mr SEYDOUX (IRAG) avec AMIS-SEA sur les Méthodes d'Etude de la 
Consommation 
-Mr KERGNA (IER) avec AMIS-SEA sur les Méthodes d'Etude de la 
Consommation 
-Mme BERTHE (IER) avec CA-QP sur les Méthodes d' Analyses 
Technologiques 

Les demandes correspondantes ont été transmises par le 31/07/99 aux correspondants 
formation de AMIS et CA. 

b) Organisation d'une Formation Groupée de cinq jours en Conception/Essais 
d'équipements à organiser au Burkina par l'IRSAT-DMA avec l'appui pédagogique 
du CIRAD/AMIS/GPE dans le cadre de la mission d'appui prévue à l'Activité N°7. 
Date à arrêter entre IRSAT et GPE. 

Participants envisagés: (à confirmer par les coordonnateurs nationaux) 
- Djibril DRAME (IER) 
- Moussa TRAORE (IER/CMDT) 
- Gouyahali SON (IRSA T) 
- Souleymane SAKHO (IRAG) 

c) Organisation d'une Formation Groupée sur le Catalogage des Variétés, par l'IRAG 
en Guinée. 

Participants envisagés:(à confirmer par les coordonnateurs nationaux) 
- Samba TRAORE (IER) 
- Mr X .... (IRSAT/INERA) 

d) Formation en Construction mécanique de Mr Francis LOUA (IRAG/DNGR) . 
Un stage de formation de 7 joll{S en entreprise de construction mécanique au Burkina 

est à organiser par Mr.Francis LOUA avec l'appui de l'JRSATIDMA. 

e) Formation en analyses technologiques des grains. 
La formation demandée pour un cadre de l'IRAG (Laboratoire de Foulaya) et un cadre 
de l'IRSAT -DTA ne peut être assurée dans le cadre du budget de l'année I. Cette 
formation n'est pas prioritaire en Année I compte tenu de l'option retenue de 
regroupement des analyses aux laboratoires de l'IER et du CIRAD. 
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Annexe I 

Programme de la réunion de coordination N°1 
et 

Liste des participants 





PROJET CFC/IGG - (FIGG/02) 

Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 
CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Réunion de Coordination N° 1 
Bamako : 27-30 Juillet 1999 

Programme de travail 
Mardi 27 Juillet 

8h30-9h00 Accueil des participants 
9h00-9hl O Discours d'ouverture (DG. IER) 
9h 15-1 OhOO Présentation du programme de la réunion et des participants. 

Désignation des présidents de séance et des rapporteurs.(D . DRAME- IER). 
1 Oh00-1 Oh30 : - Pause café -
l0h30-I2h30: Présentation du Projet (activités, pla1ming, rapports, évaluations).(F.TROUDE) 
12h30-13h00: Exposé du bilan des connaissances actuelles au Burkina Faso (G. SON IRSAT) 
I3h00-l4h00: - Pause déjeuner -
I4h00-l4h30: Exposé du bilan des connaissances actuelles en Guinée (T. DIALLO-IRAG) 
I4h30-l5h00: Exposé du bilan des connaissances actuelles au Mali (D. DRAME- IER). 

Présentation des Equipes de travail de chaque partenaire. (Coordonnateurs 
15h00- 15h30: Le Fonio: Constitution et composition (J.F. CRUZ-CIRAD) 
I5h30- 16h00: - Pause café-
16h00-I6h30 : Remise et présentation sommaire des projets de questimmaires d'enquêtes aux 

participants (CIRAD) 
Mercredi 28 Juillet 
9h00-I0h30: Analyse (actualisation) du programme & budget d'activités par pays 

(coordonnateurs) 
1 Oh30-l l hOO : - Pause café -

11 hOO- 13h00 : Répartition et planification des activités de l' Almée I (Participants) 
I3h00-14h00: - Pause déjeuner -
14h00-15h30: Discussion et finalisation des questionnaires d'enquêtes (Participants) 
151130- 16h00: - Pause café -
Jeudi 29 Juillet 
9h00-l OhOO : Proposition de composition des Comités de suivi du Projet par pays. 
1 Oh00-1 Oh30 : - Pause café -
l0h30-I2h00: Gestion Administrative et Financière du Projet. Procédures CFC et CIRAD. 
(TROUDE ET B. NESIUS-DUPIN -CIRAD) 
I2h00-13h00 : Gestion Administrative et Financière du Projet : procédures IER, IRAG, 

IRSAT (Coordonnateurs). 
l3h00-I4h00: - Pause déjeuner -
I4h00- l4h30: Liste des contacts utiles pour le projet fonio dans les différents pays 
(Administrations, Représentants du CFC, bailleurs de fonds potentiels, projet de 
développement, organisations professionnelles, transformateurs, commerçants, constructeurs 
de matériels, etc . .. ) (Coordonnateurs) . 
l 4h30-16h00 : Questions diverses 
Vendredi 30 Juillet. 
9h00-l OhOO : Synthèse des travaux, Discuss ions (Rapporteurs) 
1 Oh00-1 Oh30 : Pause café. 
1 Oh30-l J hOO : Conclusions & clôture. 
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Annexe II 

Bilan des connaissances actuelles sur le fonio. 
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Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 
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Présentation générale du projet 

par 
Francis TROUDE 

CIRAD 
Coordonnateur général 

Ban1ako 27 juillet 1999 





Sommaire: 

-1 .Historique du Projet 
-2.0bjectifs et Activités 
-3.Impact du Projet 
-4.Procédures du CFC 

1. Historique du Projet: 

1994: -Séminaire Fonio organisé par PROCELOS à Bamako 

1995: -Le secretariat IGG/F AO propose de présenter un projet post-récolte du fonio au CFC. 
-AGSE/FAO prépare une idée de projet (en liaison avec le CIRAD) qui reçoit l'accord 
de l'assemblée de l'IGG.réunie à Rome. 

1996: -Proposition <l'Avant-Projet préparée par CIRAD et soumise par l'IGG au CFC. 
-Accord du CFC pou la préparation d'une proposition de projet complète. 
-Oct/Nov 96: Missions préparatoires du CIRAD (JF Cruz en Guinée et F Troude au 
Mali et au Burkina-Faso) avec IER, IRAG/DNGR et IRSA T. 

1997: -Préparation de la proposition de projet (3 versions successives ... , à la demande du 
CFC, extension de 2 à 4 ans de la durée du projet avec intégration d'activités 
développement/ promotion en association aux activités recherche) 
-Présentation du projet au Comité Consultatif du CFC (Amsterdam) 
-Mission d'évaluation du CFC dans les 3 pays partenaires par E.Rasolondraibé et 
discussion des conclusions au CFC. 
-Accord du CFC pour la présentation d'un projet sans contrepartie financière directe. 
-7 Octobre 1997 Accord de l'Executive Board du CFC pour le financement du projet. 
-Nov 97 : Préparation des programmes de travail et des budgets . Mision F Troude au 
Mali, Guinée et Burkina-Faso. 

1998: - Préparation du Document de Projet (Project Agreement et Appraisal Report) 
-Négociations entre les Services Juridiques du CFC et de la FAO.( Formulation du 
projet, droits dè propriété intellectuelle, fréquence des rapports et évaluations, ... ) 
-Préparation des contrats associés entre partenaires. 

1999: -4 Mars: Signature du Document de Projet par le CFC. 
- 16 Mars: Signature du Document de Projet par l'IGG/FAO 
-Avril/Mai : Signature des contrats associées entre CIRAD-IER-IRAG-IRSAT. 
-24 Juin 1999: Signature du Document de Projet par le CIRAD. 

Date de Lancement du Projet. 



2. Objectifs et Activités:

L'objectif général est de mettre sur Je marché un produit 
- exempt de sable
- à un prix compétitif avec les autres produits céréaliers locaux ou imports (riz, mil,
sorgho, mais) pour diversifier l'alimentation en zone urbaine (à titre indicatif: prix à
Bamako: fonio décortiqué lavé 600 CFA/kg et riz blanc 250 CFAA g.

- au niveau macro économique: réduction des importations de produits céréaliers.

Objectifs spécifiques du Projet 

- Améliorer les techniques de battage et nettoyage, décorticage (rendement, propreté, coût).

- Définir les moyens nécessaire à la promotion de la demande du fonio.

- Promouvoir les recherches sur l'amélioration du fonio dans la sous-région.

ACTIVITÉS PRÉVUES 

1) Producteurs

- Amélioration du battage.
Les étapes pour chaque activité: 

- évaluation des techniques actuelles
- essais de techniques nouvelles (aires de battage, bâches, batteuses adaptées
[Votex, Irri, ... ])
- essais de terrain et évaluation socio--éco. selon les zones de production.

Nettoyage du fonio brut. 
-essais de différents types de nettoyeurs (ACDI au Mali)

2) Transformateurs

Décorticage : idem
Nettoyage fonio brut et fonio décortiqué : idem 
Précuisson : idem ; amélioration des procédés actuels 
Séchage, fonio lavé et fonio précuit : idem, amélioration des méthodes artisanales actuelles. 
Suivi-évaluation d'unités en milieu réel (aspects techniques, aspects socioéconomiques). 

3) Promotion de la consommation

Connaissance des systèmes actuels de commercialisation
Analyse de la demande des consommateurs
Développement de nouveaux produits et/ou de nouveaux conditionnements.

4) Développement de l'information sur le fonio

- Catalogue de variétés



- Infonnation par : les bases de données, publications, sessions de formation des opérateurs,
organisation d'un séminaire régional en 2003.

5) Promotion de la fabrication locale d'équipements

Sélection, assistance technique et formation de partenaires industriels locaux, promotion des
équipements.

6) Appuis aux transformateurs

Infom1ation, assistance dans le choix des équipements ; formations à l'utilisation et à la
maintenance des équipements, appui en gestion et en approche du marché.

7) Assistance à la promotion du fonio) en liaison avec les organisations en place (Procelos,
Ministères, Projets ... ).

Assistance aux campagnes de promotion
Assistance à la création de groupes professionnels.
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3. Impact du Projet: 

3.1: Retombées escomptées du projet: 

-Amélioration du rendement de la transformation du fonio brut en fonio blanchi de 
l'ordre de 10%. 

-Amélioration de la productivité des techniques post-récolte permettant une baisse des 
prix à la consommation de l'ordre de 25%. 

-Accroissement de la demande permettant une remontée des prix au niveau des 
producteurs. 

-Accroissement de la production de l'ordre de 50.000 tonnes dans la Sous-Région. 

3.2: Bénéficiaires du projet: 

-Les producteurs agricoles 

-Les transformateurs de fonio et les commerçants. 

-Les femmes, soulagées de travaux longs et difficiles. 

-Les fabricants d'équipements. 

-Les consommateurs urbains. 

3.3: Rappel des contreparties en personnel apportées par les partenaires : 

-IER: 66.lOffUSD 

-CNRST/IRSAT: 61.550 USD 

-IRAG: 

-CIRAD: 

61.550 USD 

347.000 USD 



4.Rappel des principales procédures du CFC 

1. Date de Lancement du Projet: 24 JUIN 1999 

2 Calendrier d'Exécution du projet basé sur cette date 

3. Règles à suivre : 

31- Exécution des Activités telles que prévues dans le Document de projet (Résultat~ 

et planning). 
-Plans de travail et budgets a111111els soumis au CFC et à la FAO, par le PE.-L 
deux mois avant le début de chaque année. 

32- Respect du calendrier de remise des rapports. 
-Rapports semestriels et a1111uels d'avancement du projet remis, par le PE.~. 
da11s délai de un et deux mois respectivement. 

33- Présentation des Etats de dépenses selon les procédures financières du CFC 1Cf 
Manuel des procédures financières) 

-Le projet bénéficie du régime du Hors Taxes 
-Toutes les dépenses sont justifiées (pièces comptables origÏllales pour les dépense.\ au 

de/a de 250 USD) 

34- Comptabilisation, par Activité, des· contreparties en personnel. 

35- Publications et Documents devront porter la mention: 
"Ce projet a été financé par le Fonds Commun des Profuits de Base (CFC), Jns1irurio11 

financière du système des Nations-Unies" 

36- Apposition de "stickers"CFC sur les équipements acquis par le projet. 
(Les équipements/fournitures acquis dans le cadre du projet restent propriété du C FC 
pendant la durée du projet) 

4. Evaluation Externe par CFC/FAO 

41- Audit financier annuel 

42-Mission d'évaluation à mi-parcours en fin d'annéell 

43-Mission d'évaluation finale avant la cloture du projet 
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Historique du Projet Post-Récolte du FONIO 

1994: -Séminaire Fonio organisé par PROCELOS à Bamako 

1995: -Le secretariat IGG/FAO propose à AGSE/FAO de présenter un 
projet post-récolte du fonio au CFC. 

1996: -Proposition d' Avant-Projet préparée par CIRAD et soumise par l'IGG 
au CFC. 
-Accord du CFC pou la préparation d'une proposition de projet complète. 
-Oct/Nov 96: Missions préparatoires du CIRAD (JF Cruz en Guinée et F 
Troude au Mali et au Burkina-Faso) avec IER, IRAG/DNGR et IRSAT. 

1997: -Préparation de la proposition de projet 
-Présentation du projet au Comité Consultatif du CFC 
-Mission d'évaluation du CFC dans les 3 pays partenaires par 
E.Rasolondraïbé 
-Accord du CFC pour un projet sans contrepartie financière directe. 
-7 Octobre 1997 Accord de financement du projet par l'Executive Board 

duCFC 
-Nov 97 : Préparation des programmes de travail et des budgets . Mision 
F.Troude au Mali, Guinée et Burkina-Faso. 

1998: - Préparation du Document de Projet (Project Agreement et Appraisal 
Report) 
-Négociations entre les Services Juridiques du CFC et de la FAO. 
-Préparation des contrats associés entre partenaires. 

1999: -4 Mars: Signature du Document de Projet par le CFC. 
- 16 Mars: Signature du Document de Projet par l'IGG/FAO. 
-Avril/Mai: Signature des contrats associées entre CIRAD-IER-IRAG-
IRSAT. 
-24 .Juin 1999: Signature du Document de Projet par le CIRAD. 

Date de Lancement du Projet. 



Impact du Projet 

Retombées escomptées du projet: 

-Amélioration du rendement de la transformation du fonio brut en 
fonio blanchi de l'ordre de IOo/o. 

-Amélioration de la productivité des techniques post-récolte permettant 
une baisse des prix à la consommation de l'ordre de 25°/o. 

-Accroissement de la demande permettant une remontée des prix au 
niveau des producteurs. 

-Accroissement de la production de l'ordre de 50.000 tonnes dans la 
Sous-Région. 

Bénéficiaires du projet 

-Les producteurs agricoles 

-Les transformateurs de fonio et les commerçants. 

-Les femmes, soulagées de travaux longs et difficiles. 

-Les fabricants d'équipements. 

-Les consommateurs urbains. 

Rappel des contreparties en personnel apportées par les partenaires 

-IER: 66.100 USD 

-CNRST/IRSAT: 61.550 USD 

-IRAG: 

-CIRAD: 

61.550 USD 

347.000 USD 



Rappel des principales procédures du CFC 

I. Date de Lancement du Projet: 24 JUIN 1999 

2 Calendrier d'Exécution du projet basé sur cette date 

3. Règles à suivre : 

31- Exécution des Activités telles que prévues dans le Document de projet 
(Résultats et planning). 

32- Respect du calendrier de remise des rapports. 

33- Présentation des Etats de dépenses selon les procédures financières du 
CFC. 

(Cf Manuel des procédures financières) 
-Le projet bénéficie du régime du Hors Taxes 
-Toutes les dépenses sont justifiées 

34- Comptabilisation, par Activité, des contreparties en personnel. 

35- Publications et Documents devront porter la mention: 
"Ce projet a été financé par le Fonds Commun des Profuits de Base (CFC), 

/11stitution financière du système des Natio11s-U11ies" 

36- Apposition de "stickers"CFC sur les équipements acquis par le projet. 

4. Evaluation Externe par CFC/FAO 

41- Audit financier annuel 

42-Mission d'évaluation à mi-parcours en fin d ' annéell 

43-1\1ission d'évaluation finale avant la cloture du projet 

~2 jui llet i 999C:\ft\FON IO\bmko9904 . wpd 
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BURKINA FASO 
INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES 

APPLIQUEES ET TECHNOLOGIES 

Réunion de lancement du Projet 
<<Amélioration des Technologies 

Post-récoltes du Fonio>> 
du 24 au 31 Juillet 1999 : 

Synthèse des technologies 
Post-récoltes du f onio. 

Diawara Bréhima 
Son Gouyahali 



1/- INVENTAIRE DES EQUIPE!\:lENTS E:\IST..\'.\iTS 

Les équipements disponibles_ susceptibles d-ètre experimemes sont • 

1. 1. - Battage 

• Bana2e sur bàche 

• Deux modèles de batteuses motorisées à riz ( Bobo I dont un sans moteur 

• Ln modèle de batteuse à pedales (Bobo) 

1. 2. - Décortiqueur 

• L(?décortiqueu~ de Monsieur SA..1'\JOGO (Bobo) 

• Le décortiqueur CIRAD chez CTRAPA à Ouagadougou. disque usés 

1. 3. - Nettovage 

• Colonne densimétrique (Bobo - Farako-Bà) 

• :\enoyage de céréales à Dédougou 

• Cribleur de fonio ( Mme ZOURE) 

1. 4. - Lavage 

• E , ·aluation de la méthode traditionnelle 

1. 5. - Séchage 

• Séchoir à gaz • LCODAL (CEAS) 

• S~choir électrique • CTRAP A 

• Séchoir banco (LRSA T) 

• Séchoir table (IRSA T) 



1. 6. - >latfriel de pré-rnisson

\:ous ne disposons pas de materiel spécifique. 

Il/ - DONNEES ST..\ TISTIQliES SUR L..\ PRODUCTION DU FONIO 

La production du fonio est mal connue car le système des statistiques agricoles le considérant 

comme ceréale mineure. les données recueillies sont en dessous de la production réelle. 

néanmoins elles sont indicati\·es. 

Productions et superficies embla�·ées 

1
Superficies emblavées (hectares) Productions (tonnes) 

i Localités 

1994- 1995- 1996- ; 

' 1997- 1994- 1995- 1996- 1997-
j 1995 1q96 1997 i 1998 1995 1996 1997 1998 
' i 
l : : Houet nd 3358 581 ' 1928 nd 4189 93 l-t70
' 

l 

' 
1 2645 ")....,""'""' 1067 1057 1414 ]636 350 460 / Kenedou!.!ou _:._ / _) 

' 
1

1!JComoe 3897 2031 1043 1 1773 2434 1 7573 1031 1191 

) Kossi 16151 9239 11748 i 14557 12083 3957 8950 7601 
1 1 

1 

; 
1; Sourou nd nd nd ; 8 nd nd 1 

i 
i 
! 

! 18 1 Yaten!.!a 774 427 210 91 -l-+9 151 214 
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Les rendements moyens sont de l'ordre de 438 kg/ha. La douane dispose de données 

d'exportation mais il faudra environ 30 000 F CF A pour remrer en possession de ces données . 
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111/ - LE 01..\G RA!\1 ME DE TR.\;\'SFO R!\IA TIO:\ 
Procedès 

fauche 
Stockage : :i 3 jours 

Battage - nenoyage 
Fonio brut 

Sëcha!!e solaire 

Equipements 

1 3 a j I oec:rticaee
tais \

f-----.--------------------1•r1I ;'dortier + Pi Ion
1 j Va:�age t---�----------------... -1 Vans

Lava�e 
Séchage solaire 

Cuisson à 1·11uile + eau comme du nz au gras 
« Fesro » 

Pilla�e Mortier+ Pilon 
Tamisa2e "'�I __ T_a_m_is_�

T Farine 
T Cuisson a l'eau 

<< Toh » 



. .\ la suite des eIUdes du diagramme de traitement du fonio .. des tests prospectives de 

dèconicage ont ète menés sur deux machines er un essai de déconicage manuel. Les 

paramètres d .. études sont le taux ci-humidité .. les temps de déconicage. les rendements .. . 

~ous avons observé un rendement de ,-ordre de 47 °o en manueL alors qu .. en motorisé ce 

rendement chute entre 40 et -ü % . .-\.ussi .. des caractéristiques physiques ont été obtenues sur 

la variété CVF l 09 sauf la durete du ~rain . 

Ces essais exploratoires et la recherche bibliographique ont permis d .. identitïer les paramètres 

influençant le décorticage mecanique du fonio . 

IV/ - NOTE SUR LA STRUCTURE DE CONSOMMA Tl ON ET 
DE DISTRIBUTION Dll FONIO AU SEIN DES MENAGES' . 

Les céréales constituent la base de ralimentation au Burkina. Malgré le phénomène 

d'urbanisation que connait la ville de Ouagadougou qui a conduit à l'introduction de céréales 

importées. les céréales locales ( mais.. miL sorgho .. fonio ) ont toujours une position 

respectable dans ralimentation des ménages .. en témoignent les tau\: de présence (maîs 98.8 

O / ·1 -6 8 °· '" .. '-" 8 o/ · ah 18 1 O / ) . o .. 1111 ) . ·o .. aonio --· /o .. sor _ o . -t .·o 

Les quantités consommées er 1-appreciation des produits contribuent à mieux situer la position 

de chaque produit dans l'alimentation . Le dossier présent traite du cas spécifique du fonio. 

-t l. - Les quantités d'approvisionnement du fonio 

Les unités de mesure recensées pour 1-approvisionnement des ménages en fonio sont par ordre 

d ' importance le Yoruba. le Kg, latine. et le franc . 

Lorsqu · on compare le comportement des men ages en fonction de la fréquence 

d'approvisionnement mensuel. il ressort que les ménages les plus fréquents sur le marché ( 

plus de deu\: achats par mois ) achètent en movenne 2.5 Kg c ·est à dire grosso- modo un 

Yoruba . 

1 Enquêtes ALISA ( Alimcnt3tion Inno,·31ions et SaYoir faire Agro-alimcnl3ire en Afrique de rouest) réalisées 
en 1997 ;i Ou:.i~dougou sur un cclwnullon de 12:'i ménages 



Les ménages qui om un seul approvisionnement mensuel en fonio en prennem environs 9 K!!.
-

 
correspondant a en gros --4 Yoruba: aurremenr. ces menages consomment un '{ oruba par 
semaine. 
Les ménages qui ont une grande capacité économique s ·approvisionnent occasionnellement en 
fonio : mais chaque approvisionnement equivaut en moyenne à 20 Kg, soit à peu prés à 3
ttnes. 
Les prix du fonio s·etablissent à 1200 fr. pour le Yoruba et à 7200 fr. pour latine. ce qui fait 
une dépense mensuelle movenne de ::: 1600 fr. pour ces menages a !!.rande capacne 
econom1que. 

N-8.:

1
Répartition des ménages et des quantités 

moyennes consommées selon la fréquence 

d'approvisionnement 
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--------------- ··-·--- ... 

1 2 3 

fréquences d'approvisionnement 

OOBS 

OMOY 

I = approvisionnement occasionnel ( annuelle. trimestrielle. bimensuelle) 
2 = approvisionnement mensuel 
3 = plus de deux achats par mois 

4. 2. - Structure des ménages

De prime à bord. on peut affirmer que le fonio est l'apanage des ménages ayant un niveau de 
vie assez élevé. En effet. aucun des ménages qui le consomme n'habite dans une maison en 
banco simple. Indépendamment de la fréquence ct·approvisionnement. 59.3 % des menages 



qui k consommem ,i,·em dans un habitat en dure. 3.:;_ 9 °o dans une ,iila a un seul niveau. 1.-

00 dans une ,·illa a haut standing. 

Cela est confirmé par les ,·ariables. sa1111wre où 93.2 �-o en possedent. eau co111w11e 864 °'o et 

/ decrricitJ 94. 9 ° o . 

Le niveau scolaire du chet de menag.e confirme davamag.e nos dire dans la mesure où b4.-l �'o 

des enquètés ont leur chet de ménage qui a arteint le niveau superieur. 28.8 % le niveau 

secondaire et b.8 °·ô le niveau primaire 

4. 3. - Appréciation. réception et rrprésentation du fonio

Seul 4 ménages citent le fonio à la question « quelles sont les ceréales qui répondent le plus à 

,·os attentes·? 1>. Certes. -l n·est pas significatif sur le plan quantitatif: cependant. si nous nous 

referons à la position du fonio par rapport aux autres céréales. le fonio mème dans les régions 

où il est produit n ·est pas une ceréale de base. Alors. être cite parmi les céréales qui répondent 

le plus aux anentes des menages pourrait être perçu comme les traces de l'importance 

qu'acquière de plus en plus ce produit. 

En effet. les ménages qui le ciient le trouvent « très bon ». <1 nournssam » ou bien estiment qu'il 

entre dans leurs « habitudes alimentaires ». La difficulté liée à la préparation est la principale 

raison évoquée par S ménages qui ont eu à citer k fonio comme la céréale repondant le moins à 

leurs arrentes. 

Quelles som les utilisations rencontrées du fonio ·) 

4. 4. - Formes d'utilisation et utilisation

La présence du fonio dans la consommation a été notee dans 59 ménages sur les 1 :?.5 enquètés. 

Dans aucun menage. il n · a eré noté un achat de fonio non décortiqué. Le décorticage est 

effectué dans les reg.ions productrices de façon manuelle en ce qui concerne le cas du 

Burkina. 

Les mets préparés à partir du fonio sont le couscous. la bouillie. le fonio au gras. A J"opposé 

de ces mers où le fonio est 1·unique produit de base. !"on rencontre d·aurres mets où il est 

associé au nièbé. 

Les opérations de traitement primaire et secondaire effectué par les opérateurs ont valorisé le 

produit car il n·est plus le propre d·un groupe ethnique: Sur le plan theurapeutique. le fonio 

est 1·a1imenr de base des diabétiques au Burkina. cependant des études pour faire mieux 

(, 



connaitre les types , ·ariètales seraient imponant ainsi qu·une revision du moàe de distriburion 

du produit 

Aussi notons que malgré cene valorisation du produit_ l'un des principaux handicap demeure· 

le décorticage qui est tou_iours manuel. 

VI - LES PARTENAIRES POTENTIELS 

Recherche · "' IRSAT : Département Technologie Alimeniaire 

Enernie 

\1écanisation 

* INER.A ( Station de F arako-Bà) 

ONG : :\ TEST:\ 

Partenaires au Développement : 

Fabricants d'équipements : 

\1me ZOURL Groupements tërninins. Entreprises 

S:\NOGO. CTR:\PA. I\1me ZOUNDL etc. 

C'.\JEA. Entreprise C..\\1ARA. etc. 
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Avant propos 

Par le passé la richesse d'un homme se mesurait par le nombre de pieds de fruitiers 

dans sa concession, le nombre de têtes de bœufs et les superficies de fonio mises 

en valeur par an. 

Affirmation peulh de Guinée. 



Introduction 

La Guinée est sans doute le plus grand pays producteur de fonio dans la Sous 

région Ouest africaine. Les auteurs s'accordent que c'est là, sur le massif du Fouta 

Djallon que se situe le berceau de cette culture. 

C'est la deuxième céréale cultivée après le riz : 14 - 17 % des surfaces emblavées 
parmi les cultures vivrières et 6,4 - 10 % de calories végétales consommées 

d'origine locale (LPDA2/MAEF/97). (1) 

Diverses contraintes liées aux technologies post-récolte persistent encore et limitent 

la promotion de la culture dans les différentes séquences de la filière : battage, 
nettoyage, séchage, décorticage, cuisson et pré-cuisson. 

1- De la production de fonio en Guinée.

La Guinée dispose d'une gamme riche et variée des formes cultivées de fonio. Cette 

espèce est largement disséminée dans les 4 régions naturelles du pays où les 

conditions édapho climatiques lui sont favorables. 

Pour la région de la Moyenne Guinée, 46 variétés viennent d'être identifiées et 

décrites dont 15 se sont montrées les plus performantes au point de vue production. 

Les reg1ons de la Haute Guinée (Kankan) et de la Basse Guinée 
(Kindia)disposeraient d'une large diversité non encore répertoriée. 

Le caractère botanique, le cycle et le rendement restent les critères de 
différenciation des variétés. Dans la plupart des cas on rencontre groupes : 

,- Variétés extra-précoce (moins de 90 jours); 

,- Variétés précoces ( 90- 110 jours) ; 

;,-- Variétés semi-tardives (110- 120 jours); 

,- Variétés tardives (plus de 120 jours) . 

La production a connu un dynamisme important dans les cinq dernières années. 
En 1995, la production nationale était de 103.026 tonnes et les superficies couvertes 

par le fonio étaient de 128.270 ha pour un rendement moyen 650 Kg/ha ( SNSA/95. 
(2) 

(1) Lettre de Politique du Développement Agricole Ministère de !'Agriculture. Eaux et
Forêts

(2) Service National de Statistique Agricoles.



Au cours de la période 1996 - 1997, la production a atteint les 110.865 tonnes pç3r 
an soit une augmentation de 7,6% et les superficies quant à elles ont peu évolué 
(130 .235 ha) soit environ 2% les rendements ont connu un accroissement pour 
atteindre les 84 7 kg/ha soit 6,9%. 

Ainsi l'on constate une amélioration dans les techniques culturales (choix de bonnes 
variétés utilisation des engrais sur les sols pauvres et le respect du calendrier 
cultural,) et l'impact des services d'encadrement (vulgarisation, projets). 

L'objectif visé par le Département de l'agriculture à travers la lettre de Politique du 
Développement Agricole dans sa 2eme phase est de porter la production en l'an 2000 
à 120 000 tonnes soit un accroissement de 3% par an . 

De nos jours comme on le voit, le fonio est devenu une préoccupation nationale pour 
la Guinée. Il est considéré comme une source de revenu et constitue un apport 
important dans la sécurité alimentaire des guinéens. 

11 - LES TRAVAUX POST RECOLTES DU FONIO : 

A-BATTAGE : 

Le battage du fonio est effectué manuellement à l'aide de bâton sur les aires de 
battage traditionnelles (aires badigeonnées à l'aide de la bouse de vache mélangée 
à l'argile) . Après la récole, les bottes sont disposées en des meules autour des aires 
de battage. 

Le battage peut se faire par coup de bâton ou par piétinement une semaine ou des 
mois après la récolte. Pour une journée de travail de ?heures le rendement au 
battage manuel est de 88 à 193 kg par jour et par personne soit 16 à 36 bottes par 
jour et par personne. 

Une tentative de mécanisation du battage du fonio a été réalisée à Labé par la 
conception et la fabrication d 'une batteuse fonctionnant sur le principe du battage au 
fléau sur une aire durcie avec un rendement de 2 à 3 fois supérieur au battage 
manuel. 

8-SECHAGE : 

Le séchage s'effectue au soleil actuellement après la récolte sur des aires de 
battages ou sur bâche (cas rare). Dans le premier cas. on constate l'ensablement 
phénomène compliquant la valorisation du fonio . 

Dans certains endroits les semis peuvent être retardés à cause des problèmes de 
séchage ou ceci justifie parfois l'utilisation des variétés tardives. Après la récole des 
variétés hâtives, les paysans effectuent le grillage du paddy avant le décorticage 
dans les mortiers. 



C - LE DECORTICAGE : 

1- Décorticage manuel : 

Cette opération très délicate est essentiellement effectuée par deux catégories de 
femmes: 

a) - les professionnelles (c'est à dire les femmes qui en font un métier) ont un 
rendement moyen de l'ordre de 2 à 3 kg par heure de paddy à raison de 150 FG 
pour une mesure (1,3kg) 

b) Les ménagères qui décortiquent pour les besoins de consommation familiale font 
en moyenne 1 à 1,5 Kg par heure. 

2 - Décorticage mécanique : 

Le décorticage mécanique fait l'objet d'intéressement en Guinée. 

C'est depuis 1989 que des artisans et ouvriers des anciens ateliers AGRIMA dans 
les régions de la Haute Guinée ont débuté cette activité. Cet intéressement non 
classique n'était pas lié à un schéma de recherche permettant de capitaliser les 
résultats atteints. 

En 1994 un programme de recherche sur le décorticage mécanique du fonio a été 
lancé par la FAO en collaboration avec la DNGR (OMA) et le Groupement des 
Artisans de Labé" GALAMA ". Le programme avait pour but: 

a)- l'étude des conditions exigées par le fonio pour un décorticage mécanique : 
b)- la conception et la réalisation d'une décortiqueuse type pour le fonio; 

Ce programme a été bouclé le 21 octobre 1994 par une séance de démonstration 
portant sur 24 kg de fonio paddy. 

En 1996 un deuxième programme mis en œuvre par la FAO et la DNGR (OMA) a 
permis la mise au point d'une décortiqueuse avec un système de vannage. 

Les décortiqueuse ainsi fabriqués au cours de ces programmes fonctionnent sur les 
principes Englebert dont le rendement d'usinage v8rie de 68 à 69% a~ec un taux de 
brisure oscillant entre 6 à 8%, pour un rendement horaire de 2L à 30 kg/ h 
A ces machines on reproche : 

des rendements· noraires·taibles ; 
une pré-cursson du fonio ne permettant pas l'utilisation du fonio décortiqué 
mécaniquement par ces machines pour la préparation de certains mets au Fouta. 
L'exigence en degré de séchage du fonio avant le décorticage (l'humidité relative 
de l'atmosphère ayant une influence négative sur le fonio pendant le décorticage. 



En 1997 dans le cadre des travaux de recherche du programme fonio l'étude et la 
conception d'un nouveau prototype de décortiqueuse a été effectuée au Centre de 
Recherche Agronomique de Bareng (CRAB-IRAG). 

0- LAVAGE ET TRIAGE: 

L'une des difficultés pour la valorisation du fonio net est la présence du sable en son 
sein. Moins le fonio net renferme du sable mieux il est vendu. 

Généralement le lavage et le triage sont effectués manuellement dans les 
calebasses avec de faible quantité de fonio et de grande quantité d'eau . 

L'opération consiste à éliminer la poussière et le sable. Il faut noter que plus le 
pourcentage du sable est élevé plus la quantité d'eau est élevée. 

Une mesure de fonio (1,3 kg) est lavée avec 1 à 2 litres d'eau pendant 4 à 5 fois soit 
4 à 10 litres d 'eau au total. 

E- LA PRE- CUISSON ET LA CUISSON : 

La pré-cuisson est effectuée sur le fonio net dans des marmites chauffées à l'aide de 
feu de bois ou charbon de bois. Cette opération se réalise avant la cuisson . Elle 
reste encore manuelle jusqu'à nos jours. 

La cuisson se réalise dans des appareils de cuisson grâce à la vapeur d'eau 
provoquée par un foyer se trouvant en bas. Des appareils de cuisson ont été réalisés 
à Labé par les artisans de la GTZ. 



EQUIPEMENT POST-RECOLTE DU FNIO IDENTIFIE POUR L'EVALUATTION EN 
GUINEE 

Travaux effectués Modèles Caractéristiques Localisation 
d'équipements 
-Batteuse chinoise Battage à poste fixe Bareng -Pita 

tenue manuelle des 
gerbes 

BATIAGE - Batteuse à GALAMA-Labé 
manivelle Battage basé sur le 

principe du fléau 

Tarare F.A.O Tamis : 3mm (riz); 
5mm (maïs), 
4/35 mm (riz) 

Bareng- Pita 
NETIOYAGE Vitesse : 35 à 72 

trs/mn 

Nettoyeur chinois longueur : 950mm ; Yatia-Faranah 
larguer 355mm 

SECHAGE Séchoir APEK 1 Solaire Kindia 
DECORTICAGE Décortiqueuse Electrique : 7 kw 

GALAMA Diesels :2,9 kw 

Trémie :12 kg GALA MA-Labé 

Débit : 35kg/h 

- Faranah 
Décortiqueuse 
COMFAR 

CUISSON ET 1 Source d'énergie : 
PRE-CUISSON GTZ charbon et bois Labé 
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1. INTRODUCTION 

Le fonio. graminée rampante à très petites graines est la céréale la moins cultivée au 
niveau de la zone CMDT. Il couvre essentiellement les zones de Bougouni et de San. La 
production de fonio dans la zone d'intervention de la Cr.-1DT est estimée à 10 000 tonnes (plus 
<le 60 ° -/t) de la production nationale du Mali). La culture est surtout pratiquée par les femmes. 

Les rendements observés au champ varient entre 400 à 500 kg/ha. Le fonio est très peu 
exigeant au point de vue de la fertilité des sols et du comportement des précipitations 
pluviométriques. Ses qualités gustatives et digestives combinées à la présence d'une forte 
quantité de méthionine (élément favorable à la croissance et à l'équilibre de l'organisme 
humain) lui confèrent une place privilégié dans l'alimentation des enfants, des personn~s âgées. 
des ulcéreux et des diabétiques. 

Il.CONSTATS 

.v1algré certaines des vertus du fonio ( culture peu exigeante, qualités gustatives, valeur 
nutriti\'e etc), l'essor de la production et de la consommation est entravé par: 

les difficultés de transformation et de battage 
les contraintes de distribution (zones de production généralement enclavées ou très 
éloignées des centres de consommation) 
le niveau relativement élevé du prix aux consommateurs compte tenu de la rareté du 
produit. 
La baise du rendement au champ 
Le problème de purification après le séchage des grains. 

Ill. ACTIONS DE PROMOTION DE LA FILIERE FONIO 

Depuis un certain nombre d"années. la Cv1DT s 'est engagée pour la promotion de la 
filière fonio (production, transformation et commercialisation). 

3.1. Production 

Les semences améliorées d'où à haut potentiel de production en provenance de la 
République sœur de la Guinée Conakry après être testées dans des écologies différentes par 
l'I.E.R .. ont été proposés aux paysans pour la promotion de la production. 

3.2. Transformation (décorticage) 

L'adhérence poussée des enveloppes au grain I ui confèrent une résistance forte au 
déconicage. Les voies à explorer pour y remédier peuvent être : 

la recherche variétale 
les tentatives de décorticage mécanique 

.-\u Mali, les résultats observés ont porté sur les techniques de décorticage mécanique 
qui se présentent comme suit : 

2 



1°) Expérience IER 

Le test a été mené sur la décortiqueuse PRL à disques abrasifs. Le matenel se 
composait des meilleurs écotypes venus de la Guinée et comparés au témoin malien. 

La méthode consistait à décortiquer I kg de chaque variété à trois temps ( 1 O minutes, 
15 minutes et 20 minutes). 

L'interprétation des données disponibles à permis de conclure que le rendement du 
témoin malien a été de 50.63 % pendant que les variétés Guinéennes ont pu obtenir environ 

68%. 

2°) Expérience C:\1DT 

Des tests multiples de décorticage mécanique ont été menés par la Filière Céréalière. 

l er 1990 : Première tentative de décort :cage mécanique sur la décortiqueuse maïs de 

marque NUHULL'Canada. Les rendements ont varié entre 52 et 53 %. 

2.::me 1992 : L'expérimentation a été fai e à l'aide du décortiqueur RIIC de Botswana. 
Les rendements étaient autour de 52 à 53 %. 

3.::mc 1995 : Compte tenu des résultats précédents, la filière a mene un test en vraie
grandeur permettant alors d · apprécier les aspec1 s comme 

L'approvisionnement en matière pre:nière fonio 
Le taux d'impureté 
Le problème de nettoyage (vannage) 
Le rendement au décorticage 
Le coût de transformation d'un kg d, fonio décortiqué 
L'étude de marché pour la commerci.ilisation du produit fini. 

Conclusion des tests de décorticage 

La déconiqueuse NUHULL'Canada n'est pas à l'origine conçue pour Je décorticage du 
fonio. Mais son système de décorticage par abrasion à J'aide des disques en corindon a permis 
de l'adapter. Les modifications ont donc pané sur l'écartement et le nombre de meules. Le 
circuit de ventilation a été également adapté à la petitesse du grain de fonio. 

Une nouvelle machine Yanneuse calibreuse a été aussi construite à Koutiala. 
Le calcul du coût de décorticage d'un kg de fonio a été de 214,84 F. 
Le rendement au décorticage a varié autour de 52 à 53 %. 
Les considérations techniques suivantes ont été également établies 

- consonunation horaire en gas-oil
- rendement horaire (fonio brut)
- rendement son(%)
- rendement déchets ( % )
- rendement poussière(%)

= 1, 73 !/heure 
= 100 kg/heure 
=36 % 

=8% 
= 3.15 % 
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l\'. CO�CLUSION GENERALE 

L� fonio est une céréale répandue dans tome l'Afrique de l'Ouest. Compte tenu de son 

i mponance ( consommation et santé) les perspectives de promotion pourraient porter sur : 

1'introduction des variétés améliorées 

b mise à la disposition des paysans d'un paquet technologique cohérant (travail du 

sol. fumure minérale, méthode de récolte). 

L'amélioration des techniques de transformation et de purification 

Le projet . ..\.mélioration des Technologies Post-récolte du fonio pourrait certes 

contribuer à la relance du développement de cette culture favorisant alors à la fois 

l'amélioration de !"alimentation humaine et l'accroissement du revenu des producteurs 

concernes. 
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1) GENERALITES

. . 
;,,;. >;..:,,. '·}<t't <:.;;,� 

-J.]iE ]ONIO
:' ':·;,�;. ,.,_ .... _ 

.,.. 'il: ;�i .. ,J. • . l :, � 
•. 

·.COMPOSUfJQNiÉ:i'it:;ONSTITUTION.

Jean-françois CRUZ (CIRAD) 

<l't ..... �. 

Le fonio (ou Acha) est une monocotylédone glumacée de la famille des graminées (ou pcacées) et du 

genre Digitaria. Les Digitaires qui regroupent plus de 300 espèces sont parfois cultivées comme 

plantes fouragères et seulement 3 à 4 espèces sont cultivées comme céréales 

En Afrique occidentale: Digitaria exilis ou fonio, fonio blanc, fundi ou findi, acha, ... 

En Europe orientale 

En Inde 

Digitaria iburua ou fonio noir, iburu, ... 

Digitaria sanguinalis ou millet sanguin ou manne rouge d'Europe 

Digitaria cruciata ou raishan 

Aujourd'hui seul Digitaria:exilis revêt une certaine importance en Afrique de l'Ouest 

D'après certains auteurs, la primodomestication du fonio à partir de Digifaria bardinodis daterait de 

5000 av. J.C. et les premières références au fonio comme aliment sont rapportées dès le 14 ëmc siècle 
(Ibn Batuta: "voyage au Soudan"). Pour J.C. Baudet, "le fonio est indéniablement une plante dont la 
culture est très ancienne , comme l'atteste par exemple le rôle central de cette plante dans la 
cosmogonie des Dogons". 

L'aire de culture du fonio s'étend entre les 8c et 14e parallèles nord, du Sénégal au Lac Tchad. Plus à 
l'Est, sa culture est remplacée par celle de l 'Eleusine coracana. 

D'après les statistiques FAO, la production de fonio en Afrique en 1998 était de 220 000 T pour une 

surface récoltée d'environ 310 000 Ha (soit un rendement moyen voisin de 700 kg/Ha). En observant 

l'évolution de la production sur les 40 dernières années, on note une forte diminution ( de 180 000 T à 

130 000 T) au cours des décennies 60 et 70 puis une reprise régulière à partir de 1980. Les 

rendements restant relativement constant, cette reprise de la production est due à l'extension des 

surfaces cultivées. (voir graphique) 

Les principaux pays producteurs sont: la GUINEE (117 500 T), le NIGERIA (58 000 T), le MALI 

(16 000 T), la COTE D'IVOIRE (15 000 T) et le BURKINA FASO ( 12 500 T) mais on trouve 
également du fonio au Sénégal, au Togo, au Bénin, ... (voir graphique) 

Le fonio est une petite plante annuelle de 30 à 80 cm de hauteur présentant une inflorescence (3cm à 
15 cm) composée dans la plupart des cas de 2 racèmes (pouvant aller jusqu'à 5) portant les épillets 

groupés par 2 (variétés hatives), 3 ou 4 (variétés tardives) sur des pédicelles. L'épillet comprend une fleur 
stérile et une fleur fe1iile qui donnera Je grain de fonio. (cf infra) 

J.F. CRUZ (CIRAD) 
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Il) COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

La composition moyenne du fonio décortiqué en comparaison à d'autres céréales est donnée dans le 
tableau suivant: 

Constituants Fonio Blé Sorgho Mil Riz cargo 
Glucides 83,5 % 80,8 % 81,4 % 78% 86% 
Protides 10% 14% 12% 14% 9% 
Lipides 4% 2% 4% 5% 2,5% 
Cendres 1,5 % 2,2% 1,6 % 2% 1,5 % 

Des analyses réalisées en laboratoire CIRAD à partir de plusieurs variétés de fonio de Guinée ont montré 
que le fonio est globalement plus pauvre en protéines que les autres céréales. Les mesures donnent 
également des taux de matières minérales comparables aux autres céréales alors qu'il est parfois réputé 
plus riche. Ceci tendrait à prouver que les analyses antérieures ont été réalisées sur des échantillons mal 
nettoyés. Par ailleurs, le fonio apparaît moins riches en phosphore, potassium et calcium mais nettement 
plus riche en soufre que les autres grains. Le fonio est d'ailleurs réputé pour ses fortes teneurs en 
aminoacides soufrés: méthionine et cystine. 
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III) CONSTITUTION PHYSIQUE 

Le fonio est une céréale vêtue dont le caryopse (fruit obtenu à partir de la fleur fertile) après battage reste 
entouré de glumes et glumelles. On parle parfois de fonio paddy. Le grain, toujours encapuchonné au 
sommet par les enveloppes, est de forme ovoïde et légèrement aplati sur le dos. Le grain est de très petite 
taille (L: 1,5 mm et 1=0,9 mm) et le poids de 1000 grains est en moyenne de 0,5g. 

Le caryopse (ou fonio décortiqué) à un péricarpe brillant de couleur blanche à jaune jusqu'à violet (lie de 
vin) selon les variétés. Le grain décortiqué mesure 1 mm de long et 0, 7 mm de large. Sur une face on 
repère le hile et sur l'autre le germe relativement gros limité par le scutellum et représentant près d'un 
tiers du grain. Il contient l'essentiel des réserves lipidiques. L'albumen, organe de réserve du caryopse est 
entouré par la couche à aleurone. Il est constitué de grains d'amidon et d'un faible réseau protéïque. Il 
constitue l'essentiel du fonio blanchi. 

9 

Structure du grain de fonio (d'après R. Portères) 
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J.F. CRUZ (CIRAD) 
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IV) TRANSFORMATION 

A l'instar du riz, la transformation du fonio nécessite donc la succession de 2 opérations : 
d'une part le décorticage qui permet d'enlever les balles du grain vêtu pour obtenir le caryopse nu 
d'autre part le blanchiment qui a pour objet d'éliminer le péricarpe et le germe pour obtenir le grain 
blanchi. 

Des premiers essais réalisés en laboratoire au CIRAD sur 5 variétés de fonio de Guinée à 11%-12% 
d'humidité ont montré que les balles et le son représentaient respectivement 23 % et 9% du grain paddy 
Le rendement potentiel de transformation du fonio paddy en fonio blanchi devrait donc théoriquement 
approcher 68%. 

Fonio paddy 

Balles 

Fonio décortiqué 

. - . . . . . .. • 
• - • \+ 

•• # •• 

• 

son 

Fonio blanchi 

Diagramme de transformation du fonio 

J.F. CRUZ (CIRAD) 
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Protocoles d'enquêtes 





Projet CFC/IGG (FIGG/02) 

Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSA T 

Activité n°2: Inventaire des pratiques existantes 

Enquête n°1: producteurs de fonio 

1 / 11 

Nota: On devra rencontrer des gros. moyens et petits producteurs et pour chacune des catégories au moins 2 
producteurs dont la spéculation essentielle est le fonio et 1 producteur pour qui le fonio est un produit 
secondaire 

Département: Commune ou village: 

- Producteur: Famille: 

- Main d'oeuvre active sur l'exploitation: personnes. 

1) PRODUCTION 

1.1 - Superficie totale de l'exploitation : ha. 

1.2 - Principale cultures pratiquées: 

Cultures 1 Superficie ha i Nb champs i Localisation 1 Production (kg) 1 

1 - 1 ! ! 
2 - 1 l 1 

3 - 1 1 
1 

1 

4- ! l 

! 1 1 

Se considère-t-il comme un producteur: petit moyen gros 

Se considère-t-il comme un producteur de fonio petit moyen gros 

Producteur moyen de la zone ha kg 

1.3 - Principaux types de rotation 

1.4 - Principales variétés de fonio cultivées (par ordre d'importance décroissante) 

1 Plaine. coteaux ... ... . 

Projet CFC Fonio Enquête producteurs JF Cruz (CIRAD) 
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1 

Nom i Type Pourquoi 2 

1 Précoce 1 Moyenne 1 Tardive 1 Autre 
1 1 1 1 i 

; 

2 1 1 
1 ! ! 

3 ' ! ! ! i 
4 j i 1 

1 

1 ! 

1.5 - Principaux critères de qualité reconnus pour chaque variété 

1.6 - Description succincte des opérations culturales (comment et avec quels outils 

1.7 - Calendrier cultural simplifié 

Cultures ! j F jM j A IM jJ jj ,A iS 0 N ID Observations 1 
1 

Fonio 1 ; 1 i ' ! 1 1 i i ' 1 ! 1 

1 Fonio 2 ! 1 1 1 
1 

! i 1 ! 1 1 1 

i ..... i i ! ! i i 1 i ! 1 ' ; 

Autres cultures 1 ' 1 1 
1 

1 1 ! ! 1 1 1 

1 1 i ! 1 1 i ! 1 • 1 
.... . . . . 1 1 1 

i 1 
j i 1 

: 
1 

; 

1 1 ...... 1 ' 1 

0 : semis : X : recolle 

1.8 - Facteurs de production 

Utilisation d'engrais et de pesticides sur le fonio ? : 

Si oui lesquels : 

1.9 - Principaux problèmes rencontrés (contraintes) en production 

1.10 - Ecoulement de la production 

2 Raison du choix: bon rendement. rustique. se vend bien , ...... . 

Projet CFC Fonio Enquête producteurs JF Cruz (CIRAO) 
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i Conservée pour Vente : Echange 1 Autre 
1 Total ! Semences Consommation i En paddy décortiqué 1 blanchi l 1 
1 

1 j i 
' 

1 

i i ! 1 l 

Remarques: .. . .... ....... . .... ...... ... .. ....... .. ... ...... . 

1.11 Prix de vente au cours de l'année 

i Produits 1 i J 1F M '. A M iJ iJ !A : S 0 iN D 1 Observations ! ' 
1 Fonio 1 i Paddy i 1 ! ! 1 1 

: Décortiqué 1 
1 i 

1 i 1 
1 

1 ! ' 
! Blanchi ! 1 ' l 1 

1 1 i 
1 ! 

! Fonio 2 j Paddy 
1 

1 
1 

i i i 1 : 1 : 
1 1 

i Décortiqué 1 1 
1 1 i 1 i 1 1 

1 i Blanchi ! 1 
! ! i 1 1 ' 1 •••• •• ! 1 

Remarques: ... .... ..... ...... ......... ........ . .. . ... ... ... .. . .. . 

1.12 - Evolution de la production 

- Evolution de la production sur les 3 dernières années 

Par rapport au passé la production est-elle : 
Supérieure inférieure égale 
Supérieure inférieure égale 

(pour le producteur) 
(dans la zone en général) 

Pourquoi, : (raisons agronomiques ou climatiques? 
techniques ou main d'oeuvre? 
commerciales -débouchés marchés? .. .. ) 

1 

l 
1 

1 

i 
1 
' 

- Le producteur pense-t-il accroître sa production en fonio ou s'oriente-t-il vers d'autres cultures 
Pourquoi? 

Projet CFC Forno Enquête producteurs JF Cruz (CIRAD) 
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Il) POST-RECOLTE 

Le texte suivant n'est pas une version finalisée de la fiche d'enquête mats davantage un guide 
d'entretien à l'usage des enquêteurs 

Préambule 
Faire un descriptif rapide de la succession chronologique de toutes les séquences post-récolte en 
cherchant à classer les opérations de la plus à la moins contraignante pour le producteur (ou sa 
femme) . 

Puis reprendre une description précise de chacune des séquences 

Projet CFC Fonio Enquête producteurs JF Cruz (CIRAD) 
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2.1 - Récolte 
Description de l'opération de récolte en précisant 
- les pratiques mises en œuvre (réalisation de gerbes?, produit laissé au champ ou transporté 
(comment et par qui?) à la concession, 
- les outils utilisés 
- le nombre d'opérateurs nécessaires (familiale ou apport de main d'œuvre extérieure) 
- les coûts engendrés 
- les quantités récoltées (par jour et par homme) 
- la ou les principales contraintes de la récolte 

Projet CFC Fonio Enquête producteurs JF Cruz (CIRAD) 



2.2 - Séchage 
Description de l'opéraiion de séchage en précisant 
- les pratiques mises en œuvre (séchage au sol , gerbes suspendues, 
- les équipements utilisés (aire de séchage, nattes, .) 
- les surfaces nécessaires selon les quantités 
- la durée du séchage 
- les critères de siccité des grains (appréciation de l'humidité) 
- les opérateurs 
- la ou les principales contraintes du séchage 

Projet CFC Forno Enquête producteurs JF Cruz (CIRAO) 
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2.3 - Battage 
Description de l'opération de battage en précisant 
- les pratiques mises en œuvre (où, comment et par qui est pratiqué le battage) 
- les outils utilisés 
- le nombre d'opérateurs nécessaires (familiale ou apport de main d'œuvre extérieure) 
- les coûts engendrés 
- les quantités moyennes battues (par jour et par homme) 
- la ou les principales contraintes du battage 
- comment pourrait-on améliorer le battage d'après le producteur 
- serait-il prêt à payer pour un battage mécanique (batteuse collective par exemple) et combien? 
- y a-t-il des batteuses dans la zone . pour quels produits, à quels prix 

Projet CFC Fonio Enquéte producteurs JF Cruz (CIRAD) 
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2.4- Nettoyage après battage 

Description de l'opération de nettoyage en précisant 

- les pratiques mises en œuvre (où et comment et par qui est pratiqué le nettoyage)

- les outils utilisés

- les opérateurs

- les quantités

- la ou les principales contraintes du nettoyage

- comment pourrait-on améliorer le nettoyage d'après le producteur

- serait-il prêt à payer pour un nettoyage mécanique (nettoyeur collectif par ex.) et 
combien?

- y a-t-il des nettoyeurs dans la zone. pour quels produits, à quels prix 

Projet CFC Fonio Enquête producteurs JF Cruz (CIRAD) 
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2.5- Stockage 
Description de l'opération de stockage en précisant 
- les pratiques mises en œuvre (où. comment et combien de temps est stocké le grain 
- les récipients utilisés (paniers, sacs. bidons, greniers._ ....... ) 
- qui gère le stock 
- durée moyenne du stockage 
- y a-t-il des problèmes de conservation (insectes .... ) utilisation de produits (insecticides. produits 
naturels .... . ) 
- la ou les principales contraintes du stockage 
- comment pourrait-on améliorer le stockage d'après le producteur 
- serait-il prêt à payer pour des structures améliorées (bidons métalliques, ... ) et combien? 

:>rojet CFC Fonio Enquête producteurs JF Cruz (CIRAD) 
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2.6- Transformation traditionnelle 

Description des opérations de transformation traditionnelle en précisant 

- les pratiques mises en œuvre (où, quand, comment et par qui est pratiqué le décorticage)

- y a-t-il plusieurs niveaux de décorticage (fonio pour 1� vente, fonio pour l'autoconsommation)

- les outils utilisés. (mortier/ pilon particulier ? , ... )

- la ou les principales contraintes du décorticage 

- savent-ils s'il existe des oécortiqueurs mécaniques dans la zone (au marché ..... ) 

- sont-il prêt à payer pour un décorticage mécanique et combien

- s'il y avait un décortiqueur mécanique au village, l'utiliseraient-ils pour le fonio (destiné a la 

vente. destiné à l'autoconsommation ... )

- seraient-ils prêts à acheter eux-mêmes un décortiqueur - coût ?? 

Nota: Si on a des possibilités d'enquêtes plus détaillées auprès des femmes , utilisez alors le 

questionnaire "inventaire des pratiques traditionnelles de transformation" 

Projet CFC Fonio Enquête producteurs JF Cruz (CIRAD) 
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3.1 Le producteur pense-t-il cultiver plus de fonio les prochaines années et Pourquoi ? 

3.2 Au cours des dernières années, le producteur a-t-il utilisé une nouvelle variété, une nouvelle 
technique, un nouveau matériel pour cultiver. récolter, battre, sécher, stocker ou transformer le fonio 

3.3 Quels sont ses besoins prioritaires pour améliorer la production et la commercialisation de son 
fonio? 

Date: ............................................ Nom et Prénom de l'enquêteur: .......................................................................... . 

Projet CFC Forno Enquête producteurs JF Cruz (CIRAD} 





Projet CFC/IGG (FIGG/02) 

Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSA T 

Activité n °2: Inventaire des pratiques existantes 

Enquête n°2: Ateliers de transformation mécanique du fonio 

1/X 

Nota: Enquête exhaustive à réaliser auprès de tous les ateliers de transformation mécanique du fonio. Pour les 

entreprises de transformation traditionnelle (manuelle) du fonio, on utilisera le questionnaire "Inventaire des 

pratiques traditionnelles de transformation" 

1) LOCALISATION

Département: Commune ou village: 
Zone: 
Emplacement: 

0 Rurale 
0 Au marché 

0 Semi-urbaine 
0 Dans village/ville 

Distance par rapport au village ou ville te plus proche: ............... kilomètres). 
............... kilomètres 
............... kilomètres 

Distance par rapport au marché le plus proche: 
Distance par rapport à la route nationale la plus proche: 

Depuis quand l'atelier transforme-t-il le fonio ?: 

2) IMPLANTATION

Atelier situé

0 Urbaine 
0 Extérieur village/ville 

0 Dans la cour d'une habitation. 

0 Pas de local 

Type : 0 Paille 

0 A l'extérieur 

0 Local existant 

CJ Terre 

0 Sur un terrain fermé particulier 

0 Local construit spécialement 

0 Bois 0 Béton 0 Autre: ............................ . 

3) INFRASTRUCTURES - BATIMENTS - STRUCTURES ANNEXES

Structures Surface Capacité Année de Coût de Matériaux de Etat actuel Valeur 
M2 Estimée construc. construc. Construc. actuelle 

Atelier de X 
Transformation 
Aire de séchage 
Magasin de 

.stockage 
Autres 
. . . . . . . . .

......... 

Electricité: O.non 

0 oui O Groupe électrogène ( ............... KVA) 0 Réseau (puissance souscrite: ......... ........... ) 

Etat de la route d'accès à l'atelier 

0 bon O praticable en toutes saisons O Impraticable en saison des pluies Omauvais 

REMARQUES PARTICULIERES SUR:- Localisation - Implantation - Infrastructures 

Projet Cf-C Fonio Enquètc transronnatcur.; ff Cruz (CIRAD) 



6) EQUIPEMENTS

0 1 décortiqueur à fonio 0 décortiqueur(s) à riz (nombre ... .. .... type... ..... . ... ... ..... ) 

0 Autre décortiqueurs (précisez): . .............................. . 

0 Broyeur(s) à céréales (mais, mil) ((nombre: .......... type: . . ......... . .. ... ) 

0 autres matériels de transformation (précisez):: ... ...... ... .. . 

0 Nettoyeur(s) 0 Trieur (s) 0 Autres (s) 

0 Groupe électrogène 

0 Camion ( .......... T) 0 Camionnette( ................. ) 0 voiture 

0 Autres précisez: .......................... .............................. . 

REMARQUES PARTICULIERES SUR: - Les équipements de l'atelier 

7 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIELS POUR LE FONIO -

7.1 Oécortiqueur à fonio 

Oécortiqueur 

Type: 0 Engelberg 0 Autre (précisez) ....................... . 

Fabrication : 0 Etrangère Pays: ............................. Marque : .. . .. . . . . .. . . . . .... . .... . 

0 Locale Nom et adresse du constructeur: .......................................... ......... ........ . 

Acquisition O Neuf D Usagé 

Date d'achat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu d'achat: ...................................................... Montant: ................................. . 

Débit : .......................... kg./h ou .......................... kg./j 

Fonctionnement D Bon D Moyen D Mauvais 

Si en panne O Grave D Petite Nature de la panne: .. . ... ................................ . 

Pannes les plus fréquentes: ......... ... ... ...... ...... ... ... ............ ......... ... . 

Moteur 

D Moteur électrique 

0 Moteur diesel 

Acquisition D Neuf 

Marque: . .... .. ........... ... . .. ... Puissance moteur: 

Marque: . . . .. ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... Type: .................... . 

Puissance moteur: ..................... CV ou HP 

D Usagé 

........ kW 

... Pays: .............................. . 

Date d'achat: . . . .. .. . .. . .. ..... ... . Lieu d'achat: . . . . . . . . .. ... ......... .......... .. ........ ........ ... . . . Montant: ............................... . 

Fonctionnement O Bon O Moyen D Mauvais 

En panne 0 Grave 0 Petite Nature de la panne: ........... . 

Pannes les plus fréquentes: . ............. . . 

Projet CfC fonio [nquètc l.r.lflstormatcurs JF Cruz (CIRAD) 
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7.2 Autres matériels utilisés pour le fonio 

Matériel x (description) : 

Fabrication : 0 Etrangère 

0 Locale 

Acquisition O Neuf 

Pays: ............................. Marque : .............................. : 

Nom et adresse du constructeur: ........................................ ...... .............. . 

0 Usagé 

Date d'achat: ... .. .. ...... .. ....... Lieu d'achat: ............... ........................... ......... Montant: .. .. .. .. . . . . . . . . ............. . 

Débit : .......................... kg./h ou .......................... kg./j 

Fonctionnement O Bon O Moyen 0 Mauvais 

Si en panne 0 Grave 0 Petite Nature de la panne: ......................................... . 

Pannes les plus fréquentes: ...... ..................... ............ ...... ... ...... ...... ......... ... ........ . 

8 - PRINCIPALES CHARGES TECHNIQUES 

Pièces de rechange 

Principales pièces de rechange Coûts annuels: ................. . 

Les pièces de rechange sont-elles faciles à trouver: ......................... . 
Les trouvez vous sur place: ........................ . 
Où achetez vous les pièces détachés: ......................... . 
Faire un commentaire sur le problème des pièces détachées 

Energie (estimation de la consommation énergétique dépensée pour le fonio) 

Gazole: ..................... {prix/litre: ................. ) Coût annuel: ..................... . 

Electricité: .................. (prix/KWh: ............... ) Coût annuel: ..................... . 

Interventions du mécanicien 

Y a +il un mécanicien sur place: ...... .. ...... ... . . ...... ..... sinon d'où vient-il 
Est-il toujours en mesure de réparer: .................................... . 

Estimation du coût d'intervention du mécanicien .......................... FCFNmois ........................ FCFNan 

REMARQUES PARTICULIERES SUR les equipements pour le fonio: 

(Nota: si arrêt de l'unité, donnez les raisons précises): 

l'ro_j.:t cr-c fonio Enquête transfom1atcurs JI' Cru1. (CIRAD) 



9 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE/ GESTION 

9.1. Périodes d'activité et quantités traitées (en kg) 

H?.�te saison (de ... . ······à ..... ................ ) Basse saison (de ..................... à .............. .... ; 

Fonctionnement journalier 

Haute saison O 1-3 heures 

Basse saison ::::J 1-3 heures 

0 4-5 heures 

0 4-5 heures 

0 6-8 heures 

0 6-8 heures 

Nombre de jours de travail par semaine: Haute saison: . ............. jours 

Nombre de mois de travail par an: ....... mois 

Capacité horaire de la machine : ............... (unités) s01t: ........... kg de fonio/h 

Rendement usinage: ............. % 

Quantité minimum acceptée par client ................ soit: ............ kg 

Humidité du fonio pour transformation % 

0 + 8 heures (Précisez: ....... ..... ) 

0 + 8 heures (Précisez: ...... ..... . 

Basse saison: ............... jours 

Estimation quantité traitée par jour (Haute saison): Mini: ........................ kg Maxi: .......................... kg 

Estimation quantité traitée par jour (Basse saison): Mini: .... ................... kg Maxi: .......................... kg 

Estimation quantité traitée par an: Mini: .. . ... . . .. .. ....... ... . . Maxi: ......................... . 

Evolution de la quantité de fonio usiné depuis 1995. en kg (ou quelles ont été les années de plus forte activité) 

1995................ 1996........... 1997............... 1998............... 1999 ... ............. . 

Commentez et expliquez l'évolution ....................................................................................................................... . 

Quelle est la part (quantité et chiffre d'affaires) du fonio dans l'activité de transformation de l'atelier 

0 Les deux (proportion): 

9.2. Mode de gestion 

0 Travail à façon 0 Production 

Si Travail à façon

Clientéle O producteurs O commercants O restaurateurs 0 autres : précisez ................................ . 

Critères de Qualité requis pour accepter un lot : ...... ... . . .................. . 

Produits transformés demandés par les clients 

0 Fonio décortiqué O Fonio blanchi 0 Les deux (proportion): 

Critères de Qualité exigés des clients: ... .. . 

Unité de mesure retenue pour calculer le coût de la prestation: ......... ...... .... . 

Coût prestation: 0 En espèces (combien):....................... 0 En nature (combien): .................... . 

0 Les deux (précisez): ................. . 0 Autre (précisez) : .................... . 

Sous-Produits: 0 Récupérés par le client O Coi:iservé par le gestionnaire 

Utilisation des sons O par le transformateur précisez utilisation: ...... .. . 

0 Autre précisez: ................ . 

0 vente (à qui: ... .......... ) Prix: .. . ........... . 

·t CTC ronio Enquac U:ll1Stom1atcurs JF Cruz (CIRAD) 
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10 MOTIVATIONS 

10.1 Création de l'entreprise 

Quels sont les motivations techniques et/ou économiques. qui vous ont conduit à investir dans une unité pour la 

transformation du fonio ..... .. .... ..... ..... .. .... ..... ....... ... .... ... .. ... ....... ...... ..... ................. ....... ......... ... .. ... ..... .. ..... ... ... . 

Quel est le principal goulet d'étranglement et quelles innovations pourraient être introduites pour améliorer le 

processus actuel de transformation ............ ........ ................. ... ..... ...... . 

10.2 Investissements - Projets 

Quels sont vos projets d'investissement pour l'avenir. 

1 0Modernisation de l'atelier 2 0Création d'un atelier nouveau 3 0Achat d'un nouveau moteur. 

4 0Achat d'un nouveau matériel lequel: .. . .... .. ... ............. .......... . 

5 0 Construction ou agrandissement d 'un magasin . . ...... . .. .. . . ......... .. . .. . . 

6 0 .Autres .... .. ....... .... .. .................... ......................... ...... .. .. ..... .. .... .. ..... . . 

Quel montant pensez vous investir dans chacun de vos projets 

1: ......... ........ .. 2: ........... .......... . 3: ... .. .. .......... ..... ... 4 .... .... .. ... ....... . . . .5 ···· ······ ···· · .. ... . 6 ....... .. .. ..... ... . 

Où chercherez vous les fonds pour investir 0 .Epargne personnel 0 .Famille O.vente des biens: ........... .... .... , 

0 Institution bancaire.(laquelle) : .. ... ..... .... ....... .. ....... . 0Autres .... ..... .... .... ... .. . .. 

Commentaires sur les projets d'investissement du propriétaire de l'unité (délais de réalisation, difficultés 

rencontrées, potentiel d'évolution, ......... ) 

11 COMMENTAIRE GENERAL DU PROPRIETAIRE: 

Projet CFC F,,nio Enquê te transfom1atcu rs JF C ruz (CIRAD) 



• 8'8 
12 OBSERVATIONS, AVIS ET COMMENTAIRES DE L'ENQUETEUR CONCERNANT 
L'ATELIER DE TRANSFORMATION: 

····· ······· ········· ······ ·· ··· ··· · · ·· · ··· · · ·· · ·· ·· ··· ·· · .. .. ... .... . . ·· ·· ··· · ········· ······ ·· ·· · ···· ··· . . ·· ·· ·· · ·· · ·· ··· · ··· ·· ···· ··· ·· ··· ·· · ···· ·· 

··· · ··· ······ · ······· ... ... .. ........... . ... . ....... . .. ..... ......... ........... . .. ....... ........ .. .. .. .. .. · ·· ··· ... .. ·················· .. . ··· ·· ···· . . . 

····· · ········· ······· ·· ·· ·· ·· ···· ··· ··········· ··· · ··········· ·· ··· ··· ··· ·· · ·· · ·· · ··· ··· ····· ·· ····· ·· ···· ··· · ······· · ···· ·· ·· ··· · ··· · ········· ·· ······ 

Date: ..... .. .. .. ... ... ..... ......... ... ......... Nom et Prénom de l'enquêteur: .... ......... .. ....... ... ...... ... ....... ... ... ........ .. .. ... ..... .. ... .. . 

Projet CFC Fonio Enquête tr:insfonnatcur.; JI' Cruz (CIRAD) 



Projet CFC/IGG - (FIGG/02) 

Amélioration des Technologies Post-Récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRA G-IRSA T 

Activité 5. Etude des recettes culinaires et des utilisations traditionnelles du fonio. 

Guide pour la conduite d'enquêtes légères 1 

Conseils, suggestions et parfois recommendations aux enquêteurs chargés de mener les 
enquêtes sur la consommation du fonio, les pratiques traditionnelles existantes et les recettes 
culinaires à base de fonio dans les trois pays : Guinée, Mali et Burkina Faso. 

Les enquêteurs pourront dans chaque pays commencer par les enquêtes sur la consommation 
de fonio en s'inspirant du guide d'entretien pour les consommateurs de fonio, préparé par J.-L. 
Ndiaye, CIRAD-AMIS, et revu et corrigé par les socio-économistes des équipes de chaque 
pays. 

Les socio économistes doivent bien s'entendre sur les termes à utiliser afin de former les 
enquêteurs avant leur départ sur le terrain et d'homogénéiser les questions à poser d'un pays à 
l'autre. En particulier, les termes suivants devront être bien précisés : 

- fonio brut ou fonio paddy : grain entier après battage enveloppé de ses glumes 

- fonio décortiqué ou fonio cargo : grain entier débarrassé de ses glumes après un premier 
décorticage 

- fonio blanchi grain décortiqué débarrassé du péricarpe (son) et du germe après un 
deuxième décorticage ou blanchiment 

- opération de décorticage ou premier pilage pour enlever les glumes 

- opération de blanchiment ou deuxième pilage pour enlever le son et le germe. 

Sachant que, traditionnellement lorsque les opérations de décorticage (séparation des glumes) 
et de blanchiment (séparation du son et du ge1me) sont effectuées au pilo~ar la femme, le 
premier pilage peut, en plus des glumes, enlever déjà un peu de son et que le deuxième pilage 
peut s'arrêter avant l'élimination totale du son et du germe notamment pour une vente sur le 
marché (gain de temps et d'argent) si bien que la ménagère devra piler une troisième fois à la 
mai son avant de procéder à la cuisson. On peut donc trouver tous les produits intennédiaires 
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depuis le grain entier sans glumes (cargo) jusqu'au grain bien blanchi et il faut être clair sur 
ces termes et savoir de quoi l'on parle. 

Au cours des enquêtes de consommation, lorsque l'enquêteur demandera quelles sont les 
différentes opérations successives que la femme utilise pour effectuer la transformation du 
fonio (question n° 14 du guide d'entretien), l'enquêteur devra repérer une (voire deux) femme 
motivée, minutieuse, passionnée par son travail (et le fonio en particulier) et lui demander de 
préparer devant lui du fonio blanchi ou précuit ou même du couscous de fonio, en lui 
montrant toutes les étapes depuis le battage (si possible) ou l'achat ciu grain jusqu'au produit 
fini . L'enquêteur devra non seulement prendre note de tous les détails possibles de la 
transformation, mesurer ou peser les intrants employés (eau, combustibles, autres intrants), 
mais également prendre des photos des principales étapes, l'objectif final étant bien entendu 
de visualiser le procédé et surtout la qualité du produit traditionnel obtenu afin que les 
équipements à mettre au point ou à améliorer puissent donner un produit d'une qualité 
équivalente voire supérieure. 

Là encore deux termes sont à préciser : 

- fonio précuit : fonio blanchi cuit deux fois à la vapeur et séché ( certains parlent de fonio 
étuvé qui est un terme impropre : le riz étuvé est du riz paddy cuit et séché puis décortiqué et 
blanchi) 

- couscous de fonio : fonio blanchi cuit trois fois à la vapeur et consommé directement 
accompagné d'une sauce. 

Au cours de ces mêmes enquêtes de consommation, l'enquêteur devra aussi identifier les 
femmes qui préparent d'autres plats que le couscous de fonio et le fonio précuit (question n° 4 
du guide d'entretien). Là encore il demandera à chacune d'elles de préparer devant lui le plat 
dont elles est spécialiste. Détails de la préparation ( description des étapes, liste des ingrédients 
et pesées) et photos à l'appui devront être recueillies. 

Finalement, l'inventaire des pratiques traditionnelles existantes et les recettes culinaires se 
feront non pas à travers un questionnaire d'enquêtes mais plutôt en observant les femmes sur 
le terrain, en relevant les détails importants et en prenant des photos des principales étapes. 



Projet CFC/IGG- (FIGG/02) 
« Amélioration des technologies post-récoltes du fonio » 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

ENQUÊTE N° 1 : GUIDE D'ENTRETIEN POUR LES MÉNAGES CONSOMMATEURS DE FON!O 

1. Connaissez vous lefonio? Si oui, depuis quand?
Qui vous l'a fait connaître ? Comment ?

2. A quelle fréquence consommez-vous du fonio ? A
quelles périodes du mois, de l'année ? A quelle
occasion ? Y a-t-il des périodes dans l'année durant
lesquelles vous consommez plus de Jonio ?
Lesquelles?

3. Sous quelle forme de préparation consommez-vous
habituellement le Jonio ?

4. Mise à part cette forme habituelle, quelles autres
préparations faites vous ? Laquelle préférez-vous ?
Laquelle faites-vous le plus souvent?

5. Pour qui dans le ménage préparez-vous
habituellement le fonio ?

a) Tout le monde
b) Les invités ou les étrangers
c) Le chef de ménage
d) Les enfants
e) Le(s) nourisson(s)
f) Les personnes âgées
g) Les femmes enceintes
h) Les personnes malades
i) Autre (précisez)

6. Comment vous procurez vous le fonio que vous
consommez? Quel est le mode d'approvisionnement
dominant?

a) Achat au marché
b) Achat au producteur
c) Dons
d) Auto-production
e) Autre (précisez)

7. Sous quelle forme vous le procurez-vous ?

a) Brut (paddy)
b) Décortiqué
c) Blanchi
d) Précuit
e) Autre (précisez)

8. Si vous êtes producteur ou si vous bénéficiez de
dons, vous arrive-t-il quand même d'acheter dufonio?

9. Lorsque vous achetez dufonio:

a) Quelles quantités achetez-vous ?
b) Quelle variété de grain?
c) A quelle fréquence?
d) Sous quelle forme ?

J.-L. NDIAYE, le 11/08/1999 

e) Pour quelle occasion ?
f) Auprès de quel type de structure de vente ?
g) A quel endroit ?
h) A quel prix ?
i) A quelle période ?
j) Qui dans le ménage effectue les achats ?

1 O. Entretenez-vous des liens particuliers avec un ou 
des vendeurs ? 

11. En fonction de quels critères choisissez-vous votre
fonio? (Précisez auparavant si /'enquêté parle d'un
fonio brut, décortiqué, blanchi ou précuit)

a) Prix
b) Couleur
c) Taille du grain
d) Propreté du produit
e) Vendeur
f) Autre (précisez)

12. Quels sont les critères mis en avant en Jonction du
niveau de transformation (brut, décortiqué, blanchi,
précuit)?

13. Avez-vous le choix entre plusieurs types (variétés)
de fonio ? Lequel achetez-vous ? Pourquoi ?

14. Procédez-vous à des opérations de transformation
sur le Jonio que vous achetez ?

15. Quelles opérations ?

a) Décorticage
b) Blanchiment
c) Nettoyage (lavage, vannage, tamisage)
d) Autre (précisez)

16. Pourquoi ces opérations vous paraissent-elles
nécessaires avant de consommer le produit ?

17. Qui effectue ces opérations de transformation ?

a) Vous-même
b) Une autre personne du ménage
c) Une tierce personne (hors ménage)
d) Autre (précisez)

18. Sic 'est une tierce personne qui s 'en occupe :

a) Où se fait la transformation?
b) Combien payez-vous?
c) Est-ce une transformation traditiormelle ou mécanisée?

Activité 9 : Etude de la consommation 



19. Si vous transformez vous même le fonio brut :

a) Quelles quantités traitez-vous chaque fois?
b) Combien de temps cela prend-il?
c) Combien de personnes sont mobilisées?
d) Quelle technique utilisez-vous?
e) Quel matériel?

20. Avez-vous des préférences, des exigences, des
attentes particulières quant à la qualité du fonio ?
Selon quelles circonstances ?

21. Y a-t-il un produit qui peut facilement remplacer
le fonio ? Pour quelles préparations ?

22. Quels sont selon vous les avantages du fonio par
rapport aux autres céréales ? Quels sont les
inconvénients ?

23. Selon vous, qu'est-ce qu'un fonio brut, décortiqué,
blanchi de très bonne qualité ?

24. Seriez-vous prêts à payer plus cher pour un fonio
de cette qualité ? Jusqu 'à quel niveau ?

25. Avez-vous entendu parlé du fonio précuit en
sachet? En avez-vous déjà acheté? En avez-vous déjà
consommé, et qu'en pensez-vous?

26. Quels facteurs limitent votre consommation de
fonio?

27. A votre avis, pourquoi les gens ne consomment-ils
pas plus de fonio ?

28. Avec quels autres produits consommez-vous
habituellement le fonio ?

29. Selon vous, quel qualificatif convient le mieux au
fonio ? (Laissez répondre avant de relancer)

a) Goût délicieux
b) Bon pour la santé
c) Plat de restaurant
d) Produit de luxe
e) Autre (précisez)

30. Quel jugement portent les jeunes et les enfants du
ménage sur le fonio ?

31. Identification de /'enquêté

a) Nom
b) Sexe
c) Âge
d) Lieu de naissance
e) Origine culturelle et géographique
f) Situation matrimoniale
g) Nombre d'adultes (plus de 15 ans):

J.-L. NDIA YE, le 11/08/1999 2 

h) Nombre d'enfants (de 2 à 15 ans):
i) Nombre de nourissons (moins de 2 ans)
j) Nombre de personnes habituellement présentes aux

repas
k) Lieu de résidence
1) Profession
m) Classe sociale (à l'apréciation de l'enquêteur)

32. Observations

Activité 9 : Etude de la consommation 



Projet CFC/IGG - (FIGG/02) 
« Amélioration des technologies post-récoltes du fonio » 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

ENQUÊTE N°2 : QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION DE FONIO DES MÉNAGES URBAINS 

1. Consommez-vous actuellement du fonio ?

1.1 Oui

1.2 Non (passez à La question 3)

2. A quelle fréquence ?

2.1 Tous les jours ou presque

2.2 4 ou 5 fois par semaine

2.3 2 ou 3 fois par semaine

2.4 4 ou 5 fois par mois

2.5 2 ou 3 fois par mois

2.6 1 fois par mois

2. 7 Plus rarement

3. Y a-t-il d'autres périodes de l'année durant
lesquelles vous consommez plus de fonio ?

3.1 Oui (passez à La question 4) 

3.2 Non (passez à la question 6 ou 7 en fonction de 
La réponse à La question 2) 

4. Quelle période ?

S. A quelle fréquence ?

5.1 Tous Les jours ou presque

5.2 4 ou 5 fois par semaine

5.3 2 ou 3 fois par semaine

5.4 4 ou 5 fois par mois

5.5 2 ou 3 fois par mois

5. 6 1 fois par mois

5. 7 Plus rarement

6. Pourquoi ne consommez-vous pas de fonio ?

7. Pourquoi à votre avis les gens ne consomment
pas plus de fonio ?

8. Renseignements sur le ménage :

8.1 Appartenance ethnique du chef de ménage
a) Mandé (Bambara, Malinké, Soninké)
b) AI-Pulaar (Peul, Fulani, Tukulër)
c) Mossi
d) Gurunsi
e) Senufo
f) Lobi
g) Bobo
h) Songhaï, Touaregs ou Maures
i) Autre:

8.2 Région d'origine du chef de ménage 

8. 3 Itinéraire géographique du chef de ménage
a) A vécu uniquement en ville
b) A vécu la majeure partie de sa vie en ville
c) A vécu aussi longtemps en ville qu'à la campagne

Date: 

Ville: 

Nom du quartier 

Nom du chef de ménage 

Numéro de secteur 

Numéro de questionnaire 

Enquêteur: 

d) A vécu la majeure partie de sa vie à la campagne

8.4 Profession du chef de ménage 
a) Cadre supérieur - profession libérale
b) Employé - ouvrier
c) Artisan (maçon, menuisier, plombier, etc.)
d) Services (chauffeur, gardien, jardinier, etc.)
e) Commerçant - boutiquier
f) Vendeur ambulant - détaillant
g) Agriculteur/pêcheur/éleveur
h) Militaire - policier - gendarme - pompier
i) Religieux
j) Sans profession
k) Autre

8.5 Secteur d'activité 
a) Secteur public ou para-public
b) Secteur formel privé
c) Secteur informel

8. 6 Age du chef de ménage
a) Moins de 30 ans
b) de 30 à 39 ans
c) de 40 à 49 ans
d) de 50 à 59 ans
e) 60 ans ou plus

8. 7 Taille du ménage
a) Nombre total de personnes :
b) Nombre d'adultes (plus de 15 ans) :
c) Nombre d'enfants (de 2 à 15 ans):
d) Nombre de nourissons (moins de 2 ans):

8.8 Niveau d'équipement et qualité de l'habitat 
a) Electricité ( oui - non)
b) Eau courante (oui - non)
c) Voiture (oui - non)
d) Mobylette ( oui - non)
e) Bicyclette (oui - non)
f) Télévision ( oui - non)
g) Réfrigérateur ( oui - non)
h) Mur en dur ( oui - non)
i) Carrelage au sol ( oui - non)

8. 9 Dépenses alimentaires quotidiennes
a) Moins de 500 FCFA (1000 FG)
b) Entre 500 et 900 FCF A
c) Entre I 000 et 1900 FCF A
d) Entre 2000 et 2900 FCF A
e) 3000 FCFA ou plus

Activité 9 : Etude de la consommalinn l".nn11r1r n° 7 J.-L. NDIA YE, le 11/08/1999 





Annexe IV 

Arbitrage du Budget Prévisionnel de I' Année I 





Arbitrage budget prévisionnel Année 1 

Activité Budget Descriptif 

No Contrat Postes 

Activité N ° 1: réunion de coordination au Mali (code: VI) 

N
°

1 - IER 6000 Repas midi 6 pers 
Perdiem nationaux 
Repro. Déplact, divers 

N
°

1 - IRAG 12000 Perdiem 2 pers 
Billet CKY-BKO 

N
°

1 IRSAT 10000 Avion Ouaga-BKO 2 pers 
Frais de mission 2 pers pdt 5 j 

N
°

1 TOTAL 28000 

Activité N °2: Inventaire des pratiques existantes (code: V) 

N ° 2 - IER 

N
°

2 - IRAG 

N ° 2 - IRSAT 

N ° 2 -TOTAL 

8450

9500 

12300 

30250 

Vehicule 
Per diem Cadre/ CRRA 
Per diem Cadre/ 2 zones 

Recherche Bibliographique 
Location véhicule (km) 
Deux Chercheurs pendant 1 semaine 
Rescensement technologie 
Location véhicule 
Trois Chercheurs pendant 2 sem 
Fournitures, saisie 

Déplacement 2000kms 
Mission (x) jours à 3 chercheurs 
Chauffeur (x) jours 
Imprévus et fournitures de bureau 

Projet  CFC/IGG (FIGG/02)  Amélioration   des   Technologies   Post-récolte  du   FONIO
CIRAD-IER-IRAG-IRSA T 

Date: 10 Août 1999 

DEMANDE Arbitrage 

Unité PU Q Montant total Q Montant total 

u 50 18 900 6000 18 900 6000 
150 12 1800 12 1800 

forfait 3300 3300 

600 10 6000 12000 10 6000 12000 
u 3000 2 6000 2 6000 V 

u 2000 2 4000 10000 2 4000 10000 
per diem 600 10 6000 10 6000 

28000 28000 

Km 3 3000 9000 13900 1500 4500 9400 

Per diem 50 14 700 14 700 
Per diem 150 28 4200 28 4200 

13147 
1 13468 

Km 2, 16 1726 3728,16 2000 4320 
per diem 86,21 16 1379,36 14 1206,94 

km 2, 16 1746 3771,36 2000 4320 
per diem 86,21 42 3620,82 42 3620,82 

forfait 647 0 

. ......_ 

km 3,25 2000 6500 25600 2000 6500 (17900 
per diem 200 75 15000 42 8400 
per diem 100 25 2500 14 1400 

forfait 1600 1600 

52647 40768 

1---+--+---------t---+----t----+----+--+---~--I-____JJ/_ 



Activité Budget 

No Contrat 

Projet CFG/IGG (FIGG/02)
Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Descriptif 

Postes Unité PU Q 

Activité N ° 3: Catalogue des variétés (code: V) 

N ° 3 - IER 10000 Collecte: 1 chercheur pdt 1 semaine per diem 150 15 

Déplacements (km) km 3 3000 

Cout Observation des variétés forfait 

LABOSEM/ Expéditions Guinée forfait 

Collecte échantillons forfait 

N ° 3 - IRAG 10000 Prospection Loc. Véhicule 3300kms kms 2,16 3300 

1 Chercheur pendant 2 semaines per diem 86,21 30 

Conduite collection: Préparation de sol forfait 

Main d'Oeuvre forfait 

Petit outillage forfait 

Plaque, Etiquettes forfait 

Fourniture, Rapport forfait 

N ° 3 - IRSAT 5000 Déplacement 800kms km 3,25 800 

Un chercheur pendant 1 semaine per-diem 200 21 

Chauffeur per diem 100 21 

Collecte d'échantillons forfait 

Expédition d'échantillons forfait 

N ° 3. TOTAL 25000

Activité N°4: Analyse des caractéristiques technologiques (code: V)

N °4 · IER 9000 Tests mise au point méthodes Forfait 

Frais d'analyse d'échantillons u 250 30 

N °4 · IRAG 6000 Analyses physiques forfait 

Fournitures bureau/expéditions forfait 

Analyses technologiques forfait 

N °4-IRSAT 9000 Echantillons forfait 

Expédition échantillons au Mali forfait 

Frais d'analyses (5 variétés x 4zones) u 450 20 

Frais d'analyses forfait 

N °4 • TOTAL 24000 

DEMANDE Arbitrage 

Montant total Q Montant total 

2250 22250 7 1050 6850 

9000 1500 4500 
6000 0 

5000 1000 

300 

7128 13016 3300 7128 15000 
2586,3 14 1206,94 

134 2 268 
2134 2 4268 
431 2 862 
172 2 344 
431 1 923 

2600 10900 800 2600 6000 
4200 7 1400 
2100 7 700 
1000 300 
1000 1000 

1 

46166 27850 

3000 10500 7250 19750 
7500 50 12500 

3017 5690 1000 3500 
259 500 

2414 2000 

1000 10500 1000 3500 
500 500 

9000 

2000 2000 
26690 26750 



Activité 

No 

Projet CFC/IGG (FIGG/02)
Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Budget Descriptif DEMANDE Arbitrage 
t------.....,,,..--------��""':"'."":"--,---,::-:-:----t-"!'.""""...,...�---,-----t-----,..------.----4

Contrat Postes Unité PU Q Montant total Q Montant total 

Activité N °5: Etude des recettes culinaires (code: V) 

N°S · IER 5500 Deplacements zone Sikasso et Bamako km 3 1500 4500 6450 1000 3000 6250 
Préparation des recettes sur place u 50 10 500 10 500 
Photographies Photo 10 30 300 30 300 
Evaluation recettes en labo u 50 23 1150 23 1150 
Un chercheur pendant 1 semaine (Sikasso) per diem 150 7 1050 
Un chercheur pendant 1 Oj (Bamako) per diem 0 10 0 
Cadeaux forfait 250 

N °5 - IRAG 5500 Deplacement km 2, 16 1726 3728, 16 8943 1000 2160 3703 
Enquêtes complémentaires (15 j) per diem 86,2 30 2586 15 1293 
Sous traitance analyses et rapport forfait 2629 0 0 
Cadeaux forfait 250 0 250 

N °5 - IRSAT 1500 Déplacements km 3,25 1300 4225 6950 1300 4225 6950 
Chauffeur per diem 100 7 700 7 700 
Cadre per diem 200 7 1400 ' 7 1400 
Ouaga 5 jours u 25 5 125 5 125 
Base de données, bibliographie forfait 250 0 250 
Cadeaux forfait 250 0 250 

N
°

S • TOTAL 12500 22343 16903 



Activité Budget 

No Contrat 

Projet CFC/IGG (FIGG/02) 

Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Descriptif 

Postes Unité PU Q 

Activité N°7: Essais des équipements (code: V)

N°7 · IER 50000 Essais 2 décortiqueurs à Koutiala 

Loc Atelier CMDT Koutiala etc. Forfait 

Deplacement cadres Per diem 150 28 

Vehicule km 3 1800 
Essais 4 décortiqueurs à Bamako 
Frais de location/ Entretien u 4 1250 
Frais d'opération Forfait 

Test 1 Nettoyeur+ 1 Epierreur à Bko 

Achat cribleur u 

Achat Epierreur u 

Matière première(# 300kg fonio + sable) forfait 

Frais de location de 2 batteuses Forfait 

Main d'Oeuvre temporaire mois 600 9 

N°7 - IRAG 50000 Acquisition et transport matériels forfait 

Quatre chercheurs pendant 22,5 j per diem 86,2 90 
Location véhicule km 2, 16 6000 
Outillage d'essai forfait 

Entretin/réparation forfait 

Main d'oeuvre forfait 

Consommation Intrants forfait 

Fournitures bureau/Rapport forfait 

N °7 - IRSAT 50000 Déplacements 3,25 2500 
Cadres 3 chercheurs pdt 21 jours per diem 200 84 
Chauffeur per diem 100 21 

Frais d'expérimentation forfait 
Frais location, entretien, réparation forfait 

N°7 - TOTAL 150000

DEMANDE Arbitrage 
Montant total Q Montant total 

64633 50000 

4882,50 5000,00 
4200 63 9450 

5400 1800 5400 

5000 1250 5000 
5000 5000 

8750 ' 8750 

20000 0 

1000 1000 

5000 5000 
5400 9 5400 

1 

19396 52397 19159 50000 

7758 90 7758 
12960 5000 10800 
8620 8620 
1293 1293 

862 862 
862 862 
646 646 

8125 77025 2500 8125 57825 
16800 63 12600 

2100 21 2100 
20000 5000 
30000 30000 

194055 157825 

. 



Activité 

No 

Projet CFC/IGG (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Budget Descriptif DEMANDE Arbitrage 
t--------=---------,--....,....,.......,......,.--,---,::-,-:--t-�-T"'�--...,....----+--------------1

Contrat Postes Unité PU Q Montant total Q Montant total 

Activité N°8: Systèmes de commercialisation (code: V) 

N °8 - IER 2400 Cadre socio éco à Bamako (10j) Per diem 150 10 1500 8400 0 0 3000 
Enquêteur 1 j /mois x 12 (1 ére ville) Jour 100 12 1200 12 1200 
Enquêteur 1 j /mois x 12 (2ème ville) Jour 100 12 1200 12 1200 
Déplacement 1500kms km 3 1500 4500 0 0 
Déplacement à Bamako (200kms) km 3 200 600 

N ° B - IRAG 2400 Deux chercheurs pendant 13 j perdiem 86,2 26 2241,2 8707 2466 

Carburant, Frais d'enquête forfait 6465,52 

Cadre socio éco à Conakry ( 1 Oj) Per diem 0 10 0 
Enquêteur 1 j /mois x 12 (1ère ville) Jour 43, 1 12 517,2 
Enquêteur 1 j /mois x 12 (2ème ville) Jour 43, 1 12 517,2 
Déplacements en ville (200kms) km 2, 16 200 432 

Divers pour Conakry forfait 1000 

N °8 - IRSAT 4000 Déplacements km 3,25 1200 3900 6900 0 0 3050 

Un chercheur pendant 7 jours perdiem 200 7 1400 0 0 
Chauffeur perdiem 100 7 700 ' 0 0 
Enquêteurs (2x 15 j x 40. OOOCFA) Forfait 800 0 

Frais enquête annexes forfait 100 0 
Cadre soclo éco à Ouaga (1 Oj) Per dlem 0 10 0 
Enquêteur 1 j /mois x 12 (1ère ville) Jour 100 12 1200 
Enquêteur 1 j /mois x 12 (2ème ville) Jour 100 12 1200 
Déplacements en ville (200kms) km 3,25 200 650 

N °8 - TOTAL 8800 24007 8516 



Activité 

No 

Projet CFC/IGG (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Budget Descriptif DEMANDE Arbitrage 
�-------=-----__;, __ "T""--:-:--:-:-:--.----:::-:--:--+-�-r-""!""!"'"---,---�,t--��----=;.....,.----1 

Contrat Postes Unité PU Q Montant total Q Montant total 

Activité N °9: Etude de la consommation (code: V) 

N ° 9 • IER 13000 Etude Année 1 (3 enquêtes) 24000 12100 

Cadre - entretien village (1j) Per diem 150 1 150 
Deux superviseurs x 15 J x 2 villes Per diem 150 60 9000 
Deux superviseurs x 25 j x 1 ville (Bamako) Per diem 0 50 0 
Quatre enquêteurs x 15 J x 2 villes Perdiem 50 120 6000 
Cinq enquêteurs x 20 j x 1 ville (Bamako) Per diem 100 100 10000 
Déplacements kms 3 3000 9000 650 1950 

N ° 9 - IRAG 13000 Année I 3 chercheurs pdt 30 J perdiem 86,2 90 7758 8620 9263 

Traitement des données forfait 862 819 
Cadre - entretien ville (20j Conakry) per diem 86,2 20 1724 
Cadre - entretien village (1j) Per diem 100 : 1 100 
Deux superviseurs x 25 j x 1 ville (Conakry) Per diem .0 50 0 
Cinq enquêteurs x 20 j x 1 ville (Conakry) Per diem 50 100 5000 
Déplacements kms 2,16 750 1620 

N ° 9 - IRSAT 13000 Année I 16925 12575 

Déplacements km 3,25 2500 8125. 0 0 
Un chercheur pdt 12 Jours perdiem 200 12 2400 0 0 
Chauffeur per diem 100 12 1200 0 0 
Deux Enquêteurs p endant 1,5 mois mois 1000 3 3000 0 0 
Frais d'enquête forfait 700 0 
Traitement des données forfait 1500 0 

Cadre - entretien ville (10j Ouaga) per diem 0 10 0 
Cadre - entretien village ( 1 j) Per diem 200 1 200 
Chauffeur per diem 100 0 1 100 
Deux superviseurs x 25 j x 1 ville (Ouaga) Per diem 0 50 0 
Cinq enquêteurs x 20 j x 1 ville (Ouaga) Per diem 100 100 10000 

· · ·-·--·- --

Déplacements kms 3.25 3000 9750 700 2275 

N':1 - HHJ\l. 3!3000 1 nt. 1 I /\1 li\<"< • 1 49545 33!)38 

' 



Activité Budget 

No Contrat 

Projet CFC/IGG (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Descriptif 1 
Postes 1 Unité 1 PU 1 Q 

Activité N ° 1 O: Formation complémentaire (code: VII) 

N ° 10 - IER 14000 Formations (1ère année} forfait 

Conception équipement à Ouaga 

(D. DRAME +M. TRAORE) 

Voyage BKO Ouaga 1600 
Frais de mission per diem 500 
Séléctlon variétale à Labé 
Voyage BKO CKY 1600 
Transport CKY-LABE 300 
Frais de mission per diem 500 

N ° 10 - IRAG 14000 

Formation Analyse qualité produits u 17241 

Formation enquêtes conso u 17241 

Formation Conception équipements u 17241 

Conception équlpt à Ouaga (S. SACKO) 

Voyage CKY Ouaga u 2800 
Frais de mission per diem 600 
Transport LABE-CKY 300 
Frais organisation stage selection Forfait 2000 
Construction mécanique (F.LOUA) 

Voyage CKY Ouaga u 2800 
Frais de mission per diem 600 
Transport LABE-CKY 300 

N ° 10 IRSAT 14000 Cinq formations( techno, méca, socio-éco, sélection Forfait 

Conception équipement à Ouaga 

Organisation.transport, fournitures, divers Forfait 
Séléction variétale Labé (Da Sansan) 
Voyage OUAGA- CKY 2800 
Transport CKY-LABE 300 
Transport BOBO-OUAGA 500 
Frais de mission per diem 400 
Formation Construction mécanique 
Frnis fnrm;:ilinn + rlivms Forf;:iil 

N""10 10 l /\L 1\2000 

DEMANDE Arbitrage 

1 Montant 1 total OI Montant 1 total

14000 14000 15600 

2 3200 
14 7000 

1 1600 
1 300 
7 3500 

51723 16600 .", 

1 17241 

1 17241 ' 

1 17241 

. .

1 2800 
7 4200 

.n .G 
·j

:�-
----

1 300 -

-·-· -·

1 2000 

1 2800 
7 4200 
1 300 

136000 136000 12800 
�.�. 

4400 

1 2800 
1 300 
1 500 
7 2800 

7.000 

201723 45000 



Projet CFC/IGG (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 
CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Activité Budget Descriptif DEMANDE Arbitrage ~-------------~--,-.,....---,---,--~.,....-t-~-,.--------+------------.i 
Postes Unité PU Q Montant total Q Montant No Contrat total 

Activité N°11: réunion de coordination n°2 en Guinée (code: VI) 

N°11 • IER 9200 Frais de mission (2 pers .) per diem 500 9200 12 6000 9200 
Billet avion BKO-CKY u 1600 2 3200 

N°11 - IRAG 9000 Transport participants CKY-Labé 3017,2 13694 3000 9000 
Frais mission 3 cadres pdt 5 jours per diem 86,21 36 3103,56 15 1293 
Rayonnage et visites forfait 461 ,21 0 
Café (18 pers)+ repas (6pers) (5j) forfait 3879,3 1500 
Location salle forfait 775,86 0 
Location groupe électrogène forfait 646,55 647 
Fourniture de bureau forfait 301, 72 302 
Encre de tirage forfait 1293, 1 0 
Saisie , Reprographie, divers forfait 215,52 216 
Chauffeur per diem 43, 1 

·. 
5 216 

Imprévus forfait 1827 
N°11 IRSAT 14000 Avion Ouaga-CKY 2 pers u 2800 3 7500 15900 2 5600 10400 

Frais de mission 2 pers pdt 6 j per diem 400 21 8400 12 4800 
N°11 TOTAL 32200 38794 28600 

DIVERS et IMPREVUS 

IER 5000 
IRAG 5000 
IRSAT 5000 

RECAPITULATIF 

IER 127550 179333 143150 
IRAG 131400 187937 140000 
IRSAT 132800 316700 146000 

Total An 1 391750 683969 429150 



Annexe V 

Coûts Unitaires 

Objet Mali (IER) - Guinée (IRAG) Burkina (IRS.-\ î l 
CFA i::G ( 1 FF=232FG) CFA 

Location Véhicule 300 500 325 
(avec chauffeur) (Sans chauffeur) (Sans chauffeur.) 

Per diem Cadre 15.000 20.000FG 15.000 
(20.000 attendu~) 

Per diem Chauffeur Inclus 10.000FG 10.000 

Enquêteur (Coût total journalier) 10.000 10.000FG 10.000 

Per diem à }'Etranger 50.000 140.000FG 40.000 

Expéditions en DHL 60.000/Kg 





Annexe VI 

Contrepartie en Personnel 
Fiche de Décompte par Agent 





Page a 0 I 

Projet CFC/IGG - (FIGG/02) 

Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

CONTREPARTIE en PERSONNEL 

Fiche de décompte par Agent 

Organisme: ................................ . 

Nom de I' Agent: .......................•................................ Catégorie: ................................... . 

Date No 
Activité 

C i"1 FO\:H.) hmkt,09(1 _1 wpJ 
~~ _llil ll 1..·1 l ,),}~) 

Action conduite Durée (en heures) 
( 1 jour=8 heures) 

Sous -Total: ··· · ····-·· ··· ········ · ······ ·· 



Page n° ...... . 

Nom de I' Agent: ... .................................................... . Catégorie: .................................. . 

Date No Action conduite Durée (en heures) 
Activité (1 jour=8 heures) 

Report: ......... ...... ... .. ..... .. ... .. 

-

... 

Sous -Total ··· ············· ·· ···· ········ · 

C\f1\FONIO bmko990) "-Pd 
22 Ju ill c1 1 Q,)Q 

TOTAL: ---------
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