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Summary 

Project CFC/IGG - (FiGG/02) 

lmprovement of Fonio Post-harvest Technology 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Semi-annual Report 
July 2000- January 2001 

This third synthetic semi-annual report illustrates the progress of the program up to the end of January 2001. lt 
summarizes and supplements the different semi-annual reports produced by the national coordinators in Mali, in 
Guinea and in Burkina related to activities undertaken since the second annual coordination meeting which took 
place in Labé (Guinea) from May 29 to June 2, 2000. 

Coordinating meeting in Labé - Guinea (Activity n°11) 

During the meeting, the different research teams showed the main results obtained during Year 1 (see annual 
report) and the program of work of Year Il was specified. 
Main points discussed and conclusions for second year of the project were reported in a technical memorandum 
and a meeting report 

Activity n°2: lnventory of the traditional techniques 

This activity, now completed, was carried out during year 1 and main results are noted in specific reports by 
country and in the annual report (July 2000). 

Activity n°3: Catalogue of main varieties 

A test of cultivation was carried out from May to November 2000. A collection of observation of 60 "ecotypes" of 
fonio (26 samples from Guinea and 3 4  samples from Mali) was installed in the experimental field of the IRAG 
Center of Bareng in July 2000. The first analyses show a good vegetative development with heights of the 
seedlings varying from 50 to 70 cm and satisfactory tillering especially for the longer-cycle varieties. The yields 
were very variable according to varieties (100 kg/ha to 1250 kg/ha). A new cultivation test will be carried out into 
2001, integrating samples from Burkina. A meeting of the breeders is planned to be held in Bareng in September 
2001. 

Activity n° 4 : Technological quality analysis 

The IER Laboratory in Mali (in close connection with CIRAD) continues work relating to quality analysis (rate of 
dehulling, rate of cracks, moisture, ash content) of the products resulting from the processing tests. 

Activity n°5: Collection of cooking recipes 

Ten new recipes were identified in Mali. During the Bamako workshop in November 2000, the participants agreed 
that information already collected will have to be supplemented by the cost of the various recipes. These recipes 
will be presented in the format of the INPhO database (FAO) to be integrated into this base. 

Activity n°6: Survey on techniques 

The bibliographical survey was carried out by CIRAD (team GPE/PAA/AMIS) to identify the various technical 
principles of dehulling and cleaning that could be pertinent to fonio. The study of the equipment is based on the 
analysis of the functional principles and the technical solutions to implement them. 

This activity, now completed, was the subject of a specific report which was submitted to the different partners 
during the technical meeting " Equipment " which took place in Bamako in December 2000 

Activity n°7: Testing of existing equipment 

ln Mali the experiments were continued on various materials: 
The tests of the Samba threshing-machine show a relatively satisfactory quality of threshing but an output 
capacity lower than 50 kg/h which is clearly insufficient. The results remain to be confirmed by tests at village 
level on greater quantities of sheaves. 



Tests of the "Sanoussi" dehuller (new model), bought by the project, gave results which seem better than those 
obtained during the tests of the previous model used by UCODAL processor. These tests tend to show that the 
machine ensures well the dehulling and the whitening of fonio. Tests of improved machine BCN confirm that this 
equipment (abrasive type) should rather be used as a whitener (capacity close to 1 5 0  to 18 0 kg/h) than as a 
dehuller. 
Performances of " Moussa" cleaner appear limited looking at output (< 50  kg/h). However due to its simple 
design and its possible use for winnowing of fonio paddy before processing it remains of interest. First tests of 
the IER rotary sifter, gave particularly high outputs on fonio paddy (5 8 0  and 93 0 kg/h) and on processed fonio 
(450 kg/h and 790 kg/h) and a satisfactory separation of the products. The equipment still have to be improved 
(choice of sieves, motorization ... ) 

The ATESTA gas drier, tested with the IER during the wet season, allowed, within 3 h, the drying of 3 0  kg fonio 
(washed or pre cooked ) from 3 0% (initial moisture content ) to 5% to 11 % (final moisture content ). 
Comprehensive tests, conducted in comparison with traditional solar drying, will be carried out over the coming 
months. 

ln Guinea cleaning tests of ACT cleaner and a Chinese "type 60" cleaner where done in the area of Yatia 
(Faranah) and an ALVAN BLANCH winnowing machine was tested at the IRAG Centre of Bareng. Results 
obtained with ACT and "type 60" cleaners show a low quality of cleaning and a significant loss of grains within the 
straws. On the other hand, tests of cleaning with the manual winnowing machine (Alvan Blanch) are very hopeful 
and will be taken up again later on. 

After tests of various dehullers, one retains that the " Lino " Engelberg dehuller gives the best results with an 
average output near 75 kg/h and a yield ratio of 6 3%. The GALAMA dehuller gives rather low outputs (lower than 
3 0  kg/h). The COMFAR and CCIEC (large model) dehullers which did not give satisfactory results in particular as 
regards quality of processing will be abandoned. A (small size) CCIEC dehuller used for rice processing was 
especially adapted to fonio and will be tested over the coming months. 

Severa! comparison tests of drying of fonio paddy were carried out on tarmac road, tarpaulin or corrugated iron 
sheet. Drying on the road is fast but it involves risks of" pollution " by inert matter (sand, stones .. ), like drying on 
earth-beaten areas, and does not allow a full recovery of the dried product (non-smooth surface). Drying of fonio 
paddy on smooth and clean surfaces (cemented surface, black plastic tarpaulin, iron sheet...) is to be 
recommended in the dry season. Tests of drying will be continued in the wet season. 

ln Burkina Faso, the IRSAT threshing machine was modified to be adapted to fonio threshing. The 
experimentation was carried out in the province of Kénédougou. Tests show instantaneous flows ranging between 
5 5  kg/h and 103 kg/h (higher than those obtained during the first tests). Threshing remains satisfactory but the 
percentage of impurities found in threshed grain is still close to 20% and the percentage of grains eliminated with 
straws remains too high. These results should be confirmed by long duration tests during the next harvesting 

campaign. 

Tests of the small cone whitener (Sanogo) gave very poor results in terms of output (from 27 to 37 kg/h) and of 
dehulling quality (significant percentage of grains retaining their hulls and a high rate of brokens). Accordingly, this 
equipment has been abandoned. 

Drying tests of different fonio samples (whitened and washed or whitened, washed and pre-cooked) were done 
during the rainy season. Equipment tested were the" banco direct " drier, a solar drier built of banco (12m X 5 m  X 
2m), covered with a transparent plastic sheet and equipped with trays and the solar drier called "coquillage". The 

"banco direct " solar drier gave satisfactory results with a drying time of 48 h. These preliminary tests will have to 
be confirmed by carrying out a uniform loading of the trays and by comparing drying curves with those obtained 
by a simple direct solar exposure. On the other hand, the " coquillage" solar drier does not allow, in wet weather, 
a fast enough drying of the product and internai condensation phenomena occurred, initiating product 
fermentation. 

An "equipment " workshop, organized by IER and CIRAD in Bamako from 4 to 9 of December 2000, brought 
together the different "mechanization" teams of the project. Results of the equipment trials were shown and 
discussed. The analysis of the results made it possible to select the most promising equipment which, after 
modifications and improvements, will be submitted to new tests within the framework of activities n° 1 3  
(lmprovement and design of equipment) and n°14 (Equipment testing at the pilot stage). 

Activity n°8: Survey of sales and distribution networks 

The first results of this activity were exposed in the annual report of July 2000. During first six-month period 2001, 
it is planned to seek two types of additional information concerning the formation of fonio prices and export 
channels both within the region and towards developed countries. This research will be complementary to actions 
undertaken within the framework of the N° 16 activity "evaluation of export market ". 
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Activity n° 9: Consumer surveys 

This activity was the main purpose of the workshop on the socio-economic investigations which took place at 
CIRAD in Bamako from 15 to 25 November 2000. This workshop brought together project partners to discuss and 
to plan actions follow-up to investigations on consumption, including finalization of the questionnaire for the "150 
households" survey. 

The socio-economics team of the IRSAT/DTA in Burkina, supported by the SEA Team of CIRAD/AMIS 
(Montpellier), was confirmed as leader of this activity for preparation of the final synthesis report (June 2001) 

Activity n°10: Training 

During the workshop on consumer surveys noted above, a quick training course (2,5 days) was given on 
collection and processing of data using " Winstat " software and on data presentation using Excel software. 

Activity n° 12: Choice of the equipment 

During the "equipment " workshop, common analysis of ail tests results of the various post-harvest equipment 
made it possible to select the most appropriate ones likely to be retained for the following steps of the project. 

Activity n° 13: lmprovement and design of equipment 

First design studies were carried out at CIRAD on dry cleaning process, dehulling with a " Votex " Engelberg type 
dehuller and washing of fonio grain. 

Activity N° 14: Tests of equipment at pilot stage 

Ali new tests of the selected equipment will be carried out within the framework of this activity, namely: 
for dehulling : "Sanoussi" and "BCN" dehullers in Mali, Engelberg "Lino", Galama and small size CCIEC in 
Guinea and IRSAT Engelberg prototype in Burkina 
for cleaning (and washing) : tests will be carried out du ring first six-month period 2001 in the three countries 
for drying : tests will be finalized du ring the wet season (summer 200 1)  
for threshing : at the time of  the next harvest campaign. 

Activity n° 15. Study of new products and new packagi ng 

Two working directions were identified during the November meeting: 

new products or packaging to satisfy requirements of consumers (identified as limiting factors in consumer 
survey - Activity n° 9) 
search for new types of fonio products and/or improvement of existing products. ln Mali, work was initiated on 
baby-flours containing fonio, parboiled fonio, biscuits or cakes incorporating fonio. ln Burkina and Guinea, 
research teams should prepare new proposais for diversification. This activity will be linked with activity n°5 
"collection of cooking recipes". 

Activity n° 16. Evaluation of export markets 

An interview guide was elaborated during the Bamako workshop to orient investigations with managers of trading 
companies already exporting fonio and to assess the importance and constraints of various export markets. This 
activity is linked with activity n° 8 on study of distribution channels. 

Concerning the survey on European potential markets, three different channels were identified: market of the 
African Diaspora, market of therapeutic food or dietary foodstuffs and market of organic products. The survey will 
be implemented over the coming months. 

CONCLUSION 

The two workshops that took place in Bamako in November and December 2000, which gathered the different 
partners specialists (mechanization specialists and socio-economists), were very relevant to draw up the 
assessment of actions carried out and to focus future actions on the two main objectives of Phase I of the project: 
• Identification and improvement of appropriate equipment for the different stages of fonio post-harvest 

processing, 
• Knowledge of consumer requirements, markets and marketing approach. 
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Projet CFC/IGG - (FIGG/02) 

Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Rapport Semestriel 
juillet 2000 - janvier 2001 

Résumé 

Ce troisième rapport semestriel synthétique illustre l'état d'avancement du programme à la fin de janvier 2001. Il reprend 
et complète les différents rapports de synthèse élaborés par les coordonnateurs nationaux au Mali, en Guinée et au 
Burkina concernant les activités qui se sont déroulées depuis la seconde réunion annuelle de coordination qui a eu lieu à 
Labé (Guinée) du 29 mai au 2 juin 2000. 

Réunion de coordination de Labé - Guinée (Activité n°11) 

Lors de la réunion, les différentes équipes de Recherche ont présenté les principaux résultats obtenus au cours de 
l'Année 1 (voir rapport annuel de synthèse) et le programme de travail de l'Année Il a été précisé. 
Les principaux points abordés ont fait l'objet d'un Mémorandum technique et d'un rapport 

Activité n°2 : Inventaire des techniques traditionnelles 

Cette activité, aujourd'hui terminée, a été réalisée au cours de l'année 1 et les principaux résultats sont consignés dans 
les rapports spécifiques par pays et dans le rapport annuel de synthèse de juillet 2000. 

Activité n°3: Catalogue des variétés 

Un essai de mise en culture a été réalisé de mai à novembre 2000. Une collection d'observation de 60 entrées de fonio 
(26 échantillons guinéens et 3 4  échantillons maliens) a été installée dans le domaine expérimental du centre IRAG de 
Bareng en juillet 2000. Les premières analyses montrent un bon développement végétatif avec des hauteurs des plants 
variant de 50 à 70 cm et un tallage satisfaisant surtout pour les variétés tardives. Les rendements ont été très variables 
selon les variétés allant de 100 kg/ha à 1250 kg /ha. Le rapport spécifique à cette activité est en cours de rédaction. Une 
nouvelle culture d'observation sera réalisée en 200 1 en intégrant des échantillons du Burkina. Une réunion des 
sélectionneurs est prévue à Bareng en septembre 200 1.  

Activité n°4: Analyse des qualités technologiques 

A l'IER du Mali, les travaux portant sur l'analyse qualitative (taux de décorticage, taux de brisures, humidité, teneur en 
cendres) des produits issus des tests de décorticage/blanchiment à l'aide d'équipements existants ont été poursuivis. 

Activité n°5: Recueil des recettes 

Dix nouvelles recettes ont été identifiées au Mali avec l'appui d'une cuisinière experte. Lors de l'Atelier de Bamako de 
novembre 2000, les participants ont convenu que les informations déjà recueillies devront être complétées par le coût 
des différentes recettes. Les différentes recettes seront présentées sous la forme des fiches de la base INPhO de la 
FAO en vue de leur intégration dans cette base; 

Activité n°6: Etude documentaire de principes techniques 

L'étude documentaire réalisée par le CIRAD (équipe GPE/PAA/AMIS) a concerné la recherche de différents principes 
techniques de décorticage et de nettoyage applicable au fonio. L'étude des équipements est basée sur l'analyse des 
principes fonctionnels et des solutions techniques pour les mettre en œuvre. 

Cette activité, aujourd'hui terminée, a fait l'objet d'un rapport technique spécifique qui a été remis aux différents 
partenaires lors de la réunion technique « Equipements » qui a eu lieu à Bamako en décembre 2000 

Activité n°7: Essai des équipements existants 

Au Mali, les expérimentations ont été poursuivies sur différents matériels 
Les essais de la batteuse Bamba montrent une qualité de battage relativement satisfaisante mais un débit inférieur à 5 0  
kg/h donc notablement insuffisant. Les résultats restent à confirmer par des tests en milieu réel sur de plus grandes 
quantités de gerbes. 
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Les essais du décortiqueur « Sanoussi » nouveau modèle acquis dans le cadre du p rojet ont donné des résultats qui 
semblent meil leurs que ceux obtenus lors des essais du précédent modèle chez UCODAL. Ces essais tendent à montrer 
que la machine assure bien le décorticage et le blanchiment du fonio. Le dépouillement des données est encore en 
cours. Les essais de la machine BCN amél iorée confirment que ce matériel, de type abrasif, devrait plutôt être utilisé 
comme blanchisseur (capacité voisine de 1 50 à 1 80 kg/h) que comme décortiqueur. 

Les performances de la vanneuse « Moussa » semblent l imitées en terme de débit (< 50 kg/h). Cependant sa simplicité 
de conception et son utilisation possible pour le vannage du paddy avant usinage restent intéressantes. On cherchera à 
améliorer la qualité de sa réalisation et à l 'adapter à un entraînement mécanisé. Les premiers essais du tamiseur rotatif 
de l' IER ,  ont donné des débits sur fonio paddy (580 et 930 kg/h) et sur fonio décortiqué (450 kg/h et 790 kg/h) 
particulièrement élevés et une séparation des produits satisfaisante. Le matériel devra être amélioré (choix des tamis, 
régularité de l'a l imentation, motorisation, . . .  ) 

Le séchoir à gaz ATESTA, testé à l'IER durant la saison humide, a permis le séchage d e  lots de 30 kg de fonio (lavé ou 
précuit) de 30% (humidité initiale) à 5% - 1 1  % (humidité finale) en 3 h de fonctionne ment. Des essais complets, en 
comparaison au séchage solaire traditionnel, seront réalisés dans les prochains mois. 

En Guinée, les essais de matériels de nettoyage ont concerné un nettoyeur ACT et un nettoyeur chinois type 60 dans la 
région de Yatia Faranah en Haute Guinée et le tarare ALVAN BLANCH du Centre IRAG de Bareng. Les résultats obtenus 
avec les vanneuses ACT et type 60 donne une qualité de nettoyage peu satisfaisante et une perte de grains importante par 
entraînement des grains avec les pailles. Par contre, les essais de nettoyage de fonio paddy réalisés sur le tarare manuel 
Alvan Blanch sont très encourageants et seront repris u ltérieurement. 

Les essais des différents matériels de décorticage, ont montré que le décortiqueur « Lino » donne les meilleurs résultats avec 
un débit moyen voisin de 75 kg/h et un rendement d'usinage de 63%. Le décortiqueur GALAMA dont les dimensions du rotor 
sont comparables au décortiqueur Lino donne des débits relativement faibles (inférieurs à 30 kg/h). Les décortiqueurs 
COMFAR et CCIEC (grand modèle) qui n'ont pas donné de résultats satisfaisants notamment en matière de qualité du 
décorticage (taux de non décortiqués important) seront abandonnés. Un décortiqueur CCIEC (petit modèle) utilisé pour le 
décorticage du riz a été spécialement adapté au décorticage du fonio et fera l'objet de tests au cours des prochains mois. 

Enfin ,  plusieurs essais comparatifs de séchage du fonio paddy ont été réalisés sur route asphalté , bâche ou tôle 
ondu lée. Le séchage sur route asphaltée est rapide mais il entraîne des risques de «pollution» par des matières inertes 
(sable, pierres, .. ) à l'instar du séchage sur terre battue et ne permet pas une récupération parfaite du produit séché 
(surface non lisse). Le séchage du fonio paddy sur des surfaces lisses et propres (aire cimentée, bâches plastiques 
noires, tôle,  . . .  ) est à recommander en période sèche. Des essais de séchage seront poursuivis en saison humide. 

Au Burkina Faso, la batteuse I RSAT a été modifiée pour être mieux adaptée au battage du  fonio. L'expérimentation a 
été réalisée dans la province du Kénédougou. Les essais ont permis d'obtenir des débits instantanés compris entre 55 
kg/h et 1 03 kg/h (supérieurs à ceux obtenus lors des premiers essais). Le battage reste satisfaisant mais le taux 
d' impuretés retrouvées dans le grain battu est encore proche de 20% et le pourcentage de grains él iminés avec les 
pail les reste encore excessif. Ces résultats encourageants doivent être confirmés par des essais de longue durée lors de 
la prochaine campagne. 

Les essais du  petit blanchisseur à cône (Sanogo) ont donné des résultats très médiocres en termes de débit (de 27 à 37 
kg/h) et de qualité de décorticage (pourcentage important de grains non décortiqués et taux de brisures élevé). Les très 
faibles rendements d'usinage obtenus (26 % à 37 %) ont conduit à abandonner ce matériel. 

Les essais de séchage ont porté sur des échantillons de fonio blanchi et lavé (et blanchi, lavé et précuit) . Ils ont été 
réalisés durant la période pluvieuse. Les équipements testés ont été le séchoir « banco direct » : séchoir solaire construit 
en banco (1 2m x 5m x 2m), recouvert d'un plastique transparent et équipé de claies et le séchoir solaire dit 
« coquil lage » .  Le séchoir solaire « Banco direct » a donné de bons résultats de séchage du fonio à 48h .  Les essais 
devront être confirmés en réalisant un chargement uniforme des claies et en comparant les cinétiques avec celle 
obtenue par une simple exposition solaire directe. Par contre, le séchoir solaire « Coqui llage » ne permet pas, par temps 
couvert et très humide, un séchage suffisamment rapide du produit et des phénomènes de condensation interne ont 
produit des débuts de fermentation. 

Un atelier « équipements » organisé à l ' IER et au C IRAD à Bamako du 4 au 9 décembre 2000 a réuni  les différentes 
équipes « mécanisation » du projet pour présenter les résultats des essais de matériels post-récolte du fonio. L'analyse 
des résultats a permis de sélectionner les matériels les plus prometteurs qui après modifications et améliorations feront 
l 'objet de nouveaux tests dans les cadres des activités n

° 1 3  (Amélioration et conception d'équipements) et n° 1 4  (Essais 
de matériel au stade pi lote). 

Activités N°8: Etude des circuits de commercialisation 

Les premiers résultats de cette activité ont été exposés dans le rapport annuel de synthèse de ju illet 2000. Au cours du 
premier semestre 2001 , i l  est prévu de rechercher deux types d ' informations complémentaires ayant trait notamment à la 
formation des prix du fonio et  à une meil leure connaissance des circuits d'exportation dans la sous-région ou vers les 
pays du Nord. Cette recherche sera complémentaire des actions menées dans le cadre de l'activité N ° 1 6  « Evaluation 
des marchés d'exportation ». 
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Activités N°9: Etude de la consommation 

Cette activité a été l'objet principal de l'atelier sur les enquêtes socio-économiques qu i  a eu lieu dans les locaux du 
C IRAD à Bamako du 15 au 25 novembre 2000. Cet atelier a réuni les différents partenaires en vue de la poursuite des 
enquêtes de consommation : élaboration d'un questionnaire d'enquêtes « 1 50 ménages » ,  planification des activités. 

La Cel lu le Socio-économie de l'IRSAT/DTA au Burkina appuyée par l 'Equipe de Socio-économie al imentaire de 
C l  RAD/AM IS de Montpellier a été confirmée leader de cette activité pour la rédaction du rapport final de synthèse Uuin 

2001)  

Activité N°10: Formations 

Durant l'atel ier sur les enquêtes socio-économiques qui a eu lieu dans les locaux du CIRAD à Bamako du 1 5  au 25 
novembre 2000, une formation rapide (2,5 j) a été dispensée sur la saisie et le traitement des données avec le logiciel 
« Winstat » et la présentation des données sous Excel. 

Activité N° 12 : Choix des équipements 

Au cours de l'atelier « équipements » organisé à l ' IER et au C IRAD à Bamako du 4 au 9 décembre 2000, l'analyse des 
résu ltats des essais des d ifférents équipements post-récolte a permis de sélectionner les matériels les plus performants 
susceptibles d'être retenus pour la suite du projet. 

Activité N° 13 : Amélioration et conception d'équipements 

Des premières études ont été réalisées au C IRAD concernant les opérations de nettoyage à sec, de décorticage avec un  
matériel « Votex » de type Engelberg et  de lavage des grains de fonio. 

Activité N° 14 : Essais des matériels au stade pilote 

Tous les nouveaux essais des matériels retenus lors de la réunion « équipements » de Bamako seront réalisés dans le 
cadre de cette activité. En matière de décorticage, cela concerne les décortiqueurs « Sanoussi » et « BCN » (au Mali). 
les Engelberg « Lino » ,  Galama et CCIEC petit modèle (en Guinée) et le prototype Engelberg I RSAT (au Burkina) 

Dans les trois pays, les essais de nettoyage (et lavage) seront réalisés au cours du premier semestre 2001 . Les essais 
de séchage seront finalisés lors de la saison humide (été 2001 )  et les essais de battage lors de la prochaine campagne 

de récolte. 

Activité N° 15. Etude de nouveaux produits et de nouveaux conditionnements 

Deux axes de travai l  ont été identifiés lors de la réunion de Bamako de novembre 2001 

- Les nouveaux produits ou conditionnements comme réponse aux facteurs l imitant la consommation du fonio et aux 
attentes des consommateurs. Les partenaires ont convenu que les objectifs et les orientations de cette activité 
dépendront entièrement des résultats de l'activité 9 sur la consommation de fonio dont l'analyse permettra d'identifier ces 
facteurs l imitants. 

- Recherche de nouvelles voies de valorisation du fonio et/ou amélioration de produits existants. 
Au Mal i ,  des travaux ont été initiés sur les farines infantiles à base de fonio, le fonio étuvé, les biscuits ou gâteaux à 
base de fonio. Au Burkina et en Guinée, les équipes réfléchissent à l 'élaboration de propositions d'actions. 
Cette activité sera l iée avec l'activité n°5 : étude des recettes cul inaires. 

Activité N° 16. Evaluation des marchés d'exportation 

Un guide d'entretien a été élaboré lors de la réunion de Bamako pour conduire des enquêtes auprès de gérants de 
sociétés exportatrices de fonio et évaluer les possibil ités offertes sur les différents marchés d'exportation. Cette activité 
est liée à l'activité n ° 8 d'étude des circuits de commercialisation. 

Concernant l'étude sur les marchés d'exportation actuels ou potentiels du fonio en Europe, trois segments de marché 
ont été identifiés : le marché de la diaspora africaine, le marché des aliments thérapeutiques ou des aliments de régime 
en Europe et le marché des produits biologiques. 

CONCLUSION 

Les deux réunions de synthèse qui ont eu lieu à Bamako en novembre et décembre 2000 et qui  ont rassemblé les 
différentes équipes de spécial istes (machinistes et socio-economistes) ont permis de dresser le bilan des actions 
menées et de focaliser les activités futures sur les deux grands volets du projet fonio: 

Sélection et mise au point d'équipements post-récolte et de transformation performants 
Poursuite des études commercialisation et consommation du fonio. 

vi 



1 - INTRODUCTION 

Ce troisième rapport semestriel synthétique i llustre l'état d'avancement du programme au début de 
l 'année 2001. Il reprend et complète les différents rapports de synthèse élaborés par les 
coordonnateurs nationaux au Mali, en Guinée et au Burkina concernant les activités qui se sont 
déroulées depuis la seconde réunion annuelle de coordination qui a eu lieu à Labé (Guinée) du 29 
mai au 2 juin 2000. 

Les principales étapes qui ont marqué ce troisième semestre d'activités sont: 

- Poursuite des différentes activités du projet et notamment la mise en culture expérimentale, au 
Centre I RAG de Bareng de plusieurs variétés de fonio de Guinée et du Mali, et la réalisation 
d'essais de différents matériels post-récolte 

- Organisation à Bamako (du 1 5  au 25 novembre 2000) d'un atelier sur les enquêtes socio
économiques concernant les activités n°5 (recueil des recettes), n°8 (circuits de 
commercialisation) et n° 9 (étude de la consommation). 

- Organisation à Bamako (du 4 au 9 décembre 2000) d'un atelier sur les « équipements post
récolte du fonio » concernant la présentation des résultats des activités n°7 (essais/évaluation des 
équipements) et n°12 (choix des équipements) , et la programmation des activités n° 1 3  
(Amélioration et conception d'équipements) et n°14 (essais de matériel au stade pilote). 

Il) ETAT D 'AVANCEMENT DES ACTIVITES 

2.1. Rappel de la Réunion de coordination n°2 à Labé (GUINEE) 

La deuxième Réunion Annuelle de Coordination du projet s'est tenue à Labé (Guinée) du 29 mai 
au 2 juin 2000. Elle a rassemblé 
- des représentants du CFC (M.  A. KULESHOV Project Manager et Mme Z. D IALLO Gouverneur 
CFC en Guinée.) , 
- La Direction Générale de l ' IRAG, Institution organisatrice, représentée par M. DIALLO M. Aliou K. 
Directeur du CRA Bareng et M .  DIALLO 1. Tanou, Coordonnateur Scientifique du CRA Bareng, 
- Les différents coordonnateurs du projet: (M. F TROUDE, (CI RAD/PEA), Coordonnateur Général, 
M. J.F. CRUZ, (CI RAD) ,  Coordonnateur Régional, M. D. DRAM E, ( I ER) Coordonnateur National 
au Mali, M. T.A. DIALLO, ( I RAG) Coordonnateur National en Guinée. M. B.DIAWARA, Chef du 
Département Technologie Alimentaire de l ' I RSAT représentant le Coordonnateur National au 
Burkina-Faso, absent. 
- Des représentants des différentes équipes de Recherche 
- Des représentants du comité de suivi du projet pour la Guinée (Mme DIALLO Habiba et M .  

DIALLO Mamadou). 

Lors de la réunion, les différentes équipes de Recherche ont présenté les pnnc1paux résultats 
obtenus au cours de l'Année 1 (voir rapport annuel de synthèse et le programme de travail de 
l 'Année I l  a été précisé. 

Les principaux points abordés ont fait l'objet d'un Mémorandum technique et du rapport : 

TROUDE F. ,  CRUZ J .F . ,  MAROUZE C. ,  2000. Compte Rendu de la Réunion de Coordination N°2 à Labé 
(Guinée). Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO. CIRAD. Montpel l ier. 1 6p + 

aimexes 
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2.2. Inventaire des pratiques existantes (activité n°2) 

Cette activité, aujourd'hui terminée, a été réalisée au cours de l'année 1 et les principaux résultats 
sont consignés dans les rapports spécifiques par pays et dans le rapport annuel de synthèse de 
juillet 2000. 

J .F .  CRUZ, D. DRAME, T. DIALLO et G. SON. Projet CFC/fGG : Amélioration des technologies post
récolte du fonio. Rapport A1muel . IER, I RAG, I RSAT, CIRAD. Ju i l let 2000. Bamako, Mal i .  36 p + annexes 

2.3. Catalogage des variétés (activité n°3) 

L ' IRAG en Guinée a été retenu comme leader pour la réalisation de cette activité. 

2.3.1. Conditions de mise en culture expérimentale de différentes variétés 

Un essai de mise en culture a été réalisé de mai à novembre 2000. Une collection d'observation 
de 60 entrées de fonio a ainsi été installée dans le domaine expérimental du centre I RAG de 
Bareng en juillet 2000. Cette collection, qui complète les col lections traditionnelles de la zone du 
Foutah Djalon, se compose de : 

26 échantil lons guinéens collectés dans les régions de Kindia et de Boké (zone côtière), de 
Faranah et de Kankan (région de savane) et de Kissidougou (zone forestière). 
34 échantillons maliens collectés dans les régions de Sikasso, Mopti, Ségou et Bougouni par 
l ' Institut de ! 'Économie Rurale du Mali ( I ER) et envoyés à l' I RAG pour  mise en culture.1 

Le dispositif utilisé, non statistique, est constitué de simples parcelles d'observations où une 
parcelle représente une entrée et une répétition. 

Nombre d'entrées : 60 
Surface de l 'unité expérimentale : 1 2m2 

Nombre de blocs : 6 
Nombre de parcelles par blocs : 1 0  
Écartements entre blocs et entre parcelles : 1 m2 

Norme de semis : 30kg/ha 
Mode de semis : à la volée 
Surface totale de l'essai : 1 575m2 

L'essai, réalisé sur un sol ferralitique de type ndantari, a été conduit de mai en novembre 2000 
selon la procédure suivante 
- Préparation du sol : 2 labours à la charrue (mai et juin) suivis d'un pulvérisage Uuillet) 
- Semis : le semis a eu lieu le 1 2  juillet 2000 pour toutes les variétés 
- Travaux d'entretien : 3 désherbages suivis de nettoyage des al lées ont été effectués (août, 
septembre et octobre) 
- Surveillance de 45 jours contre les oiseaux à été assurée (à partir de la floraison des premières 
variétés) 
- Récolte échelonnée de septembre en fin octobre 2000 et effectuée par la méthode de placeaux 
de carré de rendement (6 par parcel le de 1 2  m2

) 

2.3.2. Les variables observées 

Au cours du cycle végétatif de la culture des observations et mesures ont été effectuées : 
Phénologie : les appréciations ont porté sur les étapes marquant les phases d'évolution des 
différentes variétés sur le terrain comme le nombre de jours du semis à la levée, à la montaison, à 
l'épiaison, à la floraison, le cycle à la maturation et aussi l'aspect des panicules et des grains. 
Biométrie : les mesures ont porté sur la hauteur des plants( tiges) , le nombre de talles, la longueur 
des panicu les, le type de ramifications des panicules (nombre et longueur) , le poids de la 

1 L'expérimentation sera reconduite en 200 1 en retenant les variétés guinéennes et mal iennes les p lus intéressantes et en 
intégrant des variétés du Burkina. 
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biomasse (pail le + grains), le poids des grains, le rapport pail le/grains et le taux d'humid ité des 
grains après cinq jours de séchage au solei l .  

D'autres paramètres liés au post-récolte tels que l 'humidité au décorticage, à la conservation,  le 
temps de décorticage mécanique et manuel , le rapport entre les sons et g rains décortiqués et le 
rendement au décorticage seront effectués u ltérieurement sur les meil leures variétés. Les données 
agro-météorologiques de la saison comme la pluviométrie, les températures moyennes 
mensuelles et l 'humidité relative ont été observées comme facteurs d'appréciation de la saison.  

2.3.3. Premières observations 

Le traitement de toutes les données recueil l ies lors de l'expérimentation est encore en cours mais 
des premières observations peuvent déjà être présentées 

D'une manière généra le, la durée de la levée pour toutes les variétés varie de 7 à 9 jours avec un 
maximum sur les variétés d 'origine malienne à cause de l 'effet du photopériodisme (Fonhon , 
Npongo) Ces deux variétés ont été parmi les plus tardives dans les conditions de l'essai .  D'autres 
comme Kansambaran et Kansangara ont végété dans des cond itions particulièrement difficiles 
(mauvaise levée, flétrissement au stade végétatif et brûlure à la montaison) et n 'ont pas été 
récoltées. Un second groupe, victime des mêmes aléas, a donné un faible rendement 500 kg/ha 
en moyenne. 

La durée du cycle obéit aux même écarts observés à la levée entre les variétés ; i l  varie entre 90 
et 1 05 jours. 
Le développement végétatif reste appréciable: les hauteurs des plants varient de 50 à 70 cm, un 
tallage satisfa isant a été noté surtout pour les variétés tardives. 

L'aspect des panicules présente des types de ramifications de 2 à 3 doigts de 1 2  cm pour une 
longueur moyenne de 25 cm par panicule. 

Les rendements ont été très variables entre les variétés à cause des attaques et des difficultés de 
végétation dont ont été victimes bon nombre d'entre elles. I ls varient entre 1 20 et 1 500 
grammes/parcelle élémentaire soit 1 00 kg/ha à 1 250 kg /ha 
La biomasse est de l 'ordre de 1 .5 à 2 kg par parcelle élémentaire de 1 2  m2 soit un rapport pail le 
sur grains de 2.5 

Cliché IRAG 

Fig n° 1 : Mise en culture des différents écotypes de fonio par M. Thierno Al imou DIALLO 
(Coordonnateur National du projet Fonio en Guinée) 
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2.4. Etude des caractéristiques technologiques (activité n°4) 

A l ' IER du Mali , les travaux portant sur l 'analyse qualitative (taux de décorticage, taux de brisures, 
humidité, teneur en cendres) des produits issus des tests de décorticage/blanchiment à l 'a ide 
d'équipements existant (activité n° 7) ont été poursuivis. Une partie des résultats obtenus est 
notamment consignée dans le rapport : 

M. RICO Vincent. 2000. Valorisation et intérêt nutritionnel du fonio au Mali .  DESS Nutrition et 
Al imentation en PVD - Université de Montpellier Il. IER/CIRAD. Bamako. Mali. 60p + annexes. 

2.5. Etude des recettes culinaires et util isations traditionnelles du  fonio (activité n°5) 

Au Mali, l 'observation et la description de recettes de fonio ont été poursuivies jusqu'à fin 2000. 

En plus des six recettes in itia lement recensées (Foyo, Djouka, Firi, F in i  të, Dégué et Fitini 
boulama), dix autres préparations du fonio ont été étudiées 

la soupe 
la bouil l ie (2 types) 
le degué fermenté 
le degué à la vapeur 
le fonio à la volée 
le tô de fon io (autre formu le) 
les beignets 
le fon io au haricot 
le firi(autre formule) 
le laro.  

La méthodologie a consisté à réaliser les recettes au Laboratoire de Technologie Alimentaire 
(L TA) de l' IER à Sotuba, sous la direction d'une personne ressource détentrice de savoir-fa ire sur 
la préparation de plats à base de fonio. Toutes les informations utiles sur la recette sont col lectées 
moyennant une fiche . Des photos sont prises sur la recette en vue de l'établissement du livret de 
recettes sur le fon io qui devra clore cette activité. 

Cliché CRUZ (CIRAD) 

Fig n°2 : Beignets de fonio avec moule à gâteaux (préparation de Mme Mariko au Mal i )  



6 

Au Burkina, le recueil d'informations complémentaires sur l 'utilisation traditionnelle du fonio dans la 
zone de Bobo Dioulasso est en cours de même que sur les coûts des différentes recettes. 

Conclusions 

Lors de l'Atelier de Bamako de novembre 2000, les participants ont convenu que les informations 
déjà recueillies pour le compte de l 'activité 5 devront être complétées par le coût des différentes 
recettes (information disponible seulement au Mali), les différences de qualité requises par les 
consommateurs en fonction de l'usage final et de la recette, et enfin les recettes "oubliées" (qui 
concerne des préparations pratiquées autrefois mais aujourd'hui abandonnées, notamment des 
galettes à base de fonio qui étaient préparées autrefois dans le Fouta Djalon en Guinée). 

A terme, les recettes étudiées dans les différents pays devront être comparées afin de regrouper 
celles qui sont identiques mais connues sous des appellations différentes d'un pays à l 'autre. Elles 
seront ensuite regroupées et présentées sous deux formes : 
- forme sommaire des fiches INPhO de la FAO en vue de leur intégration dans cette base ; 
- forme plus élaborée et plus détaillée qui reprenant des éléments de I' enquête (historique, coûts 
de préparation) en y ajoutant des photographies, afin de constituer un catalogue des recettes 
culinaires à base de fonio en vue de publication. 

2.6. Principes susceptibles d'être appliqués au post-récolte du fonio (activité n°6) 

Cette étude documentaire réalisée par le C IRAD (équipe GPE/PAA/AM I S) a concerné la recherche 
de différents principes techniques de décorticage et de nettoyage applicable au fonio. L'étude des 
équipements est basée sur l'analyse des principes fonctionnels et des solutions techniques pour 
les mettre en œuvre. 

Cette activité, aujourd'hui terminée, a fait l'objet d'un rapport technique spécifique : 

MAROUZÉ C. 2000. Etude des équipements existants susceptibles d'être app liqués à la transformation du 
Fon io. I nventai re des principes de décorticage blanchiment, de séparat ion et de battage. Projet Fonio 
CFC/ICG - (FIGG/02) "Amélioration des technologies post-récolte du Fonio" C IRAD- IER- IRAG-IRSA T. 
Montpel l ier, C IRAD-AMI S  n° 58/00, octobre 2000. 

Ce rapport a été remis aux différents partenaires lors de la réunion technique « Equipements » qui 
a eu l ieu à Bamako en décembre 2000 

2.7. Essais-évaluation des équipements actuels (activité n°7) 

2.7.1. Essais de matériels au Mali 

Au Mali, après les premiers tests de décorticage 2 réalisés durant le premier semestre de l'année 
2000, les expérimentations ont été poursuivies sur les matériels suivants : 

la batteuse Samba 
le décortiqueur Sanoussi, nouvelle version 
le décortiqueur BCN (Baba Coulibaly Nèkè) équivalent à une version améliorée du type PRL 
testé en avril 2000 chez M.  Diallo 
la vanneuse manuelle « Moussa » 
le tamiseur rotatif pentagonal 
le séchoir à gaz de type Attesta. 

Hormis l'expérimentation de la batteuse « Samba » réalisée à Koutiala, tous les essais se sont 
déroulés au Centre I ER de Sotuba dans un atelier du Laboratoire de Technologie Alimentaire. 

2 CRUZ J.F., DRAME D. ,  THAUNA Y P ., 2000. Essais des équ ipements de transformation au Mali. Rapport 
intermédiaire n° 1 -7/00. IER, CTRAD Bamako. 1 4p + annexes 
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La description des mach ines, la conduite des essais proprement d its et les résultats détaillés 
seront présentés dans le rapport spécifique à cette activité. On peut noter pour chaque 
équipement les résultats sail lants ci-dessous. 

2 .7. 1 . 1 .  Essais de battage 

Le matériel testé est une batteuse « Samba » habituellement util isée pou r  le battage du maïs, du 
mi l ou du sorgho. Cette machine très util isée en zone cotonnière (région de Koutiala) a été 
spécialement modifiée pour l'adapter au battage du fonio. Les modifications ont principalement 
consisté à munir de doigts sur les battes du rotor de battage et à adapter les gri lles de nettoyage à 
la petitesse des grains de fonio. Le système de nettoyage/triage de la machine a été modifié en 
superposant un  tamis «bassitèmè» caractérisé par une mail le de l'ord re de 2mm sur la gril le 
orig inale prévue pour le nettoyage du mil (mail le de 4mm) et en util isant un tamis « mugutèmè » 
(mail le de 1 mm) à la sortie des grains battus. 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants 

Pas de grains imbattus 
Débits d'al imentation en gerbes de l 'ordre de 1 07 à 1 45 kg/h dans les meilleurs cas 
Débits instantanés de battage de l 'ordre de 22 à 44 kg/h ; valeur fa ib le en comparaison au 
débit fixé dans le cahier des charges (1 50 kg/h) 
Présence d' impuretés dans les grains battus (7 à 1 5%) 
Peu de pertes de grains dans la paille ou par ventilation 

Tous ces résultats restent à confirmer par des tests en mil ieu réel sur de plus grandes quantités de 
gerbes. La machine devra auparavant être modifiée pour assurer une meil leure étanchéité sera 
assurée à l ' intérieur de la batteuse et chercher à réduire la quantité d' impuretés passant dans les 
grains battus. Un tamis de mail le 2 à 2.5 mm sera p lacé sur le contre batteur. Ces nouveaux 
essais ne pourront avoir l ieu que lors de la prochaine campagne (septembre 200 1 ) .  

Cliché IER 

Fig n°3 : Essais de battage du fonio avec la batteuse « Bomba » modifiée 



2.7 . 1 .2. Essais de décorticage 

i) Décortiqueur Sanoussi 
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Un décortiqueur Sanoussi «nouveau modèle» a été acquis dans le cadre du projet. D 'après le 
constructeur cette version est d'une conception améliorée (meilleure ventilation, ouverture plus 
aisée de la machine, .. . ). Des tests de décorticage/blanchiment du fonio ont été effectués en 
décembre dernier en présence du constructeur, qui a souligné la vocation « décortiqueur » et non 
uniquement « blanchisseur » de sa machine. Les essais ont donné des résultats qui semblent , a 
priori , mei l leurs que ceux obtenus lors des essais du précédent modèle chez UCODAL.. Le 
dépouillement des données est en cours. 

i i ) Décortiqueur BCN (Baba Coul ibaly Néké) 

Par rapport au modèle précédemment testé chez M. DIALLO, la nouvelle version de la machine 
BCN (de type mini PRL) est équipée d'un système d'aspiration en continu au niveau de la chambre 
de décorticage. 

La machine qui ,  par son principe de fonctionnement (disques abrasifs) , est avant tout un 
blanchisseur, a été testée en décortiqueur/blanchisseur. Le protocole a consisté à effectuer 2 
passages d'un lot de fonio paddy (6 kg pendant 5 mn). Les premiers résultats obtenus sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

1 er passage 2eme passage 

Opération Décorticage Blanchiment 

Lot 6 kg paddy 6 kg prédécortiqués 

Débit instantané 72 kg/h 72 kg/h 

Sortie p roduit après vannage 4,27 kg 5 ,05 kg 

Rendement 71,2 % 84,2 % 

Taux brisures 17,3% 

Tableau n°1 : Résultats d'essai du décortiqueur BCN 

Le fonio blanchi obtenu après 2 passages comportait encore plus de 2% de paddy alors que ce 
taux a été fixé à moins de 1 %. Le rendement global de l'opération de décorticage blanchiment est 
de : 71,2 % x 84,2 % = 60% ce qui est un peu faible. Ces nouveaux essais tendent à confirmer 
que la machine BCN devrait principalement être utilisée comme blanchisseur à une capacité 
voisine de 150 à 180 kg/h 

2 .7.1.3. Essais de nettoyage/triage 

i) Vanneuse manuelle « Moussa » 

La vanneuse « Moussa» (du nom de son fabricant M. Moussa TRAORE) est un petit matériel à 
entraînement manuel qui permet de vanner des lots de 5 kg de fonio paddy en 5 à 6 mn (débits 
instantanés de 50 à 60 kg/h). Des essais réalisés avec du fonio prédécortiqué avec le décortiqueur 
BCN , ont permis d'éliminer les impuretés (son et bal les qui représentaient 25% à 27 % du produit 
trai té) à un débit instantané variant entre 30 et 48 kg/h. 

Les performances de cette vanneuse semblent particulièrement limitées notamment en terme de 
capacité. Cependant sa simplicité de conception et son utilisation possible pour le vannage du 
paddy avant usinage restent intéressante. On cherchera à améliorer la qualité de sa réalisation et 
à l'adapter à un entraînement mécanisé. 



Cliché IER 

Fig n°4 :  Vanneuse « Moussa » 

ii) Tamiseur rotatif 
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Fig n°5 :  Tamiseur rotatif IER 

Des premiers essais du tamiseur rotatif (à section pentagonale) de l ' IER ,  à entraînement manuel 
ont été réalisés sur du fonio paddy et sur du fonio décortiqué avec les machines « Sanoussi » et 
BCN. Avec une mail le de 1 mm pour le tambou r antérieur  et une mail le de 2 mm pour  le second 
tambour, les débits obtenus sur fon io paddy (entre 580 et 930 kg/h) et sur fon io décortiqué (entre 
450 kg/h et 790 kg/h) ont été particu lièrement élevés et la séparation des produits satisfa isante. La 
simplicité de conception et de réalisation d'un tel matériel poussent à poursuivre les études vers 
une meilleure adaptation au nettoyage triage du fonio (choix des tamis, régularité de 
l 'al imentation, motorisation, . . .  ) 

2 .7 . 1 .4. Essais de séchage 

Le séchoir à gaz de type ATESTA testé à l ' IER durant la saison humide, est composé d'une 
douzaine de claies. Chaque claie (0 ,7 m2) est chargée avec 2,5 à 3 kg de produit humide (30%). 
Les premiers essais ont montré que le séchage du produ it de l 'humid ité initiale de 30% à une 
humidité finale de 5% à 1 1  % nécessite environ 3 h de fonctionnement. Des essais complets, en 
compara ison au séchage solaire traditionnel seront réa lisés dans les prochains mois. 

2.7.2. Essais de matériels en Guinée 

En Guinée, les essais de matériels de nettoyage et de décorticage ont été poursuivis alors que les 
matériels de battage in itialement testés ont été abandonnés. 

2.7.2 . 1 . Essais de nettoyage 

Les essais de nettoyage ont concerné un nettoyeur ACT et un nettoyeur chinois type 60 dans la 
région de Yatia Faranah en Haute Guinée et le tarare ALVAN BLANCH du Centre IRAG de 
Bareng . 

Les nettoyeurs ACT et chinois type 60 ne sont en fait que de simples vanneuses manuelles où les 
grains, tombant de la trémie d'al imentation par gravité, sont nettoyés par un courant d'air produit 
par un ventilateur  à pales entraîné par une manivelle. (voir figure n°6) 
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Les premiers essais réal isés sur 2 variétés de fonio (Kenselen et Fonigbé) ont permis d'obten ir 
des débits de 1 00 à 1 1 3 kg/h mais avec une qualité de nettoyage assez peu satisfaisante et une 
perte de grains importante par entrainement des grains avec les pail les sans doute du à un flux 
d'air excessif 

Cliché IRAG 

Fig n° 6 :Le nettoyeur Chinois type 60 

Fig n° 7 : Le tarare Alvan Blanch 

Des essais de nettoyage de fonio paddy ont également été réalisés sur  le tarare manuel Alvan 
Blanch au Centre IRAG de Bareng . Pour son util isation sur fonio, la gri l le inférieure de la machine 
a été recouverte d'une maille fine (1 mm x 1 mm) de manière à laisser passer les grains de fonio et 
à retenir les impuretés grossières. Les gri lles supérieures sont constituées d'une tôle perforée à 

trous oblongs (25 mm x 5 mm) et d'une tôle perforée à trous ronds (0 6mm). En actionnant la 
manivelle à 78 tr/mn, un débit de 225 kg/h a été obtenu .  Les réglages sont encore à affiner de 
manière à améliorer les performances de nettoyage pour  obtenir un taux d' impuretés inférieur à 
3% dans le paddy nettoyé. Ces premiers résultats cependant encourageants seront repris 
u ltérieurement pour confirmer l ' intérêt de ce type de tarare pour le nettoyage du fonio paddy. 

2 .7 .2 .2 .  Essais de décorticage 

Les premiers essais de décorticage réalisés au cours du premier semestre 2000 avaient porté sur 
3 types de décortiqueurs Engelberg répertoriés en Guinée : Le décortiqueur Lino 3 

, le décortiqueur 
GALAMA4 et le décortiqueur COMFAR5 . Les résultats de ces premiers essais ont été consignés 
dans le rapport de synthèse annuel N°2/00 de jui llet 2000 . 

Les essais de ces matériels ont été repris pour confirmation et un  nouveau matériel : le 
décortiqueur Engelberg CCIEC6 (grand modèle) a éga lement été testé. 

3Lino : Du nom de son concepteur/utilisateur M. Mamadou Lino DIALLO 
4 GALAMA : Groupement des Artisans de Labé pour la Mécanisation Agricole - Labé 
5 COMFAR : Coopérative des Ouvriers Métallurgistes de FARANAH - Faranah 
6CCIEC : Centre Chinois d'investissement et d'Exploitation Commerciale - Conakry 



Les principaux résultats sont reportés dans le tableau suivant : 

Décortiqueur Débit (kg/h) Rt usinage % non décortiqué Remarques 

Lino 56 -1 04 kg/h 63 % 0 ,5 % 

Galama 1 6  - 22 kg/h 71 % 6 ,5 % 

Comfar 3 1  - 57 kg/h 72 % 9 %  

CCIEC (G.M) 30 kg/h 65 % 34 % échauffement 

Tableau n° 2 :  Résultats comparés des essais de décorticage avec les décortiqueurs Engelberg 

Analyse des résultats 
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Le décortiqueur « Lino » donne les meilleurs résultats avec un débit moyen voisin de 75 kg/h et un 
rendement d'usinage de 63% pour un grain correctement décortiqué et blanchi (0,5% de non 
décortiqué). 

Le décortiqueur GALAMA dont les dimensions du rotor sont comparables au décortiqueur Lino ( 0 
40 mm et longueur rotor 230 mm) donne des débits relativement faibles (inférieurs à 30 kg/h) . Des 
modifications pourront être apportées lors de nouveaux essais en cherchant notamment à 
augmenter la vi tesse de rotation du rotor. 

Les décortiqueurs COM FAR et CCIEC (grand modèle) qui n'ont pas donné de résultats 
satisfaisants notamment en matière de qualité du décorticage (taux de non décortiqués important) 
seront abandonnés. 

Un décortiqueur CCIEC (petit modèle) utilisé pour le décorticage du riz aurait été spécialement 
adapté au décorticage du fonio7

. Ce décortiqueur fera l'objet de tests au cours des prochains mois. 

2.7.2.3. Essais de séchage 

En Guinée, le principal mode de séchage du fonio reste le séchage naturel au soleil sur différentes 
surfaces : aire en terre battue, aire cimentée, route asphaltée, tôle ondulée, bâche, natte ou 
tissus, .... 

Plusieurs essais comparatifs de séchage du fonio paddy ont été réalisés sur route asphalté, bâche 
ou tôle ondulée. Le séchage sur route asphaltée est rapide : plus de 2,5 % par heure (surface 
sombre) mais il entraîne des risques de «pollution» par des matières inertes (sable, pierres , . .  ) à 
l'instar du séchage sur terre battue et ne permet pas une récupération parfaite du produit séché 
(surface non lisse). Le séchage du fonio paddy sur des surfaces lisses est propres (aire cimentée, 
bâches plastiques noires, tôle, . . .  ) est à recommander en période sèche. Des essais de séchage 
seront poursuivis en saison humide. 

2.7.3. Essais de matériels au Burkina 

2.7 . 3. 1 .  Essais de battage 

i) présentation 

Au Burkina Faso, un premier essai de battage avec une batteuse I RSAT avait été réalisé en 
octobre 1 999 dans la région de Bobo Diou lasso. La batteuse I RSA T, modèle dérivé de la batteuse 
I RRI TH8, est une batteuse à riz classique avec batteur et contre batteur à doigts. La machine est 
équipée d'une table de nettoyage et d'un système de ventilation. Pour les besoins de l'essai , elle 
est entraînée par un moteur thermique (moteur Diesel de marque Bernard d'environ 8 CV à 3500 
tr/mn). 

7 Projet PASAL : Programme d' Assistance à la Sécurité A l imentaire (financement français). 
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Les premiers résultats obtenus en 1 999 ont donné un débit (en gra ins battus) voisin de 50 à 60 
kg/h. Les pertes au battage (grains projetés au sol ou non battus et é l iminés avec les menues 
pail les) avoisinaient 1 5  % alors que le taux d' impuretés dans le fon io battu avait atteint 1 0%. 

La machine qui  présentait un certa in nombre d' imperfections révélées par les premiers essais a 
été modifiée pou r  être mieux adaptée au battage du fonio. La table de secouage a ainsi été 
équipée au n iveau de la gri l le supérieure d'un tamis (6mm x 4mm) et au n iveau inférieur d'une 
gril le de mail le 1 mmx1 mm. 

L'expérimentation a été réalisée à Kourignon, un gros village producteu r  de fonio, situé dans la 
province du Kénédougou. Les essais ont eu lieu dans un  champ sur une aire de battage 
préalablement compactée à la latérite rouge. Une grande bâche a été étalée sur toute la surface 
utile de battage afin de l imiter les pertes. Les gerbes de fonio (variété à cycle intermédiaire 
appelée " tchématchiè ") ont été rassemblées en lots d 'environ 1 0  kg.  L'humidité du grain était 
voisine de 14%. 

La machine a été réglée à un régime moteur de 1 1 00 tr/mn pour une vitesse moyenne du batteur 
d'environ 700 tr/mn et du ventilateur mesurée à vide de 6 1 0  à 650 tr/mn .  

Cliché IRSAT 

Fig n° 9 :Essais de battage mécanique du fonio au Burkina 

ii) résultats obtenus 

Les débits instantanés calculés sont compris entre 55 kg/h et 1 03 kg/h donc supérieurs à ceux 
obtenus lors des premiers essais. Le battage semble satisfaisant car l 'on n'observe pas d' imbattus 
dans les pailles. Le pourcentage de grains éliminés avec les pailles à été rédu it à 7% mais reste 
encore excessif. Le taux d' impuretés retrouvées dans le grain battu est proche de 20%. Ce taux 
pourrait être rédu it par la mise en place d'une gri l le de maille plus réduite sur le premier étage de 
la table de nettoyage. 

Ces résultats encourageants n 'ont cependant été obtenus que sur des lots de très fa ible 
importance (1 0kg) et ils devront être améliorés et confirmés par des essais de longue durée 
(minimum 30 mn de fonctionnement en continu) lors de la prochaine campagne. 
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2.7.3 .2 .  Essais de décorticage 

Le principal essai de décorticage a porté sur un équipement identifié à Bobo Dioulasso (chez M. 
Sory Sanogo). I l  s'agit simplement d'un petit blanchisseur à cône autrefois util isé pour le 
blanch iment du riz cargo et dont le schéma a été donné dans le rapport annuel de synthèse de 
jui l let 2000. Le matériel a été rénové à l ' IRSAT pour être testé sur le fon io .  

Les tests, réalisés dans les ateliers de l ' IRSAT à Ouagadougou, ont porté sur deux lots de 10 kg 
de fonio (variété CVF1 09) à une humid ité voisine de 8% et contenant 7,4 % d' impuretés. L'usinage 
du fonio a été réalisé en d iscontinu et a nécessité 2 passages pour chacun des lots. 

Les résultats obtenus ont été très médiocres en termes de débit (de 27 à 37 kg/h) et de qual ité de 
décorticage. Les femmes de l'association "TOME" spécial isées dans le traitement du fonio au 
mortier-pilon ont porté les critiques suivantes sur le produit obtenu: grains trop fins, pourcentage 
élevé de grains non décortiqués (5% mesuré) et taux de brisures de gra ins é levé. 

Enfin ,  les très faibles rendements d'usinage obtenus (26 % à 37 %) conduisent à déclarer ce 
matériel totalement inadapté au décorticage du fonio et à l 'abandonner. 

2 .7 .3 .3 .  Essais de séchage 

/) présentation 

Les essais de séchage ont porté sur des échantillons de fonio b lanchi et lavé (et blanchi ,  lavé et 
précuit). I ls ont été réalisés au Département Energie de l ' IRSAT, durant la période pluvieuse (août 
et septembre 2000) particulièrement défavorable au séchage solaire (hu midité moyenne de l 'air 
extérieur : 65% et température ambiante moyenne : 28°C). Les équipements testés ont été le 
séchoir « banco direct » : séchoir solaire construit en banco ( 12m x Sm x 2m), recouvert d'un 
plastique transparent et équipé de claies et le séchoir solaire d it « coqui l lage » 8

. 

Les tests ont porté sur des échanti l lons de 5 kilogrammes donnant une couche de 1 ,5 cm 
d'épaisseur sur une claie du séchoir « banco direct » et presque 3,5 cm sur une claie du séchoir 
« coqu illage ». 

Fig n° 10 : Séchoir « banco » 

Séchoirs solaires testés au Burkina 

8 séchoir conçu au Sénégal et diffusé au Burkina par l 'ONG ABAC-GERES 

Fig n°11  : Séchoir « coqui l lage » 
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11) Résultats 

L'évolution du séchage des échantillons de fon io selon le type de séchoir uti l isé est i l lustrée par le 
graphique suivant 
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Fig n° 12 : Cinétiques comparées de séchage du fonio 

On note que, même en période défavorable, le séchoir solaire « Banco d irect » donne de bons 
résultats de séchage du fonio à 48 heures (environ 5,6% d'humidité finale du produit). Les essais 
devront cependant être confirmés en réalisant un chargement uniforme des claies et en comparant 
les cinétiques avec celle obtenue par une simple exposition solaire directe. 

Le séchoir solaire « Coquillage », par ai l leurs de faible capacité, ne permet pas, par temps couvert 
et très humide, un séchage suffisamment rapide du produit. Des phénomènes de condensation sur 
la coupole supérieure du séchoir sont apparus lors des refroid issements nocturnes entraînant la 
chute de gouttelettes d'eau sur le produit et des débuts de fermentation. 

Conclusions 

Les résultats des d ifférents essais de matériels post-récolte du fon io ont été exposés au cours de 
l'atelier « équipements » organisé à l ' IER et au CIRAD à Bamako du 4 au 9 décembre 2000 et 
auquel ont participé les différentes équipes « mécanisation » du projet9

. M. Sanoussi DIAKITE 
(Sénégal) inventeur du décortiqueur « Sanoussi » et M. Baba COULIBALI (Mali) artisan 
constructeur du décortiqueur «BCN» ont été invités à participer partiellement à la réunion . 

L'analyse des résultats a permis de sélectionner les matériels les plus prometteurs qui après 
modifications et améliorations feront l 'objet de nouveaux tests dans les cadres des activités n ° 1 3  
(Amélioration et conception d'équipements) et n

°1 4  (Essais de matériel au stade pilote). Les 
termes de cette sélection sont consignés dans le rapport 

Troude F., Marouzé C., Cruz J .F.  2000. Rapport de la réunion « équipements » de Bamako. Projet CFC/IGG 
(FIGG/02). Amélioration des technologies post-récolte du fonio. CIRAD. IER. IRAG. IRSAT. Décembre 
2000. l Op + annexes. 

9 Organisée par la Coordination Régionale, cette réunion a regroupé les spécialistes « mécanisation » du projet : 
M. Djibril Dramé de l ' IER (Mali), M. Jean-François Cruz du CJRAD (Mali) et M. Moussa Traoré de la CMDT(Mali), 
M. SouJeymane Sakho de l 'IRAG (Guinée) et M. Souraghata Kouyaté de la DNA (Guinée), M. Mathieu Kambou de 
l ' IRSAT (Burkina), M. Francis Troude et M. Claude Marouzé du CJRAD (France). 
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2.8. Etude des systèmes de distribution et commercialisation d u  fonio (activité n°8) 

Les premiers résultats de cette activité ont été exposés dans le rapport annuel de synthèse de 
jui l let 2000. Au cours du premier semestre 2001 , il est prévu de rechercher deux types 
d' informations complémentaires ayant trait notamment à la formation des prix du fonio et à une 
meilleure connaissance des circuits d'exportation dans la sous-région ou vers les pays du Nord .  
Cette recherche sera complémentaire des actions menées dans le cadre de  l 'activité N° 1 6  
« d'évaluation des marchés d'exportation » .  

2.9. Etude de la consommation (activité n°9) 

Cette activité a été l'objet principal de l'atelier sur les enquêtes socio-économiques qui a eu lieu 
dans les locaux du CIRAD à Bamako du 1 5  au 25 novembre 2000. Cette session a réun i  les 
différents partenaires 10 en vue de la poursuite des enquêtes de consommation . Les principales 
recommandations ont été consignées dans le rapport 

NDIA YE J .L. 2000. Compte -rendu de l 'atel ier de Bamako sur les enquêtes socio-économiques du projet 
« Amélioration des technologies post-récolte du fonio ». CIRAD/AMIS n° 7 1 -2000. CIRAD Montpel lier. 
25p + annexes. 

J.L. Ndiaye, R. Karimou, F. Dembélé, C. Koncobo, Y. Chaloub, J .F. Cruz 

Fig n° 13 : Les partic ipants à la réunion de Bamako « Etude de la consommation » 

2.9.1. Synthèse régionale 

Au vu des premiers résultats d'enquêtes, il semble que le prix de vente du fonio constitue le 
principal obstacle à un accroissement de la consommation . I l convient de noter que le prix élevé 

10  Organisée par la Coordination Régionale, cette réunion a regroupé les spécialistes socio-éconornistes du projet : 
Mme Charlotte Koncobo et M. Rachidi Karimou de l ' IRSAT (Burkina), M Youness Chaloub de l'IRAG (Guinée), 
Mlle Fatoumata Dembélé de l ' IER (Mali) et M. Jean-Luc Ndiaye du CIRAD (France). 
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du fonio, cité en tête par les consommateurs urbains des trois pays, semble masquer d'autres 
barrières qui apparaîtront rapidement une fois que cet obstacle (majeur) sera levé 
Le facteur déterminant de la consommation de fonio semble être la proximité culturelle avec le 
produit. En effet, les ménages qui consomment le fonio avec le plus de régularité sont très souvent 
issus de régions dans lesquelles le fonio constitue une céréale de base. A l'inverse, ceux qui n'ont 
pas cette tradition de consommation se retrouvent parmi les consommateurs occasionnels, voire 
ceux qui n'en consomment jamais. 

Si le fonio bénéficie d'une image positive comme aliment très digeste, voire à vertu thérapeutique, 
cette image est à double tranchant car il est aussi perçu comme un aliment peu réplétif. Découlant 
directement de cette première constatation, le fonio est parfois considéré comme un aliment 
pauvre en éléments nutritifs. Par rapport à d'autres céréales comme le riz ou le mil, le fonio est 
considéré comme peu nourrissant et donc souvent déconseillé dans un régime alimentaire basé 
essentiellement sur ce produit. 

Enfin ,  certaines catégories de personnes au sein des ménages, et particulièrement les enfants, 
n'ont aucune attirance pour le fonio. Cette attitude de rejet peut amener le chef de ménage ( ou 
son épouse) à en limiter la fréquence de préparation, même lorsque les adultes l'apprécient. 

2.9.2. Préparation des enquêtes de consommation ("enquête 1 50 ménages") 

2.9.2.1. Cadre général 

Cette enquête vise à caractériser la consommation de fonio au sein des ménages qui, à des 
fréquences variées , en font usage. L'enquête apportera des informations sur le mode 
d'apprentissage des recettes à base de fonio, le type de préparation les plus répandues selon le 
moment de la journée, les pratiques d'approvisionnement, les critères de qualité mobilisés pour 
l'achat de la céréale, les opérations de transformation effectuées par le ménage, le positionnement 
du fonio par rapport aux autres céréales (en terme d'usage et de prix) et la perception qu'en ont les 
ménagères. Elle permettra en outre de fournir les données de comparaison sur les caractéristiques 
de la consommation de fonio entre les villes des différents pays de la zone d'étude. 

Ces informations seront utiles pour, entre autres, identifier les principaux obstacles à la 
consommation de fonio, distinguer les critères de qualité sur lesquels la transformation mécanisée 
devra s'attacher, cerner les attentes des consommateurs en terme de qualité et de prix, orienter 
les campagnes de promotion en fonction de la perception du produit. 

Un questionnaire d'enquête a été élaboré en commun. La méthode d'échantillonnage est la même 
que pour la précédente enquête (sondage aréolaire). Pour les pays qui le peuvent, il est possible 
de recontacter les ménages consommateurs enquêtés lors de la première phase. 

Les enquêtes seront réalisées en février 200 1 .  La saisie des données d'enquête, le traitement 
statistique et la rédaction des rapports nationaux se feront durant les 2 mois suivants. Les 
partenaires de la Guinée et du Mali enverront leur rapport et leur fichier de données à la Cellule 
Socio-économique I RSAT/DTA au Burkina et à l'Equipe de socio-économie alimentaire de 
Cl RAD/AM IS qui devront produire un rapport final de synthèse pour le mois de juin 2001. 

2.9.2.2. Enquête complémentaire sur la consommation hors domicile de fonio 

La Coordination Régionale a exprimé le souhait que soit évalués le rôle et l' importance de la 
consommation hors domicile de fonio (par le biais des restaurants, des gargotes, de l'alimentation 
de rue, des vendeurs i tinérants) dans les villes de Bamako, Conakry et Ouagadougou, 
parallèlement au travail en cours sur les ménages. L'enquête aurait comme objectif de recenser 
les lieux de vente de plats préparés à base de fonio, de connaître les types de préparations 
proposées par la restauration et d'évaluer ce que représente ce secteur en termes de quantités 
consommées annuellement dans ces villes et d'impact sur la perception e la vulgarisation du 
produit auprès les citadins. 

; 1 
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La méthodologie a été établie comme suit : 

- Phase 1 : Etude documentaire et bibliographique visant à rassembler les données et les travaux 
existants et disponibles dans chaque pays sur le thème de la restauration. 

- Phase 2 : Recensement des plats à base de fonio proposés dans les différentes unités de 
restauration existantes dans la ville (gargotes, vendeuses ambulantes, restaurant de rue, 
restaurant de type européen). 

- Phase 3 : Conduite d'entretiens avec un ou deux représentants de chaque type d'unité de 
restauration proposant du fonio, ainsi qu'avec des clients de ces restaurants (consommateurs et 
non-consommateurs de fonio). 

2.1 O. Formation complémentaire des partenaires du projet (activité n° 10) 

2.10.1. Formation dans le cadre du projet 

Dans le cadre de l'atelier sur les enquêtes socio-économiques qui a eu lieu au CI RAD à Bamako 
du 15 au 25 novembre 2000, une session de formation de 2 ,5 jours a été réalisée, pour les 
partenaires du projet, sur la saisie et le traitement des données d'enquêtes avec le logiciel Winstat 
et la présentation des données sous Excel. 

D'autres formations, prévues dans le cadre du projet, devraient avoir lieu au cours de l'année 3 et 
les différents partenaires ont été conviés à élaborer des demandes en fonction des besoins 
prioritaires de leurs équipes 

2.10.2. Formation sur financement extérieur 

Une formation sur le thème « Méthode de conception d'équipements » a été acquise sur 
financement français CI RAD/DESI - Ministère des Affaires Etrangères pour 

M. Drame Djibril, technologue I ER, Coordonnateur du projet fonio au Mali , 
M. Son Gouyahali, agro mécanicien IRSAT, Coordonnateur du projet fonio au Burkina. 
M .  Sakho Souleymane , agro mécanicien I RAG en Guinée 

Cette formation aura lieu au CI RAD à Montpellier durant le mois d'avril 2001. 

2.1 1 .  Réunion de coordination n°2 en Guinée (activité n° 1 1 ) 

Voir § 2.1. 

2.1 2. Choix des équipements (activité n° 12) 

Lors de l'atelier « équipements » organisé à l ' IER et au CI RAD à Bamako du 4 au 9 décembre 
2000, l'analyse des résultats des essais des différents équipements post-récolte a permis de 
sélectionner les matériels les plus performants susceptibles d'être retenus pour la suite du projet. 

Au cours de la réunion, une visite a été organisée dans l 'atelier de technologie de l' I ER à Sotuba 
où des essais du décortiqueur blanchisseur « Sanoussi » ,  acheté par l ' IER dans le cadre du projet, 
étaient en cours de réalisation. Des discussions ont ainsi pu être engagées avec M .  Sanoussi 
DIAKITE, inventeur, qui participait activement aux essais de sa machine. 
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Les principaux matériels sélectionnés pour la poursuite des essais sont répertoriés dans le tableau 
synthétique suivant 

Opérations IER Mali IRAG Guinée IRSAT Burkina CIRAD 

Battage - Batteuse (Samba) - Introduction et essai - Batteuse IRSAT Appui essai battage en 
(essais longue durée) batteuse ASSI (essais longue durée) Guinée 
- Données sur battage (importée Sénégal) - Données sur battage 
manuel - Données sur battage manuel 
- Batteuse Votex manuel 
(abandon) 

Nettoyage - Vanneuse Moussa» - Tarare manuel Alvan 
(modèle amélioré) Blanch (essais longue - 1 épierreur IT A Maquette vannage 
- Cribles rotatifs durée) Plans cribles rotatifs 
Réalisation et tests - Vanneuses chinoise 

et ACT (abandon) 

Décorticage Décortiqueur Décortiqueurs - Décortiqueur - Décortiqueur Votex 

Blanchiment - Sanoussi (nlle version Engelberg Engelberg essai longue durée 
essais - «Lino» Proto IRSAT 
- BCN (type Mini PRL). - «Galama» Réalisation et test 
Essais - «CCIEC petit modèle 

(à tester) 

Lavage Données sur lavage Données sur lavage Données sur lavage Etude de principes 
manuel manuel manuel Réalisation Unité pilote 
Essai unité pilote de et tests 
lavage avec CIRAD 

Séchage - Séchoir à gaz - Séchage solaire - Séchoir banco I RSA T - Séchoir à claies 
ATESTA bâches plastiques Essais à finaliser Cinétiques de séchage 
Essais à finaliser Essais à réaliser Séchoirs tente et tunnel Courbes de sorption 
Séchoir solaire Essais à réaliser 
traditionnel - Séchoir coquillage 

(abandonné) 

Tableau n° 3 : Equipements de technologie post-récolte du fonio pour la poursuite des essais 

S. Sakho, C. Marouzé, M. Kambou, D. Dramé, M. Traoré, S. Kouyaté, J.F. Cruz, F. Troude 

Fig n° 14 : Les participants à la réunion «Equipements» à Bamako 
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2.13. Amélioration et conception d'équipements (activité n° 13) 

Des premières études ont été réalisées au CIRAD concernant les opérations de nettoyage à sec, 
de décorticage avec un matériel « Votex » de type Engelberg et de lavage des grains de fonio. Les 
premiers résultats de cette activité sont donnés dans les rapports : 

- MAROUZE C . ,  BUFFETAUD B .  2000 . Projet CFC/IGG - (FIGG/02) : Amél ioration des technologies post
récolte du fonio. C I RAD-I ER-I RAG-IRSAT. Activité n° 1 3 : Amélioration et conception d'équipement. 
Nettoyage à sec des gra ines de fon io. Etude de principe de nettoyage. CIRAD/AMIS n°60/00. Montpel l ier. 
France. Octobre 2000. 1 9  p + annexes. 

- MAROUZE C . ,  JOUVE A.G . ,  THAUNAY P. 2000. Projet CFC/IGG - (F IGG/02) : Amélioration des 
technologies post-récolte du fonio. C IRAD- IER-I RAG-I RSAT. Activité n° 1 3 : Amélioration et conception 
d'équ ipement. Décorticage du fonio. Etude du décorticage avec le matériel « Votex » de type « Engelberg » .  
C IRAD/AMIS n°63/00. Montpel l ier. France. Novembre 2000. 

- MAROUZE C . ,  BU FFETAUD B .  2000. Etude du lavage du fonio. Etude des principes permettant une 
mécanisation des opérations. C IRAD-AMIS,  n° 64/00. Montpel l ier. France. Novembre 2000. 1 5  p. 

2.14. Essais des matériels au stade pilote (activité n° 14) 

De manière générale, il est à noter que tous les nouveaux essais des matériels retenus lors de la 
réunion « équipements » de Bamako seront réalisés dans le cadre de cette activité 

Au Mali, les premières modifications du décortiqueur à disques (type mini-PRL) construit par 
l'artisan Baba Coulibaly ont concerné l 'adjonction à la machine d 'un système d 'aspiration des sons 
dans la chambre de décorticage. Les essais du matériel ainsi modifié sont en cours . 

Les essais sur le décortiqueur « Sanoussi » (nouveau modèle) sont également en cours de 
réalisation. 

En Guinée, les essais porteront sur les matériels de type Engelberg retenus ( « Lino » et Ga lama) 
qui après modifications subiront des tests de longue durée. Dans le cadre de cette activité, il est 
également prévu l'acquisition et le test d 'un décortiqueur Engelberg CCI EC petit modèle. 

Au Burkina, les essais de décorticage porteront exclusivement sur le prototype Engelberg IRSAT 
en cours de construction. 

Dans les trois pays, les essais de nettoyage (et lavage) seront réalisés au cours du premier 
semestre 2001. Les essais de séchage seront finalisés lors de la saison humide (été 2001) et les 
essais de battage lors de la prochaine campagne de récolte. En Guinée, où l'on d ispose encore de 
gerbes non battues de la dernière campagne, les essais de battage pourront être initiés dès le 
premier semestre 2001. 

2.15. Etude de nouveaux produits et de nouveaux conditionnements (activité n° 15) 

Deux axes de travail ont été identifiés lors de la réunion de Bamako de novembre 2001 : 

- Les nouveaux produits ou conditionnements comme réponse aux facteurs limitant la 
consommation du fonio et aux attentes des consommateurs. Les différents partenaires ont 
convenu que les objectifs et les orientations de cette activité dépendront entièrement des résultats 
de l'activité 9 sur la consommation de fonio dont l 'analyse permettra d' identifier ces facteurs 
limitants. 

- Recherche de nouvelles voies de valorisation du fonio et/ou amélioration de produits existants. 



20 

Des travaux ont été initiés au Mali, concernant notamment : 

- Les farines infantiles à base de fonio ( ou à teneur élevée de fonio) ; 
- Le fonio étuvé (avant décorticage) 
- Les biscuits à base de fonio (ou à teneur élevée de fonio) 
- Les gâteaux à base de fonio 
- Les « crunch » de fonio 

Les différents biscuits ou gâteaux réalisés ont été très apprec1es par les dégustateurs au 
Laboratoire de Sotuba tandis que les premiers essais d'étuvage du fonio paddy ont montré une 
plus grande facilité de décorticage couplée à une amélioration du rendement et à une diminution 
du taux de brisures. Ces premiers résultats restent à confirmer. Au Burkina et en Guinée, les 
équipes réfléchissent à l'élaboration de propositions d'actions. 

Par ailleurs, il a été proposé de lier cette activité avec l'étude des recettes culinaires (activité n°5). 

2.16. Evaluation des marchés d'exportation (activité n° 16) 

Des entretiens conduits auprès de gérants de sociétés exportatrices de fonio (déjà identifiés dans 
le cadre de l 'activité 8) permettront d'évaluer les possibilités offertes sur les différents marchés 
d'exportation et d' identifier les contraintes rencontrées par ces sociétés pour le développement des 
exportations de fonio. Un guide d'entretien a été élaboré lors de la réunion de Bamako. Les 
partenaires du projet ont proposé que localement, cette activité soit regroupée avec l 'activité n° 8 
d'étude des circuits de commercialisation. 

Concernant l 'étude sur les marchés d'exportation actuels ou potentiels du fonio en Europe, trois 
segments de marché ont été identifiés 

- Le marché de la diaspora africaine (population immigrée originaire de l'Afrique de l'Ouest, 
très nombreuse en France) 
- Le marché des aliments thérapeutiques ou des aliments de régime en Europe, qui pourrait 
constituer un débouché important si les vertus médicinales, notamment pour les diabétiques, 
étaient confirmées ; 
- Les marchés des produits biologiques, des produits exotiques et du commerce alternatif qui 
connaissent un développement important en Europe. 

Il s'agira d' évaluer pour chaque segment le marché réel et potentiel, les possibilités de 
développement et les principales contraintes pour la filière du fonio. 

CONCLUSION 

Les deux réunions de synthèse qui ont eu lieu à Bamako en novembre et décembre 2000 et qui 
ont rassemblé les différentes équipes de spécialistes (machinistes et socio-economistes) ont 
permis de dresser le bilan des actions menées et de focaliser les activités futures sur les deux 
grands volets du projet fonio: 

Sélection et mise au point d'équipements post-récolte et de transformation performants 
Poursuite des études commercialisation et consommation du fonio. 
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Annexe n°2 

Liste des principales personnes impliquées dans le projet 



Liste indicative1 

Mali 

I ER Laboratoire de Technologie Alimentaire 
- DRAME Djibril : Coordonnateur National 
- BERTH E Aïssata BENGAL Y :  nutritionniste 

IER Economie des Filières 
- KERGNA Alpha Oumar: agro-économiste 
- M lle DEM BELE Fatoumata : socio-économiste 

CMDT 
- TRAORE Moussa : Formateur machiniste 

CI RAD 
- CRUZ Jean-François : Coordonnateur Régional 

Guinée 

I RAG 
- D IALLO Thierno Alimou: Coordonnateur National 
- SOW Abdoulaye : sélectionneur 
- SAKHO Souleymane : agro machiniste 
- CHALOUB Youness : responsable de l'équipe "recherche-système" 
- D IALLO Saïdou : sociologue 
- BARRY Baïlo : agro-pédologue 

DNA 
- KOUYATE Souraghata : agro-mécanicien 
- LOUA Francis : agro-mécanicien 

Burkina 

1 RSA T Division Mécanisation 
- SON Gouyahali : Coordonnateur National 
- KAMBOU Sié Mathieu : agro-mécanicien 
- TRAORE Zoumani : agro-mécanicien 
- Mme SOM E Delphine : économiste 

IRSAT Division Technologie Alimentaire 
- M . D IAWARA Bréhima : Directeur des Programmes de l ' I RSAT 
- Mme KONCOBO-YAM EOGO Charlotte : sociologue, 
- M. KARI MOU Rachidi : économiste 

IRSAT Division Energie 
- M. WEREME A :  spécialiste séchage 

IN ERA 
- M. DA Sansan : Chef programme Céréales Traditionnelles 

France 

CI RAD/CA 
- M. TROU DE Francis : Coordonnateur Principal 
- Mme FLI EDEL Geneviève : technologue 

CI RAD/AM IS/GPE 
- M .  M EOT jean-Michel : spécialiste séchage, Responsable de l'équipe 
- M. MAROUZE Claude : agro-mécanicien 
- M. THAUNAY Patrice : bureau d'études 

Cl RAD/AM IS/SEA 
- M .  BRICAS Nicolas : Spécialiste études consommation. Responsable de l'équipe 
- M. ND IAYE Jean-Luc : géographe 

1 1 
Liste non exhaustive étant données les nombreuses collaborations temporaires possib les 
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COMMON FUND FOR COMMODITIES 
P.0.Box 74656 
1070BR Amsterdam - The NETHERLANDS 
Email : andrey.kuleshov@common-fund.org 

FOOD and AGRICULTURE ORGANIZATION 
of the UNITED NATIONS 
Viale del le Terme di Caracalla 
1 -001 00 Rome - ITALIE 

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE 
B.P. 258 - Bamako - MALI 

Laboratoire de Technologie Alimentaire 
Coordonnateur National du projet: DRAME Djibri l  
Tél : (223) 24 1 8  29 ; Fax : (223) 22 37 75 
Email : djibril.drame@ier.ml 

INSTITUT DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE GUINEE 
B.P. 576 - Conakry - GUINEE 

Centre de Recherche Agronomique de Bareng 
Coordonnateur National du projet : DIALLO Thiemo Alimou 
Tél : (224) 52 62 87 ; Fax : (224) 42 57 58 
Email : irag@mirinet.net.gn 

INSTITUT DE RECHERCHES EN SCIENCES APPLIQUEES 
ET TECHNOLOGIES 
BP 7047 - Ouagadougou - BURKINA FASO 
Département Mécanisation 
Coordonnateur National du projet: SON Gouyahali 
Tél (226) 31 33 70 ; Fax (226) 31 53 21 
Email : dm@fasonet.bf 

CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN 
RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT 
Coordonnateur Général du projet : TROUCE Francis 
CIRAD, 34398 Montpell ier Cedex 5 France (Email : francis.troude@ciradfr) 

Coordonnateur Régional du projet : CRUZ Jean-François 
CIRAD/Mali BP 1 81 3  Bamako Mali (Emai l : iean-francois.cruz@cirad.fr) 


