
Projet CFC/IGG - (FIGG/02) 

Amélioration des Technologies 
Post-récolte du FONIO 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Réunion technique 

« Recettes, technologie et études socio-économiques » 

Bamako (Mali) 

2 au 6 juin 2003 

Djibril DRAME (IER) - Coordonnateur Régional 
Jean-François CRUZ (Cirad) - Coordonnateur Général 

Juillet 2003 

!I� 
....... 



SOMMAIRE 

1. Déroulement de la réunion 

Il. Réunion « Recettes culinaires » 

2.1. Participants à la réunion « Recettes culinaires » 

2.2. Présentation des recettes recensées ou élaborées par pays 

2.3. Harmonisation des fiches « recettes » 
2.3.1. Tableaux d'inventaire et de classification des recettes culinaires 
2.3.2. Elaboration et harmonisation des fiches recettes 

Ill. Réunion « Technologie » 

3.1. Analyses technologiques des variétés provenant des essais multilocaux 

3.2. Autres activités «technologie» en cours 
3.2.1. Au Laboratoire de Technologie Alimentaire de l'IER (Bamako - Mali) 
3.2.2. Au Laboratoire de Technologie des Céréales du CIRAD (Montpellier- France) 

IV. Réunion « Socio-économie » 

4.1. Participants à la réunion «socio-économie» 

4.2. Relevé des conclusions de la réunion (rapport des socio-économistes) 
4.2.1. Synthèse des enquêtes de consommation dans les trois pays 
4.2.2.Enquêtes sur la consommation de fonio hors ménage 
4.2.3. Exportation de fonio de chaque pays 
4.2.4. Relevé des formes de conditionnement du produit 
4.2.5. Etude de la consommation de fonio en zone de production 
4.2.6. Analyse filière 

4.3. Calendrier de travail 

4.4. Budget 

Annexes 

1. Liste des participants 
2. Enquête sur la consommation de fonio hors ménage 

Pages 

2 

2 

2 

3 

7 

7 

8 
8 
8 

9 

9 

9 
9 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 



2 

Remerciements 

Les participants tiennent à remercier la Direction de l'IER pour l'accueil qui leur a été réservé au 
Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Sotuba à Bamako durant toute la durée de 
la réunion. 

Les auteurs remercient les rapporteurs des différentes séances 

1 - DEROULEMENT DE LA REUNION 

La réunion technique « Recettes, technologie et études socio-économiques», organisée par l'IER, 
s'est déroulée au Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Sotuba à Bamako (Mali) 
du 2 au 6 juin 2003. 

Le programme synthétique a été le suivant 

Lundi 2 juin 

Mardi 3 juin 

Mercredi 4 juin: 

Jeudi 5 juin: 

Vendredi 6 juin: 

Présentation des recettes recensées ou élaborées par pays 

Harmonisation des fiches « recettes » 

Finalisation du rapport de synthèse des enquêtes de consommation 

Discussion sur les études socio économiques à développer (socio-économistes) 
Point des activités en cours en matière de technologie (technologues) 

Programmation et calendrier des activités (socio-économistes) 
Point des activités en cours en matière de technologie (technologues) 
Clôture de la réunion 

Il - REUNION « RECETTES CULINAIRES » 

Lors de la réunion annuelle de Bamako en novembre 2002, les discussions avaient conclu à la 
nécessité d'élaborer un livret sur les recettes culinaires, commun aux trois pays. Pour faire le bilan et 
finaliser les travaux réalisés dans ce domaine, une réunion « recettes culinaires » s'est déroulée, à 
Bamako, les 2 et 3 juin 2003 

2.1. Participants à la réunion « recettes culinaires » 

- M. Djibril DRAME (IER), Coordonnateur Régional du projet au Mali 
- Mme Geneviève FLIEDEL (CIRAD) : Technologue 
- Mme Charlotte KONKOBO (IRSAT): Sociologue 
- M. Youness CHALOUB (IRAG), Socio-économiste 
- Mme BORE Fanta GUINDO (IER) : Technologue 
- Mme COULIBALY Salimata SIDIBE (IER): Technologue 
- Mme TANGARA Adiaratou SIDIBE (IER): Technicienne laboratoire 
- M. Jean-François CRUZ (CIRAD) : Coordonnateur Général du projet 
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2.2. Présentation des recettes recensées ou élaborées par pays 

Mali 

Sur la base des recettes décrites par des transformatrices de fonio (Mmes Mariko et Modia Sangaré), 
un premier catalogue avait été réalisé par l'IER en collaboration avec le CIRAD. Par la suite, le 
Laboratoire de Technologie Alimentaire de l'IER a invité des cuisinières (Mmes Djibo et Martine 
Traoré) à réaliser différents plats (traditionnels ou nouveaux). 

Cette opération a permis la rédaction de 16 fiches « recettes » pour l'élaboration de différents plats : 
couscous (foyo, djouka, chôla, fitini boulama, bassi) 
fonio au gras (fini zamé, firi) 
bouillie liquide (fini seri, fini moni), 
pâtes ou bouillies épaisses (fini tô, fini laro), 
beignets (fini n'gomi), 
hors d'œuvre (fonio à la volée, soupe de fonio) 
desserts (dégué, gâteaux de fonio, biscuits de fonio) 

Guinée 

Une première étude des recettes culinaires à base de fonio avait été réalisée par l'IRAG en Guinée 
(rapport : CHALOUB Y. 2001. Etude des recettes culinaires à base de fonio. Projet CFC/IGG - (FIGG/02) : 
Amélioration des technologies post-récolte du fonio. IRAG. Bareng. Guinée. 5 p.) 

Ce document a été complété et le représentant de la Guinée a présenté les recettes suivantes 
couscous (foyo, fouden bandé, lakiri) 
fonio au gras (founden yolifébandé) 
bouillie liquide (founden bakha, moni}, 
pâtes ou bouillies épaisses (tô ou tari), 
desserts (Kagna) 

Ces recettes traditionnelles, connues partout dans le pays, ont été réalisées par Mme Agathe 
Chaloub de Labé qui propose également une nouvelle recette appelée « farci de fonio aux 
aubergines » 

Burkina Faso 

Edité par le Relais National Procelos CILSS, il y a déjà quelques années, un livre de recettes à base 
de produits locaux du Burkina Faso « Rinoodo » propose quelques plats à base de fonio tels que : 
tô de fonio aux haricots, couscous de fonio aux feuilles de haricot, couscous de fonio à la sauce de légumes, 
gnon de fonio, dégué de fonio et de patate, galettes de fonio à la banane. 

D'après Mme Charlotte Konkobo du Département de Technologie Alimentaire de l'IRSAT, beaucoup 
des plats traditionnels sont en définitive comparables à ceux recensés dans les autres pays. Donc, 
sur son initiative, plusieurs recettes nouvelles ont été proposées et représentent soit des recettes 
traditionnelles améliorées, soit des recettes à base habituellement d'autres céréales et adaptées au 
fonio. Pour Mme Charlotte Konkobo (IRSA T) : « L'inventaire a consisté ici à trouver dans le capital 
culinaire local et international les possibilités de substitution ou d'innovation à partir des recettes 
existantes ». 

L'équipe du OTA s'est donc entouré d'un cuisinier professionnel et de professeurs d'économie sociale 
et familiale de l'association (ABSEF) pour l'élaboration d'une vingtaine de recettes de type: 
entrées, boulettes, plat principal, dessert eUou grignotage 

Conclusion 

Au total près de 35 recettes traditionnelles ou nouvelles ont été identifiées et regroupées en grands 
types de plats : couscous, fonio au gras & assimilés, bouillies liquides, pâtes ou bouillies épaisses, 
produits frits, desserts & grignotage ... 
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2.3. Harmonisation des fiches « recettes » 

2.3.1. Tableaux d'inventaire et de classification des recettes culinaires 

La présentation de différentes recettes a permis de constater que certaines d'entre elles, qui portent 
des noms différents selon les pays, sont en définitive identiques. 

Un tableau de classification des recettes culinaires traditionnelles a donc été élaboré qui précise les 
dénominations locales, les types de plats, les temps de préparation, les difficultés d'élaboration, ... 

Inventaire et classification des recettes culinaires traditionnelles* 

Dénomination locale 
C 

Quantité de 0 
Temps 

Temps Type/Moment 
Forme fonio û 

de prépa 
de Points critiques Conso. de 

requise t cuisson consommation 
Mali Guinée Burkina 

60à90 
Essorage après 

Foyo Foyo Foyo 
1 à 1,5 kg pour 

3 
min 40 à 50 

lavage, humidification Ordinaire 
Plat principal 

5 personnes sauce min 
(t,q) 

Midi ou soir 
comprise 

Founden 
- Bandé ou -

Gniri fonve 
Essorage après 

Djouka - Djouka 
1 à 1,5 kg pour 

4 90min 60min 
lavage, humidification Fêtes, Plat principal 

couscou 5 personnes (t, q), cérémonies 
s Dosaae de la ootasse 

Chôla ou - -
Diouka blanc 

Fitini 
Gnon 

1 kg pour 5 à 6 
2 90min 

45à60 Humidification (t, q) 
Ordinaire 

Plat principal 
Boulama 

-
min Dosage de la potasse Midi ou soir pers. 

Bassi Lakiri, Bassi Bassi 
1 kg de farine 

4 
70 à 90 

50min Humidification (t, q) Fêtes 
Petit déjeuner 

pour 5 pers. min Matin ou soir 

Foundén 1 kg pour 5 
Quantité de sauce Fêtes en Plat principal 

FONIO AU 
Fini zamè Yôlifèbandé Fonio au gras pers. 5 1 20 min 90min 

pour la cuisson famille Midi ou soir 
GRAS& 

(Soussou) ( 200 g/pers.) 

ASSIMILES 

Firi 1 kg pour 6 2 130 min 90min 
Quantité de sauce 

Ordinaire 
Plat principal -

pour la cuisson Midi ou soir 
oers 

Fini séri 
Founden 

Foni baga 
250 g pour 5 

1 40min 
20 à 25 

RAS Ordinaire 
Plat principal 

bakha pers. min Matin ou soir 

BOUILLIE 
LIQUIDE Môni/Yefouré 1 kg de farine 

Granulation de la 
farine, Plat principal 

Fini môni I - pour8à 10 1 75 min 30min 
épaississement de la 

Ordinaire 
Matin ou soir 

M'boyri pers. 
bouillie 

Tari 
1 kg de farine 

Fini Tô (soussou) FoniTô 
ou de grains 

2 45min 30min 
Eviter les grumeaux 

Ordinaire 
Plat principal 

Tô (malinké) 
blanchis pour 5 au malaxage Midi ou soir 
à 8 pers. 

PATES OU 
BOUILLIES Gnalji 

Sosso tô 
500 g pour 8 

2 90min 60min RAS Ordinaire 
Plat principal 

EPAISSES (dogon) Midi ou soir pers. 

Plat hors repas 

250 g pour 8 
pour 

Fini laro - - 3 70min 60min Quantité d'eau Ordinaire convalescents, 
pers. 

personnes âgées, 
etc. 

FRITURES Fini n'gomi - -

1kg pour 5 
DESSERTS Deguè - Degué pers 3 70min 45min Humidification( t, q) Ordinaire Dessert 

( 200g/pers) 

Didèguè Kagna -

* Recettes traditionnelles avec ou sans amélioration 
CoOt : 1 = Pas cher 2=Moins cher 3= Moyennement cher 4= Cher ; 5= Plus cher 



N• 

17 
-

18 
,__ 

19 

-

20 

-

21 
,__ 

22 

23 

24 

,__ 

25 

,__ 

26 

,__ 

27 

-

28 

29 
-

-

30 

-

31 

-

32 

-

33 

34 

35 

36 

-

37 

5 

Sur les mêmes bases, un tableau de recettes nouvelles a également été initié. 

Inventaire et classification de recettes nouvelles 

Dénomination locale 
Quantité de 

C 
Temps Temps Type/Moment 

Fonne fonio 
0 

de de Points critiques Conso. de 
requise 

û 
prépa. cuisson consommation 

Mali Guinée Burkina t 

Soupe de Soupe de Soupe de 100 g pour 5 
3 75 min 45min RAS Ordinaire Entrée chaude 

fonio fonio fonio cers. 
Fonio à la 250 g pour 5 

volée 
-

cers. 
2 60min 20min RAS Ordinaire Entrée froide 

Salade de 
250 g pour 5 Cuisson du fonio Occasions - - fonio 5 45min 30min 

(eau et chauffage) spéciales 
Entrée froide 

véaétarienne pers. 

Cocktail de 
ENTREES crevettes sur 

nid de fonio 
Quiche au 

fonio 
Tartelettes 

Printanières 
au fonio 

Farci de 
fonio aux 

auberaines 
Boulettes de 
fonio sauce 

tomate 
saucisse 

fumée 
Boulettes de 
fonio dures 
en saucisse 

BOULETTES Boulettes de 
fonio bonne 

maman 
Boulettes de 

fonio farci 
iardinière 

Boulettes de 
fonio sauce 

des bois 
Gigot 

d'agneau au 
-- -- --

ronio 
Curry de 
bœuf au 

fonio 
PLAT 

PRINCIPAL Maya 

Mokassa 

Poisson 
farcie 

Pudding 
Gâteau de 

fonio au 

DESSERTS 
caramel 

Biscuits de Biscuits de 
& 

fonio fonio 
GRIGNOTAGE 

Gâteaux de Gâteaux de 
fonio fonio 

Gâteaux de 
semoule 

Ce tableau doit être prochainement complété par chacun des partenaires ayant proposé des recettes 
nouvelles 



6 

2.3.2. Elaboration et harmonisation des fiches recettes 

Une fiche de présentation des recettes a été discutée et adoptée par les participants. Elle permet une 
harmonisation au point de vue présentation et forme avec un chapeau commun contenant le nom 
local, le temps de préparation, de cuisson puis la liste des ingrédients avec les quantités nécessaires, 
et enfin le mode de préparation. Chaque fiche doit être illustrée d'une photo du plat. Un exemple de 
fiche recette est donnée ci-dessous 

FONIO AU GRAS 

Nom local: FINI ZAME (Mali}, FOUNDEN YOLIFEBANDE (Guinée) 
Origine géographique: Mali, Guinée, Burkina 

Types de plat: plat principal. 
Forme: gras 

Temps moyen de préparation: 45 minutes à 1 h 

INGREDIENTS 
pour 5 personnes 

Fonio précuit: 500 g à 1 kg 
Viande, poulet ou poisson: 500 g à 1 kg 
Oignons: 2 gros 
Tomates: 6 grosses. 
Légumes au choix 

Carottes: 6 moyennes. 
Navets: 2 moyens. 
Courgettes: 2 moyennes. 
Aubergines: 2 moyennes 
Choux: 2 petites tranches. 
Poivron vert : 1 gros 
Poivrons rouges: 2 petits 
Gombo frais: 5 petits 

Concentré de tomate: 2 cuillérées à soupe 
Huile : 1/4 litre 
Sel Iode : à volonté 
Epices, aromates: laurier, poivre, cube 
bouillon, ail, persil, 
Eau: 2 litres 

PREPARATION 

.Faire revenir dans l'huile, la viande (le poisson ou le 
poulet), les oignons émincés, l'ail et le persil pilés, les 
tomates pelées, épépinées et coupées et le concentré de 
tomate. Ajouter du sel. 
. Ajouter 2 litres d'eau, les épices et aromates et laisser 
cuire pendant 1 heure environ. 
. A mi -cuisson, ajouter les légumes lavés et coupés 
régulièrement 
. Retirer les légumes au fur et à mesure qu'ils sont cuits et 
les mettre de côté dans un plat. 
. Laisser cuire la viande à point et vérifier l'assaisonnement. 
. Prélever une à deux louchées de bouillon et retirer la 
viande. Ajouter aux légumes et garder au 
chaud. 
.Verser le fonio précuit en pluie dans le reste du bouillon 
tout en remuant; le bouillon doit recouvrir le fonio 
. Fermer la marmite et laisser cuire à feu réduit tout en 
retournant de temps en temps. Arroser avec le bouillon mis 
de côté si besoin est. 

Servir chaud le fonio garni des légumes et de la 
viande/poulet ou du poisson. Ils peuvent également être 
présentés séparément. 

Au total près de 35 recettes traditionnelles ou nouvelles ont ainsi été mises en fiches pour servir de 
base à l'élaboration d'un livret de recettes de fonio. 
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Ill - REUNION « TECHNOLOGIE» 

Cette réunion a permis aux technologues du Laboratoire de Technologie Alimentaire de l'IER (Djibril 
DRAME) et du Laboratoire de technologie des céréales du CIRAD ( Mme Geneviève FLIEDEL) de 
faire le point sur toutes les activités de technologie en cours. Leur rapport est le suivant : 

3.1 . Analyses technologiques des variétés provenant des essais multilocaux 

Les agronomes et sélectionneurs ont pu identifier 4 variétés par pays partenaire ayant des qualités 
agronomiques intéressantes (rendement, durée du cycle . . .  ). Ces 12 variétés ont été semées avec un 
témoin local dans chaque pays. Après la récolte, des échantillons ont été envoyés, début 2003, au 
Mali pour analyses technologiques. La liste des échantillons est donnée dans le tableau suivant : 

Variétés Nombre d'échantillons reçus pour analyses Total 
Origine Dénomination Guinée Mali Burkina 

Guinée Gbélé Gbélé 1 1 0 2 

Hotia 1 1 0 2 

Siragbé (Siragué) 1 0 0 1 
Konso 1 0 0 1 
Témoin (Kenselen) 1 0 0 1 

Mali Fonhon 1 1 0 2 

Pon de Madengu 1 1 0 2 

Pon de Boré 1 1 0 2 

Oulé Oulé 1 1 0 2 

Témoin (Niatia) 0 1 0 1 
Burkina CV 1 09 1 1 1 3 

CV 401 1 1 0 2 

CV 477 1 1 0 2 

CV 553 1 0 0 1 
Témoin 0 0 0 0 

Total 1 3  10 1 24 
. .  

Tableau n°1 .  Liste des echant,llons pour l'analyse de la quahte technologique et culinaire 

Une partie de ces échantillons a été envoyée par l'IER au CIRAD Montpellier en avril 2003 pour la 
réalisation d'analyses technologiques complémentaires. 

Pour la plupart des échantillons, les quantités envoyées ont été trop faibles compte tenu de toutes les 
analyses technologiques prévues : 
- A l'IER (Mali) : poids de mille grains, rendement au décorticage du paddy, blanchiment au 
décortiqueur GMF avec mesure du rendement et du taux de brisures, temps de cuisson et capacité 
d'absorption d'eau. 
- Au CIRAD (France) : aptitude au blanchiment et composition biochimique des grains décortiqués, 
composition biochimique des grains blanchis et qualité culinaire des grains cuits (gonflement et 
consistance). 

A ce jour, le LTNIER a pu réaliser les principales analyses prévues sur les échantillons reçus, mais 
les essais de blanchiment au décortiqueur GMF n'ont pu être effectués que sur 6 en essais au Mali 
(Hotia, Pon de Madengu, Pon de Boré, Quié Quié, CV 401 et CV 477) reçus en quantité suffisante. 

Par contre, la quantité de grains décortiqués (en moyenne 150 g de grains par échantillon) envoyée 
par l'IER au CIRAD Montpellier n'a pas permis de démarrer les analyses puisque 300 g minimum 
étaient nécessaires pour effectuer les analyses prévues en double avec une comparaison variétale 
au niveau statistique. Seuls les 6 échantillons du Mali blanchis au décortiqueur GMF ont pu être 
analysés en taux de brisures et en qualité culinaire. Le problème devrait être résolu puisque le 
LTNIER dispose encore d'un reliquat, sous forme de fonio paddy, de chacun des échantillons 
analysés et qui devrait pour la plupart compléter les quantités déjà envoyées à Montpellier. 

Pour compléter les analyses et comparer la composition du fonio aux autres céréales courantes dans 
ces zones de production, des échantillons d'un mil local (mil sanio de Koutiala), de 2 sorghos locaux 
(GSM 388 et Wasa), d'un maïs local (Tiémantié), grains entiers et grains décortiqués au pilon, et d'un 
riz blanc du marché (Gambiaka) ont été collectés pour analyse à Montpellier. 
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3.2. Autres activités «technologie» en cours 

3.2.1 . Au Laboratoire de Technologie Alimentaire de l'IER (Bamako - Mali) 

Essais de conservation du fonio précuit sous différents conditionnements 

Le L TA a démarré des tests de conservation du fonio précuit à température ambiante en utilisant 
différents types d'emballage : le polyéthylène, le complexe polyéthylène/polypropylène, le papier kraft 
et le polyéthylène doublé de papier kraft. Deux types de fonio paddy ont été utilisés : un fonio de San 
et un fonio vrac. Tous deux ont été blanchis au décortiqueur GMF et précuits 1 0  à 1 5  min à la vapeur 
dans un couscoussier avant séchage. 

Les deux fonios ainsi précuits ont été emballés séparément dans chacun des quatre types de 
conditionnements, en quantité suffisante pour que chaque mois une partie du grain soit prélevée pour 
analyses. Les tests qui ont démarré en août 2002 sont prévus sur 1 8  mois. Les analyses effectuées à 
chaque prélèvement sont : la présence ou non d'une odeur de rance, l 'humidité des grains, l'acidité 
grasse, le temps de cuisson, l'absorption d'eau pendant la cuisson. 

Les premiers résultats montrent une déshydratation des grains au cours du stockage, qui sont passés 
de 8. 7 % à 3 - 5 % en octobre dernier. Une courbe d'évolution de l'humidité et de la rancidité des 
grains doit être réalisée pour mieux visualiser les différences entre les emballages. Il semblerait 
cependant que le complexe polyéthylène/polypropylène retienne l'odeur mais pas l'humidité : dès la 
troisième semaine, une forte odeur se dégage du sachet après ouverture. Ce n'est pas le cas des 
emballages en polyéthylène eUou en papier qui laissent échapper l'odeur et l 'humidité. 

Etuvage du fonio paddy 

Le LTA a débuté un travail sur l 'étuvage du fonio paddy (variété Siragué de Guinée, fonio de San, 
fonio de Bankass) en utilisant le diagramme d'étuvage suivant : trempage des grains à 50-60°C 
jusqu'à une absorption d'eau voisine de 30-35 % (le temps de trempage varie d'une variété à l'autre 
et peut varier de 30 min à 2 h30min), une cuisson de 1 5  min à la vapeur et un séchage au soleil .  
Après étuvage, l'aptitude au décorticage au décortiqueur GMF et au décortiqueur Sanoussi a été 
évaluée (durée de décorticage, rendement, taux de brisures). Le nombre de cuisson à la vapeur du 
fonio étuvé blanchi, précédé ou non d'un trempage à température ambiante ou à l'eau bouillante, a 
été précisé. 
Ce diagramme doit maintenant être testé à plus grande échelle à partir de 1 50 kg de fonio de la 
région de Bougouni , après construction d'un prototype inspiré de celui de la FAO. Des tests de 
dégustation seront effectués et les coûts de production évalués. Le L TA souhaite former des 
transformatrices à cette technique et les convaincre de l' intérêt d'une telle opération sur l'amélioration 
de la valeur nutritionnelle du produit étuvé blanchi. 

Des échantillons seront envoyés au CIRAD pour analyse biochimique (protéines, matières minérales) 

3.2.2. Au Laboratoire de Technologie des Céréales du CIRAD (Montpellier - France) 

Recherche des modes de cuisson et de séchage appropriés pour un produit précuit de qualité 

Les transformatrices qui ont commencé à proposer du fonio précuit emballé dans les supermarchés 
ou à l 'exportation continuent à cuire le fonio blanchi à la vapeur (1 ou 2 cuissons de 1 0  à 1 5  min 
chacune) puis à le sécher au soleil. 

Le travail mené au CIRAD Montpellier consiste à savoir s'il existe un autre mode de cuisson et de 
séchage, simple, rapide, économique qui permettrait de produire un fonio précuit de qualité proche du 
produit traditionnel après reconstitution à la maison (temps de cuisson, couleur, gonflement, 
consistance). Plusieurs types de cuisson sont testés : vapeur, eau chaude, eau bouillante, en excès 
ou non, précédé ou non d'un trempage. sur blanchi, cargo, suivis d'un séchage à différentes 
températures avec ventilation ou non . . .  Les résultats sont en cours. 
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IV - REUNION « SOCIO-ECONOMIE» 

Les études qualifiées de «socio-économiques» ont été interrompues durant l'année 3 du projet dans 
l'attente des conclusions de la mission d'évaluation à mi-parcours. Etant donné le retard de cette 
mission, il avait été décidé lors de la réunion annuelle de Bamako de novembre 2002 de les 
poursuivre en année 4 sur les thèmes suivants: 

- Identification des canaux de distribution (capacités, contraintes, prix) et des acteurs de la filière, 
- Relevé des formes de conditionnement du produit, 
- Evaluation des flux d'exportation de chaque pays, 
- Elargissement des études de consommation aux zones de production, 
- Prise en compte de la consommation hors ménage en zone urbaine. 

Par ailleurs, les enquêtes de consommation réalisées les années précédentes ont fait l'objet d'une 
synthèse préparée par l'IRSAT, partenaire leader, en étroite collaboration avec le CIRAD. Cette 
synthèse, reformulée en décembre 2002 a été envoyée à chacun des partenaires pour compléments 
et commentaires. 

La présence à Bamako en juin 2003 des principaux partenaires ayant réalisé ces études constituait 
une bonne opportunité pour de faire le point de ces différentes activités. 

4.1 .  Participants à la réunion «socio-économie» 

- Mme Charlotte KONKOBO (IRSAT) : Sociologue 
- M. Youness CHALOUB (IRAG) : Socio-économiste 
- M. Alpha Oumar KERGNA (IER/ECOFIL) : Socio-économiste 

M. Nicolas BRICAS (CIRAD) : Socio-économiste 

Mme Geneviève FLIEDEL (Technologue CIRAD), M. Djibril DRAME (Coordonnateur Régional) et M. 
Jean-François CRUZ (Coordonnateur Général) se sont joints à l'équipe pour certaines séances de 
cette réunion qui s'est déroulée, à Bamako, du 4 au 6 juin 2003 

4.2. Relevé des conclusions de la réunion (rapport des socio-économistes) 

4.2.1. Synthèse des enquêtes de consommation dans les trois pays 

La réunion a, tout d'abord, été consacrée à la finalisation du rapport de synthèse sur les résultats des 
enquêtes de consommation menées dans les trois pays. 

KONKOBO C. , KARIMOU R. KERGNA A.O., CHALOUB Y., N DIAYE J.L. , BRICAS N. 2003. Synthèse des 
enquêtes sur la consommation du fonio dans les ménages à Bamako, Conakry et Ouagadougou. Projet 
CFC/IGG (FIGG/02) Amélioration des technologies post-récolte du fonio. CIRAD. Montpellier. 9p + annexes 

- Les conclusions montrent que les consommateurs semblent souhaiter augmenter leur consommation de fonio. 
Le principal frein à une consommation plus fréquente reste son coût élevé : à la fois son coût monétaire puisque 
le fonio revient nettement plus cher que les autres céréales de base comme le riz, le maïs ou le mil, mais aussi 
son coût en travail. Sa préparation exige à la fois un savoir-faire particulier mais surtout un temps très long pour 
parvenir à le rendre exempt de sable, propre et correctement blanchi. La mécanisation des opérations de 
transformation présente toujours le risque de générer un surcoût pour les opérateurs et, partant, une 
augmentation des prix aux consommateurs. On peut espérer que cette mécanisation se traduira par un 
accroissement de l'offre en fonio moins sableux et bien blanchi. Mais on peut craindre que seule une fraction 
limitée des consommateurs acceptent de payer un tel surcoût pour un produit qu'ils jugent déjà trop cher. C'est 
en ce sens que la mécanisation de la transformation du fonio doit d'abord viser à lever les goulets 
d'étranglement qui limitent aujourd'hui les quantités commercialisées. 

Ce rapport pourra être valorisé sous forme d'un article scientifique qui pourrait être proposé à la revue 
Cahiers Agriculture. Ceci n'empêche pas que les résultats obtenus dans chaque pays soient valorisés 
sous forme d'articles dans des revues propres à ces pays. 

La réunion a ensuite permis de discuter des différentes études socio-économiques proposées lors de 
la dernière réunion de coordination du projet tenue à Bamako en novembre 2002. 
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4.2.2.Enquêtes sur la consommation de fonio hors ménage 

L'intérêt de cette enquête est confirmé. La consommation de plats de fonio achetés auprès des 
vendeuses de rue, des gargotes et restaurants semble en effet importante d'après l'étude IER de 
1994 à Bamako et d'après l'étude PASAL 1 de 1998 en Guinée. Les enquêtes faites auprès des 
ménages ont sans doute sous-estimé la consommation réelle de fonio. Les objectifs et la 
méthodologie de l'étude sur la consommation de fonio hors ménage ont été discutés. Les résultats de 
ces discussions font l'objet de l'annexe 2. 

4.2.3. Exportation de fonio de chaque pays 

Le représentant de l'IER/ECOFIL (M. A. Kergna) juge prioritaire l'évaluation des flux d'import-export 
du fonio pour le Mali. L'étude, pour ce pays, sera limitée à l'analyse des chiffres officiels d'importation 
et d'exportation de fonio. 

Dans tous les pays, un recensement des opérateurs économiques, exportateurs actuels et potentiels 
de fonio vers l'Europe ou les USA sera fait. Il visera à identifier les interlocuteurs potentiels 
d'importateurs intéressés. Leurs pratiques d'exportation et leurs difficultés seront évaluées lors 
d'entretiens. 

4.2.4. Relevé des formes de conditionnement du produit 

Ce volet est finalement jugé non prioritaire d'ici la fin du projet. 

4.2.5. Etude de la consommation de fonio en zone de production 

Ce volet est finalement jugé non prioritaire et pourra être partiellement pris en compte dans l'analyse 
filière. 

4.2.6. Analyse filière 

Deux questions importantes émergent des discussions qui doivent orienter l'analyse filière 

i) Si la demande en fonio augmente grâce au déblocage de la transformation, les producteurs 
augmenteront-ils la production commercialisée de fonio ? 

Au Mali, M. Kergna (IER) indique que le fonio est considéré par les ruraux comme un aliment de disette que les 
producteurs semblent peu enclins à développer. Mis à part dans une petite zone bien spécifique (Sokoura près 
de San}, la production de fonio reste limitée à de petites superficies et la commercialisation est également 
limitée à de petites quantités. Lors des enquêtes en milieu rural, il n'a pas été rencontré de producteurs cultivant 
le fonio comme culture de rente alors que la demande urbaine semble constituer un débouché solvable. Aussi, 
on peut s'interroger sur le risque de voir monter les prix du fonio à court terme si la demande augmente par le 
déblocage de la transformation et que la production ne suit pas. 

Au Burkina et en Guinée, la situation est différente puisque le fonio reste un aliment bien perçu par les ruraux 
qui semblent intéressés à en développer la culture, notamment pour la vente. En Guinée, l'introduction des 
batteuses mécanisée s'est traduite par une augmentation très sensible des surfaces cultivées. Les producteurs 
semblent répondre à la demande dès lors que l'un des goulets d'étranglement importants est levé. Plusieurs ont 
manifesté leur intérêt pour cet équipement en s'adressant directement au CRA de Bareng, en dehors de toute 
enquête. M Chaloub (IRAG) réalisera un suivi auprès de producteurs utilisant batteuse et décortiqueur pour 
évaluer les effets de cette mécanisation. 

ii) La priorité actuelle pour augmenter la consommation urbaine de fonio est la réduction du prix du 
fonio. A quel niveau de la filière peut-on espérer une réduction des coûts ? 

Dans l'état actuel des avancées du projet, il n'est pas évident que la mécanisation se traduira par une réduction 
sensible du coüt de transformation. 

1 Projet P ASAL : Programme d' Assistance à la Sécurité Alimentaire ( financement français). 
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Y a t-il une marge de manœuvre pour réduire les coûts de production ? En Guinée, il semble que le désherbage 
constitue un poste de charge important car le fonio est cultivé sur des parcelles ayant déjà reçu plusieurs 
précédents culturaux et sujettes par conséquent à l'enherbement. Ceci pourra être vérifié par une analyse des 
données d'enquêtes sur les producteurs faites par le PASAL en 1998. Au Mali, M. Kergna a réalisé des 
enquêtes dans quatre zones de production de fonio. Il apparaît que les charges importantes concernent la 
récolte, le battage et, dans certains cas, le désherbage. 

Des enquêtes similaires seront menées au Burkina pour identifier les coûts de production du fonio. 

Les analyses de filière qui doivent être menées devront essentiellement porter sur l'évaluation de la marge de 
manœuvre possible pour réduire les coûts du fonio aux différentes étapes de la filière. Les acteurs des filières 
ont déjà été identifiés dans les trois pays. Il apparaît nécessaire de ne pas se limiter à une analyse descriptive 
des filières mais de bien chercher, au travers de cette étude, à identifier les possibilités de réduction des coûts 
par une analyse de la formation des prix. 

Une formation à l'analyse de filière animée par Mme Hélène David-Benz (CIRAD) est prévue à Bobo Dioulasso 
au Burkina Faso du 7 au 11 juillet 2003. Cette formation pourra s'appuyer, à titre d'illustration, sur l'analyse de la 
filière fonio en Guinée faite par le PASAL en 1998. 

4.3. Calendrier de travail 

Mois Juin Juillet Août Seotembre Octobre 

Semaine 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Conso hors ména� e 
Envoi Charlotte X 
Enq. question. X X X 
Entretiens X X X 
Rédaction X X X X 

Analyse filière 
Formation X 
Enquêtes X X X X 
Rédaction X X X 

Exoortation 
Mali 
Guinée X 
Burkina X X 

4.4. Budget 

En remerciant les différents participants de leur concours actif à cette rencontre, le Coordonnateur 
Général a rappelé que ces activités dites «socio-économiques» devaient se dérouler dans le cadre 
strict des budgets définis par chacun des partenaires lors de la réunion annuelle de Bamako de 
novembre 2002. 
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Annexe 1 

Projet CFC/IGG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO 
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fonio 
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Tél. (223) 224 16  41 et fax (223) 222 37 75 
djibril.drame@ier.ml 

CIRAD 34398 Montpellier Cedex 5 - France 
Tél. : 04 67 61 44 41 ; fax : 04 67 61 44 44 
genevieve.fliedel@.ci rad. fr 

IRSAT - 03 BP 7047 Ouagadougou 03 
Tél. : (226) 31 53 21 

IRAG - BP 1 523 - Conakry - Guinée 

IER - BP 258 Bamako - Mali 
Tél. (223) 224 16 4 1 ;  fax (223) 222 37 75 

IER - BP 258 Bamako - Mali 
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CIRAD 34398 Montpellier Cedex 5 - France 
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nicolas.bricas@.ci rad. fr 

CIRAD 34398 Montpellier Cedex 5 - France 
Tél. : 04 67 61 57 1 7  ; fax : 04 67 61 44 44 
jean-francois. cruz@.ci rad. fr 



Annexe 2 

Enquête sur la consommation de fonio hors ménage 

Enquête auprès des opérateurs du secteur (vendeuses fixes ou ambulantes de plats de fonio préparés, gargotes, 
restaurants). 

Vendeuse fixe ou ambulante : vente de plats sans ou avec espace aménagé sommairement, occupé uniquement lors 
de la vente. 
Gargote et restaurant : vente sur un lieu fixe, aménagé. 

Questions générales auxquelles cette enquête doit répondre 
• Le secteur de la restauration peut-il constituer un marché potentiel pour du fonio prêt à cuire (bien lavé, éventuellement 
précuit) ? 
• Quel est le poids de ce secteur dans la consommation urbaine de fonio aujourd'hui ? 
• Quelles sont les contraintes spécifiques des restaurateurs ? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l'offre en fonio ? 
• Quelles sont les opinions des clients sur le fonio proposé ? Sont-ils satisfaits de la qualité ? Que pensent ils du prix ? 
Choisiraient-ils plus souvent du fonio s'il était moins cher ? 

Méthodologie 
• Enquête par questionnaire sur un échantillon de lieux de restauration. Charlotte enverra à Chaloub et Kergna une 
typologie des lieux de restauration. L'échantillon sera établit sur la base d'un choix raisonné de façon à avoir une 
représentativité spatiale et catégorielle. 
Ce sondage vise à mesurer la proportion de lieux de restauration proposant des plats de fonio. 

Existence de plats de fonio dans le menu 
Préparez vous actuellement des plats de fonio ? 
Si oui, quelles sont les recettes proposées ? 
Quelle est la quantité de fonio que vous préparez chaque jour actuellement ? 
Où vous approvisionnez-vous en fonio habituellement ? 

• Entretiens semi-directifs auprès d'un échantillon restreint de restaurateurs proposant des plats de fonio. Ces entretiens 
s'appuieront sur un guide d'entretien (voir ci dessous). A cette occasion, des entretiens seront faits avec quelques clients 
du restaurant sur leurs appréciations des plats de fonio proposés. 

Modes d'approvisionnement 

• Quel type de produit est acheté ? (nous voulons notamment savoir si les restaurateurs achètent du fonio précuit) 
• Lieu d'achat et fournisseur ?  Y a t-il un ou des fournisseurs attitrés ? (nous voulons savoir si les restaurateurs achètent 
à des commerçants urbains ou plus directement à des transformatrices rurales. Les restaurateurs ont peut être des 

�circuits d'approvisionnement spécifiques, différents de ceux des ménages) 
• Quantité achetée à chaque fois (nous voulons estimer le volume de fonio utilisé par chaque type de restaurant dans la 
perspective d'extrapoler à l'ensemble du secteur. A Bamako, un recensement des gargotes et restaurants a été fait à 
l'occasion de la CAN 2002 et A. Kergna dispose des données. A Conakry, le nombre total de resta et gargotes peut être 
obtenu auprès des services des taxes et impôts. A Ouaga, on doit pouvoir obtenir au moins le nombre total de resta. Voir 
aussi au niveau des taxes de marchés.) 

L'importance relative du fonio dans la restauration 

• Quantité de fonio préparé par jour. Quantité de riz préparé par jour. Idem pour les autres amylacés (céréales, R&T) 
(nous voulons savoir quelle part le fonio représente dans les produits amylacés de base vendus dans la restauration). 
• Prix des plats de fonio et prix des autres plats à base de céréales ou autres amylacés. 
• Liste des recettes à base de fonio utilisées 

Attitudes et attentes vis à vis du fonio 

• La qualité du fonio acheté auprès des fournisseurs est-elle satisfaisante ? Si non, quelle serait la première priorité pour 
l'améliorer ? 

Problèmes rencontrés 

• Les restaurateurs arrivent-ils à satisfaire la demande ? Ont-il des invendus ou, au contraire, le fonio est il épuisé trop 
vite ? 
• Si le fonio part trop vite, qu'est ce qui est limitant ? Est-ce la disponibilité insuffisante en fonio chez les fournisseurs ou 
est-ce la difficulté de transformation/préparation dans le resta qui conduit à limiter les quantités préparées ? 
• Si c'est la difficulté de transformation/préparation, est-ce la capacité limitée des couscoussières ? est-ce la pénibilité de 
travail ? est-ce le temps jugé trop long nécessaire pour préparer ? 


