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I. Introduction - Présentation 

La première année du projet Fonio a été consacrée à l'expérimentation de matériels 
susceptibles d'être intéressants pour la transformation du fonio. Lors de la deuxième année 
des travaux d'amélioration des matériels existants ont été engagés dans les pays partenaires 
alors que l'expérimentation s'y poursuivait. Parallèlement, le Cirad a développé à Montpellier 
des principes de fonctionnement permettant une mécanisation des différentes opérations de 
transformation : décorticage, vannage, criblage, lavage et séchage. Pour transférer ces acquis, 
les adapter aux conditions réelles rencontrées par les acteurs utilisant les équipements, les 
combiner avec les travaux réalisés sur place et lancer des fabrications locales, plusieurs 
missions ont été réalisées au Mali dans le courant de l'année 2001 (années II et III du projet 
Fonio). Les objectifs spécifiques de ces missions étaient les suivants: 

• Appui aux modifications des matériels testés par l 'IER, 
• Connaissance des conditions d'utilisation des matériels, 
• Connaissance des moyens de fabrication locale, 
• Lancement d'une collaboration avec l'ENI, 
• Lancement de fabrication de pilotes (tamiseur-crible rotatif, canal de vannage, 

décortiqueur Engelberg spécifique fonio, dispositif de lavage de fonio ). 

II. Etude et amélioration des matériels testés par l'IER 

Sur les matériels testés par l'IER, des modifications ou améliorations ont été apportées pour 
que les matériels s'insèrent dans des lignes de transformation de fonio. 

1. Crible rotatif manuel pentagonal 

De fabrication locale en bois, ce crible comporte une première grille de 0, 7 mm de maille et 
une seconde de 1,5 mm. Les essais donnent un débit important (jusqu'à 500 kg/h) mais les 
observations suivantes peuvent être faîtes 
• Trappe de réglage de débit trop large donc difficulté d'ajuster le débit, 
• Goulotte de descente de grain ayant une pente trop faible, 
• Grilles non interchangeables avec des produits décortiqués passant au travers de la 

première grille -sables plus petits grains-
• Produits passant au travers de la 1ère grille mélangés au lot principal passant au travers 

de la seconde grille, 
• Inclinaison non réglable et trop importante, 
• Pentes nulles ou insuffisantes pour les tôles de réception des produits sous les grilles, 
• Treillis non tendu et flottant. 

Caractéristiques : 1ère grille 1 m de long, ime grille 0, 7 m de long, diamètre 0,5 m, pente 215 
mm pour 2,6 m soit une pente 4,7 °, entraînement manuel, pas de vannage 

2. Décortiqueur PRL de Baba Coulibaly Uuin 2001) 

Suite aux discussions, les modifications suivantes sont à réaliser : 
• Faire une entrée d'air sur toute la largeur dans la chambre de décorticage dans le 

couvercle (fait), 
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• Faire un dispositif d'immobilisation de la trappe de sortie de grain (fait), 
• Trappe de sortie de grain placée à la partie inférieure alors que, pour un 

fonctionnement en continu, elle devrait être sur le côté à hauteur de l'axe ce qui 
facilite le réglage du débit de sortie et le fonctionnement à niveau de grain constant 
dans la chambre, 

• Faire une fermeture rapide pour le couvercle. 

Essais du 13 juin de décorticage du fonio paddy 
Après modification de l'entrée d'air dans la chambre de décorticage, on observe une bonne 
ventilation des balles et des sons puis un bourrage dans les sections de conduites horizontales 
(à l'entrée du ventilateur et dans la conduite entre le ventilateur et le cyclone). Faire 
modifications de conduites selon explications données au fabricant. 
A modifier aussi : le montage du ventilateur pour assurer la tension nomiale des courroies, 
une conduite vers le cyclone descendante et changer les roulements. 
Ensuite, il faudra refaire les essais en blanchiment et en décorticage pour constater l'influence 
de l'élimination des sons au cours de l'opération. 

3. Vanneuse chinoise dite vanneuse Moussa 

Remarques sur la machine et sur les résultats d'essai 
• Géométrie de la machine à améliorer (les moyens de découpe et de pliage de 1 'atelier 

permettent un travail plus soigné), 
• Trappe de réglage de débit très large donc impossibilité de réglage précis du débit : si 

ouverture trop petite, risque de blocage par les impuretés et pour une ouverture plus 
large débit trop important donc mauvais nettoyage du grain, 

• Trappe de retenue des grains voir positionnement et réglage, 
• Motorisation pour avoir un débit d'air régulier. 
Utilisation possible de la vanneuse : dans les petites villes des zones de production, vannage 
du grain avant décorticage dans les ateliers de travail à façon. 

Nota: 1. La motorisation de la vanneuse ne devrait pas entraîner d'améliorations 
significatives par rapport aux résultats d'essais réalisés à l'IER. Elle a 
l'inconvénient d'imposer une vitesse fixe donc interdit toute modification de la 
vitesse des vents en fonction du produit à nettoyer. 
2. Calcul de transmission : voir annexe VI 

4. Batteuse Bamba 

Une remarque préliminaire s'impose avant toute discussion sur les modifications de cette 
batteuse. La batteuse Bamba est une batteuse d'épis (maïs, mil chandelle) ou de panicules 
(sorgho). Elle a donc été conçue pour des ratios grain/pailles élevés d'où certains choix 
techniques comme le battage avec des lames, un diamètre de rotor pas trop important, un 
dispositif réduit de transfert axial de produit, la forme des entrées et sorties de produits, une 
table de nettoyage pivotante. 
Les gerbes de fonio ont un ratio grain/pailles faible ( du même ordre de grandeur que celui du 
riz) et, pour les batteuses à céréales à pailles, la présence de pailles conduit à des choix 
techniques spécifiques : batteurs à dents, entrées et sorties de produits tangentielles au 
mouvement du batteur, dispositif de transfert axial pour assurer le mouvement hélicoïdal des 
pailles, caisson de nettoyage à doubles grilles dont le mouvement est ample et permet de 
soulever les pailles pour assurer leur déplacement sur les grilles. 

Projet Fonio. Rapport de missions au Mali. Année 2001. C. Marouzé 2 



Les modifications réalisées sur la batteuse tentent de faire évoluer la machine vers une 
batteuse à paille avec montage de doigts (option riz du constructeur), réalisation d'un éjecteur, 
etc. mais il risque d'être difficile d'en faire une machine bien adaptée au fonio. L'intérêt de 
cette démarche est de disposer d'une machine polyvalente fonio - maïs - mil-sorgho 
permettant le battage mécanique des productions de grains. 
Le coût du battage par kilogrammes de grain battu étant le quotient du coût de battage horaire 
de la machine par son débit horaire, il est indispensable d'avoir un débit de grains significatif 
(celui défini lors du séminaire de Labé (Troude, Cruz, and Marouzé, 2000)) pour que le coût 
de l'opération soit acceptable par les producteurs et permette la diffusion de la machine. 

Les essais réalisés en 2000 montrent que la machine a un débit de 22 à 44 kg/h avec le moteur 
monocylindrique alors que son débit est de 250 à 350  kg/h pour le battage du mil, de 1,5 t/h 
pour le maïs avec le même moteur et de 600 à 700 kg/h pour le mil avec un moteur bi
cylindre. La capacité réduite de la machine peut s'expliquer par la quasi-absence de 
déflecteurs (guides hélicoïdaux) pour assurer le flux axial des pailles autour du batteur. Les 
pailles accumulées 

• freinent le batteur, ce qui limite le débit d'entrée, 
• sont broyées en petits morceaux qui rendent d'autant plus difficile le nettoyage 

du grain. 
L'absence de grains imbattus ou expulsés avec les pailles à la sortie de la machine traduit bien 
ce défaut de progression axiale. Les pailles sortent de la chambre de battage par une trappe 
dite à contre pression. Par rapport à une batteuse à riz où les pailles sont projetées par un 
éjecteur, ce dispositif freine la sortie des pailles, augmente leur durée du séjour dans la 
chambre de battage ce qui contribue à consommer de la puissance et réduire la capacité de la 
machine. 

Modifications à réaliser 
• fixer la grille de nettoyage pour éviter son déplacement lors du fonctionnement et le 

passage de pailles à son extrémité, 
• soigner le montage du treillis sur la grille pour éviter les risques d'accrochage ou de 

fuite de pailles, il serait préférable d'utiliser sous le treillis une grille avec des 
perforations plus grandes pour faciliter le passage des grains (% de vide plus élevé) ou 
mieux, une grille avec des trous de 1,5 mm sans treillis, 

• pour favoriser le flux axial des pailles autour du batteur, disposer des guides 
hélicoïdaux de préférence sur le capot ou à défaut sur le rotor, ces guides devront être 
boulonnés pour être démontables et garder la polyvalence de la machine, 

• faire les essais avec la trappe de sortie de pailles ouverte pour favoriser la sortie de 
pailles, 

• pour le nettoyage complémentaire du grain en sortie de vis sans fin, soigner le 
montage du treillis pour éviter de retenir les pailles. 

Un meilleur flux axial des pailles devrait limiter leur broyage ce qui facilite d'autant le 
nettoyage du grain en aval. 

5. Décortiqueur Sanoussi 

Ce matériel est opérationnel pour le décorticage et le blanchiment du fonio si celui-ci est sec 
(humidité< à 7 % d'après le concepteur) mais le débit est faible. 
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III. Visites des ateliers de transformations de fonio 

1. Atelier de Me Soumaré, transformatrice de fonio 

L'atelier transforme chaque jour un sac de fonio ou un peu plus acheté dans la région de 
Bougouni soit 60 kg/j car celui-ci est beaucoup plus propre que celui produit dans les autres 
régions du pays. Ce fonio est bien décortiqué. Les opérations suivantes sont pratiquées par 5 
personnes (juin) : 

• pilage manuel (1 seul passage car le fonio est bien décortiqué voir mesures), 
• tamisage au tamis de 0,9 - 1 mm pour éliminer des grains paddy, 
• lavage pour éliminer les sons ( dans 4 cuves), 
• lavage pour éliminer les sables (dans 4 cuves), 
• cuisson, opération qui doit être réalisée juste après le lavage, 
• refroidissement du fonio en l'étendant au rez-de-chaussée durant toute une nuit, 
• séchage, 3 jours sont nécessaires sauf en mars avril ; 2 j. pour le séchage proprement 

dit, 1 j. pour être sûr du degré final d'humidité, 
• vannage final pour éliminer des poussières, 
• emballage. 

Après décorticage, il n'y a pas de vannage ce qui évite les pertes de brisures et des petits 
grains. Le prix de vente du sachet de fonio précuit est de 750 F CF A/kg (sortie atelier). 

Fonio de Bougouni (village de Manakoro) % de % 
collecté chez Mme Soumaré à Bamako le 6/06/01 paddy d'impuretés' 
F onio à l'achat 0,9 4,7 
F onio après pilage 0,2 2,9 
F onio après tamisage 0,8 5 ,4 

Tabl. 1 : Qualité du fonio aux différents stades de transformation chez Me Soumaré 

Les valeurs ne paraissent pas conformes aux résultats attendus, une inversion des échantillons 
a probablement été réalisée (après pilage et après tamisage) car normalement les taux de 
paddy devraient être décroissants. 

2. Atelier de Me Mariko, transformatrice de fonio 

A partir de fonio décortiqué, environ 200 kg de fonio sont transformés par jour ( en juin, 
beaucoup plus en septembre) avec les opérations suivantes 

• décorticage avec le décortiqueur Sanoussi, (BCN en septembre), 
• tamisage au tamis de 0,9 - 1 mm pour éliminer en partie les grains noirs et du paddy, 
• lavage pour éliminer les sons, 
• lavage pour éliminer les sables, 
• cuisson puis émottage 
• refroidissement du fonio en l'étendant (pour une partie), 
• séchage au séchoir à gaz. 

Il s'agit d'un séchoir à claies (3 modules de 18 claies) chauffé au gaz, séchoir FAC 2000, 
Attesta modifié par M. Coulibaly. La capacité est de 60 - 80 kg de produit humide par batch 

1 Protocole : échantillonnage et tamisage de 50 à 60 g de fonio à l'Alpine au tamis 400 µm pendant 3 
mn, mesures: B. Pons 
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et la durée de séchage est de 3 h. Le séchoir est une étuve avec ventilation naturelle, la 
température intérieure est de 60 voire 70 °C. Il faut éviter de pousser trop le chauffage car il 
risque d'y avoir un changement de couleur du produit. L'originalité du séchoir est de placer 
les brûleurs au bas de double parois sises entre les colonnes de claies et d'introduire l'air 
chaud à différents niveaux de la pile de claies. La consommation de gaz n'est pas un facteur 
pénalisant puisqu'une bouteille de gaz à 4 000 F CFA permet le séchage d'environ une 
dizaine de batchs soit un coût inférieur à 8 F/kg de produit. 

Le séchage est réalisé après la cuisson et l'émottage, c.-à-d. que le séchage du fonio lavé dans 
la journée commence dans l'après midi. Seule une faible quantité du fonio cuit est séché dans 
la journée. La quantité restante est refroidie en l'étalant comme chez Me S oumaré. Le séchage 
est terminé le lendemain. 

L'opération la plus contraignante est l'opération de lavage pour enlever les sables et ce sont 
les premiers lavages les plus délicats. Ils sont réalisés par les opératrices les plus 
expérimentées. Le quatrième et dernier lavage est généralement une opération de vérification, 
absence de sables. Me Mariko est intéressée par une machine ne mécanisant que les premiers 
lavages avec un passage final manuel. Elle souhaiterait une machine ayant une capacité au 
mois égale à 250 kg/j our voire plus, le chiffre de 1 t/ j ayant été cité (en octobre Me Mariko 
transforme plus de 500 kg/jour). 

3. La Maraîchère 

Discussion sur le stand de vente en ville: transformation d'un éventail très varié de produits 
agricoles locaux dont le sésame et le fonio. 

L'opération la plus pénible est le blanchiment manuel du fonio. Le pilage manuel donne une 
meilleure qualité de produit que le décorticage mécanique. 
Lavage : 4 à 6 lavages, 4 persanes.jour pour 100 kg de fonio. 
Séchage avec un séchoir Attesta à gaz avec les limites suivantes 

• qualité du produit final moindre que pour un séchage solaire mais celui-ci n'est pas 
souhaitable à Bamako compte tenu de la pollution, 

• incertitude quant à l'approvisionnement en gaz. 

4. Atelier de Me Haïdara, la «Sahélienne de l'alimentation» 

Il s'agit d'une nouvelle entreprise de transformation de fonio installée provisoirement en zone 
résidentielle. Me Haïdara fait de nombreux produits transformés à base de fonio ou autres 
céréales locales. Pour la transformation du fonio, on retrouve les opérations suivantes 

• blanchiment au décortiqueur PRL Coulibaly ( capacité 200 kg en 45 mn), 
• tamisage pour enlever des paddy, 
• lavage pour enlever les sons, 
• lavage pour enlever les sables, 
• cuisson-émottage (4 passages), 
• séchage au séchoir à gaz2 FAC 2000, batch de 75 kg, durée de séchage 3-4 h, séchoir 

mis en route la veille de notre première visite, 2 autres séchoirs installés en octobre. 

2 Caractéristiques du séchoir : 3 compartiments, de 2 x 9 claies, surface intérieure des claies 650 x 500 
mm soit 17 m2 de claies et 4,2 kg de fonio par m2

• 
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Les opérations les plus pénibles ou contraignantes sont : 1. le lavage pour enlever les sables, 
2. Le tamisage et le séchage. Me Haïdara souhaite mécaniser le plus possible la 
transformation pour augmenter sa capacité de transformation. Le fonio séché au séchoir à gaz 
est un peu moins blanc que le fonio séché traditionnellement, son objectif à court terme est de 
transformer 200 kg de fonio/jour. Prix de vente du sachet de 500 g de fonio précuit séché : 
375 F sortie atelier et 425 F CFA dans les magasins. 
Le tamisage nécessite 1 h à 3 femmes pour tamiser 150 kg et le lavage (sons et sables) de la 
même quantité de fonio est réalisé par 5 femmes dans la matinée. Ces femmes consacrent 
l'après midi à la cuisson et à l 'émottage. Pour la totalité du procédé, 100 kg de fonio pré
décortiqué donnent 70 à 75 kg de fonio précuit séché, le rendement de transformation paraît 
faible. 

Me Haïdara souhaite mécaniser le lavage du fonio (sons et sables). Elle considère pouvoir 
payer un dispositif de lavage jusqu'à 1 M FCFA (sous réserve d'une démonstration) pour une 
capacité de 200 à 500 kg/j. Elle est aussi fortement intéressée par un dispositif enlevant les 
paddy résiduels. 

5. Atelier COGETRAM 

Cet atelier transforme principalement du maïs mais aussi du sorgho avec production de farines 
et de brisures. M. Diawara souhaite se lancer dans la transformation du fonio car il a de 
nombreuses demandes à l'étranger. Il ne le fera que si celle-ci est mécanisée. 

6. Conclusion 

En dehors des aspects décorticage, l'élimination des sables constitue la principale contrainte 
des transformatrices, les autres contraintes sont le tamisage, le séchage et l'élimination des 
sons. Pour le séchage, le séchoir FAC 2000 apporte une réponse au problème des 
transformateurs même si des améliorations techniques peuvent être apportées. 

Une difficulté de mécanisation de la transformation du fonio est le pourcentage résiduel de 
graines paddy. Pour le fonio décortiqué reçu à Bamako, ce pourcentage varie de 1 à 7 % avec 
une majorité des lots entre 1 et 3 % (voir rapport Dramé, 2001). Certaines transformatrices 
n'achètent que du fonio bien décortiqué (de l'ordre de 1 % de paddy) qu'elles pilent 
manuellement ou à la machine. Une opération de blanchiment est donc indispensable pour 
passer de quelques % de paddy à 0,1 ou 0,2 % de paddy (valeur des lots de fonio précuit 
commercialisé), cette opération n'est pas facilement mécanisable sans perte de rendement de 
transformation. 

IV. Collaboration avec l'Ecole Nationale d'ingénieurs de Bamako (ENI) 

Dans le cadre du projet Fonio et lors de ma mission de décembre 2000 à Bamako, il avait été 
proposé à l'Ecole Nationale d'ingénieurs de Bamako une collaboration sur le thème de la 
conception d'équipements. L'objectif était de solliciter des compétences dans le domaine du 
génie mécanique et de la fabrication d'équipements, compétences complémentaires de celles 
de l 'IER sur l'expérimentation des équipements, la technologie et la connaissance des 
produits. Le projet Fonio avait été présenté à un groupe d'enseignants de l'Ecole. 
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Deux de ces enseignants ont été intéressés par la collaboration et ont proposé deux projets de 
fin d'études à deux étudiants de dernière année d'ingénieurat, l'un consacré au décorticage, 
l'autre au lavage du fonio. Ces projets nous ont été présentés lors de notre visite en juin. 

Il ressort de cette présentation un travail conséquent des étudiants mais un manque 
d'expérience et dë connaissance dans le domaine des équipements agroalimentaires. Plusieurs 
alternatives sous la forme d'études papier ont été étudiées mais elles sont le plus souvent peu 
réalistes sans respect des acquis du domaine. Ces travaux ne sont donc pas exploitables. 

Le contact avec l'ENI est maintenu pour des collaborations futures. Les propositions du 
CIRAD concernent le domaine de la fabrication des équipements conçus et mis au point dans 
le cadre du projet ou à l'extérieur. A partir des acquis, il s'agira de dérouler à 
« l'industrialisation des équipements » et de fabriquer des matériels pour réduire autant que 
faire se peut les coûts de fabrication, faciliter la maintenance et l'usage. Le CIRAD souhaite 
capitaliser sur les expériences de fabrication locale aussi bien industrielle qu'artisanale. 

V. Visite des équipementiers 

1 .  Atelier de Baba Coulibaly 

M. Baba Coulibaly est un ancien enseignant de construction mécanique et de fabrication qui a 
monté un atelier de construction mécanique après avoir quitté l'enseignement. Il dispose d'un 
petit atelier dans l'association des artisans de la commune II. Il réalise différents matériels 
agricoles et agroalimentaires (batteuse, presse, moulin, crible, décortiqueur à riz, décortiqueur 
PRL, etc.). 

Il dispose d'une gamme variée de machines-outils (tours, perceuse, mortaiseuse) et d'un lot 
important d'outillage. Pour les travaux de tôlerie, il utilise en prestation les machines-outils 
du lycée technique. Sa bonne connaissance de la construction mécanique et du dessin en fait 
une partenaire idéal pour la réalisation de pilotes. 

2. Entreprise IMAF 

L'entreprise IMAF est une entreprise privée travaillant dans le domaine de la mécanique, de 
la mécano-soudure. Elle dispose de deux ateliers, l'un en ville, l'autre à l'extérieur sur la route 
de Koulikoro. Elle dispose de tous les équipements nécessaires à la réalisation de matériels de 
première transformation de céréales. IMAF fabrique des équipements de première 
transformation de céréales (presse à karité, décortiqueur Engelberg à riz, batteuse, etc.). Le 
décortiqueur à riz de construction robuste a une capacité de plusieurs centaines de kg/h et son 
prix de vente est de 250 kF CF A. 

3. Atelier CMDT 

Il s'agit de l'atelier de la compagnie principalement dédié à la réparation de matériel agricole 
ou autre mais bien équipé pour la fabrication de petits matériels de transformation avec des 
possibilités de travail de la tôle. 
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VI. Etude de conception et de la fabrication locale de pilotes 

1. Tamiseur-crible rotatif réalisé par BCN 

1 . 1 .  Présentation et démarche d 'élaboration 
A partir des travaux réalisés à Montpellier (Marouzé and Buffetaud, 2000) montrant l'intérêt 
du crible rotatif pour une séparation dimensionnelle et des essais du trieur pentagonal de 
]'IER, il a été décidé de réaliser un crible rotatif pouvant être utilisé sur fonio paddy, sur fonio 
décortiqué et aussi pour d'autres céréales. Pour limiter le coût de fabrication, ce crible sera 
manuel et ne comportera par de dispositif de vannage. C'est une commande de ]'IER à BCN. 

La conception a fait l'objet d'une étroite collaboration avec le fabricant. A partir des acquis, 
les solutions techniques ont été discutées puis des plans à main levée ont été réalisés avec 
1 'artisan en tenant compte des approvisionnements possibles. Ensuite, ces plans ont été mis au 
propre par le Cirad et l'artisan a fait un devis estimatif du coût des matières premières et du 
temps de réalisation. 

1 .2 .  Principe-description 

Trémie 

/, 

Gri l le 0 ,5 - 0,6 mm 
Diamétre 450 mm 
Longueur 800 mm 

Gr i l le  0 ,9 - 1 mm 
Diamétre 450 mm 
Longueur 800 m m  

Trappe 
de réglage 

de débit 

/ 
· - · - · - · - · - · - - · - · - · - · - · - · - - -� - -

Fines Produ it 
cal ibré 

Fig. 1 : Schéma de principe du crible rotatif manuel 

Refus 

Deux grilles successives légèrement inclinées, la première pour éliminer les petites impuretés, 
la seconde pour retenir les impuretés plus grosses que le produit à nettoyer. 
Dimensions des grilles : 

• longueur de 800-900 mm pour utiliser au mieux une largeur de treillis de 1 m. Si les 
essais montrent que cette longueur s'avère trop importante, il sera possible de la 
réduire par la suite. 

• diamètre de 450 mm, compatible avec un entraînement manuel. 
Dimension des ouvertures : fonction des produits à trier, des résultats de premiers tests et des 
disponibilités. Exemple 

• Treillis de 0,6 et 1,2 mm pour le fonio paddy, 
• Treillis de 0,5 et 0,9 mm pour le fonio décortiqué, 
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• Etc. pour les autres céréales. 

1 .3 .  Choix de conception et de fabrication 
La fiche « Crible rotatif manuel » en annexe III présente les principales caractéristiques du 
matériel : 

• Fabrication en métal, châssis en tube carré de 40 mm, 
• Châssis trois pieds avec un seul pied coté sortie, réglable en hauteur pour avoir une 

inclinaison de l'axe possible entre 3 et 10 %, 
• Capot pivotant couvrant les deux grilles, 
• Guidage de l' axe aux deux extrémités par paliers semelle, 
• Axe en tube 26-34 prolongé par des ronds, 
• Tôles déflectrices (angle de pente de 30° mini dans les angles) sous les grilles pour 

regrouper le produit vers les bassines de réception, 
• Trémie pyramidale avec trappe de réglage de débit. 

La partie la plus délicate est le montage des grilles sur le rotor : 
• Un trommel constituera le support des treillis ; il sera réalisé avec 3 plats roulés reliés 

à l 'axe par trois bras, un plat de liaison entre ces 3 plats et un grillage soudé sur les 
plats, 

• Les treillis seront enroulés sur ce trommel ; ils seront renforcés par une cornière en 
tôle dans le sens de l 'axe et une languette de tôle avec un renfort qui viendra serrer le 
treillis sur les plats roulés, 

• Les treillis seront interchangeables selon les différentes utilisations prévues, les 
mailles suivantes sont utiles, 

1,2 mm pour retenir les grosses impuretés du fonio paddy (à confirmer), 
0,6 mm pour éliminer les sables et impuretés du fonio paddy, 
0,9-1 mm pour retenir les paddy du fonio décortiqué, 
0,5 mm pour éliminer les brisures du fonio décortiqué, 
etc selon les produits, il sera possible de mettre des tôles perforées pour des 
graines plus grosses. 

Si l ' interchangeabilité ne s'avérait pas nécessaire, on pourra revenir à une forme polygonale 
du crible. Il sera nécessaire de rechercher les treillis avec des diamètres de fil assez gros pour 
qu' ils aient une bonne résistance. La disponibilité des treillis constitue une réelle difficulté 
pour la fabrication. Le coût des matières premières est estimé à 110 500 FCF A, celui de la 
main d'œuvre de 135 000 FCFA, soit un total des 245 000 FCFA. Le crible devrait être 
réalisé en fin d'année 2001. 

2. Canal de vannage 

Ce dispositif a été mis au point pour l' élimination des produits légers tels que les sons, les 
poussières et les balles. Initialement, il a été conçu pour être monté en aval d'un décortiqueur 
ou en amont d'un crible rotatif mais l' utiliser seul pour le fonio paddy, pré-décortiqué ou 
blanchi voire, pour le fonio lavé et séché mais aussi pour les différentes céréales traitées par 
les transformateurs paraît une démarche intéressante car elle permet d' étudier les différentes 
combinaisons d' équipements possibles. 

Le canal de vannage a été dessiné à Montpellier à partir des études réalisées durant l'été 
(Marouzé and Seige, 2001; Seige, 2001 ). En septembre, une présentation d'une première 
version des plans a permis à IMAF de chiffrer le coût des matières premières. En octobre, la 
fabrication a démarré avec l'envoi des plans définitifs modifiés suite aux discussions avec le 
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fabricant et l'appui du Cirad. La fabrication du pilote de canal de vannage est une commande 
de l'IER à IMAF, ce dernier prenant à sa charge le coût de la main d'œuvre et l'IER celui de 
la matière première. Il n'y a pas de difficultés particulières pour la fabrication locale sauf la 
nécessité d'une bonne lecture des plans et l'approvisionnement de plaques plexiglas 
transparentes. 

Il s'agit d'un canal vertical de section rectangulaire de 120 x 75 mm et de 900 mm de hauteur 
soumis à un flux d'air ascendant dans lequel le produit à vanner est introduit à mi-hauteur. 
L'air est aspiré par un ventilateur placé en haut du canal. Le débit d'air est régulé par une 
trappe pivotante placée à la sortie du ventilateur. L'air chargé d'impuretés est dirigé vers un 
cyclone. Les produits à vanner sont stockés dans une trémie et leur débit est régulé par une 
trappe placée à sa partie basse. Le canal de vannage est présenté page suivante. 

La fabrication du canal de vannage réalisé en tôlerie ne présente pas de difficulté particulière 
en dehors du ventilateur. Le montage d'un moteur tournant à 3000 tr/mn avec roue de 
ventilation montée directement sur l'axe du moteur permet de supprimer les organes de 
transmission de mouvement. Le montage d'un cyclone est souhaitable pour le matériel pilote 
dans la mesure où il pourra être utilisé dans différents sites. Pour les matériels de série le 
cyclone pourrait être supprimé si, et uniquement si, les impuretés sont dirigées à l'extérieur de 
l'atelier de transformation. 

La trémie sera démontable pour pouvoir placer le canal de vannage à la sortie du décortiqueur 
Engelberg ; la sortie de grains du décortiqueur et l'entrée de canal sont compatibles en 
hauteur. 

Les points suivants ont nécessité un examen particulier traité dans (Marouzé and Seige, 
2001) : 

• fonctionnement pour d'autres produits que le fonio entraînant un sur dimensionnement 
du ventilateur, 

• dimensionnement du ventilateur, 
• dimensionnement de la trappe de réglage de débit de grains. 

3. Décortiqueur Engelberg spécifique fonio 

Le pilote de décortiqueur Engelberg spécifique fonio a été dessiné à Montpellier à partir des 
études réalisées en 2000 et 2001 (Marouzé, Jouve, and Thaunay, 2000; Marouzé et al., 2001 ). 
La démarche de lancement de réalisation locale est la même que celle du canal de vannage. La 
fabrication du décortiqueur est une commande de l'IER à IMAF, ce dernier prenant à sa 
charge le coût de la main d 'œuvre. 

Comme indiqué dans le rapport de mise au point du décortiqueur (Marouzé et al., 2001), la 
petitesse des graines de fonio impose une grande précision de fabrication pour le montage 
stator - rotor et en particulier pour le jeu entre la lame frein et le rotor (0,6 mm). Ce matériel 
est spécifique pour le décorticage du fonio avec 

• la suppression de la grille perforée de séparation des balles de riz, 
• son remplacement par un élément du châssis, un tube qui constitue le stator et qui 

facilite l'évacuation de la chaleur, 
• et un espace réduit entre le rotor et le stator, les dimensions du rotor-stator sont celles 

du décortiqueur Votex modifié (Marouzé, Jouve, and Thaunay, 2000). 
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Ce choix de fabrication conduit au montage du rotor par l'axe et non perpendiculairement 
comme sur les décortiqueurs Engelberg à riz. Le tube servant de carcasse est découpée pour la 
trappe de visite, celle-ci couvre la quasi-totalité de la longueur du rotor et moins de la moitié 
de la circonférence. Pour éviter son déplacement lors de la fermeture de la trappe, la lame 
frein est fixée par deux boulons sur un plat soudé radialement sur le tube. Le tube d'un 
diamètre extérieur de 89 mm est dressé aux deux extrémités pour assurer des surfaces de 
référence pour le montage des flasques de guidage en rotation de l'axe. 
Les flasques supportent soit, un roulement rotulé soit, un palier. Pour éviter la dégradation du 
roulement par les poussières et la chaleur, le roulement est décalé du flasque en contact direct 
avec la chambre de décorticage et assurant l'étanchéité de celle-ci. 

Le châssis en cornières est désaxé pour permettre la récupération des grains du côté sortie du 
décortiqueur et le montage du moteur électrique de l'autre. Le châssis est dessiné pour rendre 
possible le montage du canal de vannage à la sortie du décortiqueur. Un moteur de 5 à 7 kW 
est suffisant pour l'entraînement du rotor. Le décortiqueur est présenté page suivante. 

La conception a été réalisée pour qu'il n'y ait pas de problèmes majeurs de fabrication chez 
IMAF ou dans les ateliers de ce type. Les profilés sont disponibles, seuls les composants 
suivants sont difficiles à approvisionner : 

• les paliers disponibles uniquement en diamètre 40 mm, 
• les aciers mi-durs aux sections souhaitées pour la réalisation des cannelures et de la 

lame-frein, un acier mi-dur est impératif. 
On trouvera en annexe VII une note sur la fabrication du pilote décortiqueur chez IMAF. Au 
20 octobre, la fabrication du décortiqueur comme celle du canal de vannage, n'étaient pas 
terminées car de nombreuses reprises dues à une mauvaise compréhension des plans ont été 
nécessaires. Les deux équipements devaient être terminés avant la fin de l'année. 

Le fonctionnement de ce décortiqueur est aujourd'hui validé à Montpellier pour le décorticage 
du paddy ; il sera intéressant de tester aussi ce matériel dans les conditions réelles, pour le 
décorticage en un seul passage mais aussi pour le décorticage-blanchiment en deux passages. 

4. Lancement de la réalisation du pilote de dispositif de lavage de fonio 

4 . 1 .  Démarche d ' intégration de la fabrication 
Les travaux sur le dispositif de lavage du fonio sont moins avancés que ceux des trois 
matériels précédemment décrits. Il s'agit d'étudier avec le fabricant BCN, retenu dès juin pour 
cette réalisation, la définition des solutions techniques et des pièces pour éviter tout problème 
ultérieur de fabrication. Cette démarche d'intégration de la fabrication dans la définition de 
l'équipement est assurée par des échanges directs avec le fabricant sur les principes de 
fonctionnement, les approvisionnements disponibles ou alternatifs, les modes de réalisation. 
Cette discussion s'appuie sur une première esquisse du matériel qui est ensuite détaillée, 
rediscutée, mise au propre. Des visites sur les marchés permettent d'identifier les principaux 
composants et leur prix. Les travaux de mise au point des principes de lavage (Marouzé and 
Odinot, 2001) sont menés en parallèle et en complémentarité. 

4.2 .  Description du dispositif 
Le dispositif de lavage comprend deux phases successives (voir fig. 2) : 
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• une première, appelée laveur contre courant à hélices, où les sons et poussières sont 
diluées dans l'eau par brassage des grains dans l'eau puis entraînés par une circulation 
d'eau à contre courant du flux de grain, 

• une deuxième, appelé hydrolift, où les sables sont séparés par fluidisation 
différentielle. 

La mécanisation du lavage des sables est prioritaire pour les transformateurs par rapport à 
l'élimination des sons plus facile à réaliser manuellement. Néanmoins, les deux parties de 
l'équipement seront réalisées en même temps pour les raisons suivantes 

• le laveur contre courant à hélices élimine les sons ce qui permet un lavage
séparation des sables dans de l'eau propre qui est utilisée en circuit fermé, 

• le laveur contre courant à hélices assure une alimentation régulière de l 'hydrolift 
d'un mélange graines + eau, 

• les tests réalisés à Montpellier du laveur contre courant à hélices montrent que ce 
principe assure une élimination importante des paddy et des grains noirs restant 
dans le fonio blanchi, cette fonction supplémentaire intéresse fortement les 
transformateurs, 

• il sera possible de tester l'hydrolift avec le dispositif de dosage mais sans le laveur 
à hélices et de laisser les transformateurs faire leur choix. 

4.3 .  Etude de la fabrication 
Les équipements de lavage nécessitent l'utilisation de matériaux inertes vis à vis de l'eau et 
des graines humides, l'acier ordinaire généralement utilisé pour les équipements de première 
transformation ne peut être utilisé. C'est souvent de l'acier inoxydable qui est utilisé pour les 
équipements agroalimentaire transformant des produits humides mais son coût et sa difficulté 
de mise en œuvre remettent en cause son utilisation et impose d'étudier des solutions 
alternatives. Pour le dispositif de lavage, nous avons retenu pour les pièces en contact avec les 
graines humides 

• Soit, des éléments de tuyauterie en PVC (tubes, raccord, élément de liaison) 
utilisés pour l'évacuation des eaux, 

• Soit, des pièces en aluminium obtenues par fonderie pour les pièces de forme. 

Pour le châssis et les pièces qui ne sont pas en contact direct avec les graines humides et l'eau 
l'acier ordinaire est utilisé mais avec une bonne protection par peinture, ces pièces étant 
éventuellement soumises aux projections. 

La réalisation du tube principal du laveur ne pose pas de problème particulier de fabrication, il 
sera réalisé en trois tronçons de tube reliés entre eux par deux manchons en aluminium. Les 
tronçons doivent être de longueur réduite pour permettre le montage des hélices. Ces 
manchons positionnés sur des galets de roulement assureront le guidage en rotation du tube et 
son entraînement. La fabrication des hélices est la partie la plus délicate, elles seront mises en 
forme par formage à chaud sur un gabarit de forme hélicoïdale puis assemblées à l'intérieur 
du tube par des vis traversant la paroi du tube et vissées depuis l'extérieur. Pour le laveur 
comme pour l'hydrocyclone il ne sera pas possible d'utiliser des tubes transparents donc il n'y 
aura pas de visualisation de la séparation à l'intérieur des pilotes comme sur les maquettes 
réalisées à Montpellier. 
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Fig. 2 : Schéma de principe du dispositi f de lavage des sons et des sables 
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VII. Conclusion 

Les trois missions courtes réalisées en 2001 dans le cadre du projet fonio ont permis : 
• D'apporter un appui à !'IER pour les modifications des matériels testés, 
• De mieux connaître les conditions d'utilisation des matériels et les contraintes des 

transformateurs, 
• D'étudier les entreprises locales de fabrication de matériels et d'en retenir deux pour la 

fabrication de trois matériels, 
• De lancer ou d'étudier la fabrication de plusieurs pilotes : tamiseur-crible rotatif 

manuel, canal de vannage, décortiqueur Engelberg spécifique fonio, dispositifs de 
lavage de fonio. 

Opérations groupées 

, - - - - - - -
1 

Opérations pouvant 

I 
ne pas être réaliées 

_ _ _ _ _ _ _  __J 

Fonio paddy 

r- _ _  v_ _ _  l 
1 Vannage 1- - - - - - - - - - - J, 
I _ _ _ _ _  I V 

Poussières, graines immatures 
Séparation crible 

Cai l loux, impuretés, poussières 
Décorticage 

Vannage 

Sons 
- - - - - - - -

1 : Séparation crible r - - - - - - - - -v 
� - - - _ _ _ _  J 

Lavage sons 

Lavage sables 

Fonio lavé 

Petits sables, sons résiduels, paddy 

Sons, paddy, g ra ines no i res 

Sables 

Fig. 3 : Diagramme de transformation du fonio 

Dans l' état actuel des connaissances et des avancées techniques, il peut être proposé pour le 
fonio, le diagramme de transformation suivant présenté fig. 3 

• éventuellement, un vannage pour éliminer les impuretés légères et les graines 
immatures, 

• un nettoyage du fonio réalisé par séparation dimensionnelle au crible rotatif pour 
éliminer les cailloux plus gros que les graines de fonio et une partie des impuretés, 
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• un décorticage3 au décortiqueur Engelberg couplé à, 
• un canal de vannage pour l'élimination des sons issus du décorticage, 
• une séparation dimensionnelle au crible rotatif pour éliminer les derniers sons, les 

petits sables et une partie des paddy restant dans le fonio blanchi, 
• un lavage des sons avec le laveur à hélices assurant l'élimination des sons collés 

aux graines mais aussi une partie des paddy et graines noires restant dans le fonio 
blanchi, il serait couplé avec, 

• l' élimination des sables résiduels par l 'hydrolift, le fonio étant ensuite égoutté 
manuellement. 

Certaines opérations doivent être couplées telles que le décorticage et le vannage ou le lavage 
des sons et celui des sables. La séparation dimensionnelle avant le lavage mécanisé est 
nécessaire car elle permet l'élimination des petits sables non éliminés avant décorticage ou 
issu du broyage de morceaux plus gros lors du décorticage. Ce diagramme pourra être modifié 
ou adapté selon les souhaits des transformateurs, par exemple le lavage mécanisé n' intéressera 
que les transformateurs traitant des quantités importantes, les autres préférant continuer une 
transformation manuelle. Par ailleurs, il sera adapté aux situations géographiques avec un 
premier décorticage en zone rurale pour produire un fonio pré décortiqué et un deuxième 
passage de blanchiment chez les transformateurs. 

3 L'opération de décorticage peut être réalisée en deux opérations un pré-décorticage en zone rurale et 
un blanchiment dans les ateliers de transformation. Dans l' état actuel des connaissances, le décorticage 
du paddy devrait être réalisé au décortiqueur Engelberg, pour le blanchiment plusieurs matériels 
peuvent convenir (Sanoussi, BCN, Engelberg). 
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• Sertissage de raccords flexibles de basse, 
moyenne, haute et très haute pression 

• pour les fuites sur raccords 

• Pour tous genres de _problème sur u n  
flexible adressez - vous  aux spécial istes de  
raccords 

• Propriéta ire des eng in s- de  terrassement, 
des g rues, des pel les mécaniques, les entre
preneurs, les industrielles, les sociétés de 
fabrication et de transformation, les voitures 
de luxes, les garagistes etc . . .  Nous sommes 
vos partenai res .  
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DES - - FFRES ' Fê>RTS;� 
• Coffres forts de l mètre de hauteur qùi pèse 
3 80 Kgs posé par terre avec combinaison, ·  une 
clef de, sécurité. 
• Coffres forts de 80 cm de hauteurs qui pèse 
350 Kgs posé par terre avec combinaison, une 
clef des sécurité. 
• Coffres . forts de 60 cm de hauteur qui pèse 
250 Kgs, posé par une terre avce une combinai
son et une clef de sécurité. 
• des coffres muraux, des caisses à jetons. 
• Des coffres forts et porte bl indées à scel lement 
de toutes les series : 
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Annexe I l l  : Crible rotatif manuel IER-CIRAD le 27 09 01  

Fabriqué par Baba Coulibaly BCN Bamako Mali 

1 .  Châssis et dimensions 

Dimensions des grilles 
Diamètre 450 mm 
Longueur 900 mm passage de 800 mm 

Châssis en tube serrurier 40 mm, 1 tube sur la longueur de chaque côté à 820 mm du sol, 
possibilité d'ajout d'un deuxième tube à 500 mm du sol si et uniquement si manque de 
rigidité. 

2. Rotor

• Axe en tube 26 x 34 avec ronds dia 20 mm aux 2 extrémités, 2 paliers semelle aux 2
extémités

• 3 plats roulés dia extérieur 450 mm, largeur 50  mm en entrée, 100 mm au milieu et 70 mm
à la sortie

• Support de treillis : soudure de 2 grilles à large maille ( 50  x 50  ou 100 x 100 mm) entre
les plats roulés dia extérieur 450 mm

• Tôle conique à l'entrée pour maintenir le grain dans le cylindre
• 4 plats radiaux hauteur 30 mm disposés à 90 ° contre le grilles à large maille pour assurer

le brassage de la masse de grain

3. Fixation des treillis

• Plat longitudinal de 70 x 20 mm sur chaque grille solidaire du trommel, diamétralement
opposés sur les deux partie, 

• extrémités longitudinale du treillis, plat de 20 x 3 mm pour tendre le treillis
• extrémités circulaires, bord rabattus et cerclage
• Fil de fer entourant le treillis tous les 100 mm pour éviter que le poids de la masse de

grain ne le distende
• Taille des treillis

1ère grille 0,5 ou 0,6 mm de passage, 
2ème grille 1 mm de passage, 
diamètre de fil, le plus gros possible 

4. Trémie

• Capacité 25 kg
• forme pyramidale inversée prolongée par une partie droite
• trappe de réglage de débit à la base , section 36 x 36 mm
• débit probable pour une largeur de trappe de 36  mm de la trémie :

• pour le fonio avec une ouverture de 7 mm : 140 kg/h,
• pour le fonio avec une ouverture de 10 mm : 250 kg/h.
• etc.

5. Réglage de l'inclinaison des grilles

Par la hauteur du troisième pied 
Rotor et châssis réalisés horizontaux 

1 



Annexe IV 
Projet Fonio 

Présentation du décortiqueur Engelberg spécifique fonio 
CIRAD-AMIS 

1. Principe de fonctionnement 

Dans le décortiqueur à riz de type « Engelberg », les graines sont mises en pression dans la 
chambre de décorticage et poussées axialement par la première partie du rotor nervuré. Tout 
au long de leur avancement sur la longueur du cylindre, les graines sont cisaillées et subissent 
une action de friction entre les nervures longitudinales du rotor et le stator, en particulier, la 
lame frein, protubérance longitudinale qui arrête les graines dans leur mouvement de rotation. 

Les trappes placées à l'entrée et à la sortie de la chambre de décorticage règlent le débit et le 
fonctionnement. La fermeture de la trappe de sortie freine la sortie des graines donc accroît 
leur pression interne dans la chambre ce qui augmente le taux de décorticage et inversement 
pour une ouverture de la trappe. La mise au point d'un tel principe pour le décorticage du 
fonio se révèle délicate ; il faut assurer une pression suffisante pour décortiquer sans 
provoquer ni trop de brisures, ni de bourrage. 

2. Etude des solutions techniques pour le décortiqueur Engelberg à fonio

Le principe du décorticage Engelberg est connu, voir Marouzé (2000). Les travaux de 2000 
nous indiquent qu'il est nécessaire de réduire fortement la hauteur de la chambre de 
décorticage ( distance entre le rotor et le stator). Les hypothèses avancées pour expliquer 
l'amélioration du fonctionnement d'un tel décortiqueur sont : 
• un gradient de vitesse plus important entre le stator et le rotor,
• la réduction des zones mortes où peut se colmater le fonio et les sons,
• la meilleure évacuation de l'énergie thermique crée par le frottement car les graines sont

plus proches des parois externes de l'équipement, 
• la plus faible quantité de graines à l'intérieur de la chambre donc, à débit constant, leur

plus courte durée de séjour dans la chambre.

Pour les dimensions du rotor et du stator, nous reprenons les dimensions du matériel testé en 
2001 à Montpellier puisque la capacité de la machine correspond à celle souhaitée par les 
transformateurs (voir Cahier des Charges). Ces dimensions avaient été choisies pour respecter 
un ratio identique entre la hauteur de la chambre et la taille des graines pour le riz et le fonio. 
La grille perforée du modèle riz avait été remplacée par une tôle pleine. 

Le nouveau modèle devant être fabriqué localement, une fabrication mécanique ou mécano
soudée s'impose. Par ailleurs, la tôle pleine remplaçant la grille perforée peut constituer un 
élément du châssis ce qui devrait favoriser l'évacuation de la chaleur engendrée par le 
décorticage. 

Il est alors possible de faire le constat suivant : le principe Engelberg utilisé pour le riz avec sa 
grille perforée interchangeable sur une demi-circonférence impose de réaliser la carcasse en 
deux demi-coquilles. Le capot supérieur est ouvrable pour avoir accès au rotor. La grille est 
montée ou démontée en la sortant par cette sortie. Le rotor se démonte avec les paliers 
radialement, d'où le choix de paliers à semelle qui sont déportés pour des raisons de 
maintenance. 
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L'absence de grille sur le décortiqueur Engelberg modifié fonio libère les solutions techniques 
possibles pour réaliser la carcasse ; la demi-coquille n'est plus nécessaire. Il faut simplement 
prévoir un ou plusieurs accès pour 
• régler 1' écartement lame frein / rotor,
• pour débourrer en cas d'incident,
• démonter le rotor.

Mais dans tous les cas, la faible hauteur de la chambre de décorticage (y compris la distance 
très réduite entre la lame-frein et le rotor) implique une bonne précision dimensionnelle de la 
fabrication qui ne peut être obtenue avec deux demi-coquilles mécano-soudées. A partir de là, 
deux idées émergent 
• utilisation d'un tube épais pour réaliser la partie centrale de la carcasse,
• montage-démontage axial du rotor ce qui permet d'avoir une ouverture du stator réduite.

Ces deux idées utilisées ensemble avec tournage des extrémités du tube permettent d'adopter 
ces portées comme de surface d'appui pour des flasques usinés supportant les paliers. La 
précision géométrique est obtenue par usinage en lieu et place de la réalisation mécano
soudée. Il ne reste qu'à réaliser une ouverture longitudinale dans le tube pour placer la lame 
frein, la régler et avoir un accès au rotor en cas de bourrage. 

3. Présentation du pilote 

Le principe de fonctionnement de l'équipement et les solutions techniques étant définis, la 
conception détaillée de l'équipement est rapide. 
Sur le tube central usiné sont soudées deux tôles verticales placées légèrement en retrait des 
extrémités du tube. Ces plaques permettent la fixation du stator sur un châssis en profilés. Les 
flasques sont centrés sur le diamètre intérieur du tube et fixés par boulons sur les tôles 
verticales. Les paliers sont centrés sur les flasques. 

4. Evolution du pilote 

Par rapport au matériel testé à Montpellier des modifications ont été réalisées sur la tête de 
décorticage et le châssis 
• Modification de la sortie de grains et sons pour avoir un flux de produit le plus large

possible et faciliter le vannage, 
• Relèvement de la hauteur de l 'axe du décortiqueur pour pouvoir coupler le décortiqueur

avec Je canal de vannage, 
• Réalisation d'un châssis en cornières avec dégagement côté sortie décortiqueur pour

pouvoir placer le canal de vannage, 
• Entraînement du décortiqueur par un moteur électrique de 5,5 kW car la puissance

mesurée lors des essais est inférieure à 3 kW, 
• Réalisation d'un canal de vannage indépendant pour la phase tests des pilotes pour avoir 

la possibilité de tester le canal de vannage indépendamment en amont du décorticage ou
en aval du séchage du fonio, dans ce cas ajout d'une trémie 

• Transmission de puissance par courroie trapézoïdale SPB.
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Transmission 1 étage avec courroie trapézoidale 
Dia pou l ie Vit arbre Dia poulie Vit arbre 
men ante menant menée mené 

1 50 1 450 250 870 
Courroie SPB 

Tabl. :Transmission de puissance pour le pilote 

5. Fabrication du pilote

Détails de réalisation du pilote : 
• Réglage de l' écartement de la lame frein ; celle-ci est boulonnée sur le carter par 2 vis, le 

réglage est réalisé avec une cale d'épaisseur 0,6 mm placée entre une nervure droite et la
lame, une fois la position fixée, la lame est immobilisée par les deux vis de serrage et le 
réglage est vérifié avant fermeture du capot supérieur, cette fermeture du capot est réalisée 
par deux autres vis,

• En cas d'ouverture du capot ne pas desserrer les vis de serrage de la lame frein,
• Soudure des nervures sur le rotor, il faut que le cordon de soudure soit le moins apparent

possible, avant la soudure un chanfrein sur la nervure est indispensable,
• Angle vif des nervures : il est indispensable que les nervures de même que la lame frein

aient un angle vif pour assurer une bonne friction des grains, une fois les nervures soudées 
sur le rotor, il sera repris au tour sur toute la longueur ce qui permet à la fois d'avoir des 
angles vifs sur les nervures et d'avoir une géométrie parfaite du rotor,

• Nature des matériaux, la lame frein et les nervures sont fortement sollicités durant
l'opération de décorticage, il faut donc qu' ils soient en acier mi-dur, 

• Graduations sur la trappe de réglage de la sortie : Ecartement des graduations 2 mm pour
avoir une bonne sensibilité du réglage de la trappe. 

Réglages 
• Ecartement entre la lame frein et les nervures du rotor : jeu de 0,6 mm,
• Trappe d'entrée des graines : normalement ouverte,
• Trappe de sortie des graines, plus cette trappe est fermée plus le décorticage est poussé, et

inversement

Canal de vannage 

Moteur du ventilateur vitesse 3000 tr/mn, puissance 0, 37 kW 
Utilisation de 2 plaques de plexiglas pour visualiser le décorticage 
Trappe de réglage de débit montée en sortie de ventilateur. 
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Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Convention associée entre les partenaires de la fabrication 

d'un décortiqueur de fonio et d'un canal de vannage 

CIRAD - IER - IMAF 

PRÉAMBULE 

L'objet de cette convention associée est de définir les modalités de fonctionnement du projet 
de fabrication du décortiqueur fonio Engelberg et du canal de vannage fonio conçus et mis au 
point par le CIRAD-AMIS, programme Agroalimentaire, dans le cadre du Projet CFC/ICG -
(FIGG/02), Amélioration des Technologies Post-récohe du Fonio, CIRAD-IER-IRAG
IRSAT. Ce projet finance les recherches et mises au point de matériels de transformation de 
fonio et impose de mettre à la disposition des équipementiers intéressés les résultats de la 
recherche. 

1 .  OBJET DU CONTRAT. 

L'objet de ce contrat est de définir les modalités de fabrication du pilote de décortiqueur 
et du canal de vannage et de leur diffusion. 

2. COLLABORATIONS. 

Les partenaires ont décidé de travailler en collaboration 
• La société IMAF, équipementier à Bamako, 
• Le Laboratoire de Technologie Alimentaire (LTA) de l'IER, 
• Le CIRAD. 

• Le Cirad met à disposition de l'équipementier les plans (dessins techniques) du 
Décortiqueur à fonio de type Engelberg et apporte son savoir-faire dans le domaine de 
la conception, de la mise au point et de la fabrication de ce type d'équipement. 

• L'IER/LTA, prend en charge les frais d'achat de matières premières pour la réalisation 
de J' équipement et assure l'expérimentation du pilote. 

• IMAF réalise le pilote en prenant en charge les frais de main d'œuvre nécessaires à 

cette réalisation et dispose d'un droit de fabrication et de commercialisation des 
matériels. Ce droit est hbre pour d'autres équipementiers intéressés par ces matériels. 
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3. PROGRAMME DES TRA V AUX ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Le programme des travaux suivant à été défini : 
• Remise à IMAF des plans réalisés par le CIRAD et des conseils pour la réalisation, 

septembre 200 1 ,  
• Chiffrage des coûts de matières premières par IMAF, 
• Commande correspondante de l'IER à IMAF, 
• Réalisation du pilote par IMAF avec un suivi du CIRAD et de l'IER, 
• Tests du pilote réalisés par IER avec un appui du CIRAD et un accompagnement d'IMAF, 
• Eventuellement, reprise des plans par le CIRAD, 
• Lancement de la phase de fabrication en série et de diffusion commerciale. 

4. DUREE DU PROJET. 

La durée de la présente est prévue pour une durée de un ( 1 )  an à compter de la date de 
signature de cette convention par les parties. 

5. VALORISATION DES RÉSULTATS. 

Les résultats scientifiques résultant de l'étude seront valorisés par le CIRAD et l'IER et ses 
partenaires sous forme de publications. 

6. DIFFERENDS. 

Les parties s'efforceront de régler, en premier lieu à l'amiable, les litiges qui pourraient 
survenir entre elles. 

Fait à Bamako, 12  janvier 2002, 

Pour l'IER 
Le Coordinateur National 
du Projet fonio-CFC 

Djibril Dramé 

Pour le CIRAD Pour IMAF 
Le responsable Le Directeur Général 
Conception d'Equipements 

Claude Marouzé 
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Annexe VI : Calcul de transmission pour la vanneuse Moussa 

Les plages de fonctionnement de vitesse de rotation de la manivelle lors des essais de l 'IER 
pour le vannage du fonio étaient les suivantes : 230-250, 250-280, 195 -250, 170-190 tr/mn 
soit une moyenne de 230 tr/mn, vitesse que l'on prendra pour référence. Le rapport de 
multiplication entre l'axe de la manivelle et celui du ventilateur étant de : 

240 mm / 30  mm = 8 

La vitesse de rotation du ventilateur est de : 230 * 8 = 1840 tr/mn. 

Le moteur électrique a une vitesse de rotation de 1400 tr/mn, il faut donc que le rapport de 
réduction (r) entre le moteur et le ventilateur soit de : 

r = 1850 / 1400 = 1,32. 

En utilisant la même poulie sur l'axe du ventilateur, la poulie à monter sur le moteur aura un 
diamètre de : 

D = 30  mm * 1,27 = 39 mm. 

Il s'agit du diamètre primitif ( celui à l'axe neutre de la courroie), le diamètre extérieur de la 
poulie sera donc de 44 mm, soit une poulie de 9 mm plus grande que celle du ventilateur. Il 
devrait être possible d'utiliser la même courroie pour les deux entraînements (manivelle et 
moteur) ce qui permettrait d'utiliser la vanneuse dans les zones électrifiées ou non. 

Annexe VII : Note sur la fabrication du pilote décortiqueur chez IMAF, le 20 10 01 

Plans et conception 
• Paliers appliques disponibles uniquement en diamètre 40 mm voir solutions alternatives 

avec montage de roulement rotulés 
• Arbre usiné sur toute la longueur dans rond : définir diamètre extérieur et diamètre 

cannelures par rapport au diamètre intérieur de tube épais, 
• Tube support de la carcasse : découpe rectangle difficile à réaliser donc faire découpe sur 

toute la longueur, 
• Appuyer le capot supérieur sur les flasques donc flasques plus longs réalisé en rond et 

soudés sur une tôle support. 
• Modification du système de réglage de l'écartement de la lame frein : plus de trous 

oblongs car ils sont très difficiles à réaliser dans acier mi-dur (voir schéma). 
• Faire schéma de montage pour soudure de l'ensemble : tube carcasse + capot + flasques + 

les 2 plats boulonnés avec la lame-frein + la charnière placée dans l'axe du trou pour 
dégager l'axe, boulonner les 2 plats avec la lame-frein pour faire le montage pour soudure. 

• Lame frein et plat support : utiliser plats de 40 mm de large pour avoir une distance 
suffisante par rapport au cordon de soudure et plats plus épais. 

• Axe d'articulation du capot : faire des portées courtes, rond de 25 mm de diamètre percé 
pour éviter les déformations par la soudure avec axe sur toute la longueur. 

• Plans : 
faire les développées des tôles non géométriquement simples, faire peu de facettes 
sur les raccordements rectangle-cercle, 
limiter le nombre de plans d'ensemble mais faire un plan par pièce (ne pas avoir à 
chercher dans X plans une côte ou une forme). 



• Trémie, préciser que le tube vertical est réalisé en tube carré de 40 mm, sur la version 
définitive, il faudra que la trémie soit soudée sur le capot supérieur. 

• Préciser que les nervures du rotor sont réalisées à partir d'un carré de section de faible 
dimension 7 x 7 mm par exemple, souder les nervures sur le rotor avec baguettes de petit 
diamètre pour avoir un petit cordon de soudure surtout côté entraînement, pas 
d' interférence entre les cordons de soudures et les arrêtes des nervures. 

• Faire plan de la gaine de raccordement ventilateur - cyclone et expliquer montage. 

Au niveau de la fabrication 
• Perte importante d'informations entre celles données au chef d'atelier et réalisation réelle. 
• Vérifier systématiquement les côtes. 
• Enlever les bavures de soudure à l'intérieur du cyclone, utiliser une tôle plus épaisse sur 

partie en tôle (cyclone) pour limiter les difficultés de soudure. 

Annexe VIII : Disponibilité et coût de matière première pour la réalisation 
d'équipements de lavage 

Tubes PVC 
Diamètre (mm) 200 250 315 

Tuyau évacuation 35 000 F CFA 60 000 F CFA 115 000 F CFA 
Tuyau pression 65 000 F CFA 
Type de raccordement 





RESUME 

Dans le cadre du projet CFC/IGG - (FIGG/02) Amélioration des technologies Post récolte du 
fonio CIRAD - IER - IRAG - IRSAT, l'objet des missions était d'apporter un appui 
technique et scientifique à l'IER, coordinateur local du projet, dans le domaine de la 
conception d'équipement. 

Des améliorations et des modifications ont été retenues pour trois matériels fabriqués 
localement : vanneuse, batteuse et décortiqueur BCN. 

Ensuite et en s'appuyant sur les travaux réalisés à Montpellier et des principes de 
fonctionnement développés, la fabrication de quatre nouveaux matériels a été initiée : crible 
rotatif, canal de vannage, décortiqueur Engelberg et dispositif de lavage du fonio. Les 
discussions avec les transformateurs ont permis une meilleure prise en compte de Jeurs 
besoins et celle avec les fabricants de tenir compte de leurs capacités et moyens de 
fabrication. Les solutions techniques retenues ont été finalisés à Montpellier et les 
équipements ont été réalisés à partir des plans définitifs de fabrication des pilotes. 

MOTS CLEFS 

Conception d'équipements 
Fonio Lavage 

Crible 
Mali 

Décortiqueur 
Transformation 

Fabrication 
Vannage 
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