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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. 

1 - DEROULEMENT DE LA REUNION 

La réunion technique «Machinisme», organisée par l'IER, s'est déroulée au Centre Régional de 
Recherche Agronomique (CRRA) de Sotuba à Bamako (Mali) du 9 au 13 juin 2003. 

Le programme synthétique a été le suivant 

Lundi 9 juin : Ouverture de la réunion - élaboration du programme définitif 
Présentation des essais de battage et discussions (Cirad, IRSAT, IER, IRAG) 

Mardi 10 juin: Présentation des essais de nettoyage et discussions (Cirad, IER,IRSA T, IRAG) 

Mercredi 11 juin: Présentation des essais de décorticage et discussions (Cirad, IRAG, IER, IRSAT) 

Jeudi 12 juin: Suite de la présentation des essais de décorticage/blanchiment (IER) 
Présentation des essais de séchage, lavage/dessablage et discussions (IER, Cirad) 

Vendredi 13 juin: Présentation des synthèses des journées techniques 
Discussions concernant l'élaboration des fiches de présentation des matériels 

_Elabora!Lon�d_u cal.eadrie[_de...travaiL __ _ _ _  _ _ 
Questions diverses - Discussions sur la rédaction d'une publication pour le séminaire final 

11- PARTICIPANTS A LA REUNION «MACHINISME» 

M. Djibril DRAME (Mali) - Coordonnateur Régional du projet - IER 
M. Claude MAROUZE (France) -Agro-machiniste - Cirad 
M. Souleymane SAKHO (Guinée) - Agro-machiniste - IRAG 
M. Souraghata KOUYATE (Guinée)-Agro-machiniste (IRAG) 
M. Francis J. LOUA (Guinée) -Agro-machiniste (GALAMA) 
M. Stéphane ZANGRE (Burkina Faso)-Agro-machiniste (IRSAT) 
M. Mohamed DIARRA (Mali)-Technologue (IER) 
M. TANGARA (Mali): Technicien (IER) 
M. Jean-François CRUZ (France): Coordonnateur Général du projet - Cirad 

Mme MARIKO, Transformatrice et Directrice de l'entreprise UCODAL et M. Arboncana TOURE, 
Superviseur de fabrication à l'entreprise IMAF, ont participé à la réunion du mercredi 11 juin. 
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Ill - INTRODUCTION 

En préambule à la présentation des résultats, le Coordonnateur Général a tenu à rappeler les 
principales conclusions de la réunion annuelle de 2002 à Bamako concernant les essais des 
équipements au stade pilote 

Pour ces essais, l'atelier des « machinistes » tenu à Bamako, en mars 2002, avait permis de définir : 

• les protocoles d'essais aussi bien en milieu contrôlé qu'au stade pilote 

• Un modèle de convention d'essai au stade pilote permettant de formaliser les modalités du déroulement de 

l'essai 

• des fiches de suivi technique 

• des fiches d'évaluation économique 

Ces documents avaient été mis à la disposition des différentes équipes de recherche. 

Au cours des essais au stade pilote (uniquement pour les équipements déjà validés en milieu 
contrôlé), il devait s'agir pour les équipes de recherche: 

• d'assurer la formation de l'utilisateur, la fourniture, l'installation, la mise en route et le suivi de l'équipement 

en milieu réel 

• d'effectuer des tests de longue durée de l'équipement avec l'utilisateur afin de vérifier que les performances 

sont conformes aux essais en milieu contrôlé 

• de valider l'équipement par rapport à son environnement en s'aidant du Cahier des Charges Fonctionnel de 

l'équipement; chaque fonction de service et chaque critère d'appréciation de l'équipement doivent être 

validés par l'utilisateur 

• de procéder à une évaluation économique de l'équipement par le relevé et le traitement de toutes les 

données nécessaires au calcul du coût d'utilisation de l'équipement par kilogramme de produit brut. Cette 

évaluation économique doit aussi être validée par les utilisateurs. 

-------- -- --- --- -- - -- - -

Les fiches d'évaluation économique ont été données 

Les utilisateurs doivent noter sur un carnet de suivi tous les travaux réalisés avec l'équipement selon 
le modèle de la fiche de suivi présentée 

Les essais au stade pilote, programmés pour le deuxième semestre 2002, devaient concerner les 
principaux équipements et lieux suivants 

);:,- la batteuse ASSI modifiée en Guinée et la batteuse IRSAT au Burkina 

);:,- le décortiqueur GMF : le premier modèle GMF01 a été mis en essai au stade pilote en Guinée dès juin 

2002; le deuxième modèle GMF02 sera testé au stade pilote au Mali, en Guinée et au Burkina 

� le crible rotatif manuel au Mali et au Burkina 

);:,- le canal de vannage et la vanneuse « Moussa » motorisée au Mali 

� le nettoyeur Alvan Blanch en Guinée 

� le séchoir banco au Burkina 

� le séchoir FAC 2000 qui sera suivi en exploitation au Mali 

� le laveur/dessableur à fonio au cas où les essais en milieu contrôlé seraient satisfaisants. 



IV - BA TT AGE MECANIQUE DU FONIO 

Président: Jean-François CRUZ - Coordonnateur Général (Cirad) 
Rapporteur : Claude Marouzé (Cirad) 

4.1. Rappel des principes de battage (C. Marouzé - Cirad) 

On distingue 2 grands types de batteuses : 
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- d'une part les batteuses à épis ou panicules pour des produits tels que: maïs, mil, sorgho, ... où la masse des 
grains est importante par rapport à la masse des tiges (ratio grain/paille élevé). Ces batteuses sont équipées 
d'un rotor de petit diamètre muni généralement de« battes». (exemple: batteuse« Samba») 

- d'autre part les batteuses « céréales à pailles» pour des produits tels que: riz, blé, ... où le ratio grain/paille 
est plus faible et en général voisin de 50%: 2 fois plus de pailles que de grains (en poids) et 5 à 10 fois plus (en 
volume}. Ces batteuses sont équipées d'un rotor de grand diamètre (pour éviter l'enroulement des pailles} muni 
généralement de« dents» (ou «doigts»}. On distingue les batteuses« transversale» ou« axiale». On préfère 
généralement le second type, moins lourd mais il brise les pailles (exemple: batteuse IRRI adaptée au Sénégal 
en batteuse ASSI ou ASI, au Mali en batteuse ACIER et au Burkina en batteuse IRSAT). 

Cette présentation des principes de battage avait pour objet de repositionner les travaux réalisés dans le cadre 
du projet. Pour le fonio, le choix a porté sur une batteuse de type« céréale à pailles» (batteuse IRRI) 

Questions 

1. Recherche de la polyvalence au niveau du battage ? 

2. Coat de fonctionnement de l'équipement ? Débit minimum pour être rentable ? Prix limite ? 

Réponses 

1. Le choix d'un principe de fonctionnement adapté au produit à traiter est une condition nécessaire mais non 
suffisante pour que la machine réponde au cahier des charges. Il faut aussi remplir les conditions techniques. 
Selon les principes de battage rappelés précédemment, il est possible d'envisager une polyvalence riz- fonio ou 
maïs-mil-sorgho mais cette polyvalence ne doit pas être recherchée à n'importe quel prix. 

2. Il existe deux fonctions techniques principales sur les batteuses : le battage (séparation des grains et des 
--- -pailles)-et-le-nettoyage-(séparation-deS-grainS-et des-menues-pail/es-produiteS-par-l'action---de-battage)�es

batteuses type IRRI assurant uniquement le battage sont moins complexes et moins chères que celles assurant 
les deux fonctions. L'évaluation économique du coüt de fonctionnement d'un équipement rend compte de 
l'impact du prix de la machine. 

4.2. Présentation des essais de la batteuse IRSAT au Burkina (S. Zangré- lRSAT) 

Les essais de la batteuse IRSAT se sont déroulés au Burkina Faso dans les villages de Kourinion et de Mina 
prés de Orodara dans la province de Kénédougou. Ils ont été réalisés en octobre 2002 par l'IRSAT avec l'appui 
technique du CIRAD et ont fait l'objet d'un rapport

1 

Suite aux essais réalisés en 2001, diverses modifications ont été apportées à la batteuse pour les essais 2002 : 
Changement de moteur diesel (9,7 kW), éjecteur de pailles modifié, nouvelles poulies pour le ventilateur et pour 
le moteur, changement de grilles. 

Après modifications et réglages du système de battage (éjecteur de pailles, réglage des doigts du batteur} et 
transformation des grilles de nettoyage (changement de la grille haute et augmentation, répartition du flux d'air}, 
le meilleur débit de battage observé a été de 112 kg/h (essai 4) avec une matière première caractérisée par un 
ratio grain/paille de 40,2 % et un produit très sec : humidité des grains : 8,4 % et humidité des pailles : 7 %. Les 
grains battus obtenus étaient relativement sales ; le taux d'impuretés dans le grain a été mesuré égal à 4, 77 % 
(taux élevé). Par contre, le taux d'imbattus qui, au début des essais, était de 3.3 à 4.3 % a été diminué à 1.6%. 

1 THAUNAY P., KAMBOU M. 2003. Battage mécanique du fonio. Essai d'une batteuse expérimentale en milieu réel. 
Rapport d'une mission réalisée en Octobre 2002 au Burkina Faso. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte 
du Fonio. IRSAT/Cirad. N° 67/2002. Cirad. Montpellier. France. 17p 
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Les essais ont été ponctués de très nombreuses casses mécaniques qui ont nécessité un temps de réparation 
important. Ces pannes seraient essentiellement dues à une mauvaise fabrication (soudures défectueuses) et à 
de mauvaises conditions de transport de la machine sur les sites d'essais. Les essais ont révélé certaines 
erreurs de conception et notamment un défaut de la forme du contre-batteur. 

Bien que réalisés en milieu réel, ces essais doivent être considérés avant tout comme des essais de mise au 
point car ils n'ont porté que sur des très faibles quantités de produit durant un temps très court: 88 kg de gerbes 
en 11 min pour le meilleur d'entre eux (essai 4). 

Discussions 

- La capacité de la batteuse IRSA T est faible par rapporl aux valeurs recommandées ou exigées par le cahier 
des charges (débit requis > 200 kglh). Par ailleurs, le taux d'impuretés dans les grains battus est excessif. 

- L'espace entre batteur et contre-batteur ne doit pas être trop réduit (à 5 mm par exemple) car cela conduit à 
briser davantage les pailles et à augmenter le taux d'impuretés. Il serait préférable d'avoir un jeu 
batteurlcontrebatteur d'environ 10 mm permettant une cerlaine polyvalence (battage du fonio et du riz). Le taux 
d'impuretés élevé observé pourrait provenir de la (orle siccité des gerbes au moment des essais (fin de 
campagne). 

- En matière de conception, il est nécessaire de revoir la forme du contrebatteur de manière à obtenir un jeu 
batteur/contrebatteur régulier sur la parlie inférieure du batteur. Par ailleurs, la réduction de la largeur de la 
batteuse (batteur et caisson) n'est pas une option très judicieuse car elle conduit à une réduction du débit sans 
diminuer significativement le coût de fabrication (même nombre de pièces à fabriquer). Pour faciliter le 
déplacement de la machine (réduire l'encombrement transversal), il serait sans doute plus perlinent de faire 
pivoter l'ensemble batteuse-moteur de 90° par rapporl à l'axe de l'essieu (cf: disposition de la batteuse ACIER). 

- A ce jour, l'évaluation du coût de battage reste difficile à établir car les essais ne sont pas réellement 
probants. 

4.3. Présentation des travaux IER (D. Dramé - IER) 

Les essais de battage, réalisés en 2002, avec la batteuse Bamba modifiée, n'ont pas été concluants car les 
débits obtenus sur fonio sont beaucoup trop faibles (de 15 à 30 kg/h) ce qui conduit à des coûts de battage 
mécanique prohibitifs (à elle seule, la consommation en gazole représente déjà 10 à 22 FCFA/kg). Ce matériel 
a donc été abandonné. 

Discussions 

Au Mali, où la production annuelle de fonio est de 20 à 25 000 Tian, la campagne de battage est très courle et 
ne dure, en général, qu'un mois de fin septembre à fin octobre. L'introduction du battage mécanique ne sera 
pas chose aisée et on risque d'être rapidement confronté au problème de rentabilité économique des matériels. 

Un atelier de fabrication de batteuses à riz a été créé, depuis 1998, à Niono à 350 km au nord de Bamako. 
L'arlisan, M. Orissa GORO, a déjà réalisé une cinquantaine de batteuses «DR/GOR» de type ACIER (Adrao 
Centre /ER) dérivé de la batteuse IRRI. 

A l'instar de ce qui a été fait au Burkina et en Guinée, il pourrait être intéressant de tester cette batteuse sur 
fonio. Cette machine est lourde mais guère plus encombrante que les autres batteuses de type /RRI testées par 
le projet. La largeur plus imporlante du batteur et du dispositif de nettoyage peut expliquer le débit imporlant 
annoncé (le fabricant annonce 8 à 12 T de riz par jour). Elle peut être tractée derrière une charrette ou un 
tracteur. Le poids n'est pas un handicap dans la zone de l'office du Niger où le terrain est plat. Cette machine 
pourrait convenir pour battre le fonio sous réserve de l'utiliser sur des terrains relativement faciles d'accès et 
d'avoir d'imporlantes quantités de gerbes à battre pour utiliser pleinement son potentiel. 

Le prix de la machine, sans moteur, serait de 3 000 000 FCFA. Si l'on souhaite aboutir à l'obtention d'un 
matériel moins coûteux, on pourrait éventuellement ne proposer que la « tête de battage » mais on serait alors 
confronté à un problème de vannage. 
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4.4. Présentation des essais de la batteuse ASSI modifiée (S. Kouyaté - IRAG) 

Les essais de la batteuse ASSI, réalisés en Guinée, ont fait l'objet d'un rapport technique2 

Suite aux tests réalisés lors de la campagne 2001/2002, la batteuse ASSI a été modifiée : 

- Prolongement de la table de nettoyage et changement de la grille 
- Montage de nouvelles poulies pour le ventilateur et le moteur thermique 
- Réglage de l'écartement batteur/contrebatteur à 8 mm pour résoudre le problème des imbattus 
- Réglable des volets de distribution d'air 
- Adaptation de la barre de traction pour permettre le remorquage de la batteuse par un véhicule 

La campagne 2002/2003 a débuté par le choix d'une zone d'essais dans la région du Fauta Djalon. Le village 
de Séghèn a été sélectionné car de nombreuses meules de fonio étaient disponibles en bord de champs. Les 
producteurs du village ont été informés et sensibilisés et certains d'entre eux se sont portés volontaires pour 
procéder au battage mécanique de leur récolte de fonio. Trois opérateurs choisis dans le village ont été initiés 
au fonctionnement de la batteuse à l'occasion de premiers essais de battage réalisés en décembre 2002. 

Lors des essais de « prise en main » de la machine, des mesures de débit ont été effectuées. Sur une quantité 
totale de 1,4 T de fonio battu, les résultats varient de 207 kg/h à 347 kg/h avec un débit moyen de 286 kg/h 
(supérieur au débit obtenu en milieu contrôlé). La qualité de battage a été très appréciée par les agriculteurs. 

Les essais au stade pilote ont eu lieu jusqu'à la mi-mars 2003 dans différents villages des sous-préfectures de 
Garambé et de Hafia près de Labé. Un total de près de 26,8 T de grains a été battu au cours de cette période à 
un débit moyen variant entre 250 kg/h et 300 kg/h. La qualité du battage a été reconnue comme satisfaisante 
par les producteurs de fonio (pas d'imbattus et bonne propreté du fonio obtenu) 

Après discussion avec les producteurs, le coût de la prestation a été fixé à 1500 FG pour chaque sac de 45 kg 
de fonio battu (ou 3,5 kg de fonio paddy si les paysans payent en nature) soit environ 33,3 FG/kg. La recette des 
prestations sert pour 1/3 au salaire des opérateurs, pour 1/3 aux frais de déplacement de la machine et pour 1/3 
à l'entretien et aux réparations de la batteuse. A titre de comparaison, le coût du battage manuel est 
habituellement de 10 % de la récolte (soit environ 40 FG/kg), plus le repas qui doit être servi aux opérateurs. 
Enfin, il est à noter que les pertes au cours du battage manuel sont un peu plus élevées qu'en battage motorisé. 

Pour évaluer le coût du battage motorisé, une simulation a été faite en prenant l'hypothèse d'un tonnage de 
116T de fonio battu par an en 86 jours de fonctionnement (environ 385h/an). Elle conduit à un coût de battage 
de 39, 1 FG /kg (soit approximativement 11 FCFA par kg de fonio battu). 

4.5. Discussions et propositions 

4.5.1. Discussions 

Quelles ont été les modifications réalisées sur la batteuse ASSI pour l'adapter au battage du fonio ? 

Il n'y a pas eu de modifications fondamentales, mais uniquement : 
- Changement de la poulie du ventilateur (remplacement d'une poulie de 100 mm par une poulie de 125 mm, 
avec montage d'un tendeur pour assurer la tension de la courroie). 
- Modification du système de nettoyage: grille supérieure : tôle perforée de diamètre 2 mm, grille rallongée de 
450 mm pour dépasser le volet mobile avec une marche assurant une petite chute des produits au passage de 
la grille principale sur la rallonge - grille inférieure : montage sous le déflecteur inférieur d'un treillis de 1 mm. 
- Organe de battage : la distance entre le contre batteur et l'extrémité des doigts du batteur a été réduite de 1 O 
mm à Bmm. 
- Réduction de la longueur de la bielle du sasseur 

La batteuse ASSI modifiée est bien adaptée au battage de différentes variétés de fonio à des débits variant de 
200 kg/h à 350 kg/h (essais au stade pilote). La batteuse est bien acceptée par les paysans et la qualité du 
travail réalisé est particulièrement appréciée. 

Au cours de la période d'essais, il n'a pas été noté d'influence de l'humidité des récoltes sur la qualité du 
battage mais qu'en sera-t-il si le battage est réalisé en début de campagne (septembre ou octobre) ? 

L'évaluation du coüt de fonctionnement montre que le coüt du battage motorisé est inférieur au coüt du battage 
manuel mais le niveau d'investissement initial parait élevé. 

2 KOUYATE S., LOUA J.F., SAKHO S. 2003. Rapport d'essais de la batteuse ASSI adaptée au fonio. Essais des équipements 
au stade pilote. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio. IRAG. Conakry. Guinée. 12p. 
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4.5.2. Résultats acquis par le projet pour le battage du fonio 

Suite aux bons résultats obtenus lors des essais pilote de la batteuse ASSI modifiée, on peut considérer que la 
machine est validée pour le battage du fonio. Le problème du battage mécanique du fonio est donc 
techniquement résolu et semble, par ailleurs, économiquement rentable dans les conditions guinéennes. (Nota : 
les batteuses sont des équipements relativement chers qui ne peuvent souvent être rentabilisés qu'en 
prestation de service) 

4.5.3. Propositions 

Pour l'IRAG 
Il pourrait être intéressant de procéder à des essais en début de campagne de récolte pour connaître le 
comportement de la batteuse en période humide. 
Réaliser une campagne d'information et des démonstrations de battage mécanique du fonio 
Réfléchir à la possibilité d'une fabrication locale: Recherche des plans de fabrication, choix d'un constructeur, 
mode de diffusion de la fabrication. Dans l'attente et pour répondre aux demandes urgentes, une pré
vulgarisation pourrait être réalisée par l'importation de batteuses du Sénégal. 

Pour l'IER 
Rechercher les plans de la batteuse ASSI auprès de l'ADRAO (ou de l'IRRI) 
Si l'on souhaite poursuivre les essais de battage, deux options sont possibles: 
- Demander à SG 2000 et IMAF s'ils sont prêts à prêter leur batteuse (sans système de nettoyage) pour faire 

des essais sur fonio. 
- Contacter l'artisan de Niono (M. Orissa GORO) pour savoir s'il est intéressé à modifier sa batteuse ACIER 

(modifications du type de celles réalisées en Guinée) pour l'adapter au battage du fonio et à réaliser des 
essais avec en collaboration avec l'IER. 

Pour l'IRSA T 
L'IRSAT doit rapidement réaliser les modifications nécessaires au bon fonctionnement de la batteuse en milieu 
réel pour réaliser de véritables essais pilote lors de la prochaine campagne. 

Pour le Cirad 
Informer la SISMAR (Sénégal) des modifications faites sur la batteuse ASSI pour permettre son adaptation au 
battage du fonio et demander un devis actualisé de la machine. 

--V---NE-Fr0Y-AGE-A-SEe- Bt1-F0Nl0----- - - -- --

Président : Souraghata KOUYATE (IRAG) 
Rapporteur : Souleymane SAKHO (IRAG) 

5.1 . Conception du crible rotatif et du canal de vannage - Rappel (c. Marouzé - Cirad) 

Présentation des travaux réalisés par le Cirad en collaboration avec l'IER concernant la conception et la 
fabrication des cribles rotatifs et du canal de vannage. Le principe du crible rotatif a été retenu car c'est le 
principe le plus efficace pour réaliser un calibrage des grains. La conception prend en compte également les 
résultats des essais du crible pentagonal de l'IER. 

Il a été décidé de réaliser prioritairement des cribles à entraînement manuel pour réduire les coûts de 
fabrication et permettre une utilisation de la machine en zone non électrifiée. Deux modèles de cribles ont été 
conçus : un modèle long et un modèle court moins encombrant, moins coûteux et plus facilement transportable 
mais pour lequel il est nécessaire de repasser les refus du premier passage pour obtenir un bon nettoyage. 

Le Cirad a fourni un exemplaire du dossier de fabrication du crible (version manuelle) à chacun des partenaires 
avec tes explications nécessaires à la fabrication du modèle. La fabrication du modèle long a été réalisée au 
Mali et celle du modèle court au Burkina Faso (la fabrication du modèle court en Guinée n'a pas encore 
débuté). Une version du dossier de fabrication pour une version motorisée est en préparation. 
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5.2. Résultats des essais des nettoyeurs au Mali (D. Dramé - IER) 

5.2.1 .  Canal de vannage 

Résultats des essais 

Les essais du canal de vannage en milieu contrôlé ont été réalisés avec du fonio blanchi au blanchisseur BCN. 
Les résultats ont été satisfaisants et caractérisés par un débit élevé Uusqu'à 200 kg/h) et une bonne qualité de 
vannage. Puis le matériel a été mis, durant 3 mois (octobre 2002-janvier 2003), à la disposition de la Société 
Ucodal pour la réalisation des essais au stade pilote sur différents produits (fonio décortiqué, mil et maïs 
décortiqués) 

Pour le fonio 
Une quantité totale de 4,5 T de fonio décortiqué a été vannée pendant les 3 mois d'essais à un débit variant 
entre 105 kg/h et 150 kg/h (débit moyen : 128 kg/h). Le fonio décortiqué qui contient, à l'entrée, de 4 % à 7 % 
de son, ressort correctement vanné avec un taux résiduel de son inférieur à 1% (réglage ventilation entre 5 et 7) 
Aucun problème technique (panne ou autre) n'a été relevé durant ces essais. La consommation électrique 
horaire a été de 0,565 kWh. 
Pour le mil et le maïs 
Vannage de 3 T de mil décortiqué à un débit variant entre 204 et 510 kg/h (moyenne de 292 kg/h) et de 600 kg 
de maïs décortiqué à un débit moyen de 546 kg/h. Ces deux produits sortent bien vannés du canal (réglage de 
la ventilation entre 1 et 4) 

Evaluation du coût d'utilisation du canal de vannage 

Les discussions sur l'utilisation des fiches d'évaluation des coûts ont rappelé la nécessité de faire une 
simulation en prenant des hypothèses de travail aussi proches que possible des conditions réelles d'utilisation 
dans un atelier de transformation. Par exemple, l'hypothèse d'un tonnage de 65 T de produit vanné par an en 
200 jours de fonctionnement (environ 432h/an) conduit à un coût de vannage de 3, 1 FCFNkg ; donc plus faible 
que le vannage manuel. 

Validation de l'équipement 

Le canal de vannage a été validé par la transformatrice qui est totalement satisfaite du travail réalisé par 
l'équipement. Elle le trouve facile d'utilisation, efficace pour le vannage du fonio et bénéfique en termes de 
facilitation du lavage et de valorisation des sons. Sa polyvalence pour le vannage d'autres produits transformés 
par l'entreprise (mil, maïs et niébé décortiqués) présente un grand intérêt pour UCODAL qui prévoit d'en 
commander un au fabricant IMAF. Les util isateurs du canal de vannage n'ont pas identifié un besoin de 
modification ou d'amélioration de l'équipement. Cependant, compte tenu des débits importants obtenus sur 
certains produits (de 150 kg/h à plus de 500 kg/h}, l'IER considère nécessaire d'augmenter la capacité de la 
trémie actuelle. Il a été décidé de lancer un dossier de fabrication pour le canal de vannage seul car ce matériel 
présente un intérêt certain pour les transformateurs qui souhaitent vanner plusieurs types de céréales. 

5.2.2. Crible rotatif manuel (version longue) 

Résultats des essais 

Rappel des résultats d'essais du crible rotatif manuel (CRM01) réalisés en atelier en mars 2002. 
Pour une vitesse d'entraînement de l'ordre de 40 à 45 tr/min, on constate que: 
- le débit est important (de 150 kg/h à plus de 800 kg/h selon les conditions) 
- l'effort d'entraînement est acceptable quand le débit n'est pas excessif 
- la qualité de séparation est bonne 

Suite aux améliorations apportées par le fabricant (tamis de 0,5 mm à la première grille, meilleure étanchéité du 
capot, . . .  ), le matériel a été testé au stade pilote au niveau de deux entreprises de Bamako : «La Sahélienne de 
l'alimentation» et «UCODAL». Dans les deux cas, le crible a été utilisé pour le nettoyage de fonio décortiqué 
avant blanchiment des grains dans le décortiqueur GMF02. 

Les principaux résultats sont les suivants : 
- Quantités totales traitées : 11 tonnes (en 6 semaines) chez la Sahélienne et 14 tonnes (en 5 semaines) à 

UCODAL (quantité journalière traitée < 1 T) 
- Débit d'opération de 300 à 350 kg/heure 
- Produit correctement nettoyé : séparation des impuretés fines ( < 0,6 mm) et des gros cailloux pouvant nuire 

au fonctionnement du décortiqueur 
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Le CRM01 était manipulé par 1 ou 2 personnes selon le planning du jour. Aucun problème technique n'a été 
relevé durant ces essais si ce n'est un colmatage du premier tamis nécessitant un nettoyage régulier. Le 
caractère gras et « colmatant » du son du fonio decortiqué et l'humidité ambiante contribuent à accentuer ce 
phénomène. Pour un investissement de 400 000 FCFA, le coût d'utilisation du CRM01 serait de 1 à 3 FCFNkg 

Validation de l'équipement 

Les transformatrices sont satisfaites du crible rotatif qu'elles jugent « très efficace » pour le tamisage du fonio. 
L'entreprise UCODAL prévoit d'acquérir ce matériel car ses employées ne souhaitent plus revenir au tamisage 
manuel traditionnel. L'entreprise « la Sahélienne » a déjà acheté une version améliorée du crible (CRM02). 

Améliorations possibles - discussions 

- Il serait nécessaire de prévoir un démontage rapide des grilles de manière à pouvoir les nettoyer correctement car un 
simple nettoyage effectué au balaie restant toujours insuffisant, 
- Il serait sans doute possible de réduire le colmatage en revenant à une maille de 0, 65 mm pour la première grille mais 
avec le risque de perdre des grains (les plus fins), 
- L'effort instantané d'entraînement manuel n'est pas très intense mais peut devenir pénible pour des longues durées 
d'opération. Une motorisation du crible pennettrait de palier cet inconvénient. Le développement d'une telle version 
motorisée en cours. 

5.2.3. Vanneuse « Moussa » 

En raison des piètres performances de la vanneuse « Moussa» sur fonio (débit de 40 à 60 kg/h), il n'y a pas eu 
d'essais au stade pilote car la transformatrice a préféré utiliser le canal de vannage. Néanmoins, sur d'autres 
céréales, le débit est plus élevé (200 à 250 kg/h) et une bonne qualité de nettoyage est obtenue. Il a cependant 
été noté une certaine fragilité, un manque de fiabilité, une difficulté de réglage de débit et une pénibilité de 
manipulation en version manuelle. Le coût de la vanneuse Moussa motorisée est de : 275 000 FCFA. 

5.3. Résultats des essais de nettoyage au Burkina Faso (S Zangré - lRSA T) 

5.3.1 . Crible rotatif manuel (version courte) 

Au Burkina Faso, un premier modèle de ce crible rotatif manuel court (CRMC) a été fabriqué par l'entreprise 
SGGI à Ouagadougou. Les essais réalisés en atelier par l'IRSAT ont permis d'atteindre un débit de 139 kg/h 
pour une inclinaison de 1° du crible3

• 

Les essais au stade pilote du crible rotatif manuel CRMC ont été réalisés chez une transformatrice de Bobo 
Dioulasso (Mme Traoré) à partir d'octobre 2002. Le crible a été utilisé pour le nettoyage du fonio paddy avant 
passage dans le décortiqueur GMF02. L'ouverture de la trappe d'alimentation est de 10 mm. La vitesse de 

- ---r;otation -du-trommel-est-de -50- à-45-tr/min-:-l:Jne-quantité --cle -1 589-kg --cle- fonio-paddy -a- été ïlettoyée --à-un-débit-
moyen de 159 kg/h. De février à juin 2003, une quantité de 3200 kg de fonio paddy a été nettoyée à un débit 
moyen de 160 kg/h. Les refus récupérés en bout de crible doivent être repassés dans la machine pour 
permettre la récupération des grains qu'ils contiennent (10 à 15% de grains). Les pertes sont négligeables et on 
note un faible colmatage des grilles. Pour un coût de la machine de 470 000 FCFA, le coût d'utilisation du 
CRMC serait de 3,9 FCFNkg. 

5.3.2. Discussions et propositions 

Le crible a été utilisé pour nettoyer des quantités unitaires relativement faibles de 1 à 3 «tines» (soit 14 à 42 kg) 
ce qui peut aussi expliquer que le débit obtenu est inférieur à celui de la version longue 

Les essais au stade pilote ont conduit les expérimentateurs à proposer certaines améliorations : 
besoin de motorisation 
réduction de la hauteur de la trémie d'alimentation 
amélioration du système de fixation des grilles (renforcer le bord) 
meilleure récupération des refus en sortie crible 
souhait d'un allongement du crible de 50 cm pour éviter d'avoir à repasser les refus 

Des améliorations ont déjà été ou seront apportées aux plans du crible suite aux précédentes fabrications. 
Deux types d'entraïnement sont prévues: manuel avec manivelle ou motorisé avec adjonction d'un moto
réducteur et d 'un moteur électrique. Il est également prévu de relever les bords de la tôle d'évacuation des refus 
et de monter des déflecteurs mobiles sous chaque grille pour séparer les produits en deux lots. 

3 L'influence de l'inclinaison du crible a été testée : à 0,5° on constate un dépôt de grains dans la grille 1 et au-dessus de 1° , 
une quantité importante de grains dans les refus 
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5.4.1. Essais du tarare Alvan Blanch 

Résultats d'essais 
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En Guinée, le tarare Alvan Blanch a été placé, fin décembre 2002, dans le village de Hindè (Sous-Préfecture de 
Hafia près de Labé) pour nettoyer du fonio paddy battu manuellement et déjà nettoyé grossièrement au râteau 
(10 à 15 % d'impuretés). Après sensibilisation des producteurs et formation de deux opérateurs locaux, le site 
d'essai a connu une très forte affluence notamment de la part des femmes qui ont constitué l'essentiel de la 
clientèle. Les essais du nettoyeur Alvan Blanch ont fait l'objet d'un rapport technique4 

La tarare a été préparé avec les dispositions de grilles suivantes : grille supérieure : 10 mm, grille intermédiaire : 
5 mm et grille inférieure : 1 mm. Les quantités apportées journellement sont très variables et relativement 
faibles puisqu'elles varient de 50 kg à 350 kg ; ce qui explique que la quantité totale traitée en 22 jours d'essais 
n'a été que de 2,9 T. Les débits moyens de nettoyage, mesurés par les expérimentateurs varient de 810 kg/h à 
1230 kg/h. 

La qualité du travail réalisé a été considérée comme satisfaisante. La bonne séparation des graviers, sables et 
des graines étrangères (mauvaises herbes) présente un intérêt évident pour le nettoyage du fonio destiné à la 
consommation mais également pour le nettoyage des semences car cela permettra ainsi de réduire 
l'enherbement au champ. 

Evaluation du coût d'utilisation du tarare A/van Blanch 

Pour un coût de la machine de 2 000 000 FG et une quantité annuelle traitée de 47 T, le coût d'utilisation du 
tarare serait d'environ 24 FG/kg (soit 8 FCFAfkg) 

5.4.2. Discussions 

L'avantage du tarare, par rapport au crible notamment, est qu'il peut fonctionner avec des produits chargés en 
pailles et qu'il est polyvalent. Son principe de fonctionnement (mouvement alternatif des grilles) le rend 
cependant relativement fragile d'utilisation. Toutes les précédentes tentatives d'introduction de tarares en milieu 
rural africain, ont rarement été couronnées de succès. Une nouvelle expérience pourrait être tentée avec le 
fonio dont le vannage est particulièrement long, pénible, et « polluant » pour les femmes qui réalisent cette 
opération. 

L'entraînement manuel du tarare est particulièrement pénible lorsque de grandes quantités de produits doivent 
être nettoyées. Dans ce cas, il peut être envisagé une motorisation de l 'équipement. 

Nota : Crible rotatif manuel 
Une fabrication locale du crible rotatif manuel était prévue par l'atelier GALAMA de Labé auquel le Cirad avait 
transmis les plans définis dans le dossier de fabrication. Cependant, l'IRAG aurait jugé excessif le devis du 
GALAMA et n'aurait pas encore donné suite. 

5.5. Propositions d'actions à engager ou à poursuivre 

Pour l'IRAG 
Réalisation des plans du tarare et étude des possibilités de fabrication locale 
Fabrication et essais du crible rotatif manuel 

Pour /'IER 
Si une transformatrice est intéressée, lancement d'une fabrication de la version motorisée du crible et 
vérification du bon fonctionnement de la machine 

Pour l'IRSA T 
Poursuite des essais du crible au stade pilote 

Pour le Cirad 
Mise au propre et envoi des plans de fabrication des cribles 
Réalisation des plans du canal de vannage 

4 SAKHO S. ,  LOUA J.F. ,  KOUYATE S. 2003. Essais des équipements au stade pilote. Tests et suivi d'un nettoyeur de 
grains adapté au fonio. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio. IRAG. Conakry. Guinée. 12 p 
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Cette session a eu lieu en présence de Mme MARI KO, transformatrice (UCODAL) et de M. Arboncana TOURE, 
superviseur des fabrications chez le constructeur IMAF. 

En préambule à la présentation des résultats concernant la mécanisation du décorticage du fonio, le 
Coordonnateur Général (J .F.  CRUZ) a rappelé les principaux acquis déjà d isponibles lors de la réunion 
annuelle de Bamako de novembre 2002. Puis le Cirad (C. MAROUZE) a fait l'historique de la 
conception/réalisation des décortiqueurs à fonio GMF5 

6.1. Résultats des essais des décortiqueurs GMF en Guinée (F. Loua - GALAMA) 

6.1.1 .  Essais au stade pilote du décortiqueur GMF01 

Le décortiqueur GMF01 a été placé dans l'atelier de transformation de M. Abdoulaye DIALLO à Labé (Fouta 
Djalon) où il a été suivi au stade pilote de juin 2002 à janvier 2003. Le transformateur a utilisé le matériel en 
prestation de service pour le décorticage-blanchiment de fonio paddy ou pour le simple blanchiment de fonio 
décortiqué manuellement. Les différents essais réalisés en Guinée ont fait l'objet d'un rapport technique6 

Un total de plus de 17,5 tonnes a été traité par la machine selon la répartition suivante: 
- 5 720 kg de fonio paddy ont été décortiqués avec un rendement de 75 % 
- 4 290 kg de fonio décortiqué à la GMF ont été blanchis avec un rendement de 90 % 
- 7 580 kg de fonio décortiqué manuellement ont été blanchis avec un rendement de 80 % 

Avant décorticage, le fonio a été tamisé avec un tamis de 0,8 mm ; ce qui a permis l'élimination des impuretés 
grossières (cailloux, . . .  ) mais pas des sables. A l'utilisation, le blanchiment a été relativement poussé pour 
répondre à la demande des clients qui souhaitent généralement un produit «très blanc». Le rendement 
d'usinage moyen (Rdt décorticage x Rdt blanchiment) a été très bon puisqu'il a atteint 67,5 %. 

A l'issue des essais, des mesures de l'usure du rotor et de la chambre de décorticage ont été effectuées. Au 
niveau du rotor, l'usure est faible sous la trémie d'alimentation et près de la trappe de sortie des grains et 
surtout importante dans la zone où les nervures spiralées de la vis d'alimentation rejoignent les nervures 
longitudinales. La lame-frein est complètement usée sur les quatre arêtes après l'usinage des 17 tonnes. 
L'usure de la carcasse est faible, la surface est polie mais il n'a pas été noté de perforations . .  

Le transformateur, M. Abdoulaye DIALLO, considère que le décortiqueur GMF assure correctement les 
onctions-de- décortica-ge-et -Ue- blarrchiment-dcr fonioet que sa clientêle gumeenne esnota emen s atisfa1te a-u - 

produit obtenu. Les opérateurs n'ont pas rencontré de problèmes particuliers sauf quelques pannes légères 
(faiblesses de soudure en sortie grains ou desserrage de vis). Suite à cet essai réussi au stade pilote, les 
expérimentateurs de l'IRAG considèrent que l'équipement est validé. Cependant, vu la défaillance chronique du 
réseau électrique local (fréquentes baisses de tension) ,  ils souhaitent que la puissance du moteur électrique 
passe de 5,5 kW à 7,5 kW. 

Pour évaluer le coût du décorticage au GMF avec moteur électrique de 5,5 kW (correspondant à un 
investissement initial d'environ 2 M FG), une simulation a été faite en prenant l'hypothèse d'un tonnage de 52 T 
de fonio décortiqué par an (518 h de fonctionnement). Elle conduit à un coût de décorticage de 21,5 FG/kg (ou 
environ 40 FG/kg pour 2 passages). Par comparaison, on peut préciser que le transformateur (M. DIALLO) a 
fixé le coût de sa prestation à 100 FG/kg en début de campagne pour l'augmenter ensuite progressivement à 
150 FG puis à 200 FG en fin de campagne (incluant le nettoyage manuel). 

6.1 .2. Essais du décortiqueur GMF02 

Après prise en main de la machine, 28 essais en milieu contrôlé ont été effectués. Il a été procédé au montage 
d'un moteur diesel (10,3 kW) pour les essais en milieu rural. Les résultats obtenus sont les suivants : 

• Blanchiment : débit jusqu'à 200 kg/h, rendement de blanchiment de 90 %,  
• Décorticage : débit jusqu'à 130 kg/h, rendement de décorticage d'environ 75 %. 

5 MAROUZE C. 2003. Fabrication locale et suivi des essais au stade pilote des équipements de transformation de fonio. 
Projet CFC/IGG {FIGG/02). Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO. CIRAD/AMIS N°7-03. Montpellier. 1 7p 
6 LOUA F. KOUYATE S. ,  SAKHO S. 2003. Rapport d'essais des décortiqueurs. Projet CFC Amélioration des Technologies 
Post-récolte du Fonio. IRAG. Conakry. Guinée. 1 6  p. + annexes 
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Les tableaux de résultats présentés en séance devront être vérifiés car les taux de paddy ne sont pas 
cohérents entre les essais de décorticage et de blanchiment. 

Un essai de décorticage/blanchiment en deux passages a été réalisé pour différentes variétés de fonio. Il n'a 
pas été noté de différence significative entre les variétés sur la résistance au décorticage. Des essais
démonstrations ont été effectués dans deux villages de la sous préfecture de Labé. 

Lorsque le fonio est bien sec, la trappe d'entrée peut être complètement ouverte. Le vannage est correct pour le 
blanchiment mais insuffisant pour le décorticage à débits élevés (donc nécessité de vérifier s'il n'y a pas de 
fuites en haut du canal de vannage). Un problème a été relevé sur la trappe de sortie (rigidité de la trappe et 
position de la vis de pression). 

L'équipement est bien apprécié et le transformateur, M. Diallo, souhaite acquérir un canal de vannage séparé 
du décortiqueur. 

6.2. Résultats des essais des décortiqueurs au Mali (D. Dramé - IER) 

Un rappel des essais, en milieu contrôlé, du décortiqueur GMF 02 équipé d'un moteur 5,5 kW a été présenté : 
résultats satisfaisants en décorticage Uusqu'à 11 % d'humidité) et en blanchiment. La consommation électrique 
est légèrement supérieure à 4 kW en décorticage et légèrement inférieure en blanchiment. Les performances 
sont satisfaisantes. 

6.2.1 . Essais au stade pilote du décortiqueur GMF02 avec moteur électrique 

A Bamako, le décortiqueur GMF02 (décortiqueur associé au canal de vannage), équipé d'un moteur électrique de 
5,5 kW, a été testé au stade pilote à l'entreprise « la Sahélienne de !'Alimentation » de septembre à novembre 2002 
puis à UCODAL de janvier à mars 2003. Ces entreprises l'ont exclusivement utilisé pour le blanchiment de fonio 
décortiqué 

A «  La Sahélienne », environ 11 tonnes de fonio décortiqué (à 10,6% d'humidité et 1,53 % de paddy) ont été 
blanchies, en 6 semaines, à un débit moyen d'environ 147 kg/h et à un bon taux de blanchiment (taux de paddy 
résiduel compris entre 0 ,20 et 0,40% en un seul passage). 

Le grain blanchi est bien vanné; ce qui a permis de supprimer le tamisage après blanchiment et a entraîné une 
économie de temps et d'eau de lavage. L'échauffement du produit à la sortie est moindre (température maxi de 
72°C en sortie). La consommation électrique horaire a été de 4, 75 kW. 

A «UCODAL», environ 14 tonnes de fonio décortiqué (2, 1 % de paddy) ont été blanchies à un débit moyen 
- ---u�nviron ---1 -36-kg/h- et-à- urt très --ben -taux- de -blanchiment-(taux- de- paddy -résiduel- de -0�02-°/o): -t a-consommation

électrique a été de 3, 77 kW. 

L'analyse des usures montre que la lame frein (dureté 198 H.B. )  est usée après blanchiment de 10 à 15 tonnes 
de fonio décortiqué, préalablement tamisé au trieur rotatif CRM01. Le rotor ne présente pas d'usure notable ; 
seules les arêtes des nervures sont très légèrement arrondies. On note cependant une usure très prononcée de 
la chambre d'usinage. Le montage d'une coquille d'usure amovible à l'intérieur de la chambre pourrait être 
prévu pour résoudre ce problème. 

Mme Marika (UCODAL) fait remarquer que le fonio du Mali contient habituellement plus d'impuretés que celui 
provenant de Guinée ; la qualité dépendant du village de provenance. Cependant, beaucoup de ces impuretés 
peuvent être éliminées en utilisant le crible rotatif et il n'y a, alors, plus de différence significative. 

Les entreprises « La Sahélienne de !'Alimentation » et UCODAL ont été très satisfaites du travail réalisé par le 
décortiqueur GMF02. Elles considèrent que ce matériel, d'une utilisation facile, leur a permis un gain de temps 
et une économie d'eau de lavage par rapport au blanchisseur BCN préalablement utilisé. Dès la fin des essais, 
elles ont souhaité acquérir ce matériel mais le L TNIER leur a recommandé d'attendre la fin des essais pilotes 
pour investir. 

Pour évaluer le coût du blanchiment au GMF02 (investissement initial d'environ 900 000 FCFA}, une simulation 
a été faite en prenant l'hypothèse d'un tonnage d'environ 100 T de fonio blanchi par an (778 h de 
fonctionnement). Elle conduit à un coût de blanchiment de 9 à 10 FCFNkg. Ce coût atteint environ 15 FCFNkg 
si l'on se limite à 40 T par an. A titre de comparaison, le coût du blanchiment manuel réalisé par les femmes 
travaillant «au bord du fleuve» à Bamako est de 20 FCFNkg (pour du fonio de Guinée) à 25 FCFNkg (pour du 
fonio du Mali}. 
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6.2.2. Essais du décortiqueur GMF « coquille tôle » avec moteur thermique 

Pour tenter de résoudre certains problèmes d'usure, il a été envisagé d'équiper la chambre du décortiqueur 
GMF d'une «coquille tôle» pouvant jouer le rôle de pièce d'usure. Cette variante, équipée d'un moteur 
thermique de 8,8 kW à 2000 tr/min, a été testée en atelier puis à l'occasion d'essais sur le terrain dans les 
régions de Mopti et de Bankass en février 2003, 

Essais en atelier au Laboratoire de Technologie Alimentaire 

- En décorticage, le débit moyen observé est de 81,8 kg/h en 2 passages. On note un certain échauffement du 
fonio en sortie de la machine (71 °c à 87 °C) sans doute en raison de la double paroi de la carcasse qui freine le 
transfert de chaleur. Le dispositif de vannage est très efficace mais il est nécessaire de régler le moteur à un 
régime constant car une vitesse excessive peut provoquer un entraînement des grains avec les sons. 
- En blanchiment, le débit moyen obtenu est de 145 kg/h avec une bonne qualité de blanchiment (taux de paddy 
de 2,5 à 4,6% réduit à 0,02 à 0,05%). La température du produit s'élève de 35-40°C, en entrée, à 73-96 °C en 
sortie. 

Essais de démonstration en zone de production 

Le décorticage/blanchiment du fonio a été effectué en un passage (fonio sec) ou en 2 passages (fonio moins 
sec) à un débit moyen de 91 kg/h. Le blanchiment est correct avec un taux résiduel de paddy de 0,5% (clients 
moins exigeants qu'à Bamako) et les températures en sortie atteignent 82 à 87 °C. Une quantité de 730 kg de 
fonio a été traitée en 8h de temps et a entraîné une consommation de gazole de 10 litres. 

L'analyse des usures montre que la coquille doit être fréquemment changée soit après le décorticage 
blanchiment de 500-600 kg de paddy ou après le blanchiment de 600-1500 kg de fonio décortiqué 

L'équipement a été très apprécié par les populations locales qui se disent prêtes à acheter la machine même à 
un prix de 1,5 M FCFA. 

Pour évaluer le coût du blanchiment au GMF « coquille tôle » (investissement initial d'environ 1 350 000 FCFA), 
une simulation peut être faite en prenant l'hypothèse d'un tonnage d'environ 52 T de fonio transformé par an 
(648 h de fonctionnement) . Elle conduit à un coût de transformation de 16,7 FCFNkg. 

6.2.3. Essais du décortiqueur BCN 

Le décortiqueur/blanchisseur BCN, fabriqué au Mali par un artisan (M. Baba Coulibaly Nékè), est une machine 
- - �de.. type ...mini-RRL -muni- de -1-1- disques- à- meuler�. --------- -- - - - - - - - - -- - - --

Au cours de l'année 2002, des modifications ont été apportées le système d'aspiration des sons au cours de 
l'usinage. Les essais réalisés ont cependant montré que la machine présentait encore des défauts : 
- très faible aspiration des sons aussi bien du fonio paddy que du fonio prédécortiqué 
- mauvaise aptitude à décortiquer le fonio paddy ; surtout en conditions de forte humidité (saison des pluies) 

Ce matériel ne peut donc être utilisé que comme blanchisseur et ne fonctionne correctement qu'avec un produit 
bien sec. Ainsi utilisé, il permet d'atteindre des débits voisins de 150 kg/h. 

Les essais au stade pilote, dans l'entreprise UCODAL, ont permis de vérifier que les disques sont usés après le 
blanchiment d'environ 20 tonnes de fonio prédécortiqué. En saison pluvieuse, il est nécessaire de procéder à 2 
passages pour améliorer la qualité du produit blanchi. 

Malgré ses défauts, le blanchisseur BCN, est déjà mis en vente au Mali par le fabricant. Trois entreprises de 
Bamako (« UCODAL », « La Sahélienne » et Mme DEME) produisant du fonio précuit ont acquis ce matériel 
sans doute en raison de sa polyvalence. La machine BCN peut également assurer le décorticage des mils et 
sorghos (après une légère humidification des grains). 

Les différents essais réalisés au Mali ont fait l'objet d'un rapport technique7 

7 DRAME D. 2003. Rapport d'essais d'équipements. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio. IER. 
Bamako. Mali. 17 p. 
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6.3. Résultats des essais du décortiqueur GMF02 au Burkina Faso (S. Zangré- lRSAT) 

Au Burkina Faso, plusieurs essais en milieu contrôlé ont été réalisés en octobre 2002 sur de faibles quantités de 
fonio (5 kg) à différentes humidités. Les essais de décorticage ont donné des débits 111 kg/h à 127 kg/h pour une 
humidité du fonio comprise entre 9,2 % et 11 %. 

Le décortiqueur GMF02 a ensuite été installé chez une transformatrice (Mme Traoré) à Bobo Dioulasso pour être 
suivi au stade pilote. L'usinage est réalisé en deux passages : décorticage puis blanchiment. Le décortiqueur est 
utilisé avec le crible rotatif manuel CRM02. 

Au cours des essais, le décortiqueur a été ramené à Ougadougou pour réaliser certaines modifications : 

Rechargement de l'intérieur de la carcasse après 5 t de fonio passés deux fois (10 t), avec électrodes 
Changement d'un roulement avec palier remonté avec un déport 
Montage d'une nouvelle poulie sur le moteur pour une meilleure transmission de la puissance 
Colmatage des fuites sur le canal de vannage 
Remplacement du tube central du cyclone pour faciliter la sortie d'air 
Montage d'une courroie de 13 x 8 mm pour l'entraînement du ventilateur 

Une quantité de 8 694 kg de paddy a été transformée en 2 passages à des débits variant de 45 kg/h à 100 kg/h 
pour les deux passages. Le taux de paddy résiduel dans le fonio blanchi est de 0, 13 % à 0,2 % selon les 
réglages. Le rendement d'usinage moyen pour les deux passages est de 65 %. Sur grains nettoyés, on estime 
que la lame-frein doit être changée après 3 à 3,5T. La consommation électrique varie entre 2,6 et 4,2 kW. 

Malgré les problèmes rencontrés au cours des essais, le décortiqueur est bien apprécié par les utilisateurs 
compte tenu de la pénibilité du décorticage manuel. Les expérimentateurs ont suggéré de réduire la hauteur de 
la trémie pour faciliter l'alimentation de la machine et de prévoir un tendeur sur courroie du ventilateur et un 
capot de protection des courroies 

Pour évaluer le coût du décorticage/blanchiment au GMF02 dans les conditions de l'atelier de Mme Traoré, une 
simulation a été faite en prenant l'hypothèse d'un tonnage de 26T de fonio usiné par an (432 h de 
fonctionnement). Elle conduit à un coût d'usinage de 19,6 FCFAfkg 

6.4. Recommandations 

Il a été recommandé au fabricant IMAF de porter une attention particulière sur le choix de matériaux résistants à 
l'usure pour la fabrication de la carcasse du décortiqueur, des nervures du rotor et de la lame frein. Il a 
également été proposé de désolidariser le canal de vannage du décortiqueur pour qu'il soit utilisable sur 
d'autres céréales. 

Le décortiqueur à fonio mis au point dans le cadre du projet et couramment qualifié de « décortiqueur GMF » 

par les partenaires sera dorénavant appelé « décortiqueur GMBF ». Des dénominations locales pourraient 
néanmoins lui être attribuées telle que : Wôouru fongnè (Guinée), Fini Kolon (Mali) ou Foni Kolon (Burkina) 

6.5. Propositions d'actions à engager ou à poursuivre 

Pour l'IER 
Tester une coquille type « tamis de décortiqueur à riz » sur le décortiqueur thermique (résistance à l'usure) 
Réaliser des essais de démonstration dans les zones de production (décortiqueur thermique) 
Equiper le décortiqueur électrique d'une carcasse avec coquille tube et réaliser des essais en atelier 
Modifier le blanchisseur BCN et réaliser des essais en atelier 
Mesurer les températures de sortie des grains sur les décortiqueurs à riz. 

Pour l'IRAG 
- Poursuivre les essais au stade pilote du décortiqueur GMBF 02 

Pour l'/RSA T 
- Poursuivre les essais au stade pilote du décortiqueur GMBF 02 

Pour le Cirad 
Compréhension du phénomène d'usure: mesurer la température à l'interface coquille-carcasse et étudier 
l'influence de la température sur la résistance de l'acier 
Finaliser les plans du décortiqueur GMBF 
Rechercher un devis pour un matériel de mesure de dureté 
Etudier l'influence de la température sur la qualité du fonio : qualité gustative (IER) et amidon (Cirad). 



VII- SECHAGE ET LAVAGE DU FONIO 

Président : Stéphane ZAN GRE (IRSA T) 
Rapporteur : Claude MAROUZE (Cirad) 

7 .1. Travaux sur le séchage du fonio 

7.1.1. Essais de séchage au Mali (D. Dramé - lER) 

Séchoir FAC 2000 

1 5  

Le séchoir FAC 2000 est un séchoir à gaz (Atesta modifié) conçu et fabriqué au Mali par M .  Abdoulaye 
COULIBAL Y, enseignant chercheur de l'ISFRA. Un premier modèle a été acquis par l'entreprise Ucodal en 
2000. Depuis, un modèle a été acquis par l'entreprise « La Sahélienne » et un par le L TNIER dans le cadre du 
projet fonio. Le prix d'un séchoir de 3 modules est de 750 000 FCFA à 800 000 FCFA. 

Dans sa version actuelle, le séchoir est constitué d'un bâti en briques, de trois cellules de séchage adjacentes 
qui se partagent 4 brûleurs placés chacun dans un tunnel rectangulaire entaillé de fentes de passage d'air 
chaud sur ses faces latérales. Dans chaque cellule, la chambre de séchage peut recevoir 9 claies d'une surface 
utile moyenne de 0,68 m2 par claie soit au total 27 claies d'une surface totale de 18,4 m2. Les produits à sécher 
sont mis sur des claies qui sont chargées frontalement dans la cellule après ouverture de sa porte d'accès. La 
durée de séchage varie selon la température de séchage, selon les conditions ambiantes (humidité, 
température de l'air) et selon la densité de chargement des claies. La capacité de chargement est variable 
selon le produit et la durée de séchage escomptée. Ce séchoir aurait l'avantage de permettre un séchage 
rapide et homogène du produit sans obligation de permutation de claies comme c'est le cas avec le séchoir à 
gaz A TES TA classique. Les facilités de contrôle et de réglage de la température concourent à l'obtention d'un 
produit fini de bonne qualité. Même si l'utilisation du gaz semble être un inconvénient d'un point de vue 
économique, il est moins polluant et préserve l'environnement en évitant l'utilisation du bois ou charbon. 

Des essais préliminaires de fonctionnement réalisés en mai et juin 2002 ont donné les principaux résultats 
suivants : 

• En période chaude et sèche (9 ambiante de 37 à 40°C et HR de 40 à 45 %}, la température maxi à 
l'intérieur du séchoir (mesurée en haut de la cellule) avec claies vides, peut atteindre 70 à 75°C, environ 50 
min après l'allumage des 4x2 bruleurs à débit moyen. Cela correspond à une consommation horaire en gaz 
de 0,624 kg équivalent à 314 FCFA. En condition ambiante moyennement chaude et humide (9 = 30°C et 
HR = 67%) cette consommation horaire est de 1,056 kg de gaz, soit 532 FCFA, avec un débit de gaz 
maximum. 

• La montée en température est relativement rapide 
• La distribution de température n'est pas homogène dans les cellules en début d'opération mais 

s'homogénéise en fin du séchage 
• Pour le séchage du fonio étuvé, à une densité de chargement de 3 kg par claie (4,5 kg/m2> ,  la durée de 

séchage du fonio (de 37% à 10-11%) varie de 2 h à 4 h en période sèche et chaude. Cette durée peut 
atteindre 5 h en saison humide mais cette valeur n'a pas pu être confirmée car les essais de suivi qui 
devaient être effectués à « La Sahélienne » ont été différés 

Séchoir A TESTA 

Une amélioration a été réalisée par rapport au séchoir d'origine en l'équipant d'un ventilateur de brassage d'air 
monté à l'avant sur la porte. Il comporte 12 claies correspondant à une surface totale de 8,8 m2 (0,73 m2/claie). 
La charge par claies est de 2,5 à 3 kg. Le prix d'un séchoir 3 modules est de 600 à 800 000 FCFA. 

Le séchage du fonio est réalisé en 3 h avec une permutation des claies toutes les heures. La consommation en 
gaz représente un coüt de 50 à 55 FCFNkg8 de fonio sec. Le coüt de l'énergie représente donc une charge 
importante pour certaines transformatrices ont abandonné l'utilisation du séchoir sauf pour la finition du 
séchage. 

8 Ce coût était de 29 FCFA/kg en 2000 mais le prix de la bouteille de gaz de 12 kg qui était de 4000 FCFA est aujourd'hui 
de 7150 FCFA. 



7 .1.2. Discussions et recommandations 

Pour l'IRSA T 
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Les résultats des essais de séchage au Burkina Faso concernant le «séchoir tente» et le séchoir « Banco » 
n'ont pas été présentés. Les différents participants ont souhaité que l'IRSA T finalise et fournisse le rapport 
définitif de ces essais. 

Pour l'IER 
Il est demandé à l'IER de recueillir des données précises sur la consommation en gaz du séchoir FAC 2000 et 
d'étudier les performances du séchoir de l'entreprise « La sahélienne » durant la saison humide. 

Pour l'IRAG 
Il est demandé à l'IRAG de fournir des informations sur les séchoirs de l'APEK et de Mme Biba à Kindia (coût, 
capacité, durée de séchage). Cette activité n'est pas nouvelle puisqu'elle avait déjà été prévue dès 1999 (voir le 
tableau page 13 du rapport de synthèse n°1 de décembre 1999) et confirmée lors de la réunion de Labé de juin 
2000 mais elle n'avait pas encore été réalisée. 

Pour le Cirad 
Il est demandé au Cirad de rechercher les prix pour les films plastique utilisable en séchoir serre. 

7 .2. Travaux sur le lavage du fonio (C. Marouzé - Cirad) 

La présentation faite par le Cirad a permis de dresser un rapide historique de la conception des dispositifs de 
lavage et dessablage et de faire une présentation des matériels et des essais réalisés à Bamako. 

Le dispositif de lavage/dessablage comporte deux phases : une séparation des sons dans un laveur à hélices à 
contre courant et une séparation des sables dans un hydrolift. 

1 - Le laveur à hélices à contre courant n'est pas complètement terminé. Dans le prototype réalisé à l'atelier 
BCN, les hélices doivent encore être montées dans le tube de lavage. 

2 - L'hydrolift a été testé, il permet d'éliminer jusqu'à 90 % des sables mais il ne permet pas encore de 
supprimer totalement les lavages manuels nécessaires pour avoir un fonio exempt de sables. Il permet 
cependant de réduire le temps de lavage car 4 lavages sont encore nécessaires au lieu de 7 à 8. Le prototype 
du laveur hydrolift a été présenté et son fonctionnement expliqué lors d'une visite des ateliers d'essais du L TA 

Les essais doivent être poursuivis avec le couplage du laveur à hélices et de l'hydrolift. Il serait nécessaire de 
faire une anal se récise des 10% de sables restant dans le fonio lavé après utilisation des matériels pour 
mieux comprendre pourquoi ils n'ont pas été éliminés. 

VIII - CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELS 

A l'issue de la 4ème journée, la réunion a eu pour thème l'actualisation des cahiers des charges fonctionnels de 
trois équipements : batteuse, canal de vannage et décortiqueur 

Ces documents sont présentés en annexe. 

IX - POINTS PARTICULIERS ET PERSPECTIVES 

Président : Souleymane SAKHO (IRAG) 
Rapporteur : Francis LOUA (IRAG) 

La dernière journée de réunion a été consacrée aux différents points suivant : 

présentation des synthèses des différents rapporteurs, 
élaboration d'une fiche type de présentation des différents matériels adaptés ou conçus dans le cadre du 
projet, 
préparation d'un calendrier de travail 
définition du plan pour la rédaction d'un ouvrage destiné à la présentation des résultats lors du séminaire 
final. 
Questions diverses 
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9 .1 .  Fiche de présentation des matériels 

A près discussion, il a été décidé que chaque matériel ferait l'objet d'une fiche présentée de la façon suivante : 

Description générale 

Fonctionnement 
(principe, nb d'opérateurs , . .  .) 

Spécifications techniques : 

Débit (ou capacité) 
Moteur 
Encombrement 
Poids 
Déplacement 

MATERIEL 

Photo du matériel 

Réglages spécifiques / conditions d'utilisation pour le fonio 

Fournisseurs 

Prix approximatif 

Pour en savoir plus 

Cette fiche doit être complétée et finalisée par chacun des partenaires 



· Jg 

9.2. Calendrier de travail 

Le programme de travail de chaque partenaire a été finalisé selon le calendrier suivant 

Mois (année 2003) Juin Juillet Août Se_e_tembre Octobre Nov. 

Semaines 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Réunion Machinistes X 

IER (Mali) 
Plans batteuse - envoi X X 
Discussions constructeurs X X 
Essais battaqe ? ? X X 
Crible??? X X X 
Décortiqueur thermique 

- Nouvelle coquille X X 
- Essai/démonstration X X X X X 

Déc. GMBF coquille tube 
- Essais réception X 
- Essais LTA X X X X X X X X X X X X X X X X 
- Effet T°C Qualité qust. 

Blanchisseur BCN 
- Modifications X X X X 
- Essais LTA X X X X X X X 

Séchoir FAC 2000 suivi X X X X X 
Laveur et hydrolift X X X X X X 
Rédaction raooorts X X X X X X X 
Rédaction articles X X X X X X X X X X X X X 

IRAG(Guinée) 
Campagne information X X X X X X X X X 
Essais batteuse (début rec.) X X X X X X 
Discussions constructeurs X X X X 
Plan tarare X X X X X 
Crible rotatif ( construction ) X X X X X X 
Essais du crible X X X X 
Essai pilote GMBF02 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Séchoirs APEK et BIBA X X X X X X X X X 
Rédaction rapports X X X X 
Rédaction articles X X X X X X X X X X X X X 

IRSAT (Burkina Faso) 
Modifications batteuses X X X X 
Essais pilote batteuse X X X X X 
Crible (poursuite essais) X X X X X X X X X 
Essai décortiqueur (suite) X X X X X X X X X 
Séchaqe finalisation rapport X X X 
Rédaction rapports X X X X 
Rédaction articles X X X X X X X X X X X X X 

Cirad (France) , 
lnfo SISMAR - Devis X 
Cribles (plans+ envoi) X X X 
Canal vannage (plans) X X 
Final. plans décortiqueurs X X X 
Formation CAO X 
Mesure T°C coquille X 
Effet T°C sur qualité fonio X 
Séchaqe (prix films) X 
Rédaction rapports X X X X X X X X X X 
Rédaction articles X X X X X X X X X X X X X 



9.3. Plan pour la rédaction d'un ouvrage 

PUBLICATION FONIO 
1) Introduction - généralités 

1 . 1 .  Généralités (par biblio) : Botanique, Agronomie, (JF Cruz, } 
1 .2. Plante, variétés, (TA Diallo, M . D.Sanogo, D. Sansan) 
1 .3. Production, filière, (par pays) (JF Cruz, D Dramé, G Son, TA Diallo) 
1 .4. Perception paysanne sur production fonio, . . . .  ( G Son) 

Il) Connaissance et qualité du grain (G Fliedel, D Dramé, JF Cruz) 

2. 1 .  Morphologie, anatomie du grain (photos microscope électronique taille grains, etc. (JF Cruz, G Fliedel) 
2.2. Histologie. Coloration des réserves amylacées, l ipidiques, protéiques. (G F l iedel) 
2.3. Composition bioch imique (G Fl iedel, D Dramé, B Diawara) 

Comparaison variétale, comparaison à d'autres céréales 
Commentaires par rapport à la littérature existante (par ex :taux matière minérale) 

2.4. Valeur nutritionnelle (G Fliedel, D Dramé, B Diawara) 
Eléments minéraux, acides aminés, acides gras, vitamines, . . .  

Ill) Opérations post-récolte et transformation (C Marouzé, G Son, S Sakho) 

3. 1 .  Description des méthodes trad itionnelles manuelles par opérations (JF Cruz, G Son, .. ? ? ? ?) 
3.2. Opérations mécanisées 

3.2. 1 .  Etat des lieux avant le projet en Guinée (battage, décorticage, nettoyage) (S Kouyaté, F Loua) 
3.2.2. Réalisation dans le cadre du projet 

Essais de matériels existants (conclure sur les matériels retenus) 
En Guinée (S Sakho, F Loua) 
Au Mali (D Dramé, JF Cruz, P Thaunay) 
Au Burkina (G Son) 
Au Sénégal (Sanoussi Diakité ????) 

Amélioration et conception d'équipements 
Battage en Guinée (S Kouyaté, S Sakho, F Loua) 
Battage au Burkina (G Son) 
Nettoyage 

Cribles rotatifs - recherche de principes (C Marouzé) 
Cribles rotatifs - essais résultats (D Dramé, G Son , BCN) 
Tarare Alvan Blanch (S Sakho, S Kouyaté) 
Canal de vannage (C Marouzé, D Dramé, P Thaunay) 

Décorticage 
Décortiqueur GMBF (C Marouzé, D Dramé, F Loua, G Son) 
Blanchisseur BCN (D Dramé, BCN) 

Séchage (A Wereme, D Dramé) 
Lavage (C Marouzé, D Dramé) 

Problématique conception et fabrication des équipements (S Sakho, G Son, C Marouzé ? ?) 
Problématique maintenance des équipements (G Son, C Marouzé) 

IV) Etudes socio eco (C Koncobo , N Bricas, Y Chaloub, A Kergna) 
Etude Consommation du fonio 

V) Qualité du fonio (D Dramé, G Fliedel) 
Description des produits existants sur les marchés 
Critères de qualité exigés des consommateurs 
Mise au point de protocoles de labo 
Qualité des produits existants sur les marchés 
Qualités technologiques et culinaires des différentes variétés 
Précuit, étuvage, emballages, conservation 

VIII) Conclusions perspectives de développement 

Annexes (recettes, . . .  ) 

La publication pourra être du type « actes de séminaire ». Le séminaire final étant programmé pour fin mars 
2004, il est impératif de rédiger les contributions ou articles dans les plus brefs délais afin qu' ils puissent être 
soumis très rapidement aux Coordinations Régionale et Générale du projet. 
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Annexe 1 

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

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

NOM & PRENOM(S) 

M. DRAME Djibril 

M MAROUZE Claude 

M. SAKHO Souleymane 

M. KOUYATE 
Souraghata 

M. LOUA Francis 

M. DIARRA Mohamed 

M. TANGARA 

Mme MARIKO Fadima 
SIBY 

M. TOURE Arboncana 

M. CRUZ Jean François 

Réunion Technique « Equipements » 

Bamako (Mali) 9 au 1 3  juin 2003 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Fonction - SOCIETE ADRESSE 

Technologue IER IER - BP 258 . Bamako Mali 
Coordonnateur Régional du Tél . (223) 224 16 41  et fax (223) 222 37 75 
projet fonio djibril .drame@.ier. ml 

Cl RAD/Amis 34388 Montpellier Cedex 5 
Agro-machiniste Cirad Tél : 04 67 61 57 61 ; fax : 04 67 61 44 1 5  

claude. marouze@.ci rad . fr 

Agro-machiniste IRAG 
IRAG - BP 1 523 - Conakry - Guinée 

IRAG - BP 1 523 - Conakry - Guinée 
Agro-machiniste I RAG souraghatak@ïahoo.fr 

Agro-machiniste GALAMA 
Centre artisanal GALAMA - Labé - Guinée 

Technologue IER 
IER - BP 258 . Bamako Mali 
Tél. (223) 224 16 41  et fax (223) 222 37 75 

Technicien I ER 
IER - BP 258 . Bamako Mali 
Tél. (223) 224 16 41 et fax (223) 222 37 75 

Transformatrice UCODAL 
Zone industrielle Bamako - Mali 
Tél. (223) 221 74 67 

Superviseur IMAF 
BP E 3390 - Bamako - Mali 
Tél. (223) 221 24 93; fax (223) 222 98 66 

Technologue post-récolte CIRAD 34398 Montpellier Cedex 5 - France 
CIRAD - Coordonnateur Général Tél. : 04 67 61 57 1 7 ; fax : 04 67 61 44 44 
du projet fonio jean-francois. cruz@.ci rad. fr 





Annexe 2 

Evaluation des coûts d'uti l isation des matériels 





Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fon io 

C IRAD-IER-IRAG-IRSAT 
Explications des rubriques de la note de calcul. 

Prix d'achat de l'équipement pour l'utilisateur 

I l  faut prendre en compte le prix de l'équipement en ordre de marche, rendu sur le lieu d'utilisation 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement 

La durée de la campagne limite le nombre d'heures d'utilisation de la machine (par exemple, pour les 
machines de récolte, la durée de la campagne est courte). 

Disponibilité de la machine 

Il s'agit de la disponibilité opérationnelle de la machine ; les périodes de non disponibilité pour entretien, 
réglage, nettoyage, réparation sont soustraites (complément à 1 00 %). Une disponibilité de 85 % signifie 

que l'équivalent d'un jour par semaine la machine n'est pas disponible. Ceci peut sembler excessif pour une 

machine neuve mais ne l'est pas pour une machine qui a 4 ans ou plus car il faut additionner tous les 

temps non productifs : mise en route, nettoyage, les déplacements de la machine, sa mise en place, etc. 

Durant ces périodes de non disponibilité, les personnels sont payés. 

Valeur maximale = 85 % 

Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours fériés) 
Ce coefficient prend en compte les jours fériés, les jours où le personnel n'est pas disponible, les jours où il 
n'y a pas de clients, les jours de pluie, etc . . . .  Les personnels ne sont pas payés. 

Valeur de l'ordre de 90 % pour une machine utilisée dans une entreprise semi-industrielle ou industrielle 

Valeur plus faible pour les machines se déplaçant sur le terrain {batteuses) eUou effectuant du travail à 

façon (80 %) 

Caractéristiques machine 

Les données en italique ne sont pas directement utiles pour les calculs (données à titre indicatif) 

Consommation électrique 

Prendre les valeur de puissance consommée durant les essais au stade pilote 

Consommation horaire de carburant 

Prendre les valeurs des essais longue durée en conditions réelles. 

Le Moigne, 80 indique des consommations pour tracteur diesel de 0, 1 à 0, 12 1/ch.h  soit 0, 1 3  à 0, 16 1/kW.h 
selon la puissance demandée par la machine par rapport à la puissance du moteur. Les consommations 

sont généralement plus élevées pour les machines à poste fixe. 

Consommation horaire de lubrifiant 

Prendre ratio 4,5 % de la consommation de carburant (Le Moigne, 84) 

Débit horaire réel en continu (durant les 6 ou 8 h de la joumée de travail) 

Prendre les valeurs des essais longue durée ou mieux. en conditions réelles. Les valeurs sont nettement 
inférieures au débit maximal de la machine. 

Nombre de manœuvres payés nécessaires au bon fonctionnement de la machine 

Si les paysans ne sont pas rémunérés quand ils travaillent sur leur propre récolte, ne pas le prendre en 

compte. 

Paramètres économiques 

Facteur de réparation 
Le facteur de réparation prend en compte le coût des différentes réparations durant toute la vie d'un 

équipement 

Il est faible quand la machine est équipée d'un moteur électrique, quand il y a peu de pièces d'usure ou des 
pièces d'usure sont disponibles localement et bon marché 

Il est élevé quand la machine est équipée d'un moteur thermique eUou quand la machine est complexe 
avec des pièces d'usure chères, qui s'usent rapidement ou sont importées. 

Havard (1 992) prend un coefficient de O. 7 pour décortiqueur Engelberg à moteur électrique et 0,9 pour 

décortiqueur Engelberg à moteur Diesel, ce qui est élevé pour un matériel fabriqué localement. Un facteur 
de 1 indique que le coût cumulé des réparations sur la durée de vie de la machine est égal à son prix 

d'achat. 



Exemple pour les matériels fabriqués localement 

Décortiqueur Engelberg avec moteur électrique = 0,5 

Décortiqueur Engelberg avec moteur thermique = 0,7 

Décortiqueur type PRL (ou avec pièces d'usure) avec moteur électrique = 0,6 

Décortiqueur type PRL (ou avec pièces d'usure) avec moteur thermique = 0,8 

Le coefficient peut être plus élevé si les pièces d'usure sont chères et s'usent rapidement 

Il est aussi possible de prendre dans une rubrique spécifique, le coût de rechange des pièces d'usure 
(par exemple les lame-frein) 

Batteuse à moteur thermique avec caisson de nettoyage (machine complexe) = 0,8 

Matériel manuel sans pièces d'usure et fabriqué localement (crible) = 0,2 

Si les données réelles existent les utiliser. 

Taux d'intérêt 

I l  s'agit du taux annuel 

Durée du prêt 
La durée du prêt est beaucoup plus faible que de la durée de vie de l'équipement. Le coût des intérêts est 
calculé sur la durée du prêt mais il imputé sur la durée de vie du matériel. 

En réalité, le montant du prêt ne correspond qu'à une partie du prix d'achat du matériel. Dans le calcul, le 
montant du prêt correspond à la totalité du prix d'achat du matériel car l'apport propre ne représente qu'un 
faible pourcentage de la valeur du matériel. 

Il n'y a pas de prêt si le prix d'achat de l'équipement est modeste. 

Tonnage annuel traité par la machine 

Cet indicateur donne la quantité traitée annuellement par la machine, il doit être compatible avec la 
capacité de la ligne de transformation et celle de l'entrepreneur. 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 

L'unité de calcul est l'heure de fonctionnement réel de l'équipement. Pour les machine fonctionnant en 
batch, il et préférable de prendre comme unité de calcul le batch. 

Amortissement 
Amortissement = Prix d'achat de l'équipement / Nombre d'heures d'utilisation réelle de l'équipement sur sa 
durée de vie 

Intérêts du prêt 

Intérêts du prêt = Prix d'achat * taux d'intérêt * Durée du prêt / (2 * Nombre d'heures d'utilisation réelle sur 
la durée de vie technique du matériel) 

Il existe d'autres formules plus précises de calcul. 

Réparations pièces et main d'œuvre = Amortissement * Facteur de réparation 

Coût de combustible = Consommation de carburant * Coût du carburant 

Coût de lubrifiant = Consommation de lubrifiant * Coût du lubrifiant 

ou pour les machines équipées d'un moteur électrique 

Coût d'électricité = Quantité d'électricité * Coût du kilowatt.heure 

Conduite (chef d'équipe) s'il y a un chef d'équipe 

= coût journalier du chef / nombre d'heures réellement travaillées dans la journée 

Personnel (manœuvres payés autres que le chef d'équipe) 

= (coût journalier man. * nombre man.) / nombre d'heures réellement travaillées par jour 

Entretien p.m. (pour mémoire) 

Assurances et remisage forfait = 2 % du coût d'amortissement 

Les coûts sont indiqués en valeur relative pour rendre compte de leur importance 

Calcul du coût d'utilisation de la machine / kg de grain battu 

Il est nécessaire de rapporter le coût d'utilisation à l'unité de grain brut pour pouvoir comparer 

différents équipements ou faire une comparaison avec le travail manuel 



Batteuse ASSI 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : FG 

Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

1 FCFA = 3,6 FG 

Date de réalisation : 10 06 03 
Par : C.  Marouzé 

Type d'équipt : Batteuse ASSI avec m oteur diesel 
Type d'utilisation : Battage avec chantier mobile, donnée IRAG 

Valeurs données à titre indicatif 
Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + Pt 

Prix départ usine Pd 

Prix accessoires (moteur, etc.) Pa 

Coût de mise à disposition (transport, montage, taxes Pt 

6 636 716 F 
1 750 000 F 
1 485 000 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *Nh/j * Dis.m * Coef.1 
Durée de vie de l'équipement D.vie 8 ans 
Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 86 j 
Nombre d'heures d'utilisation par jour Nh/j 8 h 
Disponibilité de la machine Disp.m 80% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours férié Coef.ut 70% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 385 h 

Caractéristiques machine 
Puissance moteur 
Consommation horaire de carburant 
Consommation horaire de lubrifiant 
Débit théorique 
Débit horaire en continu durant la journée de travail 
Nombre de personnes nécessaires pour la conduite 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 
Taux d'intérêt 
Durée du prêt 
Coût du carburant 
Coût du lubrifiant 
Coût journalier du conducteur de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Charges fixes 

Amortissement 
Intérêts du capital 
Réparations pièces et main d'œuvre 
Assurances et remisage 

Charges proportionnelles 
Consommation carburant 
Consommation lubrifiant 
Conduite personnel 
Entretien 

p 

Cons. Ca1 
Cons. Lut 
Dth 
Dréel 
Nbre.m 

F.rép 
lnt. 
D.pr 
Coût.car 
Coût.lub 
Coût.man 

A =  PR / Nv 
Voir expli .  
R = A *  F.rép 
A * 2 %  

10,3 kW 
1 ,6 1 

0,072 1 
330 kg/h 
300 kg/h 

3 

0,8 
16% 

4 ans 
1 450 F/1 
3 000 F/1 
5 000 F/j 

Cons.car * Coût.car 
Cons.lub * Coût.lub 
Coût.man / (Nh/j * Disp.m) 

p.m. 

Calcul du coût d'utilisation de la machine / kg de grain battu 

3 203 F 
1 025 F 

2 562 F 
64 F 

2 320 F 
216 F 

2 344 F 

987171 6 FG 

3 082 h 

1 1 6  tian 

1 1  734 FG/h 

27% 

9% 
22% 
1 %  

20% 
2% 
20% 
0% 

1 00% 

39,1 FG/kg 



Canal de vannage 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : F CFA 

1 EURO = 655,96 FCFA 
Date de réalisation : 10 06 03 

Par : C. Marouzé 

Type d'équipt : Canal de vannage 
Type d'utilisation : Vannage chez Me Mariko 

Valeurs données à titre indicatif 
Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + Pt 

Pd 
400 000 FCFA 

Prix départ usine décortiqueur nu 

Coût de mise à disposition (transport, montage, taxes Pt 

350 000 F 

50 000 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *NhfJ * Dis.m * Coef.ut 
Durée de vie de l'équipement D.vie 8 ans 

Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 200 j 

Nombre d'heures d'utilisation par jour NhfJ 3 h 

Disponibilité de la machine Disp.m 80% 

Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours férié Coef.ut 90% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 432 h 

Caractéristiques machine 
Puissance moteur 
Consommation horaire électrique 

p 

Puis. Cons 

Débit théorique Dth 

0, 75 kW 
0,6 kW 

100 à 200 kg/h 
1 50 kg/h 

3 456 h 

Débit horaire en continu durant la journée de travail Drée! 
Nombre de personnes nécessaires pour la conduite Nbre.m 0,5 1 personne pendant 1 1/2 journée 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 

Coût d'électricité 
Durée de vie du matériel pour les calculs 
Coût journalier du conducteur de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Charges fixes 

Amortissement 

Réparations pièces et main d'œuvre 
Assurances et remisage 

Charges proportionnelles 
Consommation électricité 
Conduite personnel 
Entretien 

F.rép 0,3 

Coût.kWh 1 74 F/kWh 
D.cal 8 ans 
Coût.man 1 000 FfJ 

A =  PR / Nv 

R = A *  F.rép 
A * 2 %  

Puis.cons * Coût.kWh 
Coût.man * Nbre.m / (NhfJ * 

p.m. 

Calcul du coût d'utilisation de la machine / kg de grain de fonio vanné 

D.vie 

65 tian 

466 FCFA/h 

1 16 F 25% 

35 F 7% 
2 F  0% 

1 04 F 22% 
208 F 45% 

0% 

3,10 FCFA/kg 



Crible rotatif manuel long 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 

Unité monétaire : F CFA 

Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

1 EURO = 655,96 FCFA 

Date de réalisation : 25 06 03 
Par : C. Marouzé 

Type d'équipt : Crible manuel rotatif long CRM01 

Type d'utilisation : Utilisation dans l'atelier UCODAL 
Valeurs données à titre indicatif 

Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + Pt 400 000 FCFA 

Prix départ usine Pd 

Prix accessoires (moteur, etc.) Pa 

Coût de mise à disposition (transport, montage, taxes Pt 

350 000 F 

50 000 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *Nh{j * Dis.m * Coef.ut 
Durée de vie de l'équipement D.vie 8 ans 
Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 1 80 j 
Nombre d'heures d'utilisation par jour Nh{j 3 h 
Disponibilité de la machine Disp.m 90% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours férié Coef.ut 90% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 437 h 

Caractéristiques machine 

Débit théorique Dth 300 à 500 kg/h 

300 kg/h 

3 499 h 

Débit horaire en continu durant la journée de travail Drée! 

Nombre de personnes nécessaires pour la conduite Nbre.m 1 Deux personnes pendant 3 h{j 

Paramètres économiques 

Facteur de réparation 

Coût journalier des manoeuvres de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Charges fixes 

Amortissement 
Réparations pièces et main d'œuvre 
Assurances et remisage 

Charges variables 
Conduite personnel 
Entretien 

F.rép 0, 1 

Coût.man 800 F{j 

A =  PR / Nv 
R = A *  F.rép 

A * 2 %  

Coût.man * Nbre.m / (Nh/j * 

p.m. 

Calcul du coût d'utilisation de la machine par kg de grain entrant 

1 31 tian 

424 FCFA/h 

1 14 F 27% 
1 1  F 3% 
2 F  1 %  

296 F 70% 

0% 
100% 

1 ,41 FCFA/kg 



Crible rotatif manuel court 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche C.  Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : F CFA 

1 EURO = 655,96 FCFA 
Date de réalisation : 10 06 03 

Par : C. Marouzé 
Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

Valeurs données à titre indicatif 

Type d'équipt : Crible manuel rotatif fabriqué par SGGI 
Type d'utilisation : Utilisation dans l'atelier Traoré 

Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + Pt 470 000 FCFA 
Prix départ usine Pd 
Prix accessoires (moteur, etc.) Pa 
Coût de mise à disposition (transport, montage, taxes, pt 

420 000 F 

50 000 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *NhfJ * Dis.m * Coef.ut 
Durée de vie de l'équipement D.vie 8 ans 
Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 180 j 
Nombre d'heures d'utilisation par jour NhfJ 1 h 
Disponibilité de la machine Disp.m 90% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours férié� Coef.ut 90% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 146 h 

Caractéristiques machine 

Débit théorique Dth 

Débit horaire en continu durant la journée de travail Dréel 
150 à 200 kg/h 

160 kg/h 

1 166 h 

Nombre de personnes nécessaires pour la conduite Nbre.m 1/4 Deux personnes pendant 1 hfJ 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 

Coût journalier des manoeuvres de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Charges fixes 

Amortissement 
Réparations pièces et main d'œuvre 
Assurances et remisage 

Charges variables 
Conduite personnel 
Entretien 

F.rép 0,1 

Coût.man 600 FfJ 

A =  PR / Nv 
R = A *  F.rép 
A * 2 %  

Coût.man * Nbre.m / (NhfJ * 
p.m. 

Calcul du coût d'utilisation de la machine par kg de grain entrant 

15000 F par mois 

403 F 65% 
40 F 7% 
8 F  1% 

167 F 27% 
0% 

Soit 

23 tian 

618 FCFA/h 

100% 

3,86 FCFA/kg 

54 FCFA/tine 



Tarare Alvan Blanch 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : FG 

1 FG = 3,6 FCFA 
Date de réalisation : 13 06 03 

Par : D. DRAME 
Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

Type d'équipt : Tarare Alvan Blanch 
Type d'utilisation : Nettoyage au champ et atelier 

Valeurs données à titre indicatif 
Prix d'achat de l'équipement 

Prix départ usine 
PR = Pd + Pa + Pt 
Pd 

2 050 000 FG 

Coût de mise à disposition (transport, montage, taxes, ir Pt 

2 000 000 F 

50 000 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *Nh{j * Dis.m * Coef.ut 
Durée de vie de l'équipement D.vie 6 ans 
Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 152 j 
Nombre d'heures d'utilisation par jour Nh{j 1 h 
Disponibilité de la machine Disp.m 80% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours fériés) Coef.ut 90% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 109 h 

Caractéristiques machine 

Débit théorique 
Débit horaire en continu durant la journée de travail 
Nombre de personnes nécessaires pour la conduite 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 

Durée d'amortissement 

Coût journalier du conducteur de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Amortissement 

Réparations pièces et main d'œuvre 

Conduite personnel 
Entretien 
Assurances et remisage 

Dth 300 à 700 kg/h 
Dréel 430 kg/h 
Nbre.m 2 

F.rép 0,3 

D.am 6 ans 

Coût.man 2500 F{j 

A = PR / Nv 3 122 F 30% 

R = A *  F.rép 937 F 9% 

Coût.man * Nbre.m / (Nh{j * 6 250 F 60% 
p.m. 0% 

A * 2  % 62 F 1 %  

Calcul d u  coût d'utilisation de la machine / kg d e  fonio vanné 

657 h 

47 tian 

1 0  371 FG/h 

24,1 2 FG/kg 



Décortiqueur GMF01 avec moteur électrique 5,5kW 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : F Guinéen 

1 FCFA = 3,6 FG 
Date de réalisation : 1 1  06 03 

Par : Données Loua 

Type d'équipt : Décortiqueur GMF 01 à moteur électrique 
Type d'utilisation : Décorticage ou Blanchiment chez Diallo 

Valeurs données à titre indicatif 
Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + Pt 1 976 900 FG 

Prix départ usine décortiqueur nu Pd 
Prix accessoires (moteur, etc.) Pa 
Coût de mise à disposition (transport, montage, taxe Pt 

1 729 000 F 

247 900 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *NhfJ * Dis.m * Coef.ut 
Durée de vie de l'équipement D.vie 8 ans 
Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 1 80 j 
Nombre d'heures d'utilisation par jour Nh/j 4 h 
Disponibilité de la machine Disp.m 80% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours fér Coef.ut 90% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 518 h 

p 5 kW 
3,5 kW 

4 147 h 

Caractéristiques machine 
Puissance moteur 
Consommation horaire électrique 
Durée de vie d'une lame 

Puis. Cor 
D.lame 
Dth 

1 5  de paddy décorticage ou de blanchiment 
Débit théorique 120 kg/h 
Débit horaire en continu Dréel 1 00 kg/h 
Nombre de personnes nécessaires pour la conduitE Nbre.m 1/2 Opérateur occupé sur autres travaux 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 
Taux d'intérêt 
Durée du prêt 
Coût d'électricité 
Coût d'une lame 
Durée de vie du matériel pour les calculs 
Coût journalier du conducteur de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Charges fixes 

Amortissement 
Intérêts du capital 
Réparations pièces et main d'œuvre, sauf lame 
Assurances et remisage 

Charges proportionnelles 
Consommation électricité 
Conduite personnel 
Coût de remplacement des lames 

F.rép 0,5 
lnt. 20% 
D.pr 2 ans 
Coût.kWt 220 F/kWh 
C.lame 36 000 F 
D.cal 
Coût.mar 

A =  PR / Nv 
Voir expli. 
R = A *  F.rép 
A * 2 %  

8 ans 
2000 F{j 

Puis.cons * Coût.kWh 
Coût.man * Nbre.m / (NhfJ 
(C.lame/D.lame)*Dréel 

Calcul du coût d'utilisation de la machine / kg de grain 

D.vie 

52 tian 

2 142 FG/h 

477 F 22% 
95 F 4% 

238 F 1 1 % 
1 0  F 0% 

770 F 36% 
31 3 F 1 5% 
240 F 1 1 %  

1 00% 

21 ,4 FG/kg 
Pour un passage 



Décortiqueur GMF02 moteur électrique 5,5 kW (105 Tian) 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : F CFA 

1 EURO = 655,96 FCFA 
Date de réalisation : 06 05 02 

Par : C. Marouzé 
Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

Valeurs données à titre indicatif 

Type d'équipt : Décortiqueur GMF 02 à moteur électrique 
Type d'utilisation : Blanchiment atelier UCODAL 

Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + Pt 900 000 FCFA 
Prix départ usine décortiqueur nu Pd 
Prix accessoires (moteur, etc.) Pa 
Coût de mise à disposition (transport, montage, taxe� Pt 

650 000 F 
1 50 000 F 
1 00 000 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *Nh/j * Dis.m * Coef.ut 
Durée de vie de l'équipement D.vie 6 ans 
Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 1 80 j 
Nombre d'heures d'utilisation par jour Nh/j 6 h 
Disponibilité de la machine Disp.m 90% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours féri( Coef.ut 80% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 778 h 

p 5,5 kW 
3,8 kW 

Caractéristiques machine 
Puissance moteur 
Consommation horaire électrique 
Durée de vie d'une lame 

Puis. Cons 
D.lame 
Dth 

1 5  t en blanchiment 
Débit théorique 
Débit horaire en continu durant la journée de travail 
Nombre de personnes nécessaires pour la conduite 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 
Taux d'intérêt 
Durée du prêt 
Coût d'électricité 
Coût d'une lame 
Durée de vie du matériel pour les calculs 
Coût journalier du conducteur de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Charges fixes 

Amortissement 
Intérêts du capital 
Réparations pièces et main d'œuvre 
Assurances et remisage 

Charges proportionnelles 
Consommation électricité 
Conduite personnel 
Entretien 
Coût de remplacement des lames 

Dréel 
Nbre.m 

F.rép 
lnt. 
D.pr 
Coût.kWh 
C.lame 
D.cal 
Coût.man 

100 à 150 kg/h 
1 35 kg/h 

1 

0,4 
12% 

2 ans 
174,64 F/kWh 

1 0  000 F 
8 ans 

1 000 F/j 

A =  PR / Nv 
Voir expli. 
R = A *  F.rép 
A * 2 %  

Puis.cons * Coût.kWh 
Coût.man * Nbre.m / (Nh/j * 

p.m. 
(C. lame/D.lame)*Dréel 

Calcul du coût d'utilisation de la machine / kg de grain pré-décortiqué 
Si durée de vie machine conforme 

D.vie 

1 93 F 1 6% 
23 F 2% 
77 F 6% 
4 F  0% 

664 F 54% 
1 85 F 1 5% 

0% 
90 F 7% 

4 666 h 

1 05 tian 

1 236 FCFA/h 

1 00% 

9,2 FCFA/kg 



Décortiqueur GMF "coqui l le" avec moteur thermique 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : F CFA 

1 EURO = 655,96 FCFA 
Date de réalisation : 1 1  06 03 

Par : C. Marouzé 
Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

Type d'équipt : Décortiqueur GMF 02 à moteur diesel 
Type d'utilisation : Atelier rural de transformation, décorticage-blanchi 

Valeurs données à titre indicatif 
Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + Pt 

Prix départ usine Pd 
Prix accessoires (moteur, etc.) Pa 
Coût de mise à disposition (transport, montage, taxes, pt 

650 000 F 
550 000 F 
1 50 000 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *Nh/j * Dis.m * Coef.u· 
Durée de vie de l'équipement D.vie 8 ans 
Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 1 50 j 
Nombre d'heures d'utilisation par jour Nh/j 6 h 
Disponibilité de la machine Disp.m 80% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours férié: Coef.ut 90% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 

Caractéristiques machine 
Puissance moteur p 8,8 kW 

1 ,25 L 
0,05625 1 

1 350 000 FCFA 

5 184 h 

648 h 

Consommation horaire de carburant 
Consommation horaire de lubrifiant 
Durée de vie d'une lame 
Débit théorique 

Cons. Ca1 
Cons. Lut 
D.lame 
Dth 

8 t de paddy décorticage-blanchiment 
100 à 150 kg/h 

Débit horaire en continu durant la journée de travail 
Nombre de personnes nécessaires pour la conduite 

Drée! 
Nbre.m 

80 kg/h Pour un ou deux passages 
1 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 
Taux d'intérêt 
Durée du prêt 
Coût du carburant 
Coût du lubrifiant 
Coût d'une lame 
Coût journalier du conducteur de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Charges fixes 

Amortissement 
Intérêts du capital 
Réparations pièces et main d'œuvre 
Assurances et remisage 

Charges proportionnelles 
Consommation carburant 
Consommation lubrifiant 
Conduite personnel 
Coût de remplacement des lames 
Entretien 

F.rép 
lnt. 
D.pr 
Coût.car 
Coût.lub 
C. lame 
Coût.man 

A =  PR / Nv 
Voir expli. 

0,7 
1 2% 

2 ans 
400 F/1 
900 F/1 

1 0  000 F 
1 000 F{j 

R = A *  F.rép 
A * 2 %  

Cons.car * Coût.car 
Cons.lub * Coût. lub 
Coût.man I (Nh/j * Disp.m) 
(C.lame/D.lame)*Dréel 

p.m. 

Calcul du coût d'utilisation de la machine / kg de grain paddy 
Si durée de vie machine conforme 

52 tian 

1 338 FCFA/h 

260 F 1 9% 
31 F 2% 

1 82 F 14% 
5 F  0% 

500 F 37% 
51 F 4% 

208 F 1 6% 
1 00 F 7% 

0% 
1 00% 

1 6,7 FCFA/kg 
Pour décort. blanch. 



Décortiqueur GMF02 moteur électrique 5,5 kW (26T/an) 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : F CFA 

1 EURO = 655,96 FCFA 
Date de réalisation : 03 06 03 

Par : C. Marouzé 

Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 
Type d'équipt : Décortiqueur GMF 02 à moteur électrique 

Type d'utilisation : Décorticage-Blanchiment chez Traoré 

Valeurs données à titre indicatif 
Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + Pt 

Prix départ usine décortiqueur nu Pd 
Prix accessoires (moteur, etc.) Pa 
Coût de mise à disposition (transport, montage, taxes Pt 

600 000 F 
1 50 000 F 
1 50 000 F 

Nombre d'heures d'utilisation de l'équipement Nv = D. vie * D.an *Nh/j * Dis.m * Coef.ut 
Durée de vie de l'équipement D.vie 8 ans 
Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 200 j 
Nombre d'heures d'utilisation par jour Nh/j 3 h 

Disponibilité de la machine Disp.m 80% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours fériE Coef.ut 90% 
Nombre d'heures réelles d'utilisation par an 432 h 

p 7,5 kW 
4 kW 

900 000 FCFA 

3 456 h 

Caractéristiques machine 
Puissance moteur 
Consommation horaire électrique 
Durée de vie d'une lame 

Puis. Cons 
D. lame 
Dth 

6 t de paddy décorticage-blanchiment 
Débit théorique 100 à 150 kg/h 

60 kg/h Débit horaire en continu pour les deux passages 
Nombre de personnes nécessaires pour la conduite 

Dréel 
Nbre.m 1 /2 Opérateur travaillant sur d'autres machines 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 
Taux d'intérêt 
Durée du prêt 
Coût d'électricité 
Coût d'une lame 
Durée de vie du matériel pour les calculs 
Coût journalier du conducteur de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation horaire de la machine 
Charges fixes 

Amortissement 
Intérêts du capital 
Réparations pièces et main d'œuvre, sauf lame 
Assurances et remisage 

Charges proportionnelles 
Consommation électricité 
Conduite personnel 
Coût de remplacement des lames 

F.rép 0,5 
lnt. 12% 
D.pr 2 ans 
Coût.kWh 120 F/kWh 
C.lame 1 0  000 F 
D.cal 
Coût.man 

A =  PR / Nv 
Voir expli . 
R = A *  F.rép 
A * 2 %  

8 ans 
800 F/j 

Puis.cons * Coût.kWh 
Coût.man * Nbre.m / (Nh/j * 
(C. lame/D. lame )*Dréel 

D.vie 

260 F 
31 F 
1 30 F 

5 F  

480 F 
167 F 
1 00 F 

Calcul du coût d'utilisation de la machine / kg de grain paddy 

Soit 

22% 
3% 
1 1 %  
0% 

41% 
14% 
9% 

26 tian 

1 174 FCFA/h 

19,56 FCFA/kg 

274 FCFA/tine 



Séchoir à gaz type Atesta 

Projet CFC/ICG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Fiche C. Marouzé du 04 03 02 
Unité monétaire : F CFA 

1 EURO = 655,96 FCFA 
Date de réalisation : 13 06 03 

Par : C. Marouzé 

Fiche évaluation du coût d'utilisation d'un équipement 

Valeurs données à titre indicatif 

Type d'équipt : Séchoir ATTESTA, calcul par batch 

Type d'utilisation : IER 

Prix d'achat de l'équipement PR = Pd + Pa + pt 700 000 FCFA 

Prix départ usine décortiqueur nu Pd 

Coût de mise à disposition (transport, montage, taxes pt 

650 000 F 

50 000 F 

Nombre de batch du séchoir sur la durée de vie Nv = D. vie * D.an *Nh/j * Dis.m * Coef.ut 

Durée de vie de l'équipement D.vie 8 ans 

Durée de la campagne d'utilisation de la machine D.an 1 80 

Nombre de batch par jour Nh{J 2 

Disponibilité de la machine Disp.m 90% 
Coefficient d'utilisation (clients, personnels, jours férié Coef.ut 80% 
Nombre de batchs par an 259 B. 

Caractéristiques machine 
Quantité de fonio sec par batch théorique 
Quantité de fonio sec par batch pratique 

Durée d'un batch 

Consommation de gaz par batch 

Dth 
Dréel 

60 à 80 kg/b 
80 kg/b 

3 h 
6 kg 

2 074 B. 

Nombre de personnes nécessaires pour la conduite Nbre.m 2/3 Possibilité d'avoir d'autres occupations 

0,2 

Paramètres économiques 
Facteur de réparation 

Coût du gaz 
F.rép 

Coût.kWh 600 F/kg 7150 F bouteille de 12 kg 

Durée de vie du matériel pour les calculs 

Coût journalier du conducteur de la machine 
Tonnage annuel traité par la machine 

Calcul du coût d'utilisation par batch du séchoir 
Charges fixes 

Amortissement 

Réparations pièces et main d'œuvre 
Assurances et remisage 

Charges proportionnelles 
Consommation de gaz 

Conduite personnel 

Entretien 

D.cal 

Coût.man 

A =  PR / Nv 
R = A *  F.rép 

A * 2 % 

8 ans 

1 000 F{J 

Puis.cons * Coût.kWh 
Coût. gaz * Cons.g 

p.m. 

Calcul du coût d'utilisation du séchoir / kg de fonio séché 

D.vie 

338 F 
68 F 

7 F  

3 600 F 

370 F 

21 tian 

4 382 FCFA/h 

8% 

2% 
0% 

82% 

8% 

0% 
1 00% 

54,8 FCFA/kg 



Annexe 3 

Cahier des charges fonctionnel 

Batteuse 
Canal de vannage 

Décortiqueur/blanchisseur 





Cahier des charges fonctionnel de la batteuse à fonio (12 06 03) 

Fonction de service Critère d'appréciation Niveau Flexibil ité 

La batteuse . . .  Débit en grain de la machine 200 à 300 

doit battre les gerbes et séparer le 
kg/h 

grain de la paille avec une polyvalence Pertes par imbattus 2 %  
potentielle fonio - riz 

Pertes de grains libres (dans les pailles 3 %  
et au sol) 

% d'impuretés dans le grain battu 2 à 3 %  

doit permettre à l'opérateur de charger Hauteur de la table d'alimentation 1 ,2 m 
les gerbes 

doit permettre à l'opérateur de Accessibilité de la sortie Oui 
récupérer les grains battus 

Hauteur de la sortie 35-40cm -

doit évacuer les pailles et les impuretés pas de risques de bourrage à la sortie Oui 
des pailles et menues pailles 

doit utiliser le gazole Autonomie 8 h  

Consommation 1 ,6 Uh 

doit permettre à l'opérateur de faire niveau de compétence requis Courant, 
l'entretien quotidien et les réglages après 
avec les outils formation 

doit permettre au réparateur de réparer disponibilité des matériaux et des outils bonne 
avec les outils et composants 

niveau de compétence du réparateur bonne 
disponibles 

doit être rentable pour le propriétaire Prix d'achat 3 M FCFA 

Coût de fonctionnement par kg de fonio <15  F CFA 
battu 

doit résister à l'environnement Durée de vie 8 ans 
d'utilisation 

Nombre d'heures de fonctionnement 3000 h 

doit être déplaçable facilement avec les Poids roulant < 1 t 
moyens disponibles 

doit assurer la sécurité des opérateurs Protection des mécanismes en Oui 
et autres personnes mouvement 



Cahier des charges fonctionnel du canal de vannage seul (12 06 03) 

Fonctions de service Critères d'appréciation Niveau 

Le canal de vannage . .  Débit (pour le fonio) 100-150 kg/h 
Doit transformer le produit à Impuretés dans le produit vanné < 2 %  
nettoyer en produit propre Polyvalence mil, sorgho, maïs, riz, etc. > 200 kq/h 
Doit être réalisable et Disponibilité de la matière d'œuvre. Oui 
réparable localement Disponibilité des outils et des compétences 

Oui 
Doit être transportable Sur une charrette, pick up. Oui 
localement 
Doit respecter les normes Normes alimentaires, ne doit pas dégrader Oui 

le fonio. 
Sécurité de l'opérateur. Oui 

Doit être rentable pour le Prix de vente 350 kFCFA 
propriétaire Coût d'utilisation. 4 FCFNkg 

Doit utiliser l'énergie disponible Electricité 220 ou 
sur le lieu de transformation. 380 V 

Doit évacuer les sous produits Pertes de grain < 1 % 
Hauteur de la sortie 45 cm 

Doit être contrôlé par Nombre de points de réglage 2 ( débit air & 
l'opérateur grain) 

Facilité d'utilisation. Simple 
Doit s'intégrer dans le lieu de Surface au sol disponible. :5: 3  m2 

transformation Conditions climatiques : température, T :5: 45 °C 
poussières, hygrométrie, 

Doit être réparable localement Pièces de rechanges disponibles sur Oui 
par des artisans place. 

Robustesse de l'équipement. Oui 
Doit pouvoir être alimenté par Hauteur de chargement 1,5 m 
l'opérateur Capacité de la trémie 40 kg 

Doit pouvoir être couplé au Hauteur d'entrée de produit (utilisation 1000 mm 
décortiqueur sans la trémie) 



Cahier des charges fonctionnel du décortiqueur/blanchisseur à fonio (12 06 03) 

Fonction de service Critère d'appréciation Niveau Flexi-bilité 

Le décortiqueur - Débit en blanchiment 1 00 à 150 kg/h 
blanchisseur de fonio . . . . Débit en décorticaQe- blanchiment 60 à 80 kg/h 
doit transformer le fonio Taux de grains non décortiqués 0, 1 à 0,3 % pour fonio blanchi selon segment 
paddy en fonio blanchi 1 à 3 % pour fonio décortiqué de marché 

Rend. de décorticage 70 à 75 % 
Rend. de blanchiment environ 90 % 
Rendement d'usinaQe 60 à 65 %  
Taux de lipides du fonio blanchi < 1 %  

Taux de blanchiment > 99,5 % 

Température de sortie du produit :5: 85°C 

doit séparer le fonio usiné Taux de cendres < 1 %  
des sous produits Taux de sons dans le grain < 0,5 % 

Pertes en grains < 1 % 

doit utiliser l'énergie Type d'énergie, Thermique ou électrique 
disponible Puissance 7,5 kW pour le décorticage 

ou 6,5 kW pour le blanchiment seul 

doit être d'un prix Prix d'achat, 900 000 FCFA 
accessible pour l'utilisateur Coût de fonctionnement, Légèrement supérieur à celui des 
- acheteur autres décortiqueurs 

doit s'intégrer dans Aire disponible 5 m2 

l'environnement du lieu T°C, HR. vent et poussières Conditions tropicales soudano-
d'utilisation saheliennes 

doit respecter les normes Normes de sécurité, non Oui 
dégradation du fonio, 
Sécurité de l'opérateur Oui 

doit permettre à l'opérateur Capacité, 25 kg 
de charger le fonio paddy Hauteur de la trémie 1 ,5 m 
doit permettre à l'opé- Accessibilité des zones de vidange Oui 
rateur de récupérer le des produits finis et des sous 
produit fini et d'éva-cuer produits 
les sous produits Hauteur sortie produit = ou > 45 cm 
doit requérir au maximum Choix de matières d'œuvre 
les matières d'œuvre standard, disponibilité des outils 
disponibles localement 
Doit permettre à Simplicité d'utilisation de la Oui 
l'opérateur d'intervenir machine, 
avec les compétences et disponibilité des pièces et outils Disponible 
outils disponibles 
doit être facilement Fréquence et durée d'entretien, < Y:i h par journée de travail 
entretenu par l'opérateur niveau de compétence Courant 
doit être réalisable dans Savoir faire local Compatible avec savoir faire 
les ateliers locaux 
doit être transportable par Encombrement, Transportable par pick- up charrette, 
les moyens disponibles Poids 320 kQ (avec moteur thermique) 



Description des éléments du milieu environnant : 

� Fonio paddy ou cargo : 
- humidité inférieure ou égale à 1 1  %
- impuretés : produit préalablement trié avec un crible pour enlever les cailloux et les
sables

� opérateur 
Une personne qui a reçu une formation à l 'utilisation de la machine 

� fonio blanchi ou décortiqué : 
- de 0, 1 à 0,3 % de non décortiqué pour le fonio blanchi
- de 1 à 3 % de non décortiqué pour le fonio décortiqué

� énergie disponible : 
Gasoil ou électrique (380 V) 

� transformateur : 
- PME transformateur de fonio ou meunier faisant des travaux à façon

� environnement du l ieu de travai l  : lieu couvert et protégé 
encombrement réduit, facilité de transport, 

� sous produits : 
Sons ou balles 
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