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CFC/IGG Project - (FIGG/02) 
lmproving fonio postharvest processing technologies 

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

Half-yearly report 
July 2002 - January 2003 

Summary 

This half-yearly report takes stock of the progress made on the programme as of the start of 2003. lt recounts the main results of 
the different operations conducted during the second hait of 2002. During this period, on 31 October 2002, Mr Francis TROUDE, 
Overall Coordinator of the project since June 1999, retired. He has been replaced by Mr Jean François CRUZ, who was previously 
Regional Coordinator in Bamako from October 1999 to December 2001. 

Catalogue of varieties (Operation 3) 

Multi-site trials have now been set up in the three countries, with four of the most promising varieties plus a local control in each 
trial. A monitoring tour by breeders was organized in September 2002 to assess the performance of the chosen varieties in the 
three member countries. The final report on this operation is being drawn up. 
The breeders expressed a wish to set up large seed propagation plots for the varieties that prove most promising. As operation 3 
has now been completed, this operation could be conducted under operation 20 «Support of producers». 

Analysis of technological properties (Operation 4) 

A study of technological and culinary characteristics has been conducted at the CIRAD Technology Laboratory in Montpellier and 
the IER Food technology Laboratory in Bamako. lt included the characterization of several fonio varieties in terms of their suitability 
for hulling/whitening and culinary qualities, and a comparative analysis of the culinary qualities of manually and mechanically 
processed fonio. lt has been shown that the GMF huller can hull and whiten fonio with virtually the same results as traditionally 
whitened fonio: the germ is removed efficiently and the grain swells well and is soft in consistency. However, whitening by abrasion 
removes the germ less efficiently and produces grains that are firmer and less swollen after cooking. Whitening and particularly 
germ removal quality therefore seems to be a major factor in the culinary quality of the product. 

Compilation of recipes (Operation 5) 

The discussions at the annual meeting in Bamako concluded that it would be best to draw up a common booklet of recipes from all 
three countries. Another meeting is planned in Bamako in Spring 2003 to take stock of what has been done so far and finalize the 
programme for the future. 

Trials of existing equipment (Operation 7) 

This operation is now considered to have been completed. The equipment tests planned for the future correspond to operations 13 
«Equipment improvement and design» and 14 «Pilot trials of equipment». 

Study of marketing circuits (Operation 8) 

The main results of this operation were reported in the second annual summary report in September 2001. This operation has now 
been merged with operation 16 «Evaluation of export markets». 

Study of consumption (Operation 9) 

The consumption surveys conducted in previous years have been summarized by the leading partner IRSAT, working closely with 
CIRAD. The conclusions of the studies confirm the main criteria applied by consumers when making purchases: product price and 
quality. The final summary report is due to be drawn up during the socioeconomists' meeting to be held in Bamako in Spring 2003. 

Training (Ope ration 10) 

A workshop on «Training in establishing varietal trials» was organized in September 2002. lt took the form of a monitoring tour of 
the three member countries by breeders. 

Two other training operations are scheduled for Year 4: 
- Training in «commodity chain analysis». The partners have requested that this course, to be led by CIRAD, be organized by 
IRSAT in Bobo Dioulasso (Burkina Faso) during the first hait of 2003. 
- Training in CAO (Organizer: IRSAT, Leader: CIRAD, Site: Ouagadougou). 
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Equipment improvement and design (Operation 13) 

Threshing 

ASSI thresher 
The ASSI thresher has been prepared for pilot trials in Guinea and fonio producers in the Labé region have been informed of and 
familiarized with, or in some cases introduced to, how the thresher operates. The pilot trials are scheduled for the first quarter of 
2003. 

IRSAT thresher 
Trials of the IRSAT thresher have been conducted in Burkina Faso, near Orodara in Kénédougou province, by IRSAT with 
technical support from CIRAD. When coupled to a new 9.7-kW motor and after modifying and setting the threshing system and 
changing the cleaning screens, the machine proved capable of threshing fonio satisfactorily with a throughput of 87 to 112 
kg/h. However, the product was relatively dirty. The proportion of unthreshed grains, which was originally 3.3 to 4.3%, was 
reduced to 1.6%. 

Hullinglwhitening 

Galama huiler 
The poor processing yields obtained and the high proportion of residual paddy fonio in the end product led the IRAG researchers to 
conclude that this huller was not suitable for pilot tests. 

CCIEC huiler (small mode/) 
The trials revealed a high proportion of residual paddy fonio in the end product, with excessive grain heating (and even grain 
browning in some cases) during hulling. These defects led the IRAG researchers to conclude that this huller was not suitable for 
pilot tests. 

GMF 01 huiler 
The workshop trials of the GMF 01 huller made by IMAF in Bamako were highly satisfactory: high throughput (95 to 137 kg/h), 
efficient hulling and good processing yield (61.2 to 71.6%}, and this equipment was sent to Guinea in April 2002 for pilot 
testing. 

GMF 02 huiler 
A preseries of three GMF 02 hullers (huller plus winnowing channel), built by IMAF in June 2002, was offered to the three partner 
organizations for workshop and then pilot trials. ln Burkina Faso, several controlled-environment trials were conducted in October 
2002, using small quantities of fonio (5 kg) with different moisture contents. The results were promising: throughput of 111 to 
126 kg/h, satisfactory hulling, processing yield of 69 to 77%. The equipment has since been transferred to Bobo Dioulasso for pilot 
trials. 

BCN whitener 
Although the manufacturer had modified the whitener, the trials showed that it still had certain defects: very poor bran 
extraction and very poor paddy fonio hulling efficiency. This equipment can therefore only be used as a whitener and only 
works properly with a very dry product. 

Cleaninglwinnowing 

Winnowing channel 
Operating the winnowing channel coupled to the GMF huller has been made easier by the consistent output from the huller; the two 
items are wholly compatible. This equipment works very well, as it effectively separates the bran from the whitened fonio under 
even the most difficult conditions (throughput of around 150 kg/h and high proportion of greasy bran), the grains are clean and very 
little grain is expelled with the bran. 
However, the winnowing channel can also be used alone by fitting it with a removable hopper, and thus used to clean fonio 
(paddy, hulled or whitened) or other cereals (throughput rates of around 460 kg/h have been reached with millet hulled using an 
Engelberg huller). 

Rotating manual sieve (CRM) 
The CRM 01 sieve made by BCN in Mali was tested in March 2002. The satisfactory results obtained led to it being transferred 
to processors for pilot tests. ln Burkina Faso, a shortened version of the rotating manual sieve (CRMC) has been produced by 
SGGI in Ouagadougou. Initial workshop tests by IRSAT reached a throughput rate of 139 kg/h. ln Guinea, there are plans for 
local manufacture by the GALAMA workshop in Labé, to avoid transport problems and above all to enable transfer of 
production and to launch local production. The plans included in the sieve assembly documents have been passed on to 
GALAMA. 

"Moussa" winnower 
The "Moussa" winnower has been fitted with a 0.7-kW (1400 rpm) electric motor for pilot tests (despite its poor performance with 
fonio in the March 2002 trials). 

Washinglsand separation 

Local assembly of the screw washer and pilot hydrolift has begun at the BCN workshop in Bamako, with support from CIRAD. 
The equipment is due to be tested in the laboratory. 



Pilot trials of equipment (Operation 14) 

Hullinglwhitening 

GMF 01 hul/er 
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The GMF 01 huller has been installed in Mr Abdoulaye DIALLO's processing workshop in Labé, where it has been tested at the 
pilot stage. He has used the equipment on behalf of a client, for hulling/whitening of paddy fonio or simple whitening of manually 
hulled fonio. The whitening was relatively thorough, to satisfy demand from his clients, who generally want a "very white" product. 
Around 17.5 tonnes (5720 kg of paddy fonio and 11870 kg of hulled fonio) have been processed by the machine, with a good 
processing yield (67.5%). The operators have not had any particular problems, except for wear to the ribs of the rotor and the 
blade brake. The processor considers that the GMF huller is wholly suitable for hulling and whitening fonio and his Guinean 
client is completely satisfied with the product obtained. 

GMF 02 huller 
ln Mali, the GMF 02 huller, fitted with a 5.5-kW electric motor, has been installed at "la Sahélienne de l'alimentation" in 
Bamako. Almost 11 tonnes of prehulled fonio were whitened during the trial, at a mean throughput rate of 147 kg/h. The 
whitened grain was effectively winnowed, which meant that it did not have to be sieved after whitening, hence a saving in terms 
of time and water for washing. The processor was very satisfied with how the GMF 02 worked, and is keen to buy it as it was 
felt to be easy and economical to run. Whitening costs around CFAF 16/kg 

ln Burkina Faso, the GMF 02 huller has been installed at a processor's (Ms Traoré) in Bobo Dioulasso and pilot-tested. The 
fonio is processed in two stages: hulling and whitening. The huller is used with the CRM 02 rotating sieve. The machine has 
processed around 5 tonnes of paddy at an average throughput rate of 65 kg/h in two stages (ie a throughput of over 110 kg/h 
for each stage). The fonio is effectively whitened, as the residual paddy rate is just 0.13% to 0.2%. The mean processing yield 
for the two stages is 65%. With cleaned grains, it is estimated that the blade brake should be changed after 3 to 3.5 t. The trials 
are due to be continued in 2003. 

Cleaning/winnowing 

Winnowing channel 
The winnowing channel pilot trials have been conducted at "UCODAL" in Bamako. A total of 4.5 tonnes of fonio were winnowed 
during the trial, at a mean throughput rate of 128 kg/h, and the winnowing performance was excellent (according to the user). 
There were no technical problems (breakdowns or anything else) during the trials. The operating cost of the machine has been 
estimated at CFAF 4.20/kg of fonio processed. 

Rotating manual sieve 
The CRM 01 rotating manual sieve has been installed at "La Sahélienne" in Mali to clean hulled fonio before whitening using 
the GMF 02 huller. Almost 11 tonnes were cleaned in the trial, at a throughput rate of around 300 to 350 kg/h. The sieve proved 
to clean the fonio efficiently of fine particles (< 0.6 mm) and large stones that could have damaged the huller, and there were 
no technical problems during the trials. The user is satisfied with the equipment, which was considered to be "very efficient" at 
sieving fonio. lt is due to be transferred to UCODAL shortly for tests under actual operating conditions. 

The first pilot trials in Burkina Faso of the CRM 02 rotating manual sieve have been conducted at a processor's in Bobo 
Dioulasso (Ms Traoré). ln the trials, it was used to clean paddy fonio before transfer to the GMF 02 huller. Almost 1600 kg of 
paddy fonio were cleaned at a throughput rate of 160 kg/h. Pilot trials are due to continue during the first hait of 2003. 

A/van Blanch Winnower 
ln Guinea, the Alvan Blanch winnowing machine has been installed in a village close to Labé to clean fonio paddy threshed 
manually. On a quantity of 1500 kg fonio, the measured medium throughput rate was approximately 560kg/h. 

Conclusion: The first results obtained during the pilot trials are particularly promising as well with regard to equipments of 
threshing as equipments of dehusking and cleaning winnowing. These tests of the various machines are due to continue during 
the first hait of 2003. The results of the tests will be exposed and discussed during the next " machinists" meeting to be held in 
Bamako (Mali) in spring 2003. 

Study of new products and packagings (Operation 15) 

Room-temperature storage tests of precooked fonio in different types of packaging (polyethylene, polyethylene-polypropylene 
compound, brown paper, brown paper-lined polyethylene) have been launched at L TA in Bamako, Mali. The first results show that 
grain dehydration during storage is between 8.7% and 3-5%. The polyethylene-polypropylene compound apparently retains smells 
but not moisture: after the third week, there was a very strong smell on opening the packet. This was not the case with 
polyethylene and/or paper wrappings. 

Evaluation of export markets (Operation 16) 

ln Guinea, a survey carried out in Conakry and Kindia shows that the circuit of the export of fonio is still unorganized. The main 
export actors are the collectors at the markets level, the processors (primary and secondary) and the travellers (exporting). 
Fonio is exported towards the USA, France and Canada by travellers. The quantities exported annually from Kindia and from 
Conakry (port and airport of Conakry) are considered between 5 and 25 tons of washed white fonio and between 1 O at 20 tons of 
precooked fonio. The variety best appreciated for export is the variety "Kansambaran" because of its perfume, its white color and 
its easy dehusking. ln the other countries, a census of the economic, exporting operators current and potentials of fonio towards 
Europe or USA will be also made. Their practices of export and their difficulties will be evaluated. 
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Mid-term evaluation (Operation 18) 

The mid-term evaluation is due to be conducted during the first quarter of 2003. The FAO has now identified a technologist and 
CFC a management expert for the study. 

Fonio information system (Operation 19) 

The aim of this operation is to identify the information channels likely to favour dissemination of the knowledge and technologies 
generated under the project: - web page (being developed by CIRAD) - INPhO base (to integrate the different recipes) - · 
publications and CD-ROM (for the final seminar) - rural radio (FAO operation). 

Producer information campaign (Operation 20) 

The pilot-stage trials of the ASSI thresher in Guinea provided an opportunity of informing producers of the different results obtained 
under the fonio project (mechanizing threshing, cleaning, hulling, etc). These producer information and awareness operations are 
due to be extended to Mali and Burkina Faso in 2003. 

Other operations: Operator support-training (Operations 21 to 26) 

These operations include providing support to processors and equipment manufacturers (feasibility of local manufacture). They have 
been conducted by the different partners (IER in Mali, IRAG in Guinea and IRSAT in Burkina Faso). Sorne of them, particularly those 
conceming local equipment manufacture, were supported by CIRAD. 

Monitoring of pilot trials and support of processors 

This operation concerned the following companies: La Sahélienne in Bamako for monitoring of the GMF 02 huiler and the CRM 01 
rotary sieve - UCODAL in Bamako to prepare the controlled-environment trials of the hydrolift and screw washer and monitor the 
full-scale trials of the winnowing channel coupled to the GMF 01 huiler - Diallo Abdoulaye, the processor in Labé, for the pilot
scale trials of the GMF 01 huiler - Ms Traoré, the processor in Bobo Dioulasso (Burkina), for the pilot trials of the GMF 02 huiler 
and CRM 02 sieve. 

Meetings with equipment manufacturers 

ln Guinea, equipment manufacturers have been identified with help from CIRAD: pilot centre in Conakry - Galama workshop in 
Labé - Kanté workshop in Kindia. ln Mali: Diawara Metal Construction workshop in Bamako - Goro's small-scale workshop in 
Niono - Mod Engineering workshop in Bamako. 

Support of manufacturers 

ln Mali, CIRAD and IER have provided support to the manufacturer IMAF in building the GMF hullers and to BCN for assembling the 
CRM 01 sieve and the screw washer and hydrolift sand separator prototypes. ln Burkina Faso, CIRAD and IRSAT have supported the 
manufacturer SGGI in Ouagadougou in assembling the CRM 02 sieve. 

CONCLUSIONS 

Overall, the operations planned in the original project document have run according to schedule, except for the equipment pilot 
trials. The schedule for the first phase of the project (two years) was no doubt over-optimistic, as it assumed that simply improving 
existing equipment would be enough to provide appropriate solutions. ln tact, it has transpired that the existing equipment (prior to 
the project) is not appropriate, and wholly new equipment has had to be designed with a view to mechanizing most postharvest 
operations. This has resulted in a delay of roughly a year, particularly in terms of the pilot trials. These trials, which began in the 
second hait of 2002 for some items (hullers, winnowing channel and rotating sieves) are due to last until Spring 2003. 

The first results obtained are very promising in terms of the performance of the different items of equipment developed. They show 
that the project is well on the way to solving many of the technical problems encountered in mechanizing fonio postharvest 
processing. 

Year 4 of the project will concentrate on continuing the pilot trials, local equipment manufacture, transferring technology to 
stakeholders and supporting and training operators, disseminating information and promoting fonio to allow for a revival of the 
commodity chain. 



Projet CFC/IGG - (FIGG/02) 
Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio 
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Rapport Semestriel 
juillet 2002 -janvier 2003 

Résumé 

V 

Ce rapport semestriel illustre l'état d'avancement du programme au début de l'année 2003. Il rappelle les principaux résultats des 
différentes activités qui se sont déroulé durant le second semestre 2002. Au cours de cette période, le 31 octobre 2002, M. 
Francis TROUDE, Coordonnateur Général du projet depuis juin 1999, a fait valoir ses droits à la retraite. Il a été remplacé à ce 
poste par M. Jean François CRUZ qui avait préalablement assuré la Coordination Régionale du projet à Bamako d'octobre 1999 à 
décembre 2001. 

Catalogage des variétés {Activité n°3) 

La mise en place des essais multilocaux a été réalisée dans les trois pays en retenant pour chacun d'eux 4 variétés les plus 
prometteuses et un témoin local. En septembre 2002, un «monitoring tour» des sélectionneurs a été organisé pour apprécier le 
comportement des variétés choisies dans les 3 pays membres. Le rapport final de cette activité est en cours de rédaction. 
Les sélectionneurs ont souhaité pouvoir réaliser de grandes parcelles de multiplication de semences pour les variétés qui se 
révèleront les plus intéressantes. L'activité n°3 étant terminée, cette opération pourrait être menée dans le cadre de l'activité n°20 
« Appui aux producteurs » 

Analyse des qualités technologiques {Activité n°4) 

L'étude des caractéristiques technologiques et culinaires a été initiée au Laboratoire de Technologie du Cirad à Montpellier et au 
Laboratoire de Technologie Alimentaire de l'IER à Bamako. Elle a porté sur la caractérisation de plusieurs variétés de fonio au 
point de vue aptitude au décorticage-blanchiment et qualité culinaire et sur l'analyse comparée des qualités culinaires de fonio 
transformés manuellement ou mécaniquement. Il a été démontré que le décortiqueur GMF arrive à décortiquer et à blanchir le 
fonio avec des caractéristiques proches de celles du fonio blanchi traditionnellement : le grain est bien dégermé, il gonfle bien et a 
une consistance moelleuse. A l'opposé, un blanchiment par abrasion, dégerme moins et donne un grain après cuisson plus ferme 
et moins gonflé. Il apparaît donc que la qualité du blanchiment et notamment le dégermage est une caractéristique importante 
dans la qualité culinaire du produit. 

Recueil des recettes {Activité n°5) 

Lors de la réunion annuelle de Bamako, les discussions ont conclu à la nécessité d'élaborer un livret commun aux trois pays sur 
les recettes culinaires. Pour faire le bilan des travaux réalisés et finaliser ces opérations, une réunion est prévue à Bamako au 
printemps 2003. 

Essai des équipements existants {Activité n°7) 

Cette activité est à présent considérée comme terminée. Les tests d'équipements s'inscrivent dorénavant dans le cadre des 
activités n° 13 « Amélioration et conception d'équipements» et n°14 « Essais des matériels au stade pilote». 

Etude des circuits de commercialisation {Activité n°8} 

Les principaux résultats de cette activité ont été exposés dans le 2
ème 

rapport annuel de synthèse de septembre 2001. Cette 
activité est désormais regroupée avec l'activité n°16 « Evaluation des marchés d'exportation». 

Etude de la consommation {Activité N°9} 

Les enquêtes de consommation réalisées les années précédentes ont fait l'objet d'une synthèse préparée par l'IRSAT partenaire 
leader en étroite collaboration avec le CIRAD. Les conclusions des études confirment les critères principaux d'achat par les 
consommateurs, à savoir le niveau de prix et la qualité du produit. Le rapport de synthèse définitif pourra être finalisé lors de la 
rencontre des « socio-économistes » prévue à Bamako au printemps 2003. 

Formations {Activité n°10) 

Un atelier « Formation à la mise en place d'essais variétaux » a été organisé en septembre 2002. Il a consisté en une tournée 
(«monitoring tour») des sélectionneurs dans les 3 pays membres. 

Deux autres formations seront réalisées en année 4 
- Formation en « analyse de filière». Les partenaires ont souhaité que cette formation, animée par le CIRAD, soit organisée par 
l'IRSAT à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) au cours du premier semestre 2003. 
- Formation en dessin CAO (Organisateur: IRSAT, Animateur: CIRAD, Lieu: Ouagadougou). 



vi 
Amélioration et conception d'équipements (Activité n° 13) 

Battage 

Batteuse ASSI 
En Guinée, la batteuse ASSI, a été préparée pour les essais au stade pilote et les producteurs de fonio de la région de Labé ont 
été informés et sensibilisés et certains d'entre eux initiés au fonctionnement de la batteuse. Les essais pilotes doivent se dérouler 
au premier trimestre 2003. 

Batteuse IRSAT 
Au Burkina Faso, les essais de la batteuse IRSAT se sont déroulés prés de Orodara dans la province de Kénédougou. Ils ont 
été réalisés par l'IRSAT avec l'appui technique du CIRAD. Après accouplement d'un moteur neuf de 9,7 kW et modifications et 
réglages du système de battage et transformation des grilles de nettoyage, la machine a permis de battre correctement le fonio 
à un débit de 87 kg/h à 1 1 2 kg/h. Le produit restant malgré tout relativement sale. Le taux d'imbattus qui au départ était de 3.3 
à 4.3 % a été diminué à 1 .6%. 

Décorticage/blanchiment 

Décortiqueur Galama 
Les faibles rendements d'usinage obtenus et le taux élevé de fonio paddy résiduel dans le produit obtenu ont conduit les 
expérimentateurs de l'IRAG à considérer que ce décortiqueur n'était pas suffisamment performant pour être testé au stade pilote. 

Décortiqueur CCIEC Petit Modele 
Les résultats des essais montrent un fort taux de fonio paddy résiduel dans le produit obtenu et révèlent un échauffement excessif 
des grains (pouvant aller jusqu'à leur brunissement) au cours du décorticage. Ces défauts ont conduit les expérimentateurs de 
l'IRAG à considérer que ce décortiqueur n'était pas encore suffisamment performant pour être testé au stade pilote. 

Décortiqueur GMF01 
Les résultats des essais en atelier du décortiqueur GMF 01,  fabriqué par la société IMAF à Bamako ayant été très 
satisfaisants : débit élevé ( de 95 à 1 37 kg/h}, décorticage performant et bon rendement de transformation (de 61 ,2 à 71 ,6 %), 
ce matériel a été expédié en Guinée en avril 2002 pour être testé au stade pilote. 

Décortiqueur GMF02 
Une présérie de trois décortiqueurs GMF02 (décortiqueur associé au canal de vannage) fabriqués par l'entreprise IMAF en juin 
2002 a été mise à la disposition des trois institutions partenaires pour la réalisation d'essais en atelier puis au stade pilote. Au 
Burkina, plusieurs essais en milieu contrôlé ont été réalisés en octobre 2002 sur de faibles quantités de fonio (5 kg) à différentes 
humidités. Les résultats des essais sont prometteurs: débit de 1 1 1  à 1 26 kg/h, décorticage satisfaisant avec un rendement de 
transformation qui varie de 69 à 77 %. Le matériel a été transféré à Bobo Dioulasso pour être testé au stade pilote 

Blanchisseur BCN 
Bien que modifications aient été apportées par le fabricant, les essais réalisés ont montré que la machine présentait encore 
des défauts: très faible aspiration des sons et très mauvaise aptitude à décortiquer le fonio paddy. Ce matériel ne peut donc 
être utilisé que comme blanchisseur et ne fonctionne correctement qu'avec un produit bien sec. 

Nettoyage/vannage 

Canal de vannage 
Associé au décortiqueur GMF, le canal de vannage voit son fonctionnement facilité par la régularité du débit de sortie du 
décortiqueur ; les deux équipements sont parfaitement compatibles. Le fonctionnement de cet équipement est très satisfaisant car 
il assure une bonne séparation du son du fonio blanchi dans les conditions les plus difficiles (débit de l'ordre de 150 kg/h et forte 
présence de sons gras), les grains sont propres à la sortie et il n'y a presque pas de grains entraînés dans les sons 
Le canal de vannage peut cependant être utilisé seul en l'équipant d'une trémie amovible et il peut ainsi assurer le nettoyage 
de fonio (paddy, décortiqué ou blanchi) ou d'autres céréales (des débits de l'ordre de 460 kg/heure ont été atteints avec du mil 
décortiqué sur Engelberg). 

Crible rotatif manuel (CRM) 
Le crible rotatif CRM01 fabriqué par BCN au Mali avait été testé en atelier en mars 2002. Les résultats satisfaisants obtenus 
ont conduit à le transférer chez des transformatrices pour le tester au stade pilote. Au Burkina Faso, une version courte du 
crible rotatif manuel (CRMC) a été fabriquée par l'entreprise SGGI à Ouagadougou. Les premiers essais réalisés en atelier par 
l' IRSAT ont permis d'atteindre un débit de 1 39 kg/h. En Guinée, une fabrication locale est également prévue par l'atelier 
GALAMA de Labé pour éviter les problèmes de transport et surtout permettre un transfert de fabrication et le lancement de la 
fabrication locale. Les plans définis dans le dossier de fabrication du crible ont été transmis au GALAMA. 

- Vanneuse « Moussa » 
La vanneuse « Moussa » a été équipée d'un moteur électrique de 0, 7 kW (1400 tr/mn) pour être testée au stade pilote (malgré ses 
piètres performances observées sur fonio lors des essais de mars 2002). 

Lavageldessablage 

Les fabrications locales du laveur à hélice et du pilote d'hydrolift ont commencé à l'atelier BCN de Bamako avec l'appui du 
CIRAD. Ces matériels seront ensuite testés en laboratoire. 

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

Décorticage/blanchiment 

Décortiqueur GMF01 
Le décortiqueur GMF01 a été placé dans l'atelier de transformation de M. Abdoulaye DIALLO à Labé où il a été suivi au stade 
pilote. 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. Le blanchiment a été relativement poussé pour répondre à la demande des 
clients qui souhaitent généralement un produit « très blanc ». 
Environ 17,5 tonnes (5 720 kg de fonio paddy et de 11870 kg de fonio décortiqué) ont été transformées par la machine avec un 
bon rendement d'usinage (67,5 %). Les opérateurs n'ont pas rencontré de problèmes particuliers si ce n'est une usure des . 
nervures du rotor et de la lame -frein. Le transformateur considère que le décortiqueur GMF assure correctement les fonctions 
de décorticage et de blanchiment du fonio et que sa clientèle guinéenne est totalement satisfaite du produit obtenu. 

Décortiqueur GMF02 
Au Mali, le décortiqueur GMF02, équipé d'un moteur électrique de 5,5 kW, a été placé dans l'entreprise « la Sahélienne de 
l'alimentation » à Bamako. Près de 11 tonnes de fonio pré-décortiqué ont été blanchies à un débit moyen d'environ 147 kg/h. 
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. La transformatrice, très satisfaite du travail réalisé par l'équipement GMF02, souhaite acquérir ce 
matériel qu'elle considère d'une utilisation aisée et économique. Le coût du blanchiment se situe à environ 16 FCFNkg 

Au Burkina, le décortiqueur GMF02 a été installé chez une transformatrice (Mme Traoré) à Bobo Dioulasso et testé au stade 
pilote. L'usinage est réalisé en deux passages : décorticage puis blanchiment. Le décortiqueur est utilisé avec le crible rotatif 
manuel CRM02. La machine a traité environ 5 tonnes de paddy à un débit moyen de 65 kg/h en deux passages (soit un débit 
supérieur à 110 kg/h pour chacun d'entre eux). Le fonio est bien blanchi car le taux de paddy résiduel n'est que de 0,13% à 
0,2%. 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. Les essais doivent se poursuivre en 2003. 

Nettoyage/vannage 

Canal de vannage 
Les essais du canal de vannage au stade pilote ont été effectués dans l'entreprise « UCODAL » à Bamako. La quantité totale 
de fonio vanné a été de 4,5 tonnes à un débit moyen de 128 kg/h et une très bonne qualité de vannage (d'après l'utilisateur). 
Aucun problème technique (panne ou autre) n'a été relevé durant ces essais. Le coût d'utilisation de la machine a été estimé à 
4,20 FCFA /kg de fonio vanné. 

Crible rotatif manuel 
Au Mali, le crible rotatif manuel CRM01 a été mis à la disposition de l'entreprise « La Sahélienne » pour assurer le nettoyage 
du fonio décortiqué avant son blanchiment par le décortiqueurGMF02. Près de 11 T ont été nettoyées à un débit voisin de 300 
à 350 kg/h. Le produit trié a été correctement débarrassé des impuretés fines (< 0,6 mm) et des gros cailloux pouvant 
endommager le décortiqueur sans qu'aucun problème technique n'ait perturbé ces essais. L'utilisatrice est satisfaite de 
l'équipement qu'elle juge « très efficace » pour le tamisage du fonio. Le matériel doit prochainement être transférer à 
l'entreprise UCODAL pour la poursuite des essais en milieu réel. 
Au Burkina Faso, les premiers essais au stade pilote du crible rotatif manuel CRM02 ont été réalisés chez une transformatrice 
de Bobo Dioulasso (Mme Traoré). Il a été utilisé pour le nettoyage du fonio paddy avant passage dans le décortiqueurGMF02. 
Près de 1600 kg de fonio paddy ont été nettoyés à un débit voisin de 160 kg/h. Les essais au stade pilote doivent se 
poursuivre au cours du premier semestre 2003. 

Tarare A/van Blanch 
En Guinée, le tarare Alvan Blanch a été placé dans un village près de Labé pour permettre le nettoyage de fonio paddy battu 
manuellement. Sur une quantité de 1500 kg de fonio, le débit moyen mesuré a été d'environ 560kg/heure ; ce qui confirme les 
débits mesurés en station 

Conclusions sur les équipements 

Les premiers résultats obtenus lors des essais au stade pilote sont particulièrement prometteurs tant en ce qui concerne les 
matériels de battage que les matériels de décorticage et de nettoyage vannage. Les essais au stade pilote de ces différents 
matériels doivent se poursuivre au cours du premier semestre 2003. Les résultats des différents tests seront exposés et 
discutés lors de la « réunion des machinistes » prévue à Bamako (Mali) au printemps 2003. 

Etude de nouveaux produits et de nouveaux conditionnements (Activité n° 1 5) 

Au Mali, des tests de conservation, à température ambiante, de fonio précuit conditionné sous différents types d'emballage 
(polyéthylène, complexe polyéthylène-polypropylène, papier craft, polyéthylène doublé de papier craft) ont été initiés au L TA de 
Bamako. Les premiers résultats montrent une déshydradation des grains au cours du stockage 'de 8.7 % à 3 - 5 %). Il semble que 
le complexe polyéthylène-polypropylène retient l'odeur mais pas l'humidité : dès la troisième semaine, une très forte odeur se 
dégage du sachet après ouverture. Ce n'est pas le cas des emballages en polyéthylène eVou papier. 
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Evaluation des marchés d'exportation (Activité n° 1 6) 

En Guinée, une enquête menée à Conakry et à Kindia montre que le circuit de l'exportation du fonio est encore informel. Les 
principaux acteurs du circuit de l'exportation sont les collecteurs au niveau des marchés (villageois, périurbains et urbains), les 
transformateurs (primaires et secondaires) et les voyageurs (exportateurs). Le fonio est exporté vers les USA, la France et le 
Canada par des voyageurs. Les quantités exportées annuelllement à partir de Kindia et de Conakry par le Port et !'Aéroport de 
Conakry sont estimées entre 5 et 25 tonnes de fonio lavé et entre 1 0  à 20 tonnes de fonio précuit. La variété la mieux appréciée 
pour l'exportation est la variété « Kansambaran » à cause de son parfum, de sa couleur blanche et de son décorticage facile. 
Dans les autres pays, un recensement des opérateurs économiques, exportateurs actuels et potentiels de fonio vers l'Europe ou 
les USA sera également fait. Il visera à identifier les interlocuteurs potentiels d'importateurs intéressés. Leurs pratiques 
d'exportation et leurs difficultés seront évaluées lors d'entretiens 

Evaluation à mi-parcours (Activité n° 1 8) 

La mission d'évaluation à mi-parcours devrait se faire dans le courant du premier trimestre 2003. Un expert technologue a 
maintenant été identifié par la FAO et un expert gestionnaire par le CFC. 

Système d'infonnation sur le fonio (Activité n° 19) 

L'objectif de cette action est d'identifier les canaux d'information susceptibles de favoriser la diffusion des connaissances et des 
technologies mises au point dans le cadre du projet: - Page Web (en cours d'élaboration par le CIRAD) - Base INPhO (pour 
l'intégration des différentes recettes - Publications et CDRom (pour le séminaire final) - Radio rurale (action FAO) 

Campagne d'information des producteurs (Activité n° 20) 

En Guinée, les essais au stade pilote de la batteuse ASSI ont été l'occasion d'informer et de sensibiliser les producteurs des 
différents résultats obtenus dans le cadre du projet fonio (mécanisation du battage, nettoyage, décorticage, .. ). Ces opérations de 
sensibilisation et d'information des producteurs doivent également être développées au Mali et au Burkina en 2003. 

Autres activités: Appui-formation des opérateurs (Activités N°21 à 26) 

Ces activités concernent l'appui aux transformateurs et aux constructeurs d'équipements (faisabilité de la fabrication locale). Elles ont 
été réalisées par les différents partenaires (IER au mali, IRAG en Guinée et IRSAT au Burkina Faso). Certaines de ces activités 
concernant notamment la fabrication locale ont été l'objet d'un appui CIRAD 

Suivi des essais au stade pilote et appui aux transformateurs 

Ce suivi a concerné les entreprises suivantes: - La Sahélienne à Bamako pour le suivi du décortiqueur GMF02 et du crible rotatif 
CRM01- UCODAL à Bamako pour préparer les essais en milieu contrôlé de l'hydrolift et du laveur contre courant à hélices et 
suivre les essais en milieu réel du canal de vannage associé au décortiqueur GMF 01 -Transformateur Diallo Abdoulaye à Labé 
pour les essais au stade pilote du décortiqueur GMF01 - Transformatrice Mme Traoré à Bobo Dioulasso (Burkina) pour les essais 
au stade pilote du décortiqueur GMF 02 et du crible CRM02. 

Rencontre avec des équipementiers 

En Guinée, l'identification des équipementiers a été réalisée avec l'appui du CIRAD: Centre pilote à Conakry - Atelier Galama à 
Labé - Atelier de Kanté à Kindia. Au Mali : Atelier Diawara Métal Construction à Bamako - Atelier de l'artisan Goro à Niono - Atelier 
de Mod Engineering à Bamako 

Appuis au constructeurs 

Au Mali, des appuis CIRAD et IER ont été apportés au constructeur IMAF pour la fabrication des décortiqueurs GMF et au 
constructeur BCN pour la réalisation du crible CRM01 et des prototypes du laveur à hélice et du dessableur hydrolift. Au Burkina, des 
appuis CIRAD et IRSAT ont été apportés au constructeur SGGI à Ouagadougou pour la réalisation du crible CRM02. 

CONCLUSIONS 

Les activités prévues au document de projet ont globalement suivi le planning prévu sauf pour les essais des équipements au 
stade pilote. La planification de la première phase du projet pendant 2 ans était sans doute trop optimiste, car elle était basée sur 
l'hypothèse que la simple amélioration de matériels existants apporterait des solutions appropriées. En fait, il s'est avéré que les 
équipements existants (avant le projet) ne répondaient pas correctement aux besoins et il a fallu concevoir des matériels 
entièrement nouveaux pour mécaniser la plupart des opérations post-récolte. Cela a entraîné un retard d'environ une année 
notamment pour la mise en place des essais au stade pilote. Ces essais, initiés pour certains matériels (décortiqueurs, canal de 
vannage et cribles rotatifs) au cours du second semestre 2002, doivent se poursuivre jusqu'au printemps 2003. 

Les premiers résultats obtenus sont très prometteurs quant à la qualité du travail réalisé par les différents matériels mis au point. 
Ils montrent que le projet est en passe de résoudre de nombreux problèmes techniques de mécanisation post-récolte du fonio. 

L'année 4 du projet portera en priorité sur la poursuite des essais au stade pilote, la fabrication locale des équipements, le 
transfert des technologies aux acteurs et l'appui formation des opérateurs, la diffusion de l'information et la promotion du fonio 
pour permettre la relance de cette filière. 
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1- INTRODUCTION 

Ce rapport semestriel illustre l'état d'avancement du programme au début de l'année 2003. I l  rappelle les 
principaux résultats des différentes activités qui se sont déroulé au cours du second semestre 2002. 

Il) ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES 

2.1 . Réunion de coordination n°4 à Bamako (Mali) 

La qu�trième réunion annuelle de Coordination du projet s'est tenue à Bamako (Mali) du 18 au 22 novembre 
2002. Organisée par l ' IER, elle a rassemblé 

- le représentant du CFC (M. A. Kuleshov, Project Manager), 
- le représentant de la FAO (M. F. Mazaud, Superviseur) 
- les différents coordonnateurs du projet: M. J .F  Cruz (CIRAD/PEA), Coordonnateur Général, M. D. Dramé 
( IER) Coordonnateur Régional au Mali, M. T.A. Diallo ( IRAG) Coordonnateur  National en Guinée. M. A. 
Wereme (IRSAT), Représentant le Coordonnateur National au Burkina-Faso 
- des représentants des différentes équipes de Recherche et des opérateurs locaux (producteurs, 
transformateurs, . . .  ) 

Le programme de la réunion est donné en annexe n°1 et la l iste des participants en annexe n°2 

Lors de la réunion, les différentes équipes de recherche ont présenté les principaux résultats obtenus au 
cours de l'Année 3 et le programme de travail et le budget de l'année 4 ont été finalisés. Les principaux 
points abordés ont fait l'objet d'un compte-rendu: 

CRUZ J.F., DRAME D. 2002. Compte Rendu de la Réunion de Coordination N°4 à Bamako (Mali). Projet CFC/IGG 
(FIGG/02). Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO. CIRAD. Montpellier. 16p + annexes 

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

Cette activité est terminée et les principaux résultats sont consignés dans les rapports spécifiques par pays 

Au Mali : 
DRAME D., BERTHE A., CISSE O., KERGNA A.O. 2000. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du 
Fonio. Rapport de l'activité n°2 :  Inventaire des pratiques existantes. IER/L TA/ECOFIL. Bamako. Mali. 8p. 

En Guinée 
SACKO S., LOUA F.J., DIALLO T.A., KOUYATE S. 2000. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du 
Fonio. Typologie des techniques post-récolte existantes. IRAG. CRA Bareng. Guinée. 

Au Burkina Faso : 
SON G., KAMBOU S.M., OUEDRAOGO B., MEDA L.. 2000. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du 
Fonio. Rapport d'inventaire des pratiques sur la production du fonio. IRSAT. Département Mécanisation. Ouagadougou. 
Burkina. 18p + annexes. 

et dans le rapport annuel de synthèse de jui llet 2000. 

CRUZ J.F., DRAME D., DIALLO T.A., SON G. Projet CFC/IGG : Amélioration des technologies post-récolte du fonio. 
Rapport Annuel. IER, IRAG, IRSAT, CIRAD. Juillet 2000. Bamako, Mali. 36 p + annexes 

-
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2.3. Catalogage des variétés (activité n°3) 

Suite à la réunion des sélectionneurs à Bamako en mai 2002, la mise en place des essais multilocaux a été 
réalisée dans les trois pays en retenant pour chacun d'eux 4 variétés les plus prometteuses et un témoin 
local. Pour ces essais multilocaux, il a été décidé de ne pas faire d'apport de fumure pour se rapprocher des 
conditions paysannes. En septembre 2002, un «monitoring tour» des sélectionneurs a été organisé pour 
apprécier le comportement des variétés choisies dans les 3 pays. 

En Guinée, l'essai a été réalisé sur le domaine expérimental du centre IRAG de  Bareng avec un dispositif de 
blocs randomisés complets (BCR) avec 3 répétitions : parcelles de 1 5  m2, préparation du sol : 2 labours à la 
charrue et un pulvérisage ; semis de 30 kg/ha à la volée, 3 désherbages, récolte de mi-octobre à mi
novembre 2002. Quatre variétés se sont révélées les plus productives : CVF401 et CVF 409 (Burkina) = 
1 540 kg/ha puis Pon de Madougou (Mali) =1433kg/ha et Kenselin (Guinée) = 1 4 1 3  kg/ha. La moyenne de 
l'essai est de 1266 kg/ha. Le cycle des variétés à la floraison varie de 73 à 9 1  jours ; ce qui est conforme à 
l'écologie de la zone. 

Au Mali, l'essai a permis d'identifier 2 variétés adaptées à l'écologie sahélienne de Cinzana : les écotypes 
« CVF 477 » du Burkina et « Pon de Boré » du Mali. Le dépouillement des résultats est en cours et le 
rapport final est prévu pour février/mars 2003. 

Les technologues et les transformatrices déplorent que les sélectionneurs n'aient retenu que des critères 
agronomiques (précocité, rendement agronomique, ) pour faire le choix des écotypes. Il leur semble 
absolument indispensable que des critères technologiques (rendement d'usinage, qualités de cuisson, . . .  ) et 
organoleptiques soient pris en compte pour faire un choix définitif. 

Les sélectionneurs ont souhaité pouvoir réaliser de grandes parcelles de multiplication de semences pour 
les variétés qui se révèleront les plus intéressantes. L'activité n°3 étant terminée, cette opération pourrait 
être menée dans le cadre de l 'activité n°20 « Appui aux producteurs » 

2.4. Etude des caractéristiques technologiques et culinaires (activité n°4) 

2.4.1 . Evaluation des caractéristiques technologiques et culinaires 

L'étude réalisée au Laboratoire de Technologie du Cirad à Montpellier a porté sur la caractérisation de 
plusieurs variétés de fonio au point de vue aptitude au décorticage-blanchiment et qualité culinaire et sur 
l'analyse comparée des qualités culinaires de fonio transformés manuellement ou mécaniquement. 

Dans un premier temps, il a été nécessaire de: 
- optimiser les techniques de décorticage et de blanchiment en laboratoire. Des équipements de laboratoire 
habituellement util isés pour le riz ont ainsi été adaptés. Le décorticage a été réalisé avec un décortiqueur à 
rouleaux de laboratoire Sataké. Le test de décorticage développé sur des quantités de 1 OOg de fonio paddy 
s'est avéré efficace sur toutes les variétés de fonio analysées. Le blanchiment a été réalisé par abrasion au 
moyen d'un blanchisseur à meule Sataké. Après plusieurs modifications de l'appareil, il est apparu que 
l'abrasion ne permet pas d'ôter le germe comme le fait le pilon traditionnel et le décortiqueur-blanchisseur 
GMF, mis au point dans le cadre du projet fonio. 
- standardiser une méthode de cuisson à la vapeur aussi proche que possible des pratiques traditionnelles. I l  
a été vérifié que la méthode de mesure de la consistance du fonio cuit était bien répétable et  reproductible. 
- développer une méthode d'évaluation de la qualité culinaire du fonio. Les critères de qualité du fonio 
habituellement appréciés par les consommateurs étant la blancheur du grain, le gonflement et la 
consistance moelleuse après cuisson, des protocoles d'évaluation de la consistance et du gonflement du 
fonio cuit ont été mis au point (méthode répétable, reproductible et appliquée à de petites quantités de 
grains) 

L'étude a été faite sur des fonio en provenance du Mali et de la Guinée. Les essais de mise au point du 
décorticage, du blanchiment, de la cuisson et de la texture, ont porté sur deux fonio du Mali (marché de 
Bamako et village de Fingoloni (région de Koutiala}) 

L'effet du blanchiment mécanique, comparé à un blanchiment traditionnel, sur la qualité du blanchiment et le 
comportement à la cuisson du fonio cuit a été étudié. Il a été démontré que le décortiqueur GMF arrive à 
décortiquer et à blanchir le fonio avec des caractéristiques proches de celles du fonio blanchi 
traditionnellement : le grain est bien dégermé, i l  gonfle bien et a une consistance moelleuse. A l'opposé, le 
blanchisseur de laboratoire Sataké qui use le grain par abrasion, dégerme moins et donne un grain après 
cuisson plus ferme et moins gonflé. Il apparaît donc que la qualité du blanchiment et notamment le 
dégermage est une caractéristique importante dans la qualité culinaire du produit. 
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Plusieurs variétés en provenance de Guinée ont été analysées (Kenselen, Siragué, Bolefendé, Mbalia, 
Rané) qui ont permis de distinguer des différences de qualité technologique et cul inaire entre les variétés et 
notamment des différences de qualité culinaire à taux de blanchiment équ ivalent. La variété Siragué, 
appréciée par les consommateurs guinéens, se détache des autres avec une capacité de gonflement plus 
élevée et une consistance plus moelleuse. 

Cliché: J. Grabulos (CIRAD) 

fig. 1. Blanchisseur à meule Sataké 

Cette étude a été menée en collaboration avec Mme Maïmouna OUATTARA (D.E.S.S.  Nutrition et 
Alimentation dans les pays en développement de l 'Université de MONTPELLIER I l )  et a fait l'objet d 'un 
rapport : 

OUATTARA M. ,  GRABULOS J . ,  FLIEDEL G. 2002. Blanchiment mécanique et traditionnel du fonio. Effet sur le 
comportement à la cuisson, comparaison variétale. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio. 
CIRAD. Montpellier. France. 54p + annexes 

2.4.2. Evaluation des caractéristiques technologiques au L TA au Mali 

Suite aux essais multilocaux de mise en culture de différentes variétés de fonio dans les 3 pays (voir § 2.3), 
des échantillons ont été envoyés au Laboratoire de Technologie Alimentaire de l' I ER à Bamako pour réaliser 
des analyses des caractéristiques technologiques. 

La liste des échantillons est donnée dans le tableau suivant : 

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

Guinée Gbélé Gbélé 1 1 0 2 
Hotia 1 1 0 2 
Siragbé (Siragué) 1 0 0 1 
Konso 1 0 0 1 
Témoin (Kenselen) 1 0 0 1 

Mali Fonhon 1 1 0 2 
Pon de MadenQu 1 1 0 2 
Pon de Boré 1 1 0 2 
Quié Quié 1 1 0 2 
Témoin (Niatia) 0 1 0 1 

Burkina CV 1 09 1 1 1 3 
CV 401 1 1 0 2 
CV 477 1 1 0 2 
CV 553 1 0 0 1 
Témoin 0 0 0 0 

Total 1 3  1 0  1 24 

Tableau n° 1 .  Liste des échantillons pour l'analyse de la qualité technologique et culinaire 

A l ' IER, les premières analyses qui ont débuté portent sur : l 'humidité, le poids de 1 000 grains, le rendement 
au décorticage, le rendement au blanchiment (pour 6 échantillons en quantité suffisante), le temps de 
cuisson et la capacité d'absorption d'eau. Ces analyses seront poursuivies au cours du premier semestre 
2003. Des échantillons seront également envoyés au CIRAD de Montpellier pour l'étude des caractéristiques 
culinaires. 

1 
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2.5. Etude des recettes culinaires et utilisations traditionnelles du fonio (activité n°5) 

Au Mali, le Laboratoire de Technologie Alimentaire de l ' IER a invité des cuisinières à réaliser différents plats 
(traditionnels ou nouveaux). Cette opération a permis la rédaction de différentes recettes à base de fonio : 

couscous (foyo, djouka, chôla, fitini boulama, bassi) 
fonio au gras (fini zamé, firi) 
bouill ie liquide (fini seri, fini mini), 
pâtes ou bouillies épaisses (fini tô, fini laro), 
beignets (fini n'gomi), 
hors d'œuvre (fonio à la volée, soupe de fonio) 
desserts (dégué, gâteaux de fonio, biscuits de fonio) 

Lors de la réunion annuelle de Bamako, les discussions ont conclu à la nécessité d'élaborer un livret sur les 
recettes culinaires, commun aux trois pays (mais de façon non exhaustive et avec l'usage des termes 
compréhensibles par tous les lecteurs). Pour faire le bilan des travaux réalisés et finaliser ces opérations, 
une réunion est prévue à Bamako au printemps 2003. 

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

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

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

Cette activité est aujourd'hui terminée. Tous les tests des nouveaux équipements sont réalisés dans le cadre 
des activités n°1 3  « Amélioration et conception d'équipements » et n°14  « Essais des matériels au stade 
pilote ». 

2.8. Etude des systèmes de distribution et commercialisation du fonio (activité n°8) 

Les principaux résultats de cette activité ont été exposés dans le 2
ème 

rapport annuel de synthèse de 
septembre 2001 . Cette activité est désormais regroupée avec l'activité n°1 6  « Evaluation des marchés 
d'exportation ».  

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

Les enquêtes de consommation réalisées les années précédentes ont fait l'objet d'une synthèse préparée 
par l' IRSAT, partenaire leader, en étroite collaboration avec le CIRAD. Cette synthèse a été reformulée en 
décembre 2002 et envoyée à chacun des partenaires pour compléments et commentaires. Les conclusions 
des études confirment les critères principaux d'achat par les consommateurs, à savoir le niveau de prix et la 
qualité du produit. Le rapport de synthèse définitif pourra être final isé lors de la rencontre des « socio
économistes » prévue à Bamako au printemps 2003. 

Les études qualifiées de «socio-économiques» ont été interrompues durant l'année 3 dans l'attente des 
conclusions de la mission d'évaluation à mi-parcours. Etant donné le retard de cette mission, i l a été décidé 
de les poursuivre en année 4 sur les thèmes suivants: 

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



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

2.1 0.1 . Formation à la mise en place d'essais variétaux 

Conformément aux recommandations de la 3ème réunion annuelle du projet (Bobo Dioulasso - octobre 200 1 )  
et suivant le protocole élaboré lors de la rencontre des sélectionneurs à Bamako en mai 2002, un atelier 
« Formation à la mise en place d'essais variétaux » a été organisé. Il a consisté en une tournée ( «monitoring 
tour ») des sélectionneurs dans les 3 pays membres du projet du 1 8  septembre au 1er octobre 2002. 

A cette rencontre, animée par M. Thierno Alimou DIALLO de l ' IRAG- Guinée (leader de l 'activité 3 : 
Catalogage des variétés) ont participé : Dr DA Sansan ( INERA - Burkina) et M .  SANOGO Moussa Daouda 
(IER -Mali). 

Cette visite avait pour objectif : 
d'apprécier le comportement des variétés de fonio mises en compétition dans les 3 pays 
de vérifier le respect du protocole pour cet essai multilocal 
d'enregistrer les problèmes agro-climatiques rencontrés depuis la mise en place de l'essai. 

Cette rencontre a fait l'objet du rapport : 

DIALLO T.A. 2002. Rapport sur le monitoring-tour des sélectionneurs. Projet CFC Amélioration des Technologies Post
récolte du Fonio. Activité 3 : Catalogage des variétés. IRAG. Guinée. 5p. 

2.1 0.2. Autres formations 

Deux formations seront réalisées en année 4 

- Formation en analyse de filière. Les partenaires ont souhaité que cette formation, animée par le CIRAD, 
soit organisée par l ' IRSAT à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) au cours du premier semestre 2004. 

- Formation en CAO (Organisateur: CIRAD/IRSAT, Lieu: Ouagadougou). Avec l'accord de l' IRSAT, cette 
formation devrait être couplée avec celle que doit assurer P. Thaunay (CIRAD) auprès de l ' IRSAT sur un 
autre projet. Lors de la réunion annuelle de Bamako, i l  a été prévu dans le budget de chaque partenaire 
l'achat du logiciel de CAO 3 dimensions « Solid Concept » afin de mieux valoriser cette formation 

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

Voir rapport 
TROUDE F., CRUZ J.F., MAROUZE C. , 2000. Compte Rendu de la Réunion de Coordination N°2 à Labé (Guinée). 
Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO. CIRAD. Montpellier. 16p. + annexes 

2.12. Choix des équipements (activité n° 1 2) 

Lors de l'atelier «équipements» organisé à l ' IER et au CIRAD à Bamako en décembre 2000, l'analyse des 
résultats des essais des différents équipements post-récolte avait permis de faire une première sélection des 
matériels les plus performants susceptibles d'être retenus par le projet. Ces informations sont consignées 
dans le rapport 

TROUDE F., MAROUZE C., CRUZ J.F. 2000. Rapport de la réunion « équipements » de Bamako. Projet CFC/IGG 
(FIGG/02). Amélioration des technologies post-récolte du fonio. CIRAD. Bamako. Mali. Décembre 2000. 10p + annexes. 

Au cours de la réunion annuelle de Bobo-Dioulasso d'octobre 2001 , la présentation des résultats des 
différents essais d'équipements a permis de retenir les matériels qui apparaissent les plus performants et de 
préciser les activités à mener pour arriver à leur mise au point définitive. La liste définitive a été donnée dans 
le rapport 

CRUZ J.F., DRAME D. 2002. Compte Rendu de la Réunion de Coordination N
°

4 à Bamako (Mali). Projet CFC/IGG 
(FIGG/02). Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO. CIRAD. Montpellier. 16p + annexes 
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2.13. Amélioration et conception d'équipements (activité n° 1 3) 

2.1 3.1 .  Battage 

En Guinée, la batteuse ASSI ,  a été préparée dans l'optique des essais au stade pilote. Les sous-préfectures de 
Garambé et de Hafia, situées à l'ouest de Labé, ont été identifiées comme pouvant constituer la zone d'essais. 
Les producteurs du village de Séghèn ont été informés et sensibil isés 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. Les essais pilotes doivent se dérouler au premier trimestre 
2003. 

Au Burkina Faso, les essais de la batteuse IRSAT (dérivée de la batteuse I RRI )  se sont déroulés dans les 
vil lages de Kourinion et de Mina prés de Orodara dans la province de Kénédougou. I ls ont été réalisés en 
octobre 2002 par l ' IRSAT avec l'appui technique du CIRAD. Pour les deux premiers essais, la machine a été 
réglée comme lors des essais réalisés en 2001 mais équipée d'un moteur neuf de 9,7 kW et d'une sortie 
batteur modifiée pour permettre une évacuation des pailles à l'horizontale. Avec un espace 
batteur/contrebatteur de 1 0  mm, les débits obtenus ont été très faibles (26 kg/h et 1 7  kg/h). 

Après modifications et réglages du système de battage (éjecteur de pailles, réglage des doigts du batteur) 
et transformation des gril les de nettoyage (changement de la grille haute et augmentation, répartition du flux 
d'air), la machine a permis de battre correctement à un débit de 87 kg/h à 1 1 2 kg/h. Le produit restant 
malgré tout relativement sale. Le taux d'imbattus qui au départ était de 3.3 à 4 .3  % a été d iminué à 1 .6%. 

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus lors des 4 essais de battage 

Essais u Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Ratio Qrain/paille % 46 % 40 % 

Débit de la batteuse kg/h 26. 1  17  87 1 1 2 
Impuretés dans le grain battu % 1 4  1 2.2 4.8 
Grains libres dans les pailles % 1 0  6.6 
Grains imbattus % 4.3 3.3 1 .6 
Grains au sol % 40 5.9 

Tableau n°2. Résultats des essais de battage au Burkina (batteuse IRSAT) 

Les essais ont été ponctués de très nombreuses casses mécaniques qui  ont nécessité un temps de 
réparation important. Elles seraient essentiellement dues à une mauvaise fabrication (soudures 
défectueuses) et à de mauvaises conditions de transport de la machine sur les sites d'essais. 

Bien que réalisés en milieu réel, ces essais doivent être considérés avant tout comme des essais de mise au 
point car i ls n'ont porté que sur des très faibles quantités de produit durant un temps très court: 88 kg de 
gerb�s en 1 1  mn pour le meilleur d'entre eux (essai 4). 

Un véritable essai pi lote pourrait être réalisé lors de la prochaine campagne de récolte 

Cliché: P. Thaunay (CIRAD) 

fig. 2. Vue générale de la batteuse modifiée IRSAT 

1-

-
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2.1 3.2. Décorticage/blanchiment 

- Décortiqueur Galama 

0 

En s'inspirant des caractéristiques du décortiqueur GMF01 , des modifications des nervures en forme d'hélice du 
rotor ont été réalisées au Centre GALAMA de Labé (Guinée) qui ont permis d'améliorer l'alimentation en fonio 
paddy de la chambre de décorticage sans avoir recours à un bâton pour pousser les grains. Les résultats des 
essais réalisés avec du fonio paddy préalablement séché durant 2h par exposition directe au soleil sont: 

Essais Débit Rendement 0 finale du Taux de paddy Taux de 
(kg/h) d'usinage produit résiduel brisures 

1 74 53 % 73 °c 7 %  2,5 % 
2 75 54 %  73 °C 8 %  3 %  
3 60 53 % 80 °C 10 % 3,3 % 

Tableau n°3. Essais de décort1cage/blanch1ment (décort1queur Galama) 

Les faibles rendements d'usinage obtenus et le taux élevé de fonio paddy résiduel dans le produit obtenu ont 
conduit les expérimentateurs de l'IRAG à considérer que ce décortiqueur n'était pas suffisamment performant 
pour être testé au stade pilote. 

- Décortiqueur CC/EC petit modèle 

Les essais réalisés en avril 2002 avaient montré qu'une source motrice de 10  kW était insuffisante pour faire 
fonctionner ce décortiqueur sur fonio. Les résultats synthétiques de nouveaux essais réalisés avec le 
décortiqueur CCIEC petit modèle accouplé à un nouveau moteur électrique de 1 6  kW sont donnés dans le 
tableau suivant : 

Essais Débit Rendement 0 finale du Taux de paddy Taux de 
(kQ/h) d'usinage produit résiduel brisures 

1 110 53,4 % 95 °c 10,8 % 26 % 
2 120 53,6 % 92 °C 11 % 22 % 
3 144 54 %  90 °C 11,2 % 19 % 
4 149 55 % 85 °C 12 % 15 % 
Tableau n°4. Essais de décort1cage/blanch1ment (décort1queur CCIEC) 

Les résultats montrent un fort taux de fonio paddy résiduel dans le produit obtenu. Par ailleurs, les essais 
révèlent un échauffement excessif des grains (pouvant aller jusqu'à leur brunissement) au cours du décorticage. 
Ces défauts ont conduit les expérimentateurs de l'IRAG à considérer que ce décortiqueur n'était pas encore 
suffisamment performant pour être testé au stade pilote. 

- Décortiqueur GMF01 

Les essais en atelier du décortiqueur GMF01 réalisés au Mali avaient donné les résultats suivants : 
• Débit élevé dépassant 1 00 kg/h pour un degré d'usinage correct 
• Très bon taux de décorticage (taux de paddy dans les grains décortiqués compris entre 0,20 et 

0,40% en un ou deux passages, selon l'humidité et les réglages). 
• Rendement d'usinage élevé (60 à 70 %) 
• Bon nettoyage du grain grâce au canal de vannage 
• Faible échauffement du produit (température maxi de ?2°C en sortie) 
• Décorticage très dépendant de l'humidité du fonio paddy : à une humidité dépassant 1 1  %, le 

décorticage devient quasiment impossible avec le moteur de 5,5 kW. 
• Un seul passage peut suffire pour décortiquer du fonio bien sec (5 à 7%) tandis qu'au-delà, deux 

passages sont nécessaires pour avoir un produit blanchi et sans contraintes (chute de débit, 
surchauffe, bourrage) 

Pour le blanchiment du fonio pré décortiqué, le fonctionnement est aussi très satisfaisant avec: 
• Un débit élevé ( 1 30 à 140 kg/h) ,  
• Un bon n iveau de blanchiment 
• Un rendement de blanchiment élevé (de l'ordre de 90 %) 
• Le grain blanchi est correctement vanné 

Après les essais et les démonstrations réalisés à Bamako, le matériel a été expédié en Guinée pour être testé 
au stade pilote à partir de juin 2002 (voir § 2. 14.) 

1 
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- Décortiqueur GMF02 

Une présérie de trois décortiqueurs GMF02 (décortiqueur associé au canal de vannage) fabriqués par 
l'entreprise IMAF en juin 2002 a été mise à la disposition des trois institutions partenaires pour la réalisation 
d'essais en atelier puis au stade pilote. 

Au Burkina, plusieurs essais en milieu contrôlé ont été réalisés en octobre 2002 sur de faibles quantités de fonio 
(5 kg) à différentes humidités. Les résultats des essais de décorticage sont donnés dans le tableau suivant 

Vitesse Rotor Humidité 0 initiale Durée Débit Rdt 0 finale 
(tr/mn) % (OC) (kg/h) (%) <·c> 

874 9,2 % 37,5 2mn69 111,5 77,8 % 63,4 
890 10,5 % 43,0 2mn02 126,6 75,8% 57,2 
894 11,0 % 30,8 2mn66 116,0 69,4% 54,3 

16,0 % 28,3 Arrêt moteur 
Tableau n°5. Essais de décorticage au Burkina (décort1queur GMF 02) 

Le matériel a été transféré à Bobo Dioulasso pour être testé au stade pilote 

- Blanchisseur BCN 

Taux 
brisures 

16% 
7% 

10% 

Bien que certaines modifications ont été apportées par le fabricant, les essais réalisés montrent que la 
machine présente encore des défauts 
- très faible aspiration des sons aussi bien du paddy que du prédécortiqué nécessitant une reprise du 
système d'aspiration 
- mauvaise aptitude à décortiquer le fonio paddy ; surtout en conditions de forte humidité (saison des plu ies) 
Ce matériel ne peut donc être utilisé que comme blanchisseur et ne fonctionne correctement qu'avec un 
produit bien sec. 
Par contre, cette machine est polyvalente. Elle peut effectuer un bon décorticage des mils et sorghos après 
une légère humidification, comme cela est pratiqué avec les décortiqueurs Engelberg en prestation de 
service dans les quartiers. 

Le blanchisseur BCN, retenu pour les essais au stade pi lote, a été déjà mis en vente au Mali par le fabricant. 
Trois entreprises de Bamako (« UCODAL », « La Sahélienne » et Mme DEME) produisant du fonio précuit 
ont déjà acquis ce matériel. 

2.1 3.3. Nettoyage vannage 

- canal de vannage 

Associé au décortiqueur GMF, le canal de vannage voit son fonctionnement facilité par la régularité du débit de 
sortie du décortiqueur ; les deux équipements sont parfaitement compatibles. Le fonctionnement de cet 
équipement est très satisfaisant car il assure une bonne séparation du son du fonio blanchi dans les conditions 
les plus difficiles (débit de l'ordre de 1 50 kg/h et forte présence de sons gras), les grains sont propres à la sortie 
et il n'y a presque pas de grains entraînés dans les sons 

Le canal de vannage peut cependant être utilisé seul en l'équipant d'une trémie amovible et il peut ainsi 
assurer le nettoyage de fonio (paddy, décortiqué ou blanchi) ou d'autres céréales (des débits de l'ordre de 
460 kg/heure ont été atteints avec du mil décortiqué sur Engelberg). 

Au Mali, des essais du canal de vannage, utilisé seul, ont été réalisés sur du fonio blanchi au blanchisseur BCN. 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Poids initial à vanner (kq) 76,20 64,62 68,20 20 

Poids après vannaqe (kq) 62,22 60,42 65, 1 4  1 9,2 

Débit de vannage (kg/h) 21 1 ,2 205 204,6 1 00,0 

Qualité du produit vanné Propre Propre Propre Propre 

Consommation électrique horaire= 0,565 kWh/heure pour un moteur de 0, 75 kW 
Tableau n°6. Essais du canal de vannage au Mali 

Le matériel peut être testé au stade pilote. 

Essai 5 Essai 6 

20 20 

1 9,2 1 9  

1 30,4 1 00,0 

Propre Propre 
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- Crible rotatif 

Le crible rotatif CRM01 fabriqué par BCN au Mali a été testé en atelier en  mars 2002. Les résultats 
satisfaisants obtenus ont conduit à le transférer chez des transformatrices pou r  le tester au stade pi lote. La 
version longue étant encombrante et son déplacement pour les essais au stade pilote d ifficile, une version 
courte a été développée. 

Au Burkina Faso, un premier modèle de ce crible rotatif manuel court (CRMC )  a été fabriqué par l'entreprise 
SGGI à Ouagadougou. Les premiers essais réalisés en atelier par l ' IRSAT ont permis d'atteindre un débit de 
1 39 kg/h. 

Cliché: M. Rivier (CIRAD) 

fig. 3. Le crib le rotatif manuel (version courte) fabriqué par SGGI au Burkina Faso 

En Guinée, une fabrication locale est également prévue par l'atelier GALAMA de Labé pour éviter les 
problèmes de transport et surtout permettre un transfert de fabrication et le lancement de la fabrication 
locale. Les plans définis dans le dossier de fabrication du crible ont été transmis au GALAMA. 

- Vanneuse « Moussa » 

La vanneuse « Moussa » a été équipée d'un moteur électrique de 0,7 kW (1400 tr/mn) pour être testée au stade 
pilote (malgré ses piètres performances observées sur fonio lors des essais de mars 2002). 

2.13.4. Lavage/dessablage 

- Laveur à hélice et dessableur Hydrolift 

Les fabrications locales du laveur et du pilote d'hydrolift ont commencé à l'atelier BCN de Bamako avec 
l'appui du C IRAD. Ces matériels seront ensuite testés en laboratoire. 

2.13.5. Séchage 

Au Mali, le suivi du  séchoir FAC 2000 qui devait être effectué à l'entreprise « la Sahélienne » n'a pas pu être 
réalisé de manière effective durant la saison humide (été 2002). Ce suivi sera donc réalisé durant l'été 2003. 

Au Burkina Faso, les essais des séchoirs "tente" et des séchoirs « banco » ont été poursuivis et les 
résultats, en cours d'analyse, devraient être disponibles pour la prochaine réunion des machinistes prévue à 
Bamako au printemps 2003. 
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2.14. Essais des matériels au stade pilote (activité n° 14) 

2. 14. 1 .  Décorticage/blanchiment 

- Décortiqueur GMF01 

Après les essais et les démonstrations réalisés à Bamako durant le premier semestre 2002, le décortiqueur 
GMF01 a été expédié en Guinée pour être testé au stade pilote à partir de juin 2002. 

Après quelques essais de réglage et de prise en main de la machine, le décortiq ueur a été testé sur 100 kg de 
fonio de variété « boléfondé » 

Variété de fonio I Débit (kg/h) 1 Rendement d'usinage I e finale du produit I Taux de paddy résiduel 
Boléfondé 1 120 1 65 % 1 42 °C 1 0,4 % 

Tableau n°7. Essais de décorticage/blanchiment (décortiqueur GMF01) 

Le décortiqueur GMF01 a ensuite été placé dans l'atelier de transformation de M. Abdoulaye DIALLO à Labé où 
il a été suivi au stade pilote du 1 1  juin 2002 au 2 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 quantités traitées durant la période sont données dans le tableau suivant : 

Décorticage Blanchiment 
Matière première Quantité de Quantité de Quantité de Quantité de Rendement 

produit en entrée produit en sortie produit en entrée produit en sortie 
Fonio paddy 5 720 kg 4 290 kg 75 % 

Fonio décortiqué 4 290 kg 3861 kg 90 % 
au GMF01 

Fonio décortiqué 7 580 kg 6 064 kg 80 % 
manuellement 

Total 5 720 kg 1 1  870 kg 
Tableau n°8. Essais de decort1cage/blanch1ment au stade pilote (decort1queur GMF01 ) 

Un total de plus de 1 7,5 tonnes (5 720 kg de fonio paddy et de 1 1 870 kg de fonio décortiqué) a été traité par la 
machine au cours d'un semestre. Les opérateurs n'ont pas rencontré de problèmes particuliers sauf quelques 
pannes légères (faiblesses de soudure en sortie grains ou desserrage de vis). 

Cliché: C. Marouzé (CIRAD) 

fig. 4. Le décortiqueur GMFOl chez un transformateur de Labé (Guinée) 
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Avant décorticage, le fonio a été tamisé avec un tamis d e  0,8 mm ; ce q u i  a permis l'élimination des 
impuretés grossières (cailloux, . . .  ) mais pas des sables. A l'util isation, le blanchiment a été relativement 
poussé pour répondre à la demande des clients qui  souhaitent généralement u n  produit « très blanc ». Le 
rendement d'usinage moyen (Rdt décorticage x Rdt blanchiment) a été très bon puisqu'i l  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. Cette observation n'est pas orig inale car on retrouve cette même usure sur tous les 
décortiqueurs de type Engelberg. La lame-frein est complètement usée sur les quatre arêtes après l'usinage 
des 1 7  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 
fonctions de décorticage et de blanchiment du fonio et que sa clientèle guinéenne est totalement satisfaite du 
produit obtenu. Au cours de l'opération, il a d'ai lleurs régulièrement augmenté le coût de sa prestation qui est 
passée de 1 00 FG (30 FCFA) en début de campagne à 1 50 FG puis à 200 FG en fin de campagne. 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. 

- Décortiqueur GMF02 

Au Mali, le décortiqueur GMF02 (décortiqueur associé au canal de vannage), équipé d'un moteur électrique de 
5,5 kW, a été testé au stade pilote du 12 septembre au 1 er novembre 2002 à l'entreprise « la Sahélienne de 
!'Alimentation » à Bamako. 

Environ 1 1  tonnes de fonio pré-décortiqué (à 1 0,6% 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 très 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). 

Cliché: C. Marouzé (CIRAD) 

fig 5. Le décortiqueur GMF02 en essai pi lote à «  La Sahélienne de !'A limentation » à Bamako 

L'analyse des usures montre que la lame frein a été usée après blanchiment de 1 2  à 1 5  tonnes de fonio 
décortiqué, préalablement tamisé au trieur rotatif CRM01 (soit 3 à 5 tonnes pour chacune des 4 arêtes). 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 coquil le d'usure 
amovible à l ' intérieur de la chambre pourrait être envisagé pour résoudre ce problème. 



Le coût du blanchiment se situe à environ 1 6  FCFA/kg réparti entre: con sommation électrique (51 %) -
amortissement (24%) -personnel ( 1 2%), -entretien/réparation (1 0%) et intérêt du capital (3%). A titre de 
comparaison, le coût du blanchiment manuel réalisé par les femmes travai llant « au bord du fleuve » à 
Bamako est de 20 FCFA/kg (pour fonio de Guinée) à 25 FCFA/kg (pour fonio d u  Mali). 

La consommation électrique horaire a été de 4,75 kW (soit 830 FCFA). 

L'entreprise « La Sahélienne de !'Alimentation » a été très satisfaite du travail réalisé par l'équipement 
GMF02. Elle considère que ce matériel, d'une utilisation facile, lui 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, 
l'entreprise a souhaité acquérir ce matériel mais le L TA/IER lui a recommandé d'attendre la fin des essais 
pilotes pour investir. 

A l'issue de ce premier essai pilote le matériel a été transféré dans une autre entreprise de Bamako 
(UCODAL) pour être suivi durant le premier trimestre 2003. 

Au Burkina, le décortiqueur GMF02 a 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. 

Depuis le 1 5  octobre 2002, le matériel a traité environ 5 tonnes de paddy à un débit moyen de 65 kg/h pour 
les deux passages soit un débit supérieur à 1 1 0 kg/h pour chacun d'entre eux (décorticage et blanchiment). 
Le taux de paddy résiduel dans le fonio blanchi est de 0, 1 3  % à 0,2 % selon 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. Les essais doivent se poursuivre en 2003. 

2.14.2. Nettoyage vannage 

- Canal de vannage 

Les essais du canal de vannage au stade pilote ont été effectués dans l'entreprise « UCODAL » à Bamako à 
partir du 25 octobre 2002. 

Avant la mise en route des essais, deux opérateurs de UCODAL ont été formés à l'utilisation de la machine 
(réglage de la ventilation, etc, .. ) et au remplissage du cahier de suivi des essais. Le matériel a été utilisé par 
UCODAL pour vanner le fonio usiné chargé de son mais également du mil et du maïs décortiqués par un 
décortiqueur Engelberg. 

Les principaux résultats techniques obtenus sont les suivants : 

Pour le fonio 
La quantité totale de fonio vanné mensuellement sur le canal de vannage était en moyenne de 1 ,5 tonnes 
soit au total 4 ,5  tonnes pendant les trois mois d'essais. 
Le débit d'opération se situe entre 1 05 et 1 50 kg/h avec une moyenne de 1 28 kg/h 
Le produit entrant dans le canal avec une quantité de son de l'ordre de 4 à 7% en sort vanné (et bien propre 
d'après l 'utilisateur) avec un taux résiduel inférieur à 1 %. 
Aucun problème technique (panne ou autre) n'a été relevé durant ces essais 
La consommation électrique horaire est de 0,565 kWh/heure 
Le coût d'utilisation de la machine est estimé à 4,20 FCFA /kg de fonio vanné. 

Pour le mil et le maïs 
Vannage de 3 T de mil décortiqué à un débit variant entre 204 et 5 10  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 
La machine a été validée par la transformatrice qui est totalement satisfaite du travail réalisé par la machine. 
Elle la 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 une au fabricant IMAF. 
Les utilisateurs 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 ( 1 50 à plus de 
500 kg/h), il apparaît nécessaire d'augmenter la capacité de la trémie actuelle. 

""' 
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- Crible rotatif manuel 

Au Mali, le crible rotatif manuel CRM01 a été testé au stade pi lote à l'entreprise « La Sahélienne » de 
Bamako en septembre/octobre 2002. I l  a été utilisé pour le nettoyage du fonio décortiqué avant passage 
dans le décortiqueurGMF02 (utilisé comme blanchisseur). 

Cliché: C. Marouzé (CIRAD) 

fig. 6. Le crible rotatif manuel CRM01 en essai pi lote à «  La Sahélienne» à Bamako 

Sur une période de 6 semaines, près de 1 1  T ont été nettoyées à un débit voisin de 300 à 350 kg/h. Le 
produit trié a été correctement débarrassé des impuretés fines (< 0,6 mm) et des gros cailloux pouvant 
endommager le décortiqueur sans qu'aucun problème technique n'ait perturbé ces essais. Seul un 
colmatage du tamis de 0,65mm a nécessité un nettoyage régulier. Le CRM01 était manipulé par 1 ou 2 
personnes selon le planning du jour. L'effort instantané d'entraînement manuel n'est pas très intense mais 
peut devenir pénible pour des longues durées d'opération. 

L'utilisatrice est satisfaite de l'équipement qu'elle juge « très efficace » pour le tamisage du fonio. Le matériel 
doit prochainement être transférer à l'entreprise UCODAL pour la poursu ite des essais en milieu réel. 

Au Burkina Faso, les premiers essais au stade pi lote du crible rotatif manuel CRM02 ont été réalisés chez 
une transformatrice de Bobo Diou lasso (Mme Traoré) à partir d'octobre 2002. Le crible rotatif a été utilisé 
pour le nettoyage du fonio paddy avant passage dans le décortiqueur GMF02.  Près de 1 600 kg de fonio 
paddy ont été nettoyés à un débit voisin de 160 kg/h. Les essais au stade pilote doivent se poursuivre au 
cours du premier semestre 2003. 

- Tarare A/van Blanch 

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. Après sensibil isation des 
producteurs et formation de deux opérateurs locaux, le site d'essai a connu une très forte affluence. Pour le 
nettoyage des premiers 1 500 kg de fonio, le débit moyen mesuré est d'environ 560kg/h ; ce qui  confirme les 
débits mesurés en station. Les essais doivent se poursuivre sur d'autres sites jusqu'à la fin de la période de 
battage de fon io dans la zone. 

Conclusions sur les équipements 

Les premiers résultats obtenus lors des essais au stade pi lote sont particul ièrement prometteurs tant en ce 
qui concerne les matériels de battage que les matériels de décorticage et de nettoyage/vannage. Les essais 
pilote de ces différents matériels doivent se poursuivre au cours du premier semestre 2003. Les résultats 
des différents tests seront exposés et discutés lors de la réunion des machinistes prévue au printemps 2003 
à Bamako. 



2.1 5. Etude de nouveaux produits et de nouveaux conditionnements (activité n° 1 5) 

Au Mali , des tests de conservation, à température ambiante, de fonio précu it conditionné sous différents 
types d'emballage (polyéthylène, complexe polyéthylène/polypropylène, papier kraft, polyéthylène doublé de 
papier kraft) ont été initiés au LTA de Bamako. Deux types de fonio paddy ont été util isés : un  fonio de San 
et un fon io vrac. Tous deux ont été blanchis avec le décortiqueur GMF et précuits 1 0  à 1 5  min à la vapeur 
dans un couscoussier avant séchage. 

Les deux fonios ainsi précuits · ont été emballés séparément dans chacun des quatre types de 
conditionnements, en quantité suffisante pour que chaque mois une partie du grain soit prélevée pour 
analyse. Les tests sont prévus sur 18 mois et  ont  démarré en août 2002.  A chaque prélèvement, les 
analyses effectuées concernent: 

la présence ou non d 'une odeur de rance 
l'humidité des grains 
l'acidité grasse 
le temps de cuisson 
l'absorption d'eau pendant la cuisson 

Les premiers résultats montrent une déshydratation des grains au cours du stockage, qui sont passés de 8. 7 
% à 3 - 5 % en octobre dernier. Il semble que le complexe polyéthylène/polypropylène retient l'odeur mais 
pas l 'humidité : dès la troisième semaine, une très forte odeur se dégage d u  sachet après ouverture. Ce 
n'est pas le cas des emballages en polyéthylène eUou papier qui laissent échapper l'odeur et l 'humidité. 

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

En Guinée, l'équipe "socio-économie" a mené une enquête à Conakry et à Kindia en décembre 2002 pour : 
Identifier les circuits d'exportation du  fonio et l'organisation de l'approvisionnement, 
Identifier les acteurs, 
Estimer les quantités exportées par an et les lieux d 'exportation 
Identifier les formes de fonio à l'exportation. 

Les enquêtes, réalisées sur la base d'un guide d'entretien, auprès de certaines associations de vendeuses 
de céréales, de l'ONG « Kanya Néma », de personnes ressources (grossistes, collecteurs, . . . .  ) ont montré 
que le circuit d'exportation du fonio est encore informel. 

Les principaux acteurs du circuit d'exportation sont les collecteurs au niveau des marchés (villageois, 
périurbains et urbains), les transformateurs (primaires et secondaires) et les voyageurs (exportateurs). Le 
principal mode d'approvisionnement des exportateurs est le marché. Les commandes sont passées au 
moins un mois à l'avance aux collecteurs et aux transformateurs. De Kindia à Conakry, le fon io est exporté 
vers les USA, la France et le Canada par des voyageurs. Les quantités exportées annuellement à partir de 
Kindia et de Conakry par le port et l'aéroport de Conakry sont estimées entre 5 à 25 tonnes de fon io lavé et 
entre 1 0  à 20 tonnes de fonio précuit. La variété la mieux appréciée pour l 'exportation est la variété 
« Kansambaran » à cause de son parfum, de sa couleur blanche et de son décorticage facile. 

Les enquêtes sur le flux d 'exportation du fonio en Guinée se poursuivent. Dans les autres pays, un 
recensement des opérateurs économiques, exportateurs actuels et  potentiels de fonio vers l 'Europe ou les 
USA sera également fait. Il visera à identifier les interlocuteurs potentiels d'importateurs intéressés. Leurs 
pratiques d'exportation et leurs difficultés seront évaluées lors d'entretiens 

2.1 7. Réunion de coordination n°3 au Burkina Faso 

Cette réunion annuelle qui s'est déroulée à Bobo Dioulasso du 22 au 26 octobre 2001 a fait l'objet d'un 
rapport spécifique 

TROUDE F. ,  CRUZ J.F. ,  2001 . Compte Rendu de la Réunion de Coordination n°3 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). 
Projet CFC/IGG (FIGG/02). Amélioration des Technologies Post-récolte du fonio. CIRAD. Montpellier. 16p + annexes. 

2.18. Mission d'évaluation à mi-parcours 

La mission d'évaluation à mi-parcours devrait se faire dans le courant du premier trimestre 2003. Un expert 
technologue a maintenant été identifié par la FAO et un  expert gestionnaire par le CFC. 

... 
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2.19. Système d'information sur le  fonio 

Dans chaque pays, les institutions partenaires doivent préciser rapidement le contenu qu'elles souhaitent 
donner à cette activité. Lors de la réunion de Bamako de novembre 2002, il a été rappelé que l'état de la 
situation de l'information sur le fonio était à relever par chaque partenaire dans son pays. L'objectif de cette 
action est d'identifier les canaux d'information susceptibles de favoriser la d iffusion des connaissances et 
des technologies mises au point dans le cadre du projet. Ces canaux peuvent être: des services de 
vulgarisation, des projets, des ONG, des Chambres de Commerce, des Organisations Professionnelles, des 
Coopératives, des Groupements, des Journaux et Revues, des Radios, des Chaînes de télévision, etc. 

- Page Web : la page Web sur le fonio est en cours d'élaboration par le CIRAD et devrait être accessible au 
cours de l'année 2003. 

- Base INPhO. Dès leur finalisation lors de la réunion des technologues à Bamako au printemps 2003, les 
différentes recettes seront intégrées dans la base de données INPhO de la FAO. Le projet INPhO (FAO) 
fournira les masques de saisie des informations 

- Publications: une publication sur le fonio devrait être éditée pour le séminaire final pour permettre de 
valoriser les résultats du projet. Chaque partenaire doit commencer à réfléchir aux contributions qu' i l  
souhaite voir publiées. 

- CDRom. Lors de la réunion annuelle de novembre 2002, il a été proposé l 'élaboration d'un CDRom qui 
pourrait être d istribuer à l'occasion du séminaire final et qui rassemblerait les principaux rapports édités dans 
le cadre du projet fonio ainsi que d'autres publications ayant trait au fonio. 

- Radio rurale : Lors de la réunion annuelle de novembre 2002, le superviseur de la FAO a indiqué qu'un 
consultant FAO travaillait à l'élaboration de scripts pour les radios rurales. I l  serait nécessaire de lui fournir 
des éléments et des données de base sur les résultats du projet fonio pour  élaborer une maquette. Le 
superviseur FAO devrait faciliter le contact avec la Coordination Générale afin de préciser le type 
d'information nécessaire à la finalisation de cette opération 

2.20. Campagne d'information des producteurs 

En Guinée, les essais au stade pilote de la batteuse ASSI ont été l'occasion d' informer et de sensibiliser les 
producteurs de différents villages des sous-préfectures de Safatou et Hafia des différents résultats obtenus 
dans le cadre du projet fonio. Même si l'information (et la formation) a essentiellement concerné la 
mécanisation du battage, les autres opérations post-récolte telles que le nettoyage et le décorticage ont 
également été abordées ou présentées. Ces opérations de sensibilisation et d' information des producteurs 
doivent également être développées au Mali et au Burkina au cours de l'année 2003. 

2.21 . Autres activités: Appui-formation des opérateurs (activités N°21 à 26) 

Ces activités concernent l'appui aux transformateurs et aux constructeurs d'équipements (faisabilité de la 
fabrication locale). Elles ont été réalisées par les différents partenaires (IER au Mali, IRAG en Guinée et IRSAT 
au Burkina Faso). Certaines de ces activités concernant notamment la fabrication locale ont été l'objet d'un 
appui CIRAD 1 . 

2.21 .1 . Suivi des essais au stade pilote et appui aux transfonnateurs 

- La Sahélienne à Bamako pour le suivi du décortiqueur GMF02 et du crible rotatif CRM01 

- UCODAL à Bamako pour préparer les essais en milieu contrôlé de l'hydrolift et du laveur contre courant à 
hélices et suivre les essais en milieu réel du canal de vannage associé au décortiqueur GMF 01 

-Transformateur Diallo Abdoulaye à Labé pour les essais au stade pi lote du décortiqueur GMF01 

- Transformatrice Mme Traoré à Bobo Dioulasso (Burkina) pour les essais au stade pilote du décortiqueur 
GMF 02 et du crible CRM02. 

1 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 + annexes 



2.21 .2. Rencontre avec des équipementiers 

En GUINEE 

En Guinée, l ' IRAG a réalisé une mission d'identification des équipementiers à Labé, Faranah, Kindia et 
Conakry. Trois de ces équipementiers ont, à nouveau, été visités à l'occasion d 'une mission d'appui CIRAD 
et IER. 

Centre pilote à Conakry 

Cette entreprise du secteur public ayant un statut autonome est issue d'un projet financé par l'ONUDI devant 
assurer la maintenance industrielle des entreprises quand la plupart des entreprises industrielles étaient 
dans le secteur public. Les bâtiments sont spacieux, le parc des machines est important mais adapté aux 
grosses réparations avec des machines-outils spécifiques (rectifieuses) ou de grande capacité (cisailles, 
rouleuse). Le centre pi lote dispose d'une structure industrielle avec différents services et responsables de 
service : étude, fabrication, etc. 
Le centre a orienté ses activités sur l'équipement agroalimentaire principalement de première 
transformation : décortiqueurs, batteuses, presse à huile de palme. I l  commercial ise ses équipements par 
l'intermédiaire des projets de développement ou d'ONG mais il ne dispose pas d'un réseau commercial. I l  
assure aussi la formation des artisans. I l  travaille à l a  commande et sur devis comprenant main d'œuvre et 
matières. 
L'activité de fabrication est réduite. La seule activité actuelle dans le domaine des équipements est le 
lancement de plate-formes multifonctionnelles (développement régional du projet réalisé au Mali et financé 
par l'ONUDI). En conclusion, le centre pi lote dispose de moyens techniques et de personnels qualifiés mais 
il faudrait relancer l 'activité et assurer la mise en route de l'atelier. 

Atelier Galama à Labé 

Il s'agit d'une coopérative d'artisans comprenant différentes sections telles que forge, mécano-soudure, 
réparation automobile, peinture et menuiserie. La section mécano-soudure assure les modifications des 
pilotes testés dans le cadre du projet Fonio. Les essais en milieu contrôlé de certains matériels sont aussi 
réalisés dans cet atelier. 
Le responsable technique de la coopérative est un ingénieur en génie mécanique ayant une longue 
expérience des équipements de transformation du fonio car i l  a participé à la conception de différents 
décortiqueurs à fonio. 
Le GALAMA ayant été retenu pour le lancement de la fabrication locale du crible rotatif manuel CRMC 02 en 
Guinée, les plans définis dans le dossier de fabrication du crible lui ont donc été transmis. 

Atelier de Kanté à Kindia 

L'atelier de l'artisan Kanté est basé à Kindia sur la route de Conakry. On retrouve l'équipement classique 
d'atelier des artisans modernes permettant de réaliser de la mécano-soudure mais sans tour. L'artisan 
fabrique des décortiqueurs, des batteuses de type IRRI sans dispositif de vannage, et d'autres matériels de 
première transformation telles que des presses à palme. Un malaxeur à noix de palme est actuellement à 
l'étude en collaboration avec l'IRAG avec une version manuelle et une version motorisée. Comme pour tous 
les ateliers artisanaux, l'artisan est la véritable « cheville ouvrière » sans qui rien ne peut se faire ; ce qui est 
pénalisant pour lancer la fabrication de nouveaux matériels. 

Au MALI 

Atelier Diawara Métal Construction à Bamako 

L'atelier Diawara Métal Construction est une PME avec un atelier relativement récent basé à Bamako qui 
s'est spécialisée lors de sa constitution en 1 997 dans la fabrication de portes, de fenêtres et de gril les. 
L'activité « petits équipements de transformation » n'a démarré qu'en 2000 suite à un accord de fabrication 
avec une société française (Ecomat) ayant une longue expérience dans ce type de matériels. Différents 
matériels issus de cette société sont en cours de fabrication : batteuses, décortiqueur à riz, moulin. 
L'entreprise représente aussi une marque de moteurs thaïlandais (EDI). La commercialisation des matériels 
n'est pas encore effective. La fabrication est soignée mais les matériels sont relativement plus chers que 
ceux de la concurrence. L'atelier est équipé pour la mécano-soudure, le travail de la tôle et la mécanique. 

Atelier de l'artisan Goro à Niono 

L'objet de la visite réalisée à Niono (à 350 km au nord de Bamako dans la zone de l'Office du Niger) était de 
connaître la batteuse de type I RRI avec système de nettoyage, appelée batteuse ACIER, fabriquée par un 

•• 
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artisan de Niono. A son compte depuis 1 997, l'artisan était précédemment ouvrier puis technicien de l'atelier 
voisin de fabrication de batteuses Votex où i l  a reçu une formation technique. 
L'opération batteuse a démarré en 1 998 avec un projet ADRAO de transfert de fabrication de la batteuse 
fabriquée au Sénégal. Une première fabrication a été réalisée par l'artisan avec l'appui de l'ADRAO puis la 
batteuse a été testée sur riz. Su ite à ces essais, l 'artisan a renforcé la batteuse {élargissement d'une dizaine 
de centimètres de la largeur du batteur et du système de nettoyage, montage d'une troisième roue, 
renforcement du châssis, des arbres et des paliers). Depuis trois ans, 30 batteuses ont été commercialisées 
et pour cette campagne une trentaine de machines doit être livrée. Le fabricant assure une remise en état 
des machines déjà en service avant la nouvelle campagne. Le prix de la machine est de 3 000 000 FCFA 
sans le moteur. Le fabricant indique qu'elle peut battre 1 00 à 1 50 sacs de riz par jour. 

fig. 7. Vue de la batteuse ACIER à l'atel ier Goro de Niono (Mali) 

Cette machine est une machine lourde mais guère plus encombrante que les autres batteuses de type IRRI 
testées par le projet Fonio. El le est tractée derrière une charrette ou un tracteur. Le poids n'est pas un 
handicap dans la zone de l'office du N iger où le terrain est plat. La largeur p lus importante du batteur et  du  
dispositif de nettoyage peut expliquer le  débit important (indiqué par le  fabricant) de grain battu par la 
machine. Cette machine pourrait convenir pour battre le fonio sous réserve de l'util iser sur des terrains 
relativement faciles d'accès et d 'avoir d'importantes quantités de gerbes à battre pour utiliser son potentiel. 

Atelier de Mod Engineering à Bamako 

C'est un atelier d'artisan installé depuis 4 ans à Bamako en face de la mairie de Korofina. Il fabrique à façon 
des équ ipements agroalimentaires pour des industries avec une grande variété d'équipement réalisé : 
séchoir solaire ventilé, thermosoudeuses, matériels de conditionnement de lait, de jus de fruit, mélangeuses, 
etc. Cet artisan peut être un bon équipementier pour de petites séries de matériels. 

2.21 .3. Appui au constructeurs 

Appui au constructeur IMAF (Mali) pour la fabrication des décortiqueurs GMF 

Des appuis CI RAD ont été apportés au constructeur I MAF dans la réalisation des 3 décortiqueurs GMF02 
réalisés dans le cadre du projet pour les différents partenaires. Par rapport aux précédents plans fournis, 
des modifications de cotes, de développés et de plans ont été spécifiées sur de nouvelles liasses de plans 
fournies à I MAF en novembre 2002. Un appui technique direct en atelier a également été fourni pour la 
réalisation des matériels. 

Appui au constructeur BCN (Mali) 

Des appuis CIRAD et IER ont été apportés au constructeur BCN à Bamako pour la réalisation du crible CRM01 
et des prototypes du laveur à hélice et du dessableur hydrolift. 

Appui au constructeur SGGI (Burkina) pour la fabrication du crible CRM02 

Des appuis CIRAD et IRSAT ont été apportés au constructeur SGGI à Ouagadougou pour la réalisation du 
crible CRM02 
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1 1 1- GESTION DU PROJET 

M. Francis TROUDE, Coordonnateur Général du projet depuis juin 1 999, a fait valoir ses droits à la retraite 
le 31  octobre 2002. Par décision du Directeur du CIRAD/CA, il a été rem placé à ce poste par M .  Jean 
François CRUZ qui avait préalablement assuré la Coordination Régionale du projet à Bamako d'octobre 
1 999 à décembre 2001 . Depuis janvier 2002, la Coordination Régionale du projet est assurée par M .  Djibril 
DRAME, technologue de l'IER/LTA et Coordonnateur National du projet au MALI .  

CONCLUSIONS 

Les activités prévues au document de projet ont globalement suivi le planning prévu sauf pour les essais des 
équipements au stade pilote. La planification de la première phase du projet pendant 2 ans était sans doute 
trop optimiste, car elle était basée sur l'hypothèse que la simple amélioration de matériels existants 
apporterait des solutions appropriées. En fait, il s'est avéré que les équipements existants (avant le projet) 
ne répondaient pas correctement aux besoins et il a fallu concevoir des matériels entièrement nouveaux 
pour mécaniser la plupart des opérations post-récolte. Cela a entraîné un retard d'environ une année 
notamment pour la mise en place des essais au stade pilote. Ces essais, i nitiés pour certains matériels 
(décortiqueurs, canal de vannage et cribles rotatifs) au cours du second semestre 2002, doivent se 
poursuivre jusqu'au printemps 2003. 

Les premiers résultats obtenus sont très prometteurs quant à la qualité du travail réalisé par les différents 
matériels mis au point. I ls montrent que le projet est en passe de résoudre de nombreux problèmes 
techniques de mécanisation post-récolte du fonio. 

L'année 4 du projet portera en priorité sur la poursuite des essais au stade pilote, la fabrication locale des 
équipements, le transfert des technologies aux acteurs et l'appui formation des opérateurs, la diffusion de 
l'information et la promotion du fonio pour permettre la relance de cette filière. 

. 
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Annexe n°1 

Programme de la réunion annuelle de coordination n°4 à Bamako (Mali) 
du 18 au 22 novembre 2002 

Il 





REUNION de COORDINATION N°4 

Bamako - 18-22 novembre 2002 

------------------
P ROG RAM ME 

16 au 18 novembre - Arrivée des Participants 

Lundi 18 novembre - Réunion préparatoire des Coordonnateurs (avec CFC et FAO) 
Modérateur: Jean-français CRUZ, Rapporteurs: Djibril DRAME et Thierno Alimou DIALLO 

9h00 - 9h45 Rapport du Coordonnateur Général sur la gestion du projet avec présentation du rapport 
financier en fin d'Année 3. Vérification de l'état d'exécution des principales recommandations de 
la réunion de Bobo. 

9h45 - 10h30 

1 0h30 - 11 h00 

11 h00 - 13h00 

13h00-14h00 

14h00 - 15h00 
15h00-15h15 

15h15 -17h00 

Rapport du Coordonnateur Régional sur les activités du projet. 
Récapitulatif des rapports techniques et des rapports contractuels disponibles. 
Pause café 

Rapports des Coordonnateurs Nationaux. 
Présentation par groupes d'activités et par pays avec exposé des difficultés rencontrées, les 
dépenses engagées et les recommandations pour l'Année 4. 
Pause déjeuner 

Rapports des Coordonnateurs Nationaux (suite) 
Pause café 

Discussion Générale 
- Observations et recommandations de la FAO et du CFC 
- Cadrage des activités de l'année 4 
- Adoption du programme définitif de la réunion 

Mardi 19 novembre - Revue des Activités (Résultats synthétiques et discussions par groupe d'activités) 
Modérateur: Thierno Alimou DIALLO ; Rapporteurs:Alhadi WEREME et Claude MAROUZE 
Participants : Supervision, coordonnateurs, chercheurs et partenaires du développement 

8h30-9h00 

9h00-10h40 

1 0h40 - 11 h00 

Ouverture de la réunion 
- Mot de bienvenue du Coordonnateur Régional 
- Mot du Coordonnateur Général 
- Discours d'ouverture du Directeur du CRRA 

Activités d'études et essais des équipements 

Les essais au stade pilote (C. MAROUZE) : 10 mn 

Battage 
- Essais de battage en Guinée (F. LOUA) : 1 O mn 
- Essais de battage au Burkina (ZAN GRE) : 1 O mn 
- Essais de battage au Mali (D. DRAME) : 10 mn 
- Discussions et conclusions : 10 mn 

Décorticage -blanchiment 
- Essais de décorticage au Mali (D. DRAME): 10 mn 
- Essais de décorticage en Guinée (F. LOUA): 10 mn 
- Essais de décorticage au Burkina (ZANGRE): 1 O mn 
- Décortiqueur GMF. Les évolutions et la fabrication locale (C. MAROUZE): 10 mn 
- Discussions et conclusions : 10 mn 

Pause café 

Ill 



11 h00 - 13h00 

13h00 - 14h00 
14h00 - 15h00 

15h00 - 15h45 

15h45 - 17h00 

Activités d'études et essais des équipements (suite et fin) 
Nettoyage/triage et lavage/dessablage 
- Crible rotatif - les évolutions (C. MAROUZE) : 10 mn 
- Essais au Mali (D. DRAME): 10 mn 
- Essais en Guinée (F. LOUA): 10 mn 
- Essais au Burkina (ZANGRE): 10 mn 
- Le point sur le lavage/dessablage (C. MAROUZE) : 10 mn 
- Discussions et conclusions : 10 mn 
Séchage 
- Essais de séchage au Mali (D. DRAME): 10 mn 
- Essais de séchage au Burkina (A. WEREME): 10 mn 
- Discussions et conclusions : 10 mn 
Avis de la supervision (FAO): 10 mn 
Conclusions sur les équipements: 10 mn 

Visite du labo d'analyse et des ateliers du LTA 
Pause déjeuner 

Activité Catalogage des variétés 
- Les actions réalisées en année 3 (T.A. DIALLO) : 10 mn 
- Les essais au Mali (SANOGO): 10 mn 
- Bilan et conclusions de l'activité n°3 (T.A. DIALLO): 15 mn 
- Discussions : 10 mn 

Activités - Etudes du produit "fonio" 
- Etude des caractéristiques technologiques et culinaires (Mme Geneviève FLIEDEL): 15 mn 
- Recettes culinaires au Mali (Mme BORE) : 15 mn 
- Nouveaux produits eUou nouveaux conditionnements (D.DRAME) : 15 mn 
- Discussions : 15 mn 

Mercredi 20 novembre - Visites de terrain (transformatrices, constructeurs) 
Modérateurs & rapporteurs: Djibril DRAME et Claude MAROUZE 

9h00 - 13h00 
13h00 - 14h00 
14h00 - 17h00 

Visite aux constructeurs (IMAF, Diawara, BCN) et transformatrices (Mme Sangaré) 
Pause Déjeuner 
Visite aux transformatrices (UCODAL, La Sahélienne) et constructeurs (IMAF) 

Jeudi 21 novembre - Préparation du programme de travail Année 4 

9h00 - 13h00 
13h00 - 14h00 

14h00 - 17h00 

Modérateur: Alhadi WEREME; Rapporteurs : Thierno Alimou DIALLO et Djibril DRAME 

Préparation du programme d'activités et du budget de l'Année 4 par les différents partenaires 
Pause déjeuner 

Présentation du programme année 4 (activités et budget) et discussions. 
Act 4, 5 et 15 : Produit fonio - Etudes technologiques 
Act 8,9 et 16: Etudes socio-économiques 
Act 10 : Formation 
Act 13 et 14 : Amélioration des équipements et essais au stade pilote 
Act 19 et.20: Informations sur le fonio 
Act 21et 22: Appui formation des opérateurs 
Act 23,24,25,26: Fabrication locale, appui aux constructeurs 
Act 28 et 29 : Diffusion, impact 
Act 18 et 32: Missions d'évaluation 
Act 27 et 33 : Réunion finale et Séminaire Régional 
Recommandations FAO 

Vendredi 22 novembre - Conclusions et clôture 

9h00 - 10h00 

10h00 - 10h15 

1 Oh 15 - 11 h30 

Modérateur: Djibril DRAME; Rapporteurs : Alhadi WEREME et Geneviève FLIEDEL 

Présentation des conclusions au Représentant CFC 
préparation de la mission d'évaluation et du séminaire final 
Pause 

Conclusions et clôture 

IV 



Annexe 2 

REUNION de COORDINATION N°4 Bamako, 18 au 22 novembre 2002 

Liste des participants à la réunion technique 
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No 

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

CIRAD-IER-IRAG-IRSAT 

LISTE DES PARTICIPANTS 

NOM & PRENOM($) Fonction - SOCIETE ADRESSE 
1) Partenaires Institutionnels du projet 

01 CRUZ Jean François CIRAD - Coordonnateur CIRAD 34398 Montpellier Cedex 5 - France 
Général du projet fonio Tél : 04 67 61 57 17; fax: 04 67 614444 

jean-francois.cruz@cirad.fr 
02 DRAME Djibril Chercheur IER/Mali IER - BP 258 . Bamako Mali 

Coordonnateur Régional du Tél. (223) 224 16 41 et fax (223) 222 37 75 
projet fonio diibril .dramern)ier.ml 

03 WEREME Alhadi Directeur IRSAT IRSAT - 03 BP 7047 Ouagadougou 03 
Burkina Faso 

04 DIALLO Thierno Alimou IRAG Coordonnateur National IRAG - BP 1523 - Conakry - Guinée 
du projet en Guinée 

05 KULESHOV Andrey Associate Project Manager CFC CFC P.O Box 74656 Amsterdam 1070 BR 
Andrev. Kuleshovrn)common-fund.ora 

06 MAZAUD François Superviseur FAO FAO Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome - Italie 
Francois.Mazaud@fao.ora 

07 Mme KONKOBO Charlotte Socio économiste IRSAT/DTA IRSAT - 03 BP 7047 Ouagadougou 03 
Tél. : (226) 31 53 21 
charlottek2002@vahoo.com 

08 ZANGRE Stéphane Chercheur IRSAT/DM IRSAT - 03 BP 7047 Ouagadougou 
Tél. (226) 31 33 70 
dm@fasonet.bf 

09 LOUA Francis Conseiller technique GALAMA Centre Artisanal GALAMA 
B.p. 164. Labé- Guinée 

10 MAROUZE Claude Chercheur Cl RAD-AMIS Cl RAD/Amis 34388 Montpellier Cedex 5 
Tél : 04 67 61 57 61 ; fax: 04 67 61 44 15 
claude. marouzern)cirad. fr 

11 Mme FLIEDEL Geneviève Chercheur Cl RAD-CA CIRAD 34398 Montpellier Cedex 5 - France 
Tél: 04 67 614441 ; fax: 04 67 614444 
aenevieve. fliede l@cirad.fr 

12 Mme BORE Fanta Chercheur IER/LTA IER - BP 258 Bamako - Mali 
GUINDO Tél. (223) 22416 41; fax (223) 222 37 75 

13 KERGNA Alpha Oumar Chercheur IER/ECOFIL IER - BP 258 Bamako - Mali 
Tél. (223) 221 59 04 ; fax (223) 222 37 75 
aloha. kerana@ier.ml 

14 SANOGO Moussa Sélectionneur IER IER - SRA de Cinzana - Ségou 
Daouda Programme Mil Tél. (223) 2 320 486 

moussa.sanoao@ier.ml 
Il) Invités IER 

15 DEMBELE Boureima Directeur Scientifique de /'/ER /ER - BP 258 Bamako - Mali 
Tél. (223) 223 19 05; fax (223) 222 37 75 

16 DIARRA Lassine Directeur du CRRA de Sotuba IER - BP 258 Bamako - Mali 
Tél. (223) 224 78 53; fax (223) 222 37 75 

17 BERTHE Abou Collège scientifique du CRRA IER - BP 258 Bamako - Mali 
de Sotuba Tél. (223) 223 19 05; fax (223) 222 37 75 

18 Mme CISSE Oumou Chef du Laboratoire de IER- BP 258 Bamako- Mali 
TRAORE Technoloqie Alimentaire IER Tél. (223) 224 16 41; fax (223) 222 37 75 

19 DEMBELE Brahima Chercheur IER - Unité de IER - BP 258 Bamako - Mali 
Ressources génétiques Tél. (223) 222 52 15; fax (223) 222 37 75 

20 TRAORE Amara Kénédougou - Kourignon 

VI 



No NOM & PRENOM($) Fonction - SOCIETE ADRESSE 

Ill) Invités partenaires privés (constructeurs, transformatrices, ONG, ... ) 
21 Moussa TRAORE machiniste formateur artisan, CMDT - Koutiala, Mali 

(via DR CMDT Koutiala) Tél. (223) 640 119 
cmdtkla@afribone.net. ml 

22 Abdou DIOP Directeur Général d'IMAF BP E 3390 Bamako Mali 
Tél. (223) 221 24 93; Fax (223) 222 98 66 

23 Baba Coulibaly Neto Artisan constructeur Association Artisans Commune 11 
(BCN) Marché de Médine Bamako 

24 Monsieur Le Coordonnateur FNAM Marché Médine Bamako 
Coordonnateur de la 
FNAM 

25 Mme Oumou MAÏGA Transformatrice de fruits et BP 2639 Kalaban Cora Est Bamako 
léçiumes et céréales Tél. (223) 73 37 35 

26 Mme SOUMARE Madia Transformatrice de fonio Unité Hipodrome Il Bamako 
SANGARE Yaye Kème Diakité Tél: ( 223) 221-77-72 

27 Mme Coulibaly Aida GIE GFCD Transformation Boulkassoumbougou Rue 470 porte 8 
DIOP céréales et fruits BP : E-2427 Bamako 

Tél : (223) 224 24 62 
28 Amadou SYLLA Représentant du Centre Agro C.A.E Rue 124 porte 310 Korofina Nord BP 34 

Entreprise Bamako 
Tél. (223) 224 11 10 

29 Mme Kadiatou KARAMBE Directrice commercial de la Banankabougou Bamako 
SAHELIENNE Tél. (223) 223 59 00 

30 Oumar COU LI BAL Y Coordonnateur ONG AMPJ B.P. 09 Bamako Mali 
Tél: 221 27 93 
Oumar67@hotmail .com 

31 Mme MAR/KO Fadima Transformatrice Zone industrielle Bamako 
SJBY Directrice de UCODAL Tél. (223) 221 74 67 

32 Mme NIANG Emma Transformatrice, Directrice du BP 278 Bamako 
KOUROUMA Projet Plates formes Tél (223) 675 42 20 

Multifonctionnel/es 
33 Représentantes des Vendeuses Fonio Bord du fleuve face BCEAO Bamako 

vendeuses de fonio au 
bord du fleuve 

34 Monsieur Le Directeur de Constructeur d'équipements Hippodrome Bamako Rue 291 porte 498, Tél. 
DIAWARA METAL (223) 22111 54 
CONSTRUCTION 

VII 



Annexe 3 

REUNION de COORDINATION N°4 Bamako, 18 au 22 novembre 2002 

Allocution de clôture du Coordonnateur Général 

Chers collègues 

Je pense que l'on peut dresser un bilan totalement positif de cette réunion annuelle qui s'est déroulée toute cette 
semaine dans une ambiance de travail très cordiale. 

La présentation des résultats lors de la journée de mardi a permis d'apprécier l'important travail réalisé par chacun 
au cours de l'année qui vient de s'écouler tant sur les aspects de catalogage des variétés que sur la technologie du 
fonio et sur les équipements post-récolte. Je remercie naturellement tous ceux qui ont participé à ces travaux et je 
demande aux Coordonnateurs de Guinée et du Burkina Faso de transmettent ces remerciements aux agents qui 
n'ont pas pu être présents parmi nous durant cette semaine. La journée des visites a permis à chacun de voir 
certaines réalisations concrètes du projet, notamment en matière d'équipements. Au cours de ces journées, nous 
avons ainsi pu vérifier que nous étions sur le point d'avoir résolu les principaux problèmes techniques de 
mécanisation post-récolte du fonio ; Ce qui constituait un des enjeux majeurs du projet. 

Cependant, beaucoup reste encore à faire dont l'essentiel devra être réalisé d'ici juin 2003. Mais j'ai confiance et je 
ne doute pas que les différents spécialistes vont avoir à cœur de réaliser ce qu'ils ont programmé avec sérieux et je 
leur adresse tous mes encouragements. Outre le travail de terrain et les différentes formations prévues, les grandes 
étapes vont concerner: la mission d'évaluation en début d'année 2003, la rencontre des machinistes à Bamako en 
mars prochain et la réunion portant sur la technologie et les recettes culinaires. 

Je rappelle que nous avons prévu qu'une publication sur le fonio sera éditée pour le séminaire final. Elle permettra à 
tous, d'une certaine manière, de valoriser l'important travail réalisé dans le cadre du projet. Je demande donc à 
chacun, en concertation avec son coordonnateur, de commencer à réfléchir et à proposer (et mieux de commencer 
à rédiger !) la ou les contributions qu'il souhaite voir publiée(s) dans ce document. Je souhaiterais qu'un soin 
particulier soit apporté à la rédaction de ces contributions afin qu'elles soient d'une qualité scientifique et technique 
irréprochable. La réunion annuelle, fin 2003, permettra d'harmoniser l'ensemble et de finaliser la préparation du 
séminaire final qui devrait avoir lieu en mars 2004 à Bamako. 

Pour finir, je souhaite naturellement remercier tous les participants pour leur contribution active à cette réunion 
annuelle. Je remercie les différents modérateurs qui ont su organiser les débats et les rapporteurs qui, par leurs 
notes de synthèse vont permettre d'élaborer le rapport de la réunion. 

Je vais conclure en souhaitant au représentant du CFC, au représentant de la FAO, et aux délégations de Guinée, 
du Burkina et du CIRAD un bon voyage de retour et évidemment en renouvelant mes remerciements à l'IER pour 
son accueil sympathique; A la direction du Centre de Sotuba et particulièrement à notre Coordonnateur Régional, 
principal organisateur de cette réunion annuelle qui s'est déroulée dans un esprit de travail et de coopération 
remarquable. 

Je vous remercie 

Jean-François CRUZ 
Coordonnateur Général du Projet 
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Les différents rapports édités au cours de la période 

DRAME D., CRUZ J.F., DIALLO T.A., SONG., 2002. Rapport Annuel des activités 0uillet 2001 à juin 
2002) n°6/02. Projet CFC/IGG - (FIGG/02) : Amélioration des technologies post-récolte du fonio. 
CIRAD-IER-IRAG-IRSAT. Bamako. Mali. Septembre 2002. 26p + annexes 

CRUZ J.F., DRAME D. 2002. Compte Rendu de la Réunion de Coordination N°4 à Bamako (Mali). 
Projet CFC/IGG (FIGG/02). Amélioration des Technologies Post-récolte du FONIO. CIRAD. 
Montpellier. Novembre 2002. 16p + annexes 

OUATTARA M., GRABULOS J., FLIEDEL G. 2002. Blanchiment mécanique et traditionnel du fonio. 
Effet sur le comportement à la cuisson, comparaison variétale. Projet CFC Amélioration des 
Technologies Post-récolte du Fonio. CIRAD. Montpellier. France. 54p + annexes 

DIALLO T.A. 2002. Rapport sur le monitoring-tour des sélectionneurs. Projet CFC Amélioration des 
Technologies Post-récolte du Fonio. Activité 3: Catalogage des variétés. IRAG. Guinée. 5p. 

MAROUZE C. 2002. Fabrication locale d'équipements de transformation du fonio. Compte rendu de 
missions au Mali et au Burkina-Faso. Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio. 
Activités 23 à 26. CIRAD/Amis N°42/02. Juillet 2002. P + annexes 

MAROUZE C., BROUAT J., DRAME D. 2002. Dossier de Fabrication du crible rotatif manuel, version 
courte (CRMC02). Projet CFC Amélioration des Technologies Post-récolte du Fonio. Activités 23 à 
26.CIRAD-Amis N°/02. Juillet 2002 
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Liste indicative 1 

Mali 

IER Laboratoire de Technologie Alimentaire 
- DRAME Djibril : technologue et Coordonnateur Régional 
- Mme BORE Guindo : technologue 

IER Economie des Filières 
- KERGNA Alpha Oumar: agro-économiste 

IER Production végétales 
- SANOGO Moussa Daouda, sélectionneur 

CMDT 
- TRAORE Moussa : formateur machiniste 

Guinée 

IRAG 
- DIALLO Thierno Alimou: sélectionneur et Coordonnateur National 
- SAKHO Souleymane : agro machiniste 
- CHALOUB Youness: responsable de l'équipe "recherche-système" 

DNA 
- KOUY A TE Souraghata : agro-mécanicien 
- LOUA Francis : agro-mécanicien GALAMA 

Burkina 

IRSAT Division Mécanisation 
- SON Gouyahali : agro-mécanicien et Coordonnateur National 
- KAMBOU Sié Mathieu : agro-mécanicien 
- ZANGRE Stéphane: agro-mécanicien 

IRSAT Division Technologie Alimentaire 
- M.DIAWARA Bréhima: Directeur des Programmes de l'IRSAT 
- Mme KONCOBO-YAMEOGO Charlotte : sociologue, 
- M. KARIMOU Rachidi : économiste 

IRSAT Division Energie 
- M. WEREME Alhadi : spécialiste séchage 

INERA 
- M. DA Sansan : Chef programme Céréales Traditionnelles 

France 

CIRAD/CA 
- M. CRUZ Jean-François : Coordonnateur Général 
- Mme FLIEDEL Geneviève : technologue 
- M. GRABULOS Joël : technicien 

CIRAD/AMIS/GPE 
- M. MAROUZE Claude : agro-mécanicien 
- M. THAUNAY Patrice: bureau d'études 

Cl RAD/AMIS/SEA 
- M. BRICAS Nicolas: Spécialiste« Socio-économie de l'alimentation». 

1 1 Liste non exhaustive car de nombreuses collaborations temporaires sont possibles 
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COMMON FUND FOR COMMODITIES 
P.O.Box 74656 
1070BR Amsterdam - The NETHERLANDS 
Email : andrey.kuleshov@common-fund .org 

FOOD and AGRICULTURE ORGANIZATION 
of the UNITED NATIONS 
Viale delle Terme di Caracalla 
1-00100 Rome - ITALIE 
Email : Francois.Mazaud@fao .org 

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE 
B.P. 258 - Bamako - MALI 
Laboratoire de Technologie Alimentaire 
Coordonnateur Régional du projet: DRAME Djibril 
Tél : (223) 24 18 29 ; Fax: (223) 22 37 75 
Email : djibril.drame@ier.ml 

INSTITUT DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE GUINEE 
B.P. 576 - Conakry - GUINEE 
Centre de Recherche Agronomique de Bareng 
Coordonnateur National du projet : DIALLO Thierno Alimou 
Tél: (224) 52 62 87; Fax: (224) 42 57 58 
Email : irag@mirinet.net.gn 

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

CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN 
RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT 
Département des Cultures Annuelles 
Coordonnateur Général du projet : CRUZ Jean-François 
CIRAD, 34398 Montpellier Cedex 5 France 
Email : jean-francois.cruz@cirad.fr 
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