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1. Description 
 

1.1. Nom du bénéficiaire du contrat de subvention:  
Cirad - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial. Registration No. 331 596 270 
42, rue Scheffer 
75116, Paris, France 
Tel : +33 1 53 70 20 45 ; Fax : +33 1 53 70 20 34 ; E-mail : pdg@cirad.fr 
 

1.2. Nom et fonction de la personne de contact:  

Cruz Jean-François, (jean-francois.cruz@cirad.fr) 
Cadre scientifique Cirad, Département Persyst, UMR Qualisud 
 

1.3. Nom des partenaires de l’Action:  
Partenaire 1 : 
Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG), Conakry, Guinée 
Béavogui Famoï, Directeur Général de l’IRAG (beavoguifamoi@gmail.com) 

Partenaire 2 : 
Institut d’Economie Rurale (IER), Bamako, Mali 
Mme Coulibaly Salimata Sidibé, Chef du LTA/IER (salimatas3@gmail.com) 

Partenaire 3 : 
Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) Ouagadougou, Burkina.  
Diawara Bréhima, Directeur de l’IRSAT (dirsat@fasonet.bf) (b.diawara@yahoo.fr) 

Partenaire 4 : 
Ecole Supérieure Polytechnique/Université Cheikh Anta Diop (ESP/UCAD), Dakar Fann, Sénégal. 
Kébé Cheikh Mouhamed Fadel (cmkebe@gmail.com) 

 

1.4. Intitulé de l’Action: 
Amélioration de l’après récolte et valorisation du fonio en Afrique (Aval Fonio) 
 

1.5. Numéro du contrat: AURG/161/2012 
 

1.6. Date de début et date de fin de la période de reporting: 

Décembre 2012, décembre 2013 

1.7. Pays ou région(s) cible(s): 

Guinée, Mali, Burkina, Sénégal (et Burundi) 
 

1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles1 (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d’hommes): 

Bénéficiaires finaux : Acteurs de la filière fonio en Afrique et particulièrement les femmes 

Groupes cibles Producteurs du Fouta Djalon (Guinée) – Groupements de femmes et PME 
transformatrices au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal - Equipementiers locaux. Systèmes 
Nationaux de Recherche en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal (et au Burundi) 

1.9. Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées (si différent du point 1.7): 
Guinée, Mali, Burkina, Sénégal 

                                                
1  Les “groupes cibles” sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau 

de l’objectif du projet, et les “bénéficiaires finaux” sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau 
de la société ou d’un secteur. 

mailto:pdg@cirad.fr
mailto:jean-francois.cruz@cirad.fr
mailto:beavoguifamoi@gmail.com
mailto:salimatas3@gmail.com
mailto:dirsat@fasonet.bf
mailto:b.diawara@yahoo.fr
mailto:cmkebe@gmail.com
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1.10. Structure de l’action 

L’Action qui s’appuie sur la complémentarité des partenaires et sur leur connaissance des terrains 
d’intervention est organisée en 5 workpackages (WP) détaillés ci-dessous et représentés 
schématiquement en figure 1 où apparaissent aussi les groupes cibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Schéma des workpackages 
 
Les principales activités sont illustrées par le diagramme suivant (figure 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Diagramme des principales activités de l’Action 
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2. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l’Action 
 

2.1. Résumé de l'Action 
Le projet Aval Fonio a été signé à l'Union Africaine à Addis Abeba le 17 décembre 2012.  

Les contrats avec les 4 partenaires du projet ont été préparés, discutés et finalisés durant les mois de 
janvier et février 2013 et les contrats signés au début du mois de mars 2013. 

Le lancement du projet avait initialement été prévu à Conakry en Guinée du 19 au 22 mars 2013. 
Mais les graves événements qui se sont déroulés en Guinée au début du mois de mars ont contraint la 
Coordination à ajourner ce lancement et à le reporter au mois d’avril au Sénégal. 

La réunion de démarrage et les premiers ateliers des différents workpackages ont eu lieu à Dakar au 
Sénégal du 15 au 19 avril 2013. Ces rencontres ont réuni une quarantaine de participants, dont des 
chercheurs et des agents administratifs venant du Burkina Faso, du Burundi, de France, de Guinée, du 
Mali et du Sénégal ainsi que des acteurs de la filière, principalement des transformatrices, et des 
partenaires de la recherche.  

En Guinée, les activités du WP1 : Analyse des systèmes de production et des systèmes post-récolte 
ont été réalisées dans 10 gros villages du Fouta Djalon. Pour le WP2 : Mécanisation des techniques 
post-récolte, les parcelles d’essais nécessaires aux tests de mécanisation (récolte, battage, nettoyage) 
ont été mises en culture au Centre IRAG de Bareng (Fouta Djalon) en juillet 2013. Pour faire le point 
sur ces différentes activités avec le partenaire IRAG, la coordination du projet avait prévu de se rendre 
en Guinée en septembre 2013 mais cette visite a dû être annulée, à la demande de l’IRAG, en raison de 
l’insécurité générée par la tenue des élections législatives locales. Cette mission de coordination a été 
reportée en 2014. Les premiers tests de récolte et de battage mécaniques ont eu lieu au Centre IRAG 
de Bareng (Guinée) entre le 10 et le 30 novembre avec la participation du Cirad. Certains essais de 
nettoyage n’ont pas pu être réalisés car les équipements (canal de vannage et crible) fabriqués au Mali 
n’ont pas pu être fabriqués et livrés à temps. 

Concernant le WP3 : Amélioration des techniques de transformation et de stabilisation, les 
premières études de lavage dessablage ont été initiées à Montpellier durant l’été 2013 (Stagiaire Cirad) 
et des 2 importantes missions sur le séchage ont été réalisées par l’ESP UCAD au Sénégal Oriental et 
à Kayes (Mali) pour l’une et pour l’autre à Bamako (Mali) en collaboration avec l’IER. L’année 2013 
a été consacrée à la sélection des séchoirs (notamment du séchoir serre) et au choix minutieux de 
l’instrumentation. Il est à noter qu’en raison de la crise sécuritaire qu’a connue le Mali en 2013, la 
coordination du projet n’a pas été autorisée à se rendre dans ce pays pour y rencontrer le partenaire 
IER. Le bon déroulement des activités au Mali s’en est trouvé retardé. Cette situation devrait évoluer 
favorablement en 2014. 

Pour le WP4 : Processus d’innovation dans les petites industries de transformation, une étudiante de 
l’IRC-SupAgro Montpellier a fait une étude sur l’analyse des processus d’innovation dans la 
transformation du fonio au Burkina Faso. Elle a été encadrée par l’IRSAT et le Cirad (mission 
d’appui Cirad au Burkina en juin 2013). Un atelier des WP 3&4, réalisé à Ouagadougou au Burkina 
Faso du 18 au 22 novembre 2013, a permis de faire le point sur l’état d’avancement des activités de 
ces deux workpackages. 

Pour le WP5, la coordination a organisé la réunion de démarrage et les premiers ateliers en avril 2013 
à Dakar (Sénégal) et la réunion des WP3&4 qui a eu lieu à Ouagadougou (Burkina Faso) à la mi-
novembre 2013. Le site Web du projet a été mis en ligne (version française et version anglaise) en 
septembre 2013 (http://aval-fonio.cirad.fr/). Un poster sur le fonio a été réalisé pour être présenté dans 
un séminaire international SYAL au Brésil. Une formation à la conception d’équipement a été faite à 
L’ESP-UCAD en septembre 2013. Un rapport intermédiaire a été envoyé à l’Union Africaine en 
octobre 2013, à l’occasion de la mission de suivi du projet Aval Fonio effectuée par l’Union Africaine 
au Sénégal (partenaire ESP-UCAD) début novembre 2013. 

http://aval-fonio.cirad.fr/
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English summary 
The Aval Fonio project was signed at the African Union in Addis Ababa on December 17, 2012. 

Contracts with the 4 partners in the project were prepared, discussed and finalized during the months 
of January and February, 2013 and the contracts signed at the beginning of the month of March 2013.  

The kick off meeting of the project was originally planned in Conakry in Guinea from 19 to 22 March 
2013. But the grave events which have occurred in Guinea in early March have forced Coordination to 
postpone this kick off meeting this launch and to organize it in April in Senegal.  

The kick off meeting and the first workshops of the workpackages took place in Dakar (Senegal) from 
15 to 19 April 2013. These meetings were attended by some forty people, including researchers and 
administrative officers from Burkina Faso, Burundi, France, Guinea, Mali and Senegal as well as 
actors of the commodity chain, mainly processors (women groups), and partners of research. 

In Guinea, the activities of WP.1: Analysis of production and post-harvest systems were conducted in 
10 large villages of Fouta Djalon. For WP2: Mechanization of post-harvest techniques, the test plots 
necessary for tests of mechanization (harvesting, threshing, cleaning) have been put into culture at the 
Centre IRAG of Bareng (Fouta Djallon) in July 2013. To analyse the state of running of these 
different activities with the partner IRAG, the coordination of the project had planned to visit in 
Guinea in September 2013, but this visit had to be cancelled at the request of the IRAG, due to the 
insecurity generated by the holding of the local elections. This mission of coordination has been 
postponed in 2014. The first tests for mechanical harvesting and threshing took place in the Centre 
IRAG of Bareng (Guinea) between 10 and 30 November with the participation of the Cirad. Some 
cleaning tests could not be performed because equipment (winnowing channel and rotating sieve) from 
Mali could not be manufactured and delivered on time.  

Concerning the WP3: Improvement of processing and stabilisation techniques, first washing and 
desanding studies have been initiated in Montpellier during the summer 2013 (Cirad trainee) and 2 
important missions on drying were conducted by ESP UCAD in Senegal and Kayes (Mali) for one and 
the other in Bamako (Mali) in collaboration with the IER. The year 2013 was devoted to the selection 
of dryers (mainly greenhouse dryer) and the careful choice of instrumentation It should be noted that 
due to the security crisis in Mali in 2013, the coordination of the project was not allowed to travel to 
this country to meet the IER partner. So, the smooth running of the activities in Mali was delayed. 
This situation should evolve favorably in 2014.  

For WP4: The innovation process in processing small enterprises, a student from the IRC-SupAgro 
Montpellier made a study on the analysis of innovation processes in the processing of fonio in Burkina 
Faso. She was supervised by IRSAT and Cirad (Cirad support mission in Burkina Faso in June 
2013). WP 3 & 4 workshop, organized in Ouagadougou, Burkina Faso from 18 to 22 November 
2013, allowed to analysing the state of progress of the activities of these two workpackages. 

Concerning the WP5, the project coordination has organized the kick off meeting and the first 
workshops in April 2013 in Dakar (Senegal) and the WP3 & 4 meeting which took place mid-
November 2013 in Ouagadougou (Burkina Faso). The project Web site has been online (French and 
English versions) in September 2013 (http://aval-fonio.cirad.fr/en). A poster on fonio was designed to 
be presented in the international seminar SYAL in Brazil. A training course about design of equipment 
was made at the ESP-UCAD in September 2013. An interim report was sent to the African Union in 
October 2013, to help the experts of the monitoring mission of Aval Fonio project in Senegal (partner 
ESP-UCAD) in November 2013. 
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2.2. Activités et résultats 
Les activités du contrat réalisées ou initiées pendant la période considérée sont les suivantes. 

2.2.1. WP1 : Analyse des systèmes de production et des systèmes post-récolte 
Les activités de ce workpackage sont coordonnées par Dr Béavogui Famoï (IRAG) 

Activité 1.1. Typologie des exploitations productrices et des systèmes post-récolte associés 
Cette activité est coordonnée par Dr Béavogui Famoï (IRAG). 

 Réalisation d’enquêtes  

L’analyse des systèmes de production et des systèmes post-récolte du fonio se déroule à deux niveaux 
- Niveau village  
- Niveau exploitation (producteurs)  

L’étude a débuté par l’élaboration des questionnaires (enquête village et enquête producteurs), la 
formation de 11 enquêteurs, le choix des communes rurales et village et le test des questionnaires. 
Les enquêtes et observations sur les systèmes de production et systèmes post-récolte ont ainsi été 
initiées dans les préfectures et villages suivants : 

Tableau 1. Liste et caractéristiques des villages enquêtés 

Préfecture Village Caractéristiques Point particulier 
Mamou Boulivel (Kouaba sia) en montagne et vallonné  
Dalaba Mitti en montagne et vallonné  

Pita 
Hindé en plaine avec test de batteuse 
Mangol en plaine avec test de batteuse 
Horè Oury en montagne  

Labé 

Dalein en montagne  
Daara en plaine  avec test de batteuse 
Kouraba  en plaine avec test de batteuse 
Sèghen en montagne avec des plaines  

Koubia Pilimini sol gravillonnaire avec bowé   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Champs de fonio en plaine et en coteaux au Fouta Djalon (© Irag) 
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Les sites de l’étude se situent en majorité dans des plaines et sur les coteaux ou en montagne. Dans 
tous les villages concernés où vivent près de 40 000 personnes (dont 58% de femmes), les champs de 
fonio se retrouvent pour la plupart en dehors des tapades2.  

Les premiers résultats des enquêtes réalisées au niveau village, montrent que le fonio est la principale 
culture en termes de superficie dans la zone d’étude avec 80% suivie du riz (20%) et du maïs (3%) et 
on cite également les pommes de terre, le manioc et l’arachide. Comme culture pour l’alimentation des 
producteurs, le fonio occupe la deuxième place après le riz mais loin devant le maïs. 

Les enquêtes au niveau des producteurs continuent et la saisie et le traitement des données recueillies 
est en cours. 
 

Activité 1.2. Principales contraintes auxquelles sont soumis les producteurs et perspectives  
Cette activité n’est pas initiée sur la période 

 

2.2.2. WP2 : Mécanisation des techniques post-récolte du fonio  
 
Les différents tests réalisés dans le cadre de ce workpackage sont placés sous la responsabilité de 
Thierno Alimou Diallo (IRAG) et Patrice Thaunay (Cirad), co-responsables du WP2. 
 
Activité 2.1 Mécaniser la récolte du fonio  
Pour les essais de récolte mécanisée, 2 parcelles d’essais ont été mises en culture avec 2 principales 
variétés de fonio choisies par l’IRAG. Une première parcelle de 1.6 ha a été ensemencée avec la 
variété semi-tardive « Rané » (variété intermédiaire à 110 jours). La seconde parcelle de 1.4 hectare a 
été semée avec la variété précoce de 90 jours « Nathia ».En bout de parcelle, 0.25 ha ont été semés en 
« Konso », variété tardive de plus de 130 jours. La mise en place des parcelles a été réalisée début 
juillet 2013. Les variétés et la date de semis (juillet 2013) ont été choisies de manière à ce que la 
récolte puisse être réalisée en novembre. Pour la récolte, les parcelles seront divisées en lots récoltés 
soit manuellement soit à la motofaucheuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Parcelle de fonio semée avec la variété Rané (© P. Thaunay, Cirad) 

Comme prévu lors de la réunion de démarrage du projet, une motofaucheuse a été acquise par l’IRAG. 
Il s’agit du modèle de faucheuse à riz (RA 175 A) d’une puissance de 6,7 ch. (5 KW) fabriqué par 
Dynamic Agro Industrie à Conakry. Une autre motofaucheuse, modèle JD 170 F de Dynamic Agro-
Industrie a également été mise à disposition pour les essais.  

                                                
2 Tapade : Concession enclose au cœur de l’exploitation agricole au Fouta Djalon en Guinée. Le mot tapade 
est un terme franco-guinéen qui viendrait du portugais tapar : fermer.  
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 Figure 5. Les motofaucheuses à riz testées sur fonio (© P. Thaunay, Cirad) 
 

Les premiers essais de récolte mécanique du fonio réalisés avec différents réglages ont montré que les 
motofaucheuses ne permettent pas une récolte correcte du fonio. Seuls quelques résultats intéressants 
ont pu être observés sur une courte distance (quelques mètres) lorsque les tiges se présentent bien 
droites devant la machine. Mais le fonio à maturité subit un phénomène très important de verse où la 
plupart des tiges sont couchées sur le sol. La barre de coupe actuelle des motofaucheuses ne permet 
pas le relevage correct des pailles versées et on observe la formation de bourrage au-dessus de la barre 
de coupe et en sortie du convoyage des pailles.  

Ces motofaucheuses de fabrication locale sont intéressantes car elles sont assez simples de conception, 
faciles à conduire et d’un investissement relativement modéré. Mais pour qu’elles soient mieux 
adaptées à la récolte mécanique du fonio, il apparait indispensable d’améliorer considérablement le 
système barre de coupe par la mise en place d’un système de relevage efficace et d’un système de 
convoyage des pailles performant. C’est à ces tâches que doivent s’atteler les chercheurs et techniciens 
de l’IRAG et du Cirad pour la réalisation de nouveaux essais de récolte en novembre 2014.  

Activité 2.2. Adapter des batteuses et des nettoyeurs  

 Batteuses 
Une mission a été effectuée par l’équipe fonio de l’IRAG Bareng dans différentes régions de Guinée 
pays pour identifier des petites batteuses qui seraient susceptibles d’être adaptées au fonio. Une petite 
batteuse a été retenue à la coopérative de mécanisation Comfar de Faranah (Haute Guinée) et des 
premiers tests ont été réalisés sur place à Faranah durant la mission Cirad-IRAG de novembre 2013. 

Cette petite batteuse étant à l’origine destinée au battage du riz et à l’égrenage du maïs, il a été 
nécessaire de régler la vitesse de rotation du batteur pour la tester sur fonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6. La batteuse Comfar (© P. Thaunay, Cirad) 
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Deux premiers essais de battage du fonio ont pu être réalisés et ont permis d’obtenir un débit 
d’environ 150 kg/h avec une qualité de battage jugée satisfaisante. Par contre le système de nettoyage, 
très succinct, s’est avéré totalement inefficace. Une option a été prise par l’IRAG pour acquérir cette 
machine et la tester au centre IRAG de Bareng au cours de la campagne 2014. 

Une autre petite machine a été acquise par l’IRAG et transportée au centre IRAG de Bareng pour y 
être testée. Il s’agit d’une petite batteuse à « pailles tenues », de fabrication chinoise (modèle 5TG), 
commercialisée pour le battage du riz paddy. La machine est de fabrication assez sommaire (tôles 
fines notamment). L’opérateur tient les gerbes et les présente à un batteur à boucle entrainé en rotation 
par un moteur thermique comme cela est illustré en figure 7. Le produit battu est récupéré au niveau 
d’un cyclone placé sur le côté de la machine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7. La batteuse à pailles tenues d’origine chinoise (© P. Thaunay, Cirad) 

 
Les premiers essais de battage ont été réalisés en utilisant des gerbes de la variété « Nathia » récoltées 
manuellement sur les parcelles d’essais de l’IRAG. Les résultats ont donné un débit relativement faible 
(inférieur à 40 kg/h), ce qui est assez courant avec ce principe de battage, mais avec un pré-nettoyage 
satisfaisant et peu de pertes de grains. 

Des essais complémentaires seront réalisés lors de la prochaine campagne pour étudier dans quelle 
mesure le débit pourrait être augmenté tout en conservant une bonne qualité de battage et de pré-
nettoyage. 

Enfin, la batteuse ASSI, acquise par l’IRAG en 2001 dans le cadre du premier projet fonio financé par 
le CFC, devrait être remise en état pour la prochaine campagne d’essais. Il apparait indispensable de 
l’équiper à nouveau d’un moteur thermique et d’un jeu de grilles adaptées au fonio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. La batteuse ASSI du projet CFC Fonio (© J-F Cruz, Cirad) 
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  Nettoyeurs 
Le tarare Alvan Blanch dont dispose l’IRAG depuis des années a été remis en état de marche pour 
permettre la réalisation d’essais de nettoyage du fonio paddy. Il s’agit d’un équipement manuel 
comprenant un ventilateur, une trémie et un caisson de nettoyage à mouvements alternés avec deux 
grilles disposées horizontalement et une troisième grille inclinée qui permet d’éliminer les particules 
plus petites que les grains. Les grains tombent de la trémie sur les grilles horizontales qui sont 
ventilées par un flux d’air horizontal produit par le ventilateur. Le déplacement du produit sur la table 
est favorisé par le mouvement alternatif plan des grilles qui provoque en même temps la séparation, les 
pailles sont entraînées alors que les grains passent au travers des deux premières grilles. Après 
nettoyage, les produits séparés sont dirigés vers des orifices de sortie qui permettent leur récupération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (© J-F Cruz, Cirad) (© P. Thaunay, Cirad) 

Figure 9. Le tarare Alvan Blanch et les essais de nettoyage du fonio à l’IRAG 

Lors des essais réalisés à l’IRAG en milieu contrôlé, le débit moyen atteint a été supérieur à 200 kg/h 
pour une vitesse moyenne de rotation de la manivelle supérieure à 70 tr/min. Certains essais ont même 
permis d’atteindre 400 kg/h mais avec un taux d’impuretés qui reste parfois élevé.  

Pour la réalisation de nouveaux essais, il apparait indispensable de motoriser l’équipement et à terme 
de l’équiper de roues pour faciliter son déplacement. 
 
Un canal de vannage et un crible rotatif ont été achetés, par l’intermédiaire du Cirad, au constructeur 
IMAF de Bamako (Mali), pour être livrés à l’IRAG en Guinée. Ces matériels qui ont été fabriqués à 
l’automne 2013 n’étaient pas encore disponibles lors de la mission Cirad de novembre 2014 et n’ont 
été livrés au Centre IRAG de Bareng qu’en janvier 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (© C. Marouzé, Cirad) (© IMAF) 

Figure 10. Le canal de vannage et le crible rotatif fabriqués par IMAF 
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Des premiers essais de prise en main des équipements ont été réalisés avec 100 kg de fonio paddy sur 
les 2 équipements. Quelques problèmes de bourrage ont été observés sur le canal de vannage avec du 
fonio paddy comportant de nombreuses impuretés (pailles). Dans les prochains mois, des essais de 
mesure de débit vont être réalisés avec du fonio paddy tout venant et des essais plus complets seront 
effectués en novembre 2014 au cours de la nouvelle campagne. 

2.2.3. WP3: Amélioration des technologies de transformation et de stabilisation du fonio 

Activité 3. Mise au point des procédés de lavage et de dessablage du fonio 
La première tâche de l’activité 3 concerne la Recherche des pistes d'amélioration et l’analyse des 
fonctions des équipements de lavage-dessablage. Pour obtenir un fonio de qualité après décorticage 
et blanchiment, il est indispensable d’éliminer tout le son et le sable en lavant les grains plusieurs fois ; 
ce qui accroît la durée et la pénibilité du travail nécessaire à la transformation. Ces opérations, 
effectuées sur le fonio blanchi, sont deux opérations successives qu’il faut bien distinguer même si 
elles sont souvent confondues sous le terme générique de lavage. 

 Rappel  

Le lavage, parfois aussi qualifié de « prélavage », consiste à éliminer les particules étrangères et les 
sons qui restent collés aux grains de fonio après le décorticage/blanchiment et le vannage/tamisage. 
Effectué par les femmes, il est traditionnellement réalisé en brassant le fonio à la main dans de grandes 
bassines remplies d’eau. Les sons et les particules légères sont évacués avec l’eau chargée 
surnageante.  

Le dessablage consiste à éliminer les grains de sable présents dans les grains de fonio blanchi par de 
nombreuses opérations successives de séparation réalisées à l’aide de calebasses.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Lavage du fonio (© J-F Cruz, Cirad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dessablage du fonio (© P. Thaunay, Cirad) 
 

Figure 11. Lavage et dessablage traditionnels 

Dans le cadre du WP4, des observations de lavage et dessablage traditionnels ont été réalisées à l’été 
2013 auprès de 6 petites entreprises au Burkina Faso (stage de Mlle Charlotte Martin). Les résultats 
confirment que la quantité d’eau nécessaire à la réalisation de ces opérations est importante (en 
moyenne 10 l/kg) et que le nombre de dessablage est élevé (de 5 à 9 selon les PME). 
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 Etude du lavage  

En 2001, dans le cadre du projet CFC Fonio, le Cirad avait conçu un prototype de laveur à hélice 
selon le schéma ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 12. Schéma du laveur à hélice conçu par le Cirad (© C. Marouzé & P. Thaunay, Cirad) 

 
Le laveur est constitué d’un cylindre à hélice incliné, alimenté en grains à laver dans la partie basse 
et en eau de lavage dans la partie haute. La rotation du cylindre à hélice permet le brassage et la 
remontée des grains en partie haute. L’eau introduite qui se charge progressivement en impuretés est 
évacuée en partie basse. Sur le premier prototype (tube ø 30 cm), des débits de 30 à 50 kg/h ont été 
obtenus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laveur à hélice au Cirad (© C. Marouzé)  Prototype réalisé au Mali (© C. Marouzé) 
 

Figure 13. Les prototypes du laveur à hélice 

Un premier prototype a été mis en fabrication en 2002 au Mali par l’artisan BCN mais sans être 
totalement fonctionnel et les tests complets n’ont pas pu être réalisés. 
 
Pour sa part, l’IER/LTA a identifié en 2013 plusieurs prototypes de laveurs développés au Mali : 

- Un laveur d’une capacité de 60 kg de fonio proposé par la société MOD Engineering. Cet équipement 
est déjà installé dans une petite entreprise de Bamako « Dado production ». 

- Des laveurs d’une capacité de 10 à 15 kg de fonio (avec 100 l d’eau !), à fonctionnement manuel, 
proposés par l’artisan Nana Philomène. 

Bien que ces machines soient présentées comme des laveurs/dessableurs par leurs constructeurs, les 
premières observations faites par le LTA semblent conclure qu’il s’agit plutôt de simples laveurs car 
« le sable reste toujours présent dans le fonio lavé ». 
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 Laveur Mod Engineering (© F. Guindo, IER) Laveur Nana Philomène (© F. Guindo, IER) 

Figure 14. Les prototypes de laveurs identifiés par le LTA à Bamako 

Des premiers tests de la laveuse MOD Engineering ont été réalisés par l’IER/LTA dans la petite 
entreprise « Dado production » de Bamako. Les essais ont porté sur le lavage de lots de 40 kg de 
fonio décortiqué et blanchi. Les premiers résultats montrent que la quantité d’eau nécessaire au 
lavage est d’environ 40 l alors qu’elle est de près de 150 l pour le lavage manuel. Ce lavage 
mécanique réduit considérablement la pénibilité de l’opération et il permettrait, d’après les 
opératrices, d’obtenir un fonio plus propre (plus blanc) que le lavage manuel.  

L’IER/LTA prévoit d’acquérir rapidement une laveuse Mod Engineering pour réaliser des tests 
comparatifs au niveau du laboratoire de Sotuba et confirmer les premières observations obtenues au 
niveau de la petite entreprise « Dado production ».  

 Etude du dessablage 

Un état de l’art des procédés de lavage-dessablage a été réalisé par le Cirad à Montpellier dans le 
cadre d’un stage réalisé par un étudiant (Blanc N.) de l’université de Montpellier 2, Master de 
Mécanique - Conception et Développement de Produits Industriels. Il a été complété par l’analyse du 
procédé traditionnel réalisée au Burkina Faso en collaboration avec l’activité 5.1 (stage Mme Martin 
C.). Les résultats ont été consignés dans un rapport :  

Blanc N. 2013. Recherche et étude de principes permettant le lavage et dessablage du fonio. Master 1 de 
mécanique. Université de Montpellier 2. Cirad. Montpellier, France. 58 p. + annexes  

Des échantillons ont été collectés au niveau de petites entreprises de transformation du fonio au 
Burkina Faso pour réaliser une caractérisation physique des grains de fonio et de sable.  

- Profils granulométriques 

Le Cirad a étudié le profil granulométrique des grains de fonio et de sable dans un échantillon de 6 
kg rapporté du Burkina Faso. L’analyse montre que la taille des grains (fonio ou sable) varie de 0 à 
900 µm. La taille des grains de fonio blanchi est en majorité de 600 à 800 µm (73%) et dans une 
moindre mesure de 315 à 600 µm (24%) alors que la taille des grains de sable est, à l’inverse, en 
majorité de 315 à 600 µm (58%) et dans une moindre proportion de 600 à 900 µm (29%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 15. Profils granulométriques du fonio et du sable 
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Le sable représente 3% de la masse total de l’échantillon et 70% du sable est éliminé lors du premier 
dessablage et plus de 95% à l’issue du 3ème dessablage. 

Les écarts de densité importants entre le fonio et le sable (1,2 vs 2,7) et de vitesse de sédimentation 
(40%) militent pour une séparation par voie humide plutôt que par voie sèche.  

- Conception d’une maquette de dessableur 

Après étude, les principales pistes de séparation par voie humide qui semblent intéressantes sont 
«l’hydrolift » et « l’hydrocyclone ». 

En 2001, dans le cadre du projet CFC Fonio, le Cirad avait déjà conçu un prototype d’hydrolift selon 
le schéma ci-dessous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16. Schéma de l’hydrolift 
 

L’hydrolift testé avait permis d’éliminer jusqu’à 90 % des 
sables mais cela avait été jugé insuffisant pour supprimer 
totalement les dessablages manuels nécessaires à l’obtention 
d’un fonio exempt de sables.  

L’idée a été reprise en apportant quelques améliorations 
notamment en termes de capacité pour essayer d’atteindre des 
débits de 60 à 100 kg/h. 

Une nouvelle maquette d’hydrolift a été fabriquée (figure 17) 
pour être testée au cours du premier semestre 2014. 

Le second principe à explorer pourrait être celui de 
« l’hydrocyclone » qui permet de bien exploiter la différence 
de densité entre le fonio et le sable. 

Pour apprécier à leur juste valeur les résultats de dessablage, il 
apparait alors indispensable de quantifier le sable résiduel 
dans un échantillon de fonio. 

 (© J.-F. Cruz, Cirad) 

Figure 17. Maquette de l’hydrolift 
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 Mise au point d’une méthode de mesure de la quantité de sable dans un échantillon de fonio 

Le Cirad a entrepris l’étude de la quantification du sable dans un échantillon de fonio. 

Plusieurs méthodes ont été envisagées: 

- Calcination à 600°C (laboratoire Cirad) 

- Solubilisation de l’amidon et dosage de la silice (laboratoire Cirad) 

- Diffraction aux rayons-X (laboratoire Institut Européen des Membranes) 

- Spectrométrie Proche Infrarouge – SPIR (ou NIRS laboratoire Cirad) 

- Analyse sensorielle (laboratoire Cirad) 

La difficulté est que 20 grains de sable dans 1kg de fonio ne représentent qu’environ 0,01 g soit 
0,001% p/p. 

Les essais de calcination et solubilisation sont en cours.  

Les essais de diffraction aux rayons-X réalisés au laboratoire Institut Européen des Membranes à 
Montpellier ont été abandonnés car la méthode s’est avérée inadaptée. 

Les premiers essais par Spectrométrie Proche Infrarouge (SPIR ou NIRS) se sont révélés très 
prometteurs et ont permis de détecter la présence de 70 grains de sable par kilogramme soit le seuil 
proche de 0,003 %. Des essais vont être poursuivis avec une cellule de plus grand diamètre pour 
espérer détecter la présence de 40 grains de sable par kilogramme et ainsi atteindre le seuil de 0,002%. 

Quelle que soit la méthode de laboratoire retenue, il faudra chercher à établir une corrélation avec 
l’analyse sensorielle. A partir de quel taux de sable l’analyse sensorielle permet-elle de le détecter en 
bouche ? Des tests préliminaires réalisés au laboratoire d’analyses sensorielles du Cirad à Montpellier 
sur des échantillons de 5 grammes de fonio consommés par juge ont montré que le sable était aisément 
détectable au taux de 0,008 %. Il est prévu de poursuivre ces tests d’analyses sensorielles pour tenter 
d’approcher du seuil de perception de la présence de sable par les consommateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 18 Tests d’analyses sensorielles au Cirad (© T.Goli, Cirad) 
 

Activité 4. Adaptation et validation de séchoirs pour les PME transformatrices  
Lors des premiers ateliers organisés à Dakar en avril 2013, il avait été prévu que l’ESP –UCAD 
réalise des missions au Sénégal oriental et au Mali (Kayes et Bamako) afin de rencontrer les 
opérateurs de la filière fonio (transformatrices, équipementiers…) et de connaitre l’expérience et l’avis 
des utilisateurs sur les séchoirs serre et flux traversant conçus par le Cirad dans le cadre du précédent 
projet INCO Fonio. 
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 Mission réalisée par l’ESP-Ucad au Sénégal Oriental et à Kayes (Mali) 

Une mission ESP-UCAD (Kébé C.M.F., Cissé M., Ayéssou N.) a été réalisée au Sénégal Oriental et à 
Kayes (Mali) du 3 au 7 août 2013. A Salémata, bourgade située au sud du parc national du Niokolo 
Koba, la mission accueillie par M. Mamadou BA (Directeur de l’élevage) et M. Mamadou Diallo 
(instituteur à la retraite et facilitateur) a rencontré près de 150 transformatrices de fonio de divers 
groupements de femmes. A Kédougou la mission a été reçue par le GIE Koba Club (Mme Ndiaye A. 
et ses associées). Le GIE Koba Club de Kédougou et les transformatrices de fonio de Salémata sont 
très intéressées pour tester les séchoirs validés dans le cadre du projet Aval Fonio et sont considérées 
comme des groupes cibles du projet Aval Fonio au Sénégal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19. Rencontre de transformatrices de fonio à Salémata (© ESP-UCAD) 

A Kayes, à l’extrême Ouest du Mali, la mission a visité l'ONG « Grenier du paysan » (M. Soumaré 
Singalé) qui produit du fonio précuit (environ 70 T par an) pour le marché local et pour l'export 
(marque Ethiquable). et qui dispose d’un séchoir serre de taille plus réduite que celui installé par le 
Cirad chez Ucodal à Bamako, en 2006. Les différentes informations recueillies lors des discutions sont 
en partie utilisées dans la reconception du nouveau séchoir « serre solaire ».  

 Mission de l’ESP-UCAD à Bamako (Mali) 

La mission ESP-UCAD (Anne A. et Kane C.) réalisée à Bamako au Mali du19 au 24 août 2013 avait 
pour objectif de rencontrer des transformatrices de fonio, des constructeurs d’équipements et les 
partenaires du Laboratoire de Technologie alimentaire de l’IER. La mission a ainsi pu visiter les 
entreprises de production et commercialisation de fonio précuit Ucodal (dirigée par Mme Mariko 
Fadima) et Danaya (dirigée par Mme Deme Aïssata Thiam). Pour les équipementiers, elle a rencontré 
la société IMAF, constructeur du décortiqueur à fonio GMBF et de matériels de nettoyage (dirigée par 
Simpara Adama) et la société MOD Engineering (M. Moussa Oumar Diarra) qui a plus de 20 ans 
d’expérience dans la fabrication mécanique (décortiqueurs, moulins …) et qui, en accord avec le Cirad 
et l’IER, a notamment réalisé le séchoir serre chez Ucodal en 2006. 

La mission a remarqué que la société Ucodal avait modifié le séchoir serre initial en supprimant 
totalement le système de ventilation (ventilateurs axiaux pour l’évacuation de l’air chaud saturé). Ces 
modifications réduisent certainement les performances du séchoir de manière conséquente. La société 
Ucodal a également modifié les tables de séchage qui, aujourd’hui comportent 3 claies superposées 
alors qu’à l’origine, elle ne comportait qu’une seule claie. Mais il semble que le fonio placé sur le 
plateau du bas, situé à une quarantaine de centimètre du sol, ait du mal à sécher correctement. Des 
écarts de température importants ont été relevés entre le niveau du sol et le haut de la serre. Par 
ailleurs, Ucodal a construit un nouveau séchoir serre de section triangulaire en espérant ainsi faciliter 
le nettoyage de la couverture plastique. Dans ce nouveau séchoir, les tables ne comportent plus que 2 
plateaux. Enfin, Ucodal a investi dans un séchoir à flux traversant fonctionnant au gaz pour réaliser 
des finitions de séchage. 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Séchoir Serre initial Nouveau séchoir serre « triangulaire » 
 

Figure 20. Séchoirs « Serre solaire » à Ucodal (© ESP-UCAD) 

A l’entreprise DANAYA, la mission a remarqué que le séchoir à claies CSec-T, dont avait été dotée 
l’entreprise, en 2006, dans le cadre du précédent projet INCO Fonio était toujours utilisé et que 
l’entreprise avait investi dans un nouveau séchoir à case entièrement métallique.  

Par l’intermédiaire de Mme Mariko, la mission a pu rencontrer la nouvelle direction de l’entreprise 
IMAF (MM. Simpara Adama, Directeur Général et Assogba Abdel Wakil, Directeur Marketing). La 
société IMAF (Industrie Mali Flexible) est l’équipementier de Bamako que le Cirad a sélectionné et 
avec lequel il a collaboré depuis le début des années 2000 pour la fabrication et la commercialisation 
de plusieurs matériels de post-récolte du fonio dont le décortiqueur à fonio GMBF, le canal de 
vannage, etc. Il semble que le chef d’atelier (M. Touré Arboncana) avec lequel le projet CFC Fonio a 
travaillé au début des années 2000 soit toujours membre du personnel d’IMAF.  

La mission a également rencontré la Société MOD Engineering (M. Moussa Oumar Diarra, Directeur) 
à laquelle le Cirad et l’IER avait confié la construction du premier séchoir « serre solaire » réalisé à 
Ucodal en 2006 dans le cadre du projet européen INCO Fonio. Cette entreprise pourrait être à 
nouveau sollicitée pour la réalisation de nouveaux séchoirs serre au Mali.  

 Adaptation des séchoirs, réalisation des prototypes et instrumentation 

Les plans de détail des séchoirs « serre solaire » et « flux traversant » sont disponibles au niveau de 
l’ESP-UCAD et ils doivent encore être partiellement modifiés en fonction des observations faites lors 
des missions et des discussions en cours entre le Cirad et l’ESP/UCAD.  

Pour le séchoir serre solaire, l’ESP-UCAD a pris contact avec un fabricant de serre solaire en France 
(Filclair) qui propose des serres agricoles selon une architecture représentée dans le schéma ci-dessus :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21. Schéma d’une serre agricole type Numeris (doc Filclair) 
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Lors de la mission de coordination Cirad (Cruz J-F) réalisée à Dakar en septembre 2013, il a été 
discuté des différents points concernant le séchoir « serre solaire » et notamment : 

- Ventilation de la serre solaire : L’utilisation de 3 ventilateurs axiaux de renouvellement de l’air du 
séchoir étant remise en cause, il apparait néanmoins indispensable d’équiper la serre d’un système 
d’aération pour évacuer l’air chaud et saturé qui va s’accumuler en haut du séchoir. Il a été 
envisagé d’évacuer cet air : 

• par simple convection naturelle en utilisant une simple cheminée d’aération équipée par 
exemple d’un extracteur éolien  

• par extraction forcée au moyen d’un ventilateur axial basse pression alimenté par exemple par 
un petit panneau solaire. 

La combinaison des 2 solutions peut aussi être proposée comme toute autre solution simple  

- Construction des pignons en bois contreplaqué pour avoir un séchoir facilement démontable et 
permettre de tester différentes configurations d’aération. La proposition faite par la Société Filclair 
à l’ESP-UCAD prévoit que les pignons soient de type plexiglas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 22. Schéma du séchoir serre à tester  

 
Les résultats des discussions ont conclu à l’idée de ne pas solidariser les claies de séchage de la 
structure de la serre. Au stade du prototype, il est préférable de ne pas encombrer l’intérieur de la 
serre pour pouvoir étudier diverses alternatives de disposition des claies de séchage. 

Les instrumentations des séchoirs, définies par le Cirad en collaboration avec l’ESP/UCAD, sont 
illustrées dans les schémas ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 23. Instrumentation du séchoir « serre solaire » CSecS 
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Figure 24. Instrumentation du séchoir à flux traversant CSecT 

Pour rester dans l’esprit du projet Aval Fonio (p. 24 du document de projet), il est prévu que les 
activités de séchage se déroulent en 2 temps : 
• Repartir des premiers prototypes pour les améliorer et valider leurs performances en milieu 

protégé. 
• Transférer les matériels sur le terrain pour réaliser des essais en milieu réel. 

La première phase est toujours en cours et les séchoirs « serre solaire «  (CSec-S) et flux traversant » 
(CSec-T) devraient pouvoir être disponibles au cours de l’été 2014. Les prototypes réalisés seront 
ensuite testés dans l’enceinte de l’ESP-UCAD au cours des mois suivants avant d’être implantés en 
milieu réel dans la région du Sénégal oriental. 

Nota : Une mission ESP-UCAD (Kébé C.M.F .) a été réalisée à Montpellier (France) du 11 juin au 5 
juillet 2013 sur le thème : « Amélioration des technologies de stabilisation du fonio ». Cette mission 
(hors budget Aval Fonio) a été financée dans le cadre des actions incitatives Cirad pour l’accueil des 
partenaires du Sud. 

Les activités 3 et 4 sont placées sous la responsabilité de Cheikh Mouhamed Fadel Kébé (ESP-
UCAD), Thierry Goli (Cirad) et Mme Coulibaly Salimata Sidibé (IER), co-responsables du WP3. 

2.2.4. WP4: Processus d’innovation dans les petites agro-industries de transformation du fonio 
Le WP4 vise d’abord à produire des connaissances sur les processus d’innovation qui engagent les 
petites entreprises de transformation du fonio. Il vise également à concevoir un dispositif de co-
conception de technologies de transformation et de stabilisation du fonio (lavage, dessablage, séchage) 
impliquant aux côtés des chercheurs du WP3, les acteurs de terrains (équipementiers, utilisateurs 
potentiels, structures d’appui…) parties prenantes du processus d’innovation. 

Activité 5.1 : Identifier les acteurs du système d’innovation de la transformation 

Partir du postulat que l’innovation est un processus conduit à souligner la nécessaire participation 
conjointe aux côtés des chercheurs, de différentes parties prenantes dans les mécanismes d'émergence 
et de diffusion de l’innovation. Identifier ces acteurs susceptibles d’intervenir dans ce processus 
constitue la première étape de l’action. 

Cette activité a fait l’objet d’une première étude réalisée par l’IRSAT (Medah I.) en collaboration avec 
le Cirad (Ferré T.) et l’Institut des Régions chaudes – IRC Montpellier SupAgro (Mme Moity P.). Elle 
s’appuie essentiellement sur le travail de stage de 6 mois d’une étudiante de l’IRC-SupAgro 
Montpellier (Mme Charlotte Martin) qui a séjourné au Burkina Faso d’avril à août 2013. Elle a été 
encadrée sur le terrain par l’IRSAT et le Cirad (mission d’appui de Ferré T. au Burkina Faso du 18 au 
27 juin 2013). 
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Les enquêtes ont été effectuées dans les villes de Bobo Dioulasso et Ouagadougou ainsi que dans les 
deux principaux bassins de production du fonio au Burkina Faso, la Région de la Boucle du Mouhoun 
et la Région des Hauts Bassins (figure 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 25. Les zones d’enquêtes au Burkina Faso 
 

 Les petites entreprises de transformation 

Le point de départ de l’étude est constitué par la caractérisation des entreprises de transformation. Les 
pratiques de ces unités ont été étudiées par l’analyse des chaînes opératoires, des stratégies 
d’approvisionnement et de commercialisation. Les enquêtes auprès des unités de transformation ont 
aussi permis de repérer les réseaux d’acteurs et d’organisations auxquels elles sont liées. 

L’étude montre qu’au Burkina Faso, la transformation du fonio par des petites entreprises est une 
activité qui occupe près d’une trentaine d’unités essentiellement féminines et concentrées dans les 
villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Le suivi de douze de ces unités a permis de les caractériser 
précisément. Il s’agit de micro ou de petites entreprises généralement engagées dans la transformation 
de plusieurs types de céréales (riz, mil, maïs, fonio) voire d’autres produits non céréaliers (igname, 
tamarin, gingembre, bissap, soumbala…). La majorité d’entre elles, huit sur douze, a démarré la 
transformation du fonio au cours des années 2000 et la plus ancienne en 1995.  

Le schéma suivant traduit en termes géographiques les stratégies d’approvisionnement et de 
commercialisation du fonio par les petites entreprises en ajoutant une dimension territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 26. Les dynamiques spatiales d’échange de fonio au Burkina Faso (© C. Martin,Cirad) 
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Les entreprises de transformation urbaines sont davantage impliquées dans des innovations portant sur 
la mise en marché de nouveaux produits que sur des innovations techniques. Parmi ces nouveaux 
produits, de nombreuses variétés de couscous à base de fonio associé à d’autres produits amylacés 
(riz, maïs, mil ou patate douce) ou à des légumes feuilles (feuille de haricot ou de moringa) ont été 
inventoriées. L’étude recense également des biscuits salés ou sucrés, des spaghettis (mélange de fonio, 
mil et maïs) ainsi que du dégué de fonio. Ces entreprises présentent un très faible niveau de 
mécanisation. Seules quatre d’entre elles sont équipées d’au moins un outil de production mécanisé, le 
décortiqueur GMBF. Cinq entreprises ont une production annuelle de fonio supérieure à 10 tonnes. 

L’analyse des chaînes opératoires des entreprises confirme que les opérations de lavage et de 
dessablage du fonio, après achat de fonio déjà décortiqué et blanchi par des transformatrices rurales, 
demeure une opération longue (débit de 1 à 9 kg/h) et fortement consommatrice en eau (de 4 à 16 litres 
par kg de fonio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 27. Dessablage du fonio au Burkina Faso (© C. Martin, IRC SupAgro) 

 
A Ouagadougou, jusqu’au milieu des années 2000, les petites entreprises employaient des femmes et 
des jeunes filles pour réaliser le décorticage et le blanchiment du fonio au pilon et mortier. Ces femmes 
formaient des petits groupes spécialisés au sein des unités et étaient rémunérées à la tâche. Cette 
pratique a quasiment disparu à Ouagadougou et de nos jours, le décorticage manuel est réalisé par les 
femmes en zone rurale. La demande des PME urbaines auprès des actrices rurales a généré une 
innovation organisationnelle avec la constitution de groupements ruraux de pileuses, spécialisées dans 
le décorticage manuel. Ces groupements de pileuses qui travaillent en prestation de service font même 
l’objet d’une reconnaissance officielle à travers un certificat d’agrément délivré par l’administration 
territoriale.  

L'analyse technologique et économique de cette segmentation des tâches, de cette spécialisation des 
artisanes en milieu urbain et de cette opération de lavage/dessablage révèle que la gestion des revenus 
du fonio repose avant tout sur une optimisation des coûts d’approvisionnement.  

On assiste par ailleurs à l’émergence d’entreprises privées spécialisées dans la transformation du fonio 
(et fonctionnant avec ou sans prestation de services) et localisées dans les bassins de production. En 
effet, les enquêtes ont permis d’identifier dans les villes de Nouna et Bomborokuy (Boucle du 
Mouhoun) au cœur des zones de production du fonio, deux entreprises spécialisées dans la 
transformation du fonio et dotées de décortiqueurs GMBF. L’entreprise de Nouna issue de l’alliance 
entre une PME française (Gaïa) et une ONG (l’Orange Bleue) produit 22 tonnes par an de fonio étuvé 
bio-équitable complet ou semi-complet. Ce produit est essentiellement (17 tonnes) destiné au marché 
français. L’autre entreprise, située à Bomborokuy, appartient à un commerçant et transforme à l’aide 
de deux décortiqueurs GMBF près de 10 tonnes de fonio paddy en fonio blanchi pour le marché 
burkinabè et malien.  
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Figure 28. Décortiqueurs GMBF à Bomborokuy au Burkina Faso (© T. Ferré, Cirad) 

Il s’agit pour l’instant d’un phénomène largement minoritaire mais qui est peut-être annonciateur d’un 
changement à venir dans la redistribution et la relocalisation des activités au sein de la filière fonio. 

 Analyse de trois organisations à ancrage territorial plus ou moins marqué 

Les enquêtes menées dans les micro et petites entreprises de transformation du fonio de Ouagadougou 
ont permis d’identifier deux initiatives qui structurent aujourd’hui la filière fonio. Toutes les deux sont 
situées en zone rurale ; l’une est du ressort d’une association locale et l’autre d’une ONG.  

La première a été identifiée par l’évocation d’une foire au fonio organisée à Bomborokouy, dans la 
région de la Boucle du Mouhoun. En effet, certaines des transformatrices urbaines de la capitale s’y 
approvisionnent en matière première et c’est un évènement dont le rayonnement atteint Ouagadougou 
et les pays de la sous-région. Comprendre la stratégie dans laquelle s’insère cet événement conduit à 
devoir comprendre l’action d’une association locale : l’Association pour le Développement du 
Département de Bomborokouy (ADDB).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 29. Bomborokuy, capitale du fonio au Burkina Faso (© T. Ferré, Cirad) 

La seconde initiative identifiée auprès des transformatrices urbaines de Ouagadougou est celle d’une 
ONG française, Afrique Verte qui s’est révélée être un acteur incontournable car elle intervient à 
toutes les étapes de la filière. Deux composantes de son action apparaissent essentielles: d’une part 
l’organisation de l’approvisionnement des MPE/TF urbaines autour d’ateliers de négociation et 
d’autre part l’appui technique à la commercialisation du fonio. 

Enfin, un troisième dispositif relève de la société Gaia Bio Solidaire qui a opté pour la mise en place 
de sa propre unité de production privée à Nouna, non loin de Bomborokouy. Cette initiative s’est 
construite sur l’utilisation de décortiqueur GMBF et sur la mobilisation d’une main d’œuvre rurale au 
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sein de l’unité. Cette initiative se démarque des précédentes par son indépendance, sa relation avec les 
acteurs de la région, sa logique commerciale, le produit final élaboré et le marché visé.  

Bien que l’ADDB et Gaia Bio Solidaire interviennent sur une même zone de production, aucune forme 
de collaboration n’a été identifiée. De son côté, l’ONG Afrique Verte limite sa zone d’intervention en 
milieu rural aux territoires des Cascades et des Hauts Bassins. 

L’activité 5.1 a fait l’objet d’un mémoire de fin d’études : 

Martin C. 2013. Analyse des processus d’innovation dans la transformation du fonio au Burkina Faso. Projet 
Aval Fonio. Mémoire de fin d’étude. Montpellier SupAgro. Spécialité Systèmes Agricoles et agroalimentaires 
durables au Sud (SAADS). Montpellier, France. 110p. + annexes. 

Cette activité doit aussi faire l’objet d’un rapport spécifique Cirad – IRAST 

Activité 5.2 : Etudier les relations entre les composantes du système d’innovation 

Pour cette activité, il est prévu que l'analyse des composantes du système d’innovation et des 
interrelations entre ces composantes prenne pour point de départ d'observation et d'enquêtes, les 
changements techniques, équipements spécifiques, survenus dans le processus de transformation du 
fonio comme le décortiqueur GMBF qui a été introduit en 2002 dans le cadre d’un précédent projet 
Fonio financé par le CFC. 

L’analyse du niveau de diffusion du décortiqueur GMBF renvoie à la problématique plus générale de 
l’explication du succès ou de l'échec des innovations technologiques. Cette étude a été initiée dans le 
cadre du stage de l’étudiante de l’IRC-SupAgro Montpellier (Mme Martin C.) qui a analysé les cas où 
l’appropriation du décortiqueur GMBF (nouvel objet technique) semblait avoir été la plus forte. Deux 
petites entreprises situées en zone urbaine (Bobo-Dioulasso et Nouna) d’une part et une petite 
entreprise située dans la commune rurale de Bomborokouy d’autre part ont été étudiées. Dans toutes 
ces situations les décortiqueurs y fonctionnent bien et satisfont leurs utilisateurs dans la durée et ce 
avec des tonnages intéressants (une vingtaine de tonnes par an et par unité). Bien que l’étude porte sur 
un nombre de cas restreints, elle semble indiquer que l’appropriation du décortiqueur GMBF dépend 
moins de sa localisation en zone rurale ou urbaine que de son contexte d’utilisation, de la structure ou 
du cadre dans lequel il est utilisé et de la logique d’insertion territoriale en liens avec les dynamiques 
d’échanges du fonio. 
Les entreprises étudiées se situent dans des bassins de production et sont des structures privées par 
opposition à des groupements ou des collectifs. Le décortiqueur GMBF y est utilisé avec ou sans 
prestation de services. A l’inverse, l’utilisation du décortiqueur GMBF en gestion collective, s’est 
révélée infructueuse aussi bien dans les bassins de production du fonio qu’en zone urbaine.  

Au Burkina Faso, une étude spécifique sur les équipementiers est en cours (étudiant Karim Sawadogo 
du Centre Agricole Polyvalent de Matourkou) et doit permettre d’actualiser nos connaissances sur ces 
acteurs primordiaux et également d’identifier ceux susceptibles de participer à la co-conception des 
innovations techniques proposées par le projet Aval Fonio. 
L’analyse des processus d’innovation se poursuit en 2014.   

Une mission IRSAT (Medah I.) a été réalisée à Montpellier (France) du 24 septembre au 20 octobre 
2013 sur le thème : « Approche pluridisciplinaire du système d'innovation sur le Fonio : analyse des 
processus de conception et d’appropriation des innovations techniques». Cette mission (hors budget 
Aval Fonio) a été financée dans le cadre des actions incitatives Cirad pour l’accueil des partenaires du 
Sud. 

Activité 5.3 : Améliorer les processus d’appropriation des innovations techniques 
Cette activité n’est pas prévue sur la période 

Les activités 5.1, 5.2, et 5.3 sont placées sous la responsabilité de Medah Ignace (IRSAT) et Ferré 
Thierry (Cirad), co-responsables du WP4. 
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2.2.5. WP5: Animation, coordination et communication  

Activité 6.1 : Réaliser un site internet pour informer les acteurs  
Le site Web du projet a été mis en ligne (en septembre 2013. Il comprend une version française 
(http://aval-fonio.cirad.fr/) et une version anglaise (http://aval-fonio.cirad.fr/en). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 30. Vue de la page d’accueil du site internet Aval Fonio  

 
Activité 6.2 : Organiser un séminaire en invitant d’autres pays producteurs  
Cette activité n’est pas prévue sur la période mais en fin de projet 
 
Activité 6.3 : Publier les résultats sous la forme d’articles et d’un cédérom  
Les partenaires sont encouragés à publier, en cours de projet, des articles de vulgarisation, des brèves 
« journalistiques », des posters… pour faire connaitre le fonio en général et/ou les résultats obtenus 
dans le cadre du projet Aval Fonio en particulier. Un poster sur le fonio a été réalisé par le Cirad en 
collaboration avec l’IRSAT et a été présenté au 6ème Congrès International des Systèmes 
agroalimentaires localisés (SYAL) qui s'est déroulé à Florianopolis au Brésil en mai 2013. Seule 
communication concernant l’Afrique alors que toutes les autres (plus de 120 communications) 
concernaient l'Amérique Latine, ce poster a permis aux quelques 150 participants de découvrir le fonio 
et d’être informés de l’existence du projet Aval Fonio.  

Poster  
Cruz J-F, Ferré T., Medah I., Goli T. 2013. Valorisation d'une céréale africaine: le fonio (Digitaria exilis 
Stapf). Cirad, Irsat, Syal. Congrès International des Systèmes agroalimentaires localisés (SYAL), 
Florianopolis, Brésil 

 

http://aval-fonio.cirad.fr/
http://aval-fonio.cirad.fr/en
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Activité 7.1 : Organiser et animer des ateliers spécifiques et les réunions annuelles  
 Réunion de démarrage du projet et ateliers 
L’atelier de démarrage du projet Aval Fonio a eu lieu à Dakar du 15 au 19 avril 2013 

Placé sous l’égide du Cirad et de l’Ecole Supérieure Polytechnique de l’Université Cheick Anta Diop 
(ESP/UCAD), il a réuni une quarantaine de participants, dont des chercheurs et des agents 
administratifs venant du Burkina Faso, du Burundi, de France, de Guinée, du Mali et du Sénégal ainsi 
que des acteurs de la filière, principalement des transformatrices, et des partenaires de la recherche. 

Lors de la réunion plénière du 16 avril 2013, le Directeur de l’ESP/UCAD, M. Adj Mamadou qui 
présidait l’ouverture, a salué l’opportunité que constitue le projet de mieux valoriser cette céréale 
locale qu’est le fonio et de contribuer au renforcement des collaborations entre les différentes équipes 
de recherche de la sous –région et le Cirad. Puis le Directeur Régional du Cirad, M. Depommier 
Denis, qui co-présidait l’ouverture a dit sa satisfaction de consolider la coopération scientifique en 
cours, avec l’ESP/UCAD et les autres partenaires dans le domaine d’une « alimentation accessible et 
de qualité», qui constitue l’un des six axes prioritaires du Cirad. Ensuite le Coordonnateur général du 
projet, M. Cruz Jean-François, a rappelé l’historique des recherches sur le fonio et a exposé les 
principales composantes du projet Aval Fonio. Enfin, les partenaires ont présenté leurs institutions et 
compétences respectives en relation avec le projet Aval Fonio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31. Réunion de démarrage du projet Aval Fonio à Dakar (Sénégal) 

Les ateliers thématiques se sont déroulés le 17 avril 2013 et ont regroupés une trentaine de 
participants. Ils ont concerné d’une part les groupes d’activités (ou workpackages) WP1 (Analyse des 
systèmes de production et des systèmes post-récolte) et WP2 (Mécanisation des technologies post-
récolte du fonio) et d’autre part les groupes d’activités WP3 (Amélioration des techniques de 
transformation et de stabilisation du fonio) et WP4 (Processus d’innovation dans les petites agro-
industries de transformation du fonio). Ces différents ateliers thématiques ont permis aux chercheurs 
et aux agents administratifs de préciser la teneur, le calendrier et le mode de gestion des activités à 
réaliser au cours de la première année du projet. La restitution des discussions et la synthèse des 
travaux ont été réalisées le 18 avril au matin au cours de la réunion du comité de pilotage du projet qui 
a réuni les différents responsables et co-responsables des différents workpackages. L’après-midi du 18 
avril a été réservé à la visite des différents laboratoires de l’ESP-UCAD.  

La réunion de démarrage du projet et les ateliers ont fait l’objet d’un rapport spécifique : 
Cruz J-F. 2013. Réunion de démarrage et ateliers. Projet Aval Fonio. Cirad, 20 p. + annexes  
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 Mission de coordination Cirad au Sénégal en septembre2013  

Une mission de coordination a été réalisée au Sénégal par le Cirad (Cruz Jean-François) du 25 
septembre au 2octobre 2013. Cette mission avait pour objet de rencontrer le Responsable (Kébé 
Fadel) du projet Aval Fonio au Sénégal et les agents de l’ESP UCAD impliqués dans le projet. Elle a 
permis de faire le point sur les recherches en cours précisément sur l’activité 4 concernant 
l’adaptation et la validation de séchoirs pour les PME transformatrices. Les volets administratifs et 
financiers (dépenses en cours, justificatifs, fiches temps…) ont également été abordés.  

La mission de coordination au Sénégal a fait l’objet d’un rapport spécifique :  
Cruz J-F. 2013. Rapport de mission au Sénégal. Projet Aval Fonio. Cirad, 7 p.  
 

 Mission de suivi de l’Union Africaine au Sénégal en novembre 2013  

Une mission de suivi du projet Aval fonio a été réalisée au Sénégal, les 4 et 5 novembre 2013, par des 
représentants de l’Union Africaine (M. Dereje Belachew et Mme Monika Ebele Idinoba). Elle a été 
accueillie par les partenaires ESP-UCAD sous la direction du Responsable du projet Aval Fonio au 
Sénégal (Kébé Fadel).  

Pour faciliter la réalisation de cette mission, la coordination du projet a adressé à l’Union Africaine le 
30 octobre 2013 un rapport intermédiaire illustrant l’état d’avancement du projet à la fin septembre 
2013  
Cruz J-F. 2013. Rapport intermédiaire. Projet Aval Fonio. Cirad, Montpellier, 20 p.  
 

 Atelier des WP3 & 4 à Ouagadougou (Burkina Faso)  

Organisation en partenariat Cirad - IRSAT de l'atelier des WP3 et WP4 à Ouagadougou (Burkina 
Faso). Dans le document de projet, cet atelier avait initialement été programmé pour février 2014, 
mais en raison des nombreuses tâches déjà initiées au sein des workpackages 3 & 4, il est apparu 
nécessaire d’avancer la date de tenue de cet atelier afin que les partenaires concernés puissent déjà 
faire un point précis des recherches en cours et affiner la programmation des activités pour l’année 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 32. Participants à l’atelier WP3&4 de Ouagadougou (© J-F Cruz, Cirad) 

L’atelier qui s’est déroulé du 18 au 22 novembre 2013 au siège de la Direction Régionale du Cirad à 
Ouagadougou, a réuni une dizaine de chercheurs et techniciens du projet Aval Fonio venant du 
Burkina Faso, de France, du Mali et du Sénégal. Il a permis de rencontrer des transformatrices de 
fonio à Ouagadougou et de visiter les laboratoires de l’IRSAT, partenaire du projet Aval Fonio au 
Burkina Faso.  

L’atelier a fait l’objet d’un rapport spécifique :  
Cruz J-F., Goli T, Ferré T. 2013. Rapport de l’atelier des WP3&4 à Ouagadougou  (Burkina Faso). Projet 
Aval Fonio. Cirad, Montpellier, 25 p. Cruz J-F., Goli T, Ferré T. 2013. Rapport de l’atelier des WP3&4 à 
Ouagadougou  (Burkina Faso). Projet Aval Fonio. Cirad, Montpellier, 25 p. 
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Activité 7.2 : Former les partenaires 
A la demande du partenaire ESP-UCAD, la formation CAO initialement prévue dans le cadre du 
projet a été remplacée par une formation intitulée « Méthode de conception d’équipements ». En effet, 
les agents de l’ESP/UCAD disposant déjà de logiciels de CAO spécifiques ont souhaité qu’une 
formation « conception d’équipements » leur soit accordée plutôt qu’une formation purement CAO. Le 
budget initialement prévu pour l’achat d’un logiciel a alors été réservé à l’achat d’ordinateurs 
portables supplémentaires et à la prise en charge partielle du formateur Cirad.  

La formation réalisée par le Cirad (Thaunay P.) s’est déroulée du 21 au 28 septembre 2013, à l’Ecole 
Supérieure Polytechnique de l’Université Cheick Anta Diop (ESP/UCAD) de Dakar (Sénégal). Elle a 
été suivie par 6 participants (ingénieurs ou techniciens de l’ESP) et elle a traité des méthodes de 
conception d’équipement et plus particulièrement de l’analyse fonctionnelle. 

La session de formation a fait l’objet d’un rapport spécifique :  

Thaunay P. 2013. Formation Méthode de conception d’équipements à l’ESP-UCAD. Projet Aval Fonio. 
Activité 7.2., Cirad, 37 p. + annexes  
 

2.3. Activités modifiées (retardées ou avancées) 
 
Par rapport au projet initial, la principale activité qui a connu des modifications est l’activité 7.1. 
Organiser et animer des ateliers spécifiques et les réunions annuelles  

Dans le document de projet, le tableau prévisionnel des réunions et ateliers pour les 2 premières années 
du projet était le suivant  
 

Réunions ou ateliers  Pays Participants Mois Durée 
(jours) 

Atelier de démarrage Guinée Comité de pilotage + 
partenaires et chercheurs  3 3 

Atelier WP1 & WP2 Guinée Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  3 2 

Atelier WP3 & WP4  Sénégal Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  6 4 

Réunion annuelle  France Comité de pilotage + 
chercheurs locaux concernés  12 4 

Atelier WP3 & WP4 Mali Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  14 2 

Réunion WP1 Guinée Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  17 3 

Atelier WP2 & WP3 Sénégal Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  18 3 

Réunion annuelle Burkina  Comité de pilotage  
+ partenaires locaux 24 4 

 

 Réunion de démarrage du projet et ateliers 
Le lancement du projet avait initialement été organisé par le Cirad et l’IRAG à Conakry (Guinée) du 
19 au 22 mars 2013. Il devait être suivi par un atelier des WP1&2 qui devait se tenir à Labé (Fouta 
Djalon) du 25 au 27 mars 2013. Mais les graves événements qui se sont déroulés en Guinée au début 
du mois de mars ont contraint la Coordination en accord avec l’IRAG et les autres partenaires du 
projet à ajourner ce lancement pour ne pas prendre de risques inutiles. 

L’atelier des WP3 & 4 étant prévu en juin 2013 au Sénégal, il est alors apparu judicieux de regrouper 
les 3 premières réunions et d’organiser la réunion de démarrage et les ateliers des différents 
workpackages au mois d’avril au Sénégal (voir description activité 7.1) 
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 Réunion annuelle en France 
Puisque le démarrage du projet n’a vraiment pris effet qu’en avril 2013, il a été décidé que la réunion 
annuelle, initialement prévue à Montpellier en décembre 2013, ait plutôt lieu en avril 2014 (semaine 
15 du 7 au 11 avril 2014) soit 1 an après la réunion de Dakar. Ce report donnera ainsi plus de temps 
aux responsables des WPs pour traiter et surtout analyser  les nombreux résultats qu'ils devraient 
acquérir d'ici la fin de l'année 2013. Tous les essais du WP2 concernant la récolte, le battage et le 
nettoyage du fonio sont fortement dépendants du calendrier cultural et n’ont eu lieu qu’à la mi-
novembre 2013. Une réunion en décembre n’aurait pas permis de disposer de suffisamment de temps 
pour analyser correctement les résultats des premiers essais. 

 Atelier des WP3 & 4 à Ouagadougou (Burkina Faso) 
Cet atelier initialement programmé pour février 2014, a été avancé en novembre 2013 (du 18 au 22 
novembre 2013) pour permettre aux partenaires de faire un point précis des recherches en cours et de 
bien préparer les activités pour l’année 2014. Il a permis également au Cirad de coupler cet atelier 
avec une mission de coordination auprès du partenaire IRSAT. 

 Mission de coordination en Guinée et au Mali  

La coordination Cirad avait prévu une mission auprès du partenaire IRAG en Guinée du 28 septembre 
au 2 octobre 2013. Cette mission qui était couplée avec la mission de coordination réalisée au Sénégal 
a dû être annulée au dernier moment et à la demande du partenaire IRAG en raison des risques de 
troubles à Conakry (élections législatives en Guinée). Cette mission est reportée à une date ultérieure.  

La coordination Cirad souhaitait également réaliser une mission au Mali auprès du partenaire IER au 
cours de la première année de projet. Mais en raison de la situation de guerre dans le pays, le Cirad 
n’a pas autorisé ses agents à se rendre au Mali en 2013.  

C’est aussi pourquoi l’atelier des WP3&4 qui devait initialement se tenir au Mali s’est finalement 
déroulé au Burkina Faso. 

 
Le tableau actualisé des réunions et ateliers est le suivant : 

 
Tableau 2 : Calendrier actualisé des réunions et ateliers 

Réunions ou ateliers  Pays Participants Mois Durée 
(jours) 

Réunion de démarrage Sénégal Comité de pilotage + 
partenaires et chercheurs  15-16 avril 2013 2 

Atelier WP1à4 Sénégal Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  17-19Avril 2013 3 

Atelier WP3 & WP4  Burkina Faso Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  19-21 Novembre 2013 3 

Réunion annuelle  France Comité de pilotage + 
chercheurs locaux concernés  7 - 11 Avril 2014 4 

Atelier WP1 à 4 Mali Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  9 – 13 Juin 2014 3 

Atelier WP1 à 4 Guinée Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  Novembre 2014 3 

Réunion annuelle Burkina Faso Comité de pilotage  
+ partenaires locaux Février 2015 4 

Atelier WP1 à WP4  Mali Chercheurs et partenaires 
locaux concernés  Juin 2015 3 

Réunion annuelle  Sénégal Comité de pilotage  
+ partenaires locaux Octobre 2015 4 

Séminaire final Burkina Faso 
Comité de pilotage + 
Chercheurs, partenaires 
locaux, décideurs, ONG.. . 

Novembre 2015 4 
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2.4. Résultats du projet Aval Fonio.  
2.4.1.  Observations sur l'exécution et la réalisation des activités  

Toutes les activités ont été initiées mais beaucoup d’entre elles avec quelques mois de retard car le 
projet Aval Fonio n’a véritablement démarré qu’en avril 2013 avec l’organisation au Sénégal du Kick 
off meeting et des premiers ateliers de workpackages.  

Les enquêtes du WP1 sur les systèmes de production et de post-récolte du fonio se sont déroulées 
normalement et l’analyse des résultats est toujours en cours. Le rapport devrait pouvoir être 
disponible au cours de l’année 2014 

Pour le WP2, les premiers essais de matériels de fauchage n’ont pas donné satisfaction en raison de la 
verse importante des tiges de fonio. Des modifications substantielles seront apportées au niveau de la 
barre de coupe des motofaucheuses durant les mois d’avril - mai 2014 pour que les machines soient 
en état de fonctionner pour la prochaine campagne (octobre - novembre 2014). Pour la réalisation des 
essais de récolte mécanisée, des parcelles d’essais seront mises en culture à partir de juin –juillet 
2014. Concernant les matériels de battage, la préparation des équipements doit également se faire 
durant les mois d’avril –mai 2014 :  

- Modification de la batteuse Comfar 
- Identification d’une petite batteuse dans la région de Kérouané 
- Remise en état de la batteuse Assi et prospection d’une batteuse Assi petit modèle au Sénégal  

Concernant les matériels de nettoyage, les équipements achetés au Mali (canal de vannage et crible 
rotatif) n’ont pas pu être livrés pour la campagne 2013. Les essais de ces matériels sont donc reportés 
à la campagne 2014 même si, en attendant, quelques tests préliminaires peuvent néanmoins être 
réalisés avec du fonio « tout venant ».  

Pour le WP3, la conception d’une maquette « hydrolift amélioré » a pris beaucoup plus de temps que 
prévu et les premiers tests en laboratoire ne pourront être réalisés qu’en avril-mai 2014. La fabrication 
du premier prototype pilote n’est prévue qu’à la fin de l’année 2014 soit avec plus de 6 mois de retard 
par rapport au planning initialement prévu. Pour les matériels de lavage, un retard de plusieurs mois 
est également observé en partie dû à l’impossibilité pour les chercheurs Cirad de se rendre au Mali au 
cours de l’année 2013.  

L’adaptation des équipements de séchage : séchoir à « flux traversant » et séchoir « serre solaire » a 
été beaucoup plus longue que supposée initialement. Il a en effet été décidé de bien valider les séchoirs 
en milieu protégé (site de l’ESP-UCAD) pour, après transfert des matériels sur le terrain, mieux 
maitriser le suivi des essais en milieu réel. La sélection des séchoirs et notamment du séchoir serre et le 
choix de l’instrumentation ont été très minutieux et ont occasionné un retard de plusieurs mois. La 
construction des prototypes sur le site de l’ESP est prévue pour l’été 2014 et la réalisation des 
premiers essais est programmée pour l’automne 2014. Une première serre solaire devrait être 
implantée chez des transformatrices au Sénégal oriental au cours du second semestre 2014. 

Pour le WP4, les activités se déroulent normalement et il est prévu la rédaction d’un rapport « Les 
acteurs du système d’innovation dans la transformation du fonio au Burkina Faso » pour juin 2014. A 
l’instar du travail réalisé au Burkina Faso en 2013 avec l’appui par d’une étudiante stagiaire (Mme 
Charlotte Martin) de l’IRC SupAgro, une étude va être réalisée au Mali d’avril à septembre 2014 sur 
les « processus d’innovation dans les petites unités de transformation du fonio à Bamako » (Stagiaire : 
Mme Kadidiatou Coulibaly) en collaboration avec le Laboratoire de Technologie Alimentaire de 
l’IER. 

Pour ce qui concerne le WP5, les activités 6.1 (Site internet) et 7.2. (Formation des partenaires) sont 
terminées et ont été réalisées conformément au programme prévisionnel. Les autres activités sont en 
cours et les quelques modifications apportées au calendrier des différentes réunions ou ateliers ont été 
décrites au paragraphe 2.3. «Activités modifiées ». 

 



29 
 

2.4.2. Contrat de plus de 10 000 € 
Dans le projet la seule dépense de plus de 10 000 € a concerné l’achat d’un véhicule « pick up » par 
l’IRAG en Guinée (voir facture ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33. Facture de l’achat du véhicule du projet Aval Fonio par l’IRAG en Guinée  
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2.5. Plan d’action mis à jour (2014) 
 

Année 2 
 Semestre 1 Semestre 2  

Activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Organisme 
responsable de la 
mise en œuvre  

Préparation1.1 (fait)             IRAG 
Exécution activité 1.1 
Typologie systèmes             IRAG 

Préparation activité 1.2 
Analyse contraintes 
techniques 

            IRAG 

Exécution activité 1.2 Analyse 
contraintes techniques              IRAG/Cirad 

Préparation activité 2.1  
Mécanisation récolte fonio             IRAG/Cirad 

Exécution activité 2.1  
Mécanisation récolte fonio             IRAG 

Préparation activité 2.2  
Adaptation batteuses, 
nettoyeurs fonio 

            IRAG, Cirad 

Exécution activité 2.2  
Adaptation batteuses, nettoy.             IRAG, Cirad 

Préparation activité 3 
Procédé lavage et dessablage               Cirad, IER 

Exécution activité 3 
Procédé lavage et dessablage              IER, Cirad, 

Préparation activité 4 
Adapt. validation de séchoirs              Cirad, ESP-UCAD 

Exécution activité 4 
Adapt. validation de séchoirs              ESP-UCAD, Cirad 

Préparation activité 5.1 (fait)             IRSAT, Cirad 
Exécution activité 5.1 
Identifier acteurs du système              IRSAT, Cirad 

Préparation activité 5.2 (fait)             IRSAT, Cirad 
Exécution activité 5.2 
Etudier les relations entre les 
composantes du système  

            IRSAT, Cirad 

Préparation activité 5.3              IRSAT, Cirad 
Exécution activité 5.3 
Améliorer les processus 
d’appropriation innovations 

            IRSAT, Cirad 

Préparation activité 6.1 (fait)             Cirad 
6.1 Animer site internet             Cirad 
Préparation activité 7.1 
Organiser et animer ateliers et 
réunions 

            Cirad + partenaire 
concerné 

Réaliser activité 7.1 Organiser 
et animer ateliers et réunions             Cirad + partenaire 

concerné 
Préparation activité 7.2 (fait)             Cirad 
Réaliser activité (fait)             Cirad  
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3. Partenaires et autre coopération 
 

3.1. Relations entre les partenaires du projet Aval Fonio 
La coordination n’a pas rencontré de difficultés particulières avec les institutions partenaires pour la 
mise en place du projet Aval Fonio. La coordination a, au contraire, à se féliciter de l’intérêt, du 
dynamisme et de l’esprit de bonne collaboration dont font preuve tous les responsables des 
workpackages et tous les agents impliqués dans le projet.  

3.2. Relations avec les autorités étatiques dans les pays du projet  
Les principales difficultés rencontrées proviennent de la situation sociale et/ou politique instable dans 
certains pays partenaires comme le Mali ou la Guinée.  

La coordination Cirad souhaitait ainsi réaliser une mission au Mali auprès du partenaire IER au cours 
de la première année de projet. Mais en raison de la situation de guerre dans le pays, le Cirad 
n’autorise toujours pas ses agents à se rendre au Mali.  

Le Cirad avait également prévu une mission conjointe auprès du partenaire IRAG en Guinée fin 
septembre début octobre. Mission de la coordination (Cruz J-F) à Conakry et mission du WP2 
(Thaunay P.) à Labé pour la préparation des essais de récolte battage et nettoyage du fonio. Ces 
missions ont été annulées à la demande du partenaire IRAG en raison des risques de troubles à 
Conakry (élections législatives le 28 septembre en Guinée). 

Il reste à espérer que les situations s’apaisent dans le futur pour envisager d’y réaliser des missions de 
coordination et d’y organiser des ateliers 

 
3.3. Relations avec toute autre organisation impliquée dans la mise en œuvre du projet: 

• Associés: 

Le Centre National de Technologie Agroalimentaire (CNTA) au Burundi. En avril 2013, un 
spécialiste en technologies post-récolte du CNTA, M. Ntahomvukiye Stany, a été invité à participer à 
la réunion de démarrage du projet Aval Fonio et à l’atelier du WP2. M. Ntahomvukiye Stany est 
également invité à participer à la réunion annuelle du projet en 2014. Une mission de suivi est 
envisagée par le Cirad (Cruz J-F) en mars ou avril 2015 au Burundi pour faire le point sur la filière 
éleusine en collaboration avec le CNTA. 

L’Institut des Régions Chaudes (IRC-SupAgro) de Montpellier (France) collabore étroitement aux 
activités du WP5 en partenariat avec l’IRSAT et le Cirad. L’IRC SupAgro (Mme Moity P.) a ainsi 
précisément participé à la réalisation de l’activité 5.1 Identifier les acteurs du système d’innovation 
de la transformation. Une étudiante (Mme Martin C.) qui a réalisé un stage de plus de 5 mois au 
Burkina Faso a été co-encadrée scientifiquement et pédagogiquement par cet Institut. L’IRC SupAgro 
va également co-encadrer le stage de Mme Kadidiatou Coulibaly sur les processus d’innovation dans 
les petites unités de transformation du fonio à Bamako qui va se dérouler d’avril à septembre 2014. 

• Bénéficiaires finaux et groupes cibles 

L’association Koba Club de transformatrices de fonio au Sénégal Oriental a été invitée à participer à 
la réunion de démarrage du projet Aval Fonio à Dakar en avril 2013. Plusieurs représentantes de cette 
association étaient présentes dont la présidente (Mme Ndiaye Aïssatou) et ont souhaité être étroitement 
associées au projet. C’est ainsi qu’une mission ESP-UCAD a ensuite été réalisée à Kédougou en août 
2013 pour rencontrer les membres de l’association et discuter des modalités d’intervention. Cette 
même mission a également rencontré des transformatrices de fonio du village de Salémata (voir 
Activité 4). Au cours de l’été 2014, une étudiante stagiaire de l’IRC-SupAgro Montpellier (Mme 
Sarah Gaucher) encadrée par le Cirad (J-F Cruz) et l’ESP-UCAD (C.M. F. Kébé) va séjourner au 
Sénégal oriental pour étudier les petites entreprises de transformation du fonio dans les régions de 
Kédougou et Salémata et être particulièrement à l’écoute des besoins des transformatrices de fonio en 
matière d’innovations techniques.  
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La Directrice de l’entreprise UCODAL (Mme Mariko Fadima) de Bamako (Mali) a également été 
invitée à participer à la réunion de démarrage du projet Aval Fonio à Dakar. Cette transformatrice 
malienne est l’une des pionnières de la production de fonio précuit en Afrique de l’Ouest et a déjà 
étroitement collaboré à tous les précédents projets fonio. Elle sera étroitement associée aux études 
réalisées dans le cadre des WP3 et WP4. 

Au Burkina Faso, plusieurs groupements de femmes transformatrices et petites entreprises de 
transformation du fonio ont été rencontrés à l’occasion des enquêtes réalisées dans le cadre de 
l’activité 5.1. Identifier les acteurs du système d’innovation de la transformation.  

Tous ces acteurs ont étroitement participé à la réalisation de l’étude de même que certaines de leurs 
associations comme l’ATCB (Association des Transformateurs de Céréales du Burkina) ou l’ADDB 
(Association pour le Développement du Département de Bomborokuy) (http://addb-yoromu.org/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3. Entreprises étudiées dans le cadre de l’activité 5.1 au Burkina Faso 

En Guinée, ce sont davantage les producteurs de fonio qui sont associés au projet Aval Fonio car 
les activités des WP1&2 concernent l’amont de la filière. 

Dans le cadre du WP1, l’IRAG a enquêté 10 villages de 5 préfectures de Moyenne Guinée (voir 
tableau1). La plupart de ces villages ou bourgades ont déjà collaboré avec les précédents projets 
fonio. Le cas particulier du village de Pilimini dans la préfecture de Koubia est intéressant car il 
est le centre d’intérêt de l’association Franco-Guinéenne ADESAG. (http://www.adesag.com/) 
Association pour le développement de l’Entrepreneuriat Solidaire en Afrique et en Guinée (Mme 
Baldé H.) qui souhaite collaborer avec le projet Aval Fonio. 

• Autres tiers impliqués (ONG, etc.) 
Dans le cadre des activités du projet Aval Fonio et notamment pour les WP3 et WP4, les 
chercheurs ont été conduits à rencontrer et à collaborer avec des ONG comme au Burkina Faso : 
Afrique Verte, Ocades (Organisation catholique pour le développement et la solidarité) ou au 
Mali, Le grenier du paysan de Kayes.  
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4. Visibilité  
 

Le document de projet fait référence à différentes actions planifiées pour assurer la visibilité de la 
contribution de l’Union Africaine et de l’Union Européenne au projet Aval Fonio. 

Durant la période plusieurs actions ont été réalisées. 

4.1. Site internet du projet Aval Fonio 
Le site internet (en français et en anglais) consacré au projet Aval Fonio (http://aval-
fonio.cirad.fr/projet/presentation) fait référence au financement accordé par l’Union Africaine 
(procédure EuroAid) et des liens sont créés vers ces Institutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34. Vue de la page « présentation » du site internet Aval Fonio  
 
 

4.2. Participation à un congrès international.  
Deux chercheurs du Cirad (Cruz J-F. et Ferré T.) ont participé au 6ème Congrès International des 
Systèmes agroalimentaires localisés (SYAL) qui s'est déroulé à Florianopolis au Brésil en mai 2013. 
Ils y ont présenté un poster qui fait référence au projet Aval Fonio : 

Cruz J-F, Ferré T., Medah I., Goli T. 2013. Valorisation d'une céréale africaine: le fonio (Digitaria exilis 
Stapf). Cirad, Irsat, Syal. Congrès International des Systèmes agroalimentaires localisés (SYAL), 
Florianopolis, Brésil 

Voir : http://aval-fonio.cirad.fr/resultats/publications 

http://aval-fonio.cirad.fr/projet/presentation
http://aval-fonio.cirad.fr/projet/presentation
http://aval-fonio.cirad.fr/resultats/publications
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