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NATURE DE L’EXPÉRIENCE

o Origine de l’expérience : 
o Déclin de la filière fonio dans la région des Hauts Bassins  
o Appui à la relance de la filière par la concertation multi-acteurs et la reconquête du 

marché urbain

o Type de service mis en place
o Approvisionnement en semence de base et en semence certifiée, 
o Aide à la production : conseils techniques, formation en production de la fumure 

organique, 
o Appui-conseil à la transformation : formation sur les process,  la qualité, matériels et 

équipements de démonstration,
o Aide à la commercialisation :  formation en marketing, promotion des emballages 

alimentaires adaptés, soutien de la participation aux foires, assistance pour la 
commercialisation groupée et l’exécution de grosses commandes,

o Intermédiation financière :  protocoles d’accord avec les IMF, appui au montage des 
plans d’affaires et dossiers de demande de crédits

o Suivi-appui-conseils personnalisé pour adapter les progrès à la réalité de chaque 
entreprise / transformatrice  

o Filière (s) : Fonio (production, transformation, commercialisation)

o Zone : Région des Hauts Bassins, élargie aux régions des 
Cascades et du Centre



AMPLEUR DE L’EXPÉRIENCE

o Nombre de paysans touchés : 
o 677 producteurs exploitant 750 hectares en 2014

o 163 transformatrices organisées en 38 UT (dans 3 sections RTCF)

o Volumes concernés : 
o Production : 500 tonnes de fonio CVF 109

o Produits finis vendus sur le marché local : 250 tonnes

o Expérience de ventes groupées : 1tonne en 2014;   37,5 tonnes en 2015, 
100 tonnes de prévu en 2016

o Existence de partenariats forts ? 
o ONG/ bailleur : CFSI, ADM, CR-RA, IRD

o Secteur privé : Boutiques, Restaurants, acheteurs européens

o Recherche : IRSAT, INERA, CIRAD



BILAN L’EXPÉRIENCE

o Qu’est-ce qui a fondamentalement changé 
chez le producteur ?  

o Prise de conscience que le fonio peut rapporter de l’argent, tant pour 
les producteurs que pour les transformatrices

o Enthousiasme pour la concertation multi-acteurs pour la 
construction d’une filière équitable et viable,

o Bilan de l’expérience

o Appréciation générale : Expérience positive à amplifier, dupliquer et mettre 
à l’échelle  

o Réussite principale :  repositionnement du fonio parmi les cultures qui 
comptent dans l’exploitation familiale (production, transformation, 
commercialisation)

o Problème principal : pénibilité des opérations post-récolte, équipements 
adaptés indisponibles,



ETAPES CLÉS DE L’ÉVOLUTION DE L’EXPÉRIENCE  

o Quels conseils donneriez vous à une OP qui voudrait se 
lancer dans une expérience similaire? (2 conseils)  
o 1. Le fonio est une spéculation agricole comme toute autre nécessitant un 

minimum d’investissement en techniques agricoles, en argent, en temps,

o 2. L’accroissement de la production nécessite des ententes avec les 
transformatrices qui accroissent la valeur ajoutée du fonio permettant sa 
consommation par la clientèle urbaine solvable, mais très exigeante en matière 
de qualité.

o A quelles conditions l’expérience pourrait faire tache 
d’huile à grande échelle ? (2 conditions principales) 
o 1. Intensifier la recherche / vulgarisation de matériels et équipements de 

transformation adaptés au fonio, céréale spécifique à cause de sa très petite 
taille,

o 2. Systématiser les contrats commerciaux pour fidéliser / stabiliser les 
débouchés (producteurs-transformatrices-distributeurs/consommateurs).


