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Objectifs principaux de l’atelier :
1- Le point des connaissances – Quelques résultats du projet CFC Fonio
2 - Rappel, présentation des workpackages 1 à 4 du projet européen FONIO
3 - Définition précise des activités prévues pour 2006 et accord sur les stratégies à mettre en oeuvre pour
atteindre les objectifs fixés
4 - Planning prévisionnel des activités
Liste des participants
WP1
Mme Genevieve FLIEDEL
Djibril DRAME
Mme Fanta GUINDO
Jean-François CRUZ

WP2
Romain DOSSA

WP3
Mme Sandrine DURY
Mlle Sandy BLANCHER
Mme Madina NDIAYE
Moctar TRAORE

WP4
Babacar TOURE
Ousmane GUEYE
Mme Fatou NDOYE
Pape SECK

Programme prévisionnel
Lundi 26 juin: Arrivée des participants et premières rencontres et discussions entre partenaires
Mardi 27 juin:
9h - 9h30: Ouverture de l’atelier - Tour de table – Adoption du programme de l’atelier
Rappel de quelques résultats du projet CFC Fonio
9h30 – 10h30
- Amélioration des technologies post-récolte du fonio (J.F. Cruz)
- Composition physique et biochimique du fonio (Mme G. Fliedel)
- Caractéristique technologique et culinaire du fonio (D. Dramé)
- Discussions
10h30 - 11h Pause café
11h - 12h30
- La filière fonio au Mali (M. Traoré)
- La consommation urbaine du fonio (Mme S. Dury)
- Marché du fonio à l’exportation – quelques caractéristiques (J.F. Cruz)
- Discussions
12h30-14h : Pause déjeuner
Projet européen FONIO Présentation des différents workpackages.
Les présentations incluront :
1. Rappel des objectifs du WP + objectifs spécifiques pour 2006
2. Hypothèses scientifiques (par rapport à quelle(s) question(s) scientifique(s) on se positionne)
3. Rappel des conclusions de Bamako.
4. Rappel de l'état des connaissances et avancement des travaux depuis la réunion de Bamako.
5. Description des méthodologies prévues (ou en cours)
6. Description des activités démarrées

14h-15h
WP1 - Diversification des produits “fonio” pour des niches de marchés à l’export et les marchés locaux.
(Mme Geneviève Fliedel, Djibril Dramé, Mlle Sandy Blancher) + Discussions
15h - 15h30
WP2 - Aspects nutritionnels concernant le fonio et les produits « fonio »
(Romain Dossa) + Discussions
15h30 - 16h
WP3 - Demande en produits nouveaux et effets sur la génération et la distribution des revenus.
(Mme Sandrine Dury, ….) + Discussions
16h - 16h30 Pause café
16h30-17h
WP4 - Petites entreprises et innovation en termes de produits et de procédés
(Ousmane Gueye, Babacar Touré …) + Discussions
17h – 17h30:
Points particuliers

Mercredi 28 juin
9h- 13h
Discussions par groupes séparés
WP1 : étuvage, tests hédoniques, conception d'équipements,….
WP3 & WP4 : enquêtes sur l'aval de la filière : état des lieux. Critères de qualité le long de la filière
(producteurs, transformatrices, grossistes, détaillants) points détaillés par pays. Identification des petites et
micro entreprises. Protocoles d’enquêtes PME,…..
13h-14h30. Repas de fonio au restaurant « Point d’interrogation 2 » rue Amadou Assane Ndoye.
15h – 17h
Visite du GIE AFBARD (Association des Femmes de Bassire Résidentes à Dakar) qui assure le
conditionnement et la commercialisation de jus de fruits et de céréales locales (dont du fonio de la région de
Kédougou)
Jeudi 29 juin
9h-12h Suite des discussions par groupes séparés
WP1 & WP2 : Réunion de Wageningen, programme des PhDs, enquêtes,…
WP3 & WP4 : Planning des activités à mettre en oeuvre. Protocoles d’enquêtes PME,…..
12h-12h30 : Réunion plénière – points particuliers
12h30-14h : Pause déjeuner
14h-16h Suite des discussions par groupes séparés
WP3 & WP1&WP2 : Enquêtes sur critères de qualité au niveau des consommateurs, organisation du stage
de Mlle Sandy Blancher.
WP4 : Programmation des activités sous la forme MS Project
16h - 16h30 Pause café
16h30-17h30
WP1 & WP4: Procédés –équipements des PME de transformation du fonio, typologie
WP3, WP2.
17h30-18h : Réunion plénière – points particuliers
Vendredi 30 juin
9h 12h : Restitution par workpackage
Programmation sur la durée du projet (résumé sous forme MSproject)
Description et planning précis des activités pour la première année d’activités, principaux jalons (rapports, …)
Personnes impliquées, budgets,
Clôture
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