SIAGRI 2008 - Bamako – Mali
Lundi 28 avril 2008 (après-midi)

Conférence «Fonio»
« Amélioration de la qualité et de la compétitivité de la filière fonio»
15h00 - 16h30

Président : Abdoulaye Bamba (Président de la Chambre Agriculture (CRA) de Sikasso)
Rapporteur : Abdoulaye Keita (Apcam Bamako)

Ouverture
Projets « Fonio » (CFC et INCO) et technologies post-récolte (Jean-François Cruz – Cirad)

Le fonio, céréale d’Afrique de l’Ouest
Le fonio au Mali (Doré Guindo – IER, Mali)
Dispersion géographique et diversité génétique du fonio (Thierno Alimou Diallo – IRAG, Guinée)
Les systèmes de production du fonio (Eric Vall – Cirdes, Burkina Faso)

Qualité du fonio
La transformation du fonio et les différents produits (précuit, étuvé,… ) (Mme Genevieve Fliedel - Cirad)
Qualité nutritionnelle du fonio (Mme Yara Koreissi – IER, Mali)

Valorisation du fonio
Entreprises fonio - promotion de l'entreprenariat féminin. (Ousmane Gueye – ENDA Graf, Sénégal)
Commercialisation – attente de consommateurs (Mme Sandrine Dury - Cirad)

16h30 – 17h00

Discussions
Expérience de transformatrices (Mme Fadima Mariko – Société UCODAL, ….)
Expérience d’ONG (Singalé Soumaré – « Le Damier » Kayes, Ibrahima Diarra -Intervida Ségou, ….)
Discussions
Clôture, session posters et repas de fonio « djouka »

« Posters »
WP1: - Caractéristiques technologiques et culinaires de différents écotypes de fonio (Cirad)
- Optimisation d’un procédé d’étuvage adapté au fonio (Cirad, IER)
- Amélioration de la qualité du fonio – développement de séchoirs (Cirad, IER)
WP2: - Factors determining intention to consume Fonio (WU, IER, UAC)
- Dietary diversity of fonio-based diets in Bamako (WU, IER, UAC)
- Nutrition status of women in Bamako, Mali (WU, IER, UAC)
WP3: - La demande pour les nouveaux produits du fonio: étude de cas à Bamako (Cirad,IER)
- La demande du fonio en Europe: intérêts et limites pour les nouveaux consommateurs (Cirad)
WP4: - Les entreprises fonio et la construction de la réussite,.. (ENDA, IER,…)
- Etudes de cas: 3 parcours, 3 réussites dans les entreprises fonio (ENDA,Ucodal, …)
WP5: - Multifonctionnalité du fonio dans les systèmes de production (Cirdes, IRAG, IER)
- Facteurs de variation de rendement du fonio en milieu paysan (Cirdes, IRAG, IER)
- Valorisation de la paille du fonio dans l'alimentation des ruminants (Cirdes, Cirad)
WP6: - Etude des interactions variétés-environnement (CRAW, IRAG, IER, Cirad,)
- Photopériodisme du fonio (Cirad, IER)
- Fertilisation du fonio (IRAG, IER, Cirad, CRAW)
WP7: - Projet européen FONIO (Cirad)
- Résultats du projet CFC – Mécanisation de la transformation (Cirad, IER,…)

