
Impressions from 
the 

Fonio Intensification 
Project



choix de la 
variete Peazo 
par la 
producteur lors 
de la selection 
participative a 
la recolte



enfouissement 
residus de 
fonio par 
labour de fin 
de cycle



fonio au stade
epiaison



nettoyage
paddy fonio



recolte parcelle 
fonio semis en 
poquet



Semis en ligne 
continue avec un 
écartement de 40 
cm à la dose de 
1000 gha.



semis en ligne du 
fonio a la dose de  
30 kgha



Semis en poquet
15 cm x 40 cm a la 
dose de 1000 gha



Semis en poquet 15 
cm x 40 cm a la dose 
de 1000 gha (2)



semis en poquet 
du fonio a la dose 
de 1 kgha



vannage du paddy 
fonio par les 
femmes



battage du fonio 
par pietinement



La culture de fonio 
permet à l’agriculteur 
d’avoir un surplus de 
production 
commercialisable.

Avec le revenu du 
fonio, il peut acheter 
des équipements 
agricoles, autres 
céréales majeures et 
des engrais, subvenir 
a d'autres besoins du 
ménage

Quels sont les rendements des variétés que vous cultivées ?
Comment se fait le stockage et connaissez-vous le circuit de 
commercialisation du fonio?

AVANTAGES DE LA PRODUCTION DU FONIO



Il se fait au bâton ou 
par piétinement ou 
foulage.

Il peut se faire aussi à 
la machine.

Le battage se fait au 
champ ou à la 
maison.

Après battage le 
paddy est stocké.

Les femmes 
interviennent plus 
dans la 
transformation, 
commercialisation

A quel moment se fait le battage de fonio ? On rencontre combien
de techniques de battage? Citez les opérations post-récolte (Fauchage,
gerbage, sechage,battage,essorage,decorticage…). Où est stocké le fonio?

LE BATTAGE DU PADDY DU FONIO
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