
Le fonio, 
un maillon essentiel 
de la sécurité 
alimentaire 
en Afrique de 
l'Ouest

Alors que plus de 7 000 plantes sont 
cultivées dans le monde, la sécurité 
alimentaire ne repose quantitativement 
que sur quelques espèces majeures. Le 
blé, le maïs et le riz assurent ainsi plus de 50 % des apports 
énergétiques d’origine végétale. En dépit des incitations à la 
diversification des cultures visant à promouvoir une agriculture 
et une consommation durables, les espèces sous-utilisées 
représentent encore un réservoir inexploré de diversités et de 
potentialités. Sont-elles les cultures de demain ? 

À cet égard, le fonio est prometteur. Cette céréale à petits 
grains est cultivée et consommée dans la région sub-sahélienne 
d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au lac Tchad. Deux espèces 
sont majoritairement cultivées sous le nom de fonio, Digitaria 
exilis, le fonio blanc majoritaire, et Digitaria iburua, le fonio noir, 
cultivé surtout dans le nord du Togo. La culture du fonio est 
le plus souvent limitée aux champs familiaux. Les agriculteurs 
distinguent les variétés en premier suivant la durée de leur 
cycle.  Ainsi, les variétés à cycle court dont les grains sont 
matures avant la fin de la saison des pluies permettent d'assurer 
la période de soudure. Elles sont cultivées sur des petites 

parcelles, souvent dans les champs des 
femmes, et collectées quotidiennement 
afin d'assurer la consommation 
journalière. Les variétés à cycle plus long, 
qui présentent souvent un rendement 
plus important, peuvent être utilisées 
à la fois pour la consommation et le 
commerce. Leur culture dépend donc des 
besoins et usages spécifiques des familles, 
et, de fait, de l'organisation sociale. 

Un atelier regroupant différents acteurs 
a permis de lister de manière concertée 
les besoins en termes d'évaluation de la 

diversité disponible (au sens large), d'amélioration d'itinéraires 
culturaux, des circuits de distribution et des procédés post-
récolte incluant le développement d’équipements spécifiques. 
Ces aspects sont abordés dans différents projets, qui font 
intervenir des approches pluridisciplinaires. Les UMR AGAP, 
DIADE et QualiSud, et leurs partenaires africains, s’intéressent 
aux aspects de diversité aux niveaux des agrosystèmes, des 
espèces, des savoirs et des techniques associées. Les projets 
développent des approches globales, qui ne dissocient pas la 
culture de son environnement, y compris social. Ils dérivent 
des méthodes et des outils utilisés sur les espèces majeures, 
et participent au développement de nouveaux outils, aussi 
bien technologiques que méthodologiques, en particulier en 
élaborant des stratégies de conservation, d'échanges et de 
transformation.

Contacts : Adeline Barnaud, adeline.barnaud@ird.fr
Claire Billot, claire.billot@cirad.fr
& Jean-François Cruz, jean-francois.cruz@cirad.fr

 Mise en bottes de fonio après coupe à la faucille 
et dépôt en meule.

 Fonio précoce récolté en Haute Guinée et conservé avant 
battage et consommation sous forme de meule dans le champ. 
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Les dossiers d’Agropolis International

La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International dans 
le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces 
dossiers est consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une présentation 
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités de recherche présents 
dans l’ensemble des établissements d’Agropolis International et travaillant sur la thématique 
concernée. 

L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure lecture 
et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre communauté 
mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.

En savoir plus : www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php
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