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  AFRICA DAYS 2022_ 
 

 

Le fonio, graine d’avenir pour le Sahel 
Pourquoi développer cette filière ? Quels défis et 

opportunités ? 

 
 

 

 

Vendredi 28 octobre 2022 à 10h 

Au Pullman Dakar Teranga 
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Contexte et thématique  

Le secteur agricole tient une place essentielle dans les économies des pays sahéliens. 
Cette agriculture fait face à de nombreux défis, parmi lesquels l’augmentation rapide de 
la démographie, l’accélération de l’urbanisation, l’appauvrissement des sols, ou encore 
les effets du changement climatique. Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 et plus 
récemment la crise en Ukraine ont mis en lumière la nécessité pour les pays du Sahel de 
développer des systèmes alimentaires moins dépendants des importations et plus 
résilients. L’initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, fédère les 
Etats qui s’engagent à la mise en place de pôles ruraux de production et de 
développement durable. 

 
En Afrique de l’Ouest, les céréales traditionnelles contribuent de façon primordiale à la 
sécurité alimentaire des populations, notamment lors des périodes de soudure. Le fonio, 
en particulier, est une graine ancestrale résiliente, qui nécessite peu d’eau, et pousse 
rapidement dans des sols pauvres ou dégradés. Sans gluten et riche en protéine, le fonio 
possède également d’importantes qualités nutritives. Sa culture permet de valoriser les 
terres marginales et de protéger l’environnement tout en nourrissant les populations. 

 
SOS SAHEL est mobilisée auprès de 1200 producteurs et productrices de fonio dans 
trois régions du sud-est du Sénégal pour redynamiser et valoriser cette filière. En plus de 
l’augmentation de la production, cette démarche vise à structurer la chaîne de 
transformation et de commercialisation par la création de centres de services agricoles, 
l’accès à des formations techniques ou encore une meilleure structuration des 
producteurs et productrices. 

 
En partant des expériences des producteurs et productrices, la conférence mettra 
en lumière le potentiel socio-économique et environnemental de cette filière et adressera 
également les défis. La conférence sera structurée autour de 3 séquences : 

 
o 1ère séquence : après un bref état des lieux de la situation agricole et des 

systèmes alimentaires, le premier échange consistera en une discussion 
entre un modérateur et des producteurs/productrices qui expliqueront en 
quoi consiste leur activité, leurs réussites et leurs challenges. 

 

o 2ème séquence : une table ronde d’experts qui partageront des éléments 

de réponse (leviers et solutions) autour de 3 thèmes : 

- Comment développer une filière en valorisant les potentiels des territoires ? 

- Comment faciliter la professionnalisation des producteurs et productrices ? 

- Quels services (amont et aval) sont nécessaires pour encourager la 
production et le développement de la filière ? 

 

 

o Une 3ème séquence : conclusion 
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Objectifs 

o Offrir de la visibilité à la filière du fonio et donner la parole aux producteurs et 
productrices 

o Présenter les actions en cours dédiées au renforcement de la filière  

o Offrir un espace de dialogue aux acteurs concernés par cette filière 

o Susciter une discussion autour des enjeux de souveraineté alimentaire et de 
développement de systèmes alimentaires durables 
 

Déroulé détaillé 

Horaire Durée Description Modération/intervenants 

10h00 5 mins Introduction  SOS SAHEL 

10h05 5 mins Mot d’ouverture  Ministère de l’Agriculture 

10h10 20 mins  

Echange avec 3 

producteurs/productrices des régions de 

Kédougou, Tambacounda et Kolda  

SOS SAHEL 

Partenaires :   

Mme Khadiatou Diallo, productrice 

Mme Soucouta Diabaté, productrice 

M. Ngouye Camara, Président de la Fédération 

Yakaar Niani Wulli 

10h30 45 mins Table ronde sur les thèmes : 

 

1/ Comment développer une filière en 

valorisant les potentiels des territoires ?  

 

2/ Comment faciliter la 

professionnalisation des producteurs et 

productrices ?  

 

3/ Quels services sont nécessaires pour 

encourager la production et le 

développement de la filière ? 

Modération : SOS SAHEL 

Intervenants : 

M. Rémi Hémeryck, Délégué général de SOS 

SAHEL 

M. Mamadou Korka Sidibé, Maire de Dar Salam  

M. Boubie Jean-Marie Kadio, Coordonnateur du 

projet PASOR 

M.  Ngouye Camara, Président de la Fédération 

Yakaar Niani Wulli 

M. Cheikh Ndiaye, Directeur commercial et 

marketing au sein de la Banque Agricole  

Mme Elisabeth Gaydon, Responsable 

entrepreneuriat A Better Life  

11h15 15 mins  Questions/ réponses 

11h30 10 mins Conclusion M. Régis Dantaux, Conseiller de coopération et 

d’action culturelle à l’Ambassade de France au 

Sénégal et Directeur de l’institut français du 

Sénégal 
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Modérateurs 

Ange MBONEYE 

Chargée du plaidoyer, SOS SAHEL 

 
Ange Mboneye est titulaire d’une licence en langues et d’un 
Master en sciences humaines de l’Université Sorbonne 
Nouvelle. Elle a rejoint SOS SAHEL en 2017, d’abord en tant 
que chargée des partenariats. Elle identifiait et développait 
des opportunités de financement. Depuis septembre 2020, 
elle initie et coordonne les activités de plaidoyer de 
l’association. 

 

 

Jean-Marc GARREAU 

Directeur de la gestion des 

connaissances, SOS SAHEL 
 
En 20 années de travail de terrain dans des zones isolées 
d’Afrique de l’Ouest, de la Centrafrique et de Madagascar, 
Jean-Marc a mesuré et apprécié la capacité des sociétés 
africaines à se prendre en charge et à avancer malgré le peu 
d’appui qui leur est donné et des conditions naturelles 
souvent difficiles. Il a ensuite coordonné les activités de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique centrale pendant 16 ans avant de rejoindre SOS SAHEL en 2017. Au CIDR, 
au WWF US, au WWF International puis à l’UICN et à SOS SAHEL, Jean-Marc apporte 
un regard croisé à l’articulation du développement rural et de la conservation de la 
biodiversité, venant de sa formation en écologie, complétée par des études 
d’agriculture tropicale. 
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Intervenant.e.s 

 

Khadiatou DIALLO  

Productrice 

Originaire de Velingera dans la région de Kolda, Khadiatou Diallo est 
semencière, productrice de riz, de maïs et de sorgho. Depuis deux ans, elle 
produit et transforme     également le fonio.  

 
Soucouta DIABATÉ 

Productrice 

Originaire du village de Badi dans la région de Tambacounda, Soucouta Diabaté 

cultive le fonio depuis son enfance. Elle cultive également du riz et du maïs. En 

outre, Soucouta Diabaté est présidente de deux groupements de productrices 

qui comptent plus de 100 femmes. 

 
Mamadou KORBA SIDIBÉ  

Maire de Dar Salam 

Depuis janvier 2022, Mamadou Korka Sidibé est maire de Dar Salam, dans la 

région de Kédougou et enseignant de profession. Dans le cadre des projets 

développés par SOS SAHEL sur la filière du fonio, la commune de Dar Salam 

est maitre d’ouvrage des actions. 

 

Boubié Jean-Marie KADIO 

Coordinateur du Projet d’appui au 

développement du Sénégal Oriental 

(PASOR) 
 
Né au Burkina Faso, Boubié Jean-Marie Kadio se forme en 
ingénierie du développement rural avec une spécialisation 
sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement. En 2005, il intègre 
SOS SAHEL au Burkina Faso dans le cadre de programmes 

de coopération décentralisée avant de travailler à Djibouti sur des programmes de 
sécurité alimentaire et d’eau, hygiène et d’assainissement. Il coordonne aujourd’hui le 
projet d’appui au Sénégal oriental (PASOR) qui vise à accompagner la 
professionnalisation et l’accès aux services de proximité de 120 exploitants dans la 
région de Kédougou. 
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Rémi HÉMERYCK 

Délégué général de SOS SAHEL 

 
Diplômé d’une maîtrise en Agroéconomie de l'Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Rémi Hémeryck est Directeur 
exécutif de SOS SAHEL depuis 2002. Rémi a contribué à 
l'évolution et au développement de l’expertise de SOS 
SAHEL, positionnant l'organisation comme un expert 
international en matière de sécurité alimentaire, qui travaille 
maintenant avec plus de 1000 partenaires locaux dans 

l'ensemble de la région du Sahel. De 2002 à 2007 Rémi a été vice-président de 
EURONAID, le premier réseau européen sur la sécurité alimentaire. 

 

Ngouye CAMARA 

Président de la Fédération Yakaar Niani Wulli 

Ngouye Camara est Président de la Fédération Yakaar Niani Wulli qui compte 
2000 membres dont 60% femmes dans 3 départements de la région de 
Tambacounda. Créée en 1997 pour promouvoir le coton biologique au Sénégal, 
la Fédération a acquis une certification biologique par écocert international et 
Flocert. Elle a pu ainsi accédé au commerce équitable pour augmenter les 
revenus des producteurs. Ces derniers ont également débuté la production de 
fonio dans les années 2000 afin de diversifier leurs sources de revenus. Ngouye 
Camara est producteur de coton, fonio et d’arachide. 
 

Régis DANTAUX 

Conseiller de Coopération et d’Action culturelle à 

l’Ambassade de   France au Sénégal 

Après un DEA sur l’Histoire du Monde Arabo-Musulman à l’Université Paris IV 

Sorbonne et une formation en langue arabe, Régis Dantaux intègre le consulat 

général de France à Jérusalem en tant que secrétaire général du centre culturel 

français de Gaza. Par la suite, il additionne les expériences de postes dans les 

instituts et centres culturels français mais également dans différents services au 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères au Moyen-Orient et au Maghreb. 

En 2014, il se tourne vers l’Afrique Subsaharienne en travaillant comme conseiller 

de coopération et d’action culturelle et directeur de l’institut français du Cameroun. 

Depuis 2020, il est conseiller de coopération  et d’action culturelle à l’Ambassade 

de France au Sénégal et directeur de l’institut français du Sénégal. 
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Elisabeth GAYDON 

Responsable entreprenariat, A BETTER LIFE 

  
Après une formation en management avec une spécialité sur 
la gestion de projets à impact, Elisabeth acquiert différentes 
expériences dans le financement solidaire : microfinance, 
investissement socialement responsable, et notamment lors 
de son année de césure où elle fait de la mesure d'impact 
social pour plusieurs ONG dans le monde. En 2019, elle 
s’installe à Dakar pour travailler sur le développement du 

secteur privé à l’AFD. Aujourd’hui, elle est responsable entrepreneuriat au sein de A 
Better Life, la filiale de SOS SAHEL spécialisée en entrepreneuriat agricole.  
  
 

Cheikh NDIAYE 

Directeur commercial et marketing, La 

Banque Agricole 

 
Cheikh Ndiaye est Agroéconomiste de formation et expert en 
finance rurale. Il est titulaire d’un Master II en banque de 
l’Institut Technique de Banque (ITB)é. Cheikh Ndiaye a 
débuté sa carrière en tant que gestionnaire de crédit au Crédit 
mutuel du Sénégal à Kaolack avant d’occuper différentes 
fonctions au sein de la Banque Agricole. Depuis 2021, il est 

Directeur commercial et marketing. 

 

 

 

 

 

 


