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Contact 

découvrir les vi�ages 
et les peuples du fonio !  

Séjours solidaires 

Pour soutenir les producteurs et créer des liens avec 
des consommateurs solidaires, l’ONG L'Orange 
Bleue Afrique, partenaire de Gaia, propose des 
séjours solidaires pour découvrir les villages, la 
population et la région de production du fonio.
Vous découvrirez des villages authentiques et une population 
chaleureuse dans un cadre exceptionnel au cœur de la savane. 
Après votre accueil par l’équipe de L’Orange Bleue Afrique  à 
Ouagadougou, vous serez accompagnés à Aurovillage, un 
centre d'accueil écologique et culturel international de 15 hec-
tares, situé près des villages de producteurs ou vous serez ac-
cueillis par une équipe professionnelle. Vous logerez dans des 
cases simples et confortables, sur un site développant de 
nombreuses actions et réalisations écologiques auxquelles 
vous pourrez participer.
Vous pourrez découvrir la vie villageoise, vous initier à la poterie 
locale, à la vannerie traditionnelle, partager le thé dans un 
campement touareg, accompagner le berger peulh, vous 
impliquer dans des actions de reboisement, participer au 
jardinage en permaculture, faire des ballades de découverte de 
la faune et de la flore, partager des soirées de contes, participer 
aux fêtes et aux danses !
Vous pourrez aussi, si vous avez des compétences à partager, 
vous impliquer dans les actions de soutien aux villages de 
producteurs : animation des classes primaires, organisation de 
jeux pour les enfants, appui aux groupements féminins, infirme-
rie et santé, jardinage et agriculture, éco-construction...
Les séjours sont prévus en individuel et en groupe, pour une 
durée de 10 jours à trois semaines.
Les bénéfices dégagés par les séjours sont investis dans les 
projets locaux de développement. 

FONIO
La céréale ancestrale 
de la savane africaine
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le 
FONIO

une céréale a�réciée 
depuis la nuit des temps

Le fonio demi-complet se prête 
parfaitement à la cuisson en purée, type « 
polenta », à la préparation de gratins, de 
croquettes, de timbales, de galettes, ainsi 
que de gâteaux, de flans et autres 
desserts. 
Pour un résultat « en grains », optez pour 
une cuisson à la vapeur. 

Le fonio complet, même simplement 
cuit à l’eau, donne un résultat léger, aux 
grains bien détachés, donc bien adapté 
pour un couscous ou du taboulé.
Très goûteux en préparation « pilaf ».

cui�on de base
Ingrédients : 1 volume de fonio complet, 2 volumes ½ d’eau 
chaude, sel. 
Porter le fonio avec l’eau et le sel à ébullition. Couvrir.Cuire à feu très doux pendant 10 minutes, remuer, recouvrir et laisser 
encore  2 minutes avant d’éteindre le feu.
Poêlée de fonio aux petits légumes (pour 2 à 3 personnes)
Couper en petits cubes : 1 oignon, 1 carotte, 1 courgette (1 bon 
demi-bol de chaque, soit 1 verre et quart).Couper très fin un morceau de gingembre frais (1 cuiller à 
soupe) et une petite gousse d’ail.Dans une poêle, faire chauffer 2 c. à s. d’huile puis faire revenir le 
gingembre et l’ail en remuant pendant 3 minutes, ajouter tour à tour les 
cubes d’oignon, de carottes, puis de courgettes, puis un 1/2 verre de 
fonio sec en remuant pendant 2 minutes entre chaque ingrédient.Ajouter 1 verre et 1/2 d’eau et 1/3 de c. à c. de sel. Couvrir.Dès ébullition, cuire à feu très doux pendant 10 minutes. Vers la fin, 

remuer 1 ou 2 fois. Recouvrir et laisser encore 2 minutes avant 
d’éteindre le feu..

Taboulé 
Ingrédients : fonio cuit (cuisson vapeur ou cuisson simple à l’eau) 
refroidi, huile d’olive, sel, poivre, jus de citron. Persil et menthe fraîche 
hachés. Poivron rouge, olives vertes et tomates coupés en petits dés.

cui�on de base en purée ou en crème  Ingrédients : 1 volume de fonio demi-complet, 3 à 6 vol.d’eau (pour 
une purée très ferme à crémeuse), sel. Conseil : 3 volumes ½ d’eau et 
½ volume de crème de soja.  Porter le fonio avec l’eau et le sel à ébullition. 
Cuire à feu très doux pendant 10 min, remuer, recouvrir et laisser 2 minutes de 
plus avant d’éteindre.

ID�S POUR DE BONS PETITS DEJEUNERS1/ Cuire avec des fruits secs ou frais et de la cannelle. Ajouter de la purée 
d’amandes en fin de cuisson. 2/ Cuire avec de la poudre de cacao et vanille. 
Ajouter du sirop d’agave et de la crème soja cuisine avant fin de cuisson.Croque�es AUX FINES HERBES  (Pour 10 petites croquettes)

Ingrédients : 1½ verre de « purée de base », 2 c. à soupe de petits 
flocons d’avoine (facultatif ), 2 c. à soupe d’herbes fraîches hachées 
(au choix : persil, coriandre ou céleri), ½ c. à café de cumin moulu, ¼ 
c. à café de poivre noir, du sel (selon le goût), chapelure ou de la farine 
de fonio. Réserver la chapelure. Mélanger tous les ingrédients en malaxant 
bien. Former des petites croquettes et les rouler dans la chapelure. Chauffer 
l’huile et faire frire les croquettes. Egoutter sur papier cuisine.

Gâteau moe�euxIngrédients : huile : ¾ verre ; sirop de riz : 1 verre et ½ ; crème de soja : 
1/2 verre ; cannelle : une 1/2 c. à c. ; vanille en poudre : ¼ de c. à c. ; eau 
de fleurs d’oranger : 3 c. à s. ; sel : pincée ; farine de fonio : 2 verres et ½ ; 
poudre à lever 1 c. à c. 1/2 ; 2 œufs (facultatif). Mélanger les ingrédients 
liquides d’abord, ajouter les épices, le sel, puis  incorporer petit à petit la farine 
en remuant bien.  Verser dans un moule huilé et fariné. Cuisson dans un four 
préchauffé : 30 minutes à 170° C.

FONIO  c omplet FONIO  DEMI- c omplet

Farine  de  FONIO  

RECE�ES

LA FARINE DE FONIO est idéale pour la 
réalisation de petits déjeuners, de 
crèmes, de bouillies, de flans, de 
puddings et de sauces.
 Elle peut également être utilisée dans 
des crêpes, des biscuits et des pains. 

Le fonio est probablement la plus ancienne graine utilisée comme céréale connue en Afrique noire. Dès 
l'Égypte ancienne, elle était appréciée et utilisée pour certains rituels, et les Africains ont su la cultiver et 
la préserver,  notamment dans les savanes arides du sahel, du Sénégal au Tchad.

Le fonio, traditionnellement céréale sacrée pour des cérémonies de mariage 
et de baptême, est aujourd’hui revalorisé pour un usage au quotidien. Depuis 
le démarrage de notre activité équitable en 2007, le fonio a connu un vrai 
engouement au Burkina Faso, même dans les villes.

SANS GLUTEN, nombreux sont ceux à qui cela facilite la vie !

CONSO�ER du FONIO = aider des fami�es de la savane à améliorer leurs conditions de vie 


