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Equipe technique CRA, Juillet 2017 

 

 

La localité de Godo fait partie des bassins de production d’arachide de la région de Zinder et la 

majorité des femmes y exerce la transformation d’arachide en huile et tourteaux comme activité 

génératrice de revenu (AGR).  

 

En 2011, dans le cadre de la mise en œuvre du PASR1, la CRA a mené à Godo des séances de 

sensibilisation et d’information sur l’accès aux subventions. Le groupement de femmes Tatali de 

Godo a soumis un projet d’équipement en presses, décortiqueuses, broyeurs, bruloirs, moulin et 

abri. Ce groupement de femmes qui comptait une vingtaine de membres en 2011 compte 50 

membres en 2017. Une subvention du PASR a été accordée en 2012 à ce groupement. Après ce 

financement, l’accompagnement de la CRA s’est poursuivi à travers des visites de suivi et une 

formation en comptabilité simplifiée. Au terme du PASR, la capitalisation du programme a montré 

que tous les équipements sont fonctionnels sauf les bruloirs dont les femmes ne sont pas satisfaites 

de la qualité lors de l’utilisation.  

 

Au passage de la mission qui fait l’objet de cette note, en juillet 2017, nous avons pu constater 

l’utilisation du moulin sur financement PASR pour des prestations. Le meunier recruté par le 

groupement a obligation de faire tous les entretiens et les réparations, de même que l’achat du 

carburant nécessaire avec les recettes issues du moulin et verser chaque semaine 3.000 F.CFA au 

groupement. 

 

Nous avons pu constater à notre passage, les nouveaux appuis dont a bénéficié le groupement en 

2016 de la part de l’ONG CRS2 dans le cadre de son projet d’appui à la sécurité alimentaire des 

ménages.  

Il a été demandé à ce groupement, dans le cadre de l’appui de l’ONG CRS, de fournir un terrain, de 

même que la construction de deux locaux pour abriter les équipements et emballages mis à 

disposition par le projet. La réalisation de la toiture et la menuiserie métallique de ces deux locaux a 

été prise en charge par le CRS. Toutefois il faut remarquer que le bâtiment en terre n’est pas crépi et 

que le béton de propreté n’est pas réalisé. Cela pose un problème d’hygiène dans cette unité de 

transformation. La clôture du domaine n’est pas encore réalisée. 

 

Le CRS a aussi mis à la disposition du groupement une décortiqueuse motorisée avec une trémie de 

300 kg. Le décorticage d’un sac de 100 kg d’arachide est fixé à 150 F pour les membres du 

groupement et à 200 F pour les femmes non membres. Il faut signaler que les femmes du 

                                                           
1 Programme d’Appui au Secteur Rural (financement Coopération danoise et Etat du Niger) 
2 Catholic Relief Services 
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groupement ont des champs d’arachide en moyenne de 0,25 ha et que ce sont les récoltes de leurs 

champs qui sont décortiquées en plus des prestations qu’elles fournissent avec la décortiqueuse. En 

période de récolte (mi-septembre à décembre), la décortiqueuse permet de fournir des prestations à 

hauteur de 50 sacs d’arachide de 100 kg / jour alors que les autres mois, cela n’excède pas 12 sacs 

de 100 kg / semaine. Pour arriver à couvrir leurs besoins d’arachide pour la transformation tout au 

long de l’année, c’est directement l’arachide décortiquée que les femmes de ce groupement achètent 

sur le marché.  

 

Une presse à huile motorisée et un moulin ont été aussi mis à la disposition du groupement par le 

CRS. Pour moudre et presser un sac d’arachide décortiqué de 100 kg avec ces équipements, la 

prestation est fixée à 2.000 F.CFA pour les non membres et à 1.000 F.CFA pour les femmes du 

groupement.  La fixation du cout de ces prestations ne répond pas à un calcul économique précis. 

 

Le groupement estime ses dépenses en carburant avec les équipements octroyés par le CRS à 

25.000 F.CFA par mois et à 2.000 F.CFA le coût des vidanges et entretien par mois. 

 

Les ressources issues des prestations des différents équipements servent à l’entretien/réparation des 

équipements, l’achat de carburant, l’achat de l’arachide décortiquée pour la transformation en 

groupe et pour les prêts sans intérêt aux membres. Il n’y a pas de provision pour l’amortissement 

des équipements. 

 

Malgré la première formation reçue par la CRA dans le cadre du PASR, le groupement ne tient pas 

de comptabilité des recettes et des dépenses pour ces différents équipements. Cet aspect n’est pas 

pris en compte par le CRS. Dans le cadre de sa convention avec l’ONG Nigetech pour 

accompagner les acteurs des chaines de valeur sur la comptabilité simplifiée, la CRA prendra en 

compte ce groupement de femmes afin de les aider à pérenniser les investissements et 

professionnaliser leur activité. 

 

   
Décortiqueuse, presse et moulin du groupement Tatali acquis avec l’appui du CRS 

 

Les femmes du groupement travaillent à la fois individuellement et en groupe.  

 

Par semaine, 12 femmes membres du groupement transforment individuellement 1 sac de 100 kg 

d’arachide décortiquée. En dehors de ces 12 femmes qui pratiquent la transformation d’arachide 

individuellement de manière régulière, les 38 autres femmes du groupement ne sont pas régulières 

ni dans l’activité de transformation individuelle ni dans les quantités transformées. 

 

La transformation en groupe se fait en deux séances hebdomadaires. Au cours de chacune de ces 

séances hebdomadaires 2,5 sacs de 100 kg d’arachide décortiquée sont transformés.  

 



 3 

Au total dans un mois, 48 sacs de 100 kg d’arachide décortiquée sont transformés individuellement 

et 20 sacs en groupe ce qui revient à peu près à 6,8 tonnes d’arachide décortiquée par mois par les 

femmes de ce groupement. L’activité est menée toute l’année. 

 

Chaque sac d’arachide coute à l’achat en moyenne entre 36.000 F.CFA et 40.000 F.CFA. Le 

groupement ne dispose pas d’un magasin de stockage ce qui, avec l’insuffisance de fonds de 

roulement, limite ses capacités de stockage à 10 sacs de 100 kg. 

 

Un sac de 100 kg d’arachide décortiquée donne après transformation 39 litres d’huile et 22 à 23 tias 

de tourteaux d’arachide. L’huile ainsi obtenue est habituellement vendue en vrac sur les marchés 

locaux avec comme unité de mesure le kpalba (0.75l). Chaque kpalba d’huile d’arachide est vendu à 

600 F et la tia de tourteau à 700 F. Donc, par mois, la production totale d’huile (transformations 

individuelles et en groupe) de ce groupement est estimée à plus de 2.650 litres pouvant rapporter à 

la vente plus de 1.722.500 F.CFA.  

 

  

 

Pour aider le groupement à percer d’autres marchés en 

dehors du marché local de Godo et de Matamèye sur lequel 

l’huile est vendue en vrac, le CRS leur a fourni des bidons 

plastiques de 4 litres et 1 litre, de même que des étiquettes. 

Les femmes ignorent les couts des équipements octroyés 

par le CRS et nos tentatives auprès de CRS à ce sujet n’ont 

pas encore porté de fruits. 
 

Le bidon de 1 l d’arachide est vendu à 1.000 F et celui de 4 

l à 4.500 F.CFA. Ainsi la vente d’huile en bidon d’un litre 

étiqueté permet de gagner 200 F.CFA de plus que la vente 

en vrac du même litre d’huile. Ces 200 F.CFA peuvent 

doivent à couvrir le cout du bidon et des étiquettes ( ?). 
Bidon de 4 litres Bidon de 1litre 

 

Le CRS a aidé le groupement à trouver certains marchés de livraison à Niamey. Le groupement a 

aussi un contrat de livraison avec un restaurateur à Matamèye à qui il livre 20 litres d’huile par 

semaine. Les femmes ont aussi tenté un partenariat avec une boutique de Matamèye mais le 

paiement après vente proposé ne les a pas encouragées à continuer ce partenariat. 

 

Les femmes de Godo n’ont jamais participé à des foires commerciales et souhaitent aussi un appui 

pour un meilleur écoulement de leurs produits sur la base de contrat de fourniture. Elles désirent 

aussi un renforcement sur le volet comptabilité simplifiée. Elles souhaitent aussi faire le crépissage 

et le béton de propreté des locaux abritant leurs équipements et disposer d’un magasin de stockage. 

Un fonds de roulement pour l’achat des matières premières est aussi énuméré dans leurs besoins. 

 

 

Voici le process utilisé par ce groupement de femmes pour passer de l’arachide décortiquée à 

l’huile et au tourteau. 
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 Séchage et tri de l’arachide 
décortiquée achetée 

Torréfaction de l’arachide décortiquée 
Dépelliculage de l’arachide 

torréfiée 

 

   
Embidonnage de l’huile 
de cuisson de tourteau 

refroidie 

Etiquetage des bidons 
d’huile 

Produit fini 

 

Il faut souligner la totale dépendance des femmes de l’aide extérieure pour tous les investissements 

et le développement de leurs activités. 

 

Suite à la mission de la CRA au cours de laquelle elles ont été informées des opportunités 

disponibles aussi bien au niveau de la maison de l’entreprise que de la BAGRI et ASUSU dans le 

cadre du PECEA, elles se sont rapprochées de la CRA pour avoir un appui dans la constitution de 

leur demande à soumettre à ASUSU. 

 

La CRA a aussi pris en compte depuis le début de l’année 2017, le groupement Tatali de Godo dans 

son conseil de gestion aux femmes transformatrices. 

 

Voici les comptes d’exploitation de l’activité collective de transformation mensuelle de 20 sacs de 

100 kg d’arachide décortiquées par les femmes du groupement de Godo. 

 

 

 

   
        Production       de tourteau Klui-klui Malaxage Mouture 

 
Vannage 
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Quantité 

Prix 
unitaires 

Dépenses 

Achat sacs d'arachide décortiquée de 100 kg 20 38 000 760 000 

Mouture et Malaxage des sacs d'arachide de 100 kg 20 1 000 20 000 

Bois pour transformer 20 sacs de 100 kg d'arachide  20 1 000 20 000 

Autres charges (eau, natron, déplacement) 20 1 300 26 000 

Total1 826 000 

 
 

  
 

 Quantité 
Prix 

unitaires 
Recettes 

Vente de kpalba d'huile  728 600 872 000 

Vente de bidons d'huile 234 1000 234 000 

Vente de tias de galettes 440 700 308 000 

Total 2 1 414 000 

Marge brute     588 000 

 

Chaque séance hebdomadaire de transformation de 2,5 sacs de 100 kg d’arachides décortiquées se 

fait en deux journées. Les femmes sont donc occupées quatre jours par semaine pour la 

transformation en commun. La majeure partie de la production est écoulée le vendredi jour du 

marché de Matamèye. 

Avec une marge brute mensuelle de 588.000 F.CFA, soit environ 12.000 F de marge brute 

mensuelle par transformatrices (hors transformation individuelle), ce groupement doit être 

accompagné à la mise en place de documents de gestion et à une provision pour les amortissements 

pour ne pas être toujours dépendant des appuis des partenaires. 

 


