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Rappel historique : L’arachide constituait le principal produit d’exportation du Niger aux premières 

années de son indépendance. La production moyenne par an était de l’ordre de 250 000 T. La région 

de Zinder avec une capacité moyenne de production de 100.000 T d’arachide par an (soit 40% de la 

production nationale) était le premier « bassin arachidier » du pays, doté de deux unités industrielles 

de production d’huile (Magaria et Matamèye). Le développement d’autres productions oléicoles au 

niveau mondial, les changements climatiques (déjà) et des problèmes parasitaires ont contribué à 

une chute de la production arachidière et à la fermeture de ces unités industrielles dans les années 

90. Actuellement, le Niger importe 80% de sa consommation d’huile, essentiellement de l’huile de 

palme des pays asiatiques. 

Toutefois, à partir de la fin des années 2000, on assiste à un retour de la culture d’arachide dans les 

systèmes de production, au regard des efforts de recherche variétale et d’une demande du Nigeria de 

plus en plus importante. La moyenne de la production annuelle d’arachide de la région de Zinder 

entre 2006 et 2010 est de 161 840 T. La tendance montre une croissance des superficies cultivées 

mais une baisse des rendements. A signaler qu’il n’existe pas d’étude récente sur la filière arachide 

au Niger. Selon les résultats du diagnostic des CdV réalisé par la CRA et le RECA en août 2015, une 

période de baisse de production a été encore enregistrée durant les 4 dernières années au niveau du 

principal bassin de production (Département de Kantché) de la région de Zinder. La production 

annuelle de la région en 2015 s’élève à 121 412 tonnes. Parmi les causes avancées par les 

producteurs, lors de ce diagnostic, on retient : la dégénérescence des variétés, les attaques 

parasitaires et la baisse de la fertilité des sols. Cette fluctuation de la production agit directement 

sur sa transformation. Le sud Zinder a une grande tradition de transformation de l’arachide qui 

demeure une activité économique très importante pour les femmes de la zone. Les femmes maîtrisent 

bien les techniques traditionnelles d’extraction qui néanmoins donnent un faible rendement, sont 

physiquement dures et demandent beaucoup de temps aux femmes. Cela a poussé plusieurs projets, 

dont le PASR, à fournir des équipements semi-modernes (presse à huile manuelle, bruleur, 

décortiqueuses) aux groupements féminins. Ces équipements ont permis de diminuer la pénibilité du 

travail des femmes mais il ne semble pas que cela ait permis une amélioration significative des 

revenus des femmes et l’émergence d’unités de production plus productives et plus compétitives. 

C’est sur la base des résultats de ce diagnostic que la CRA de Zinder a construit ses axes de travail 

sur la filière arachide. 

 

 

Axes de Travail de la CRA 

1. Les années du Programme d’Appui au Secteur Rural (PASR 2009-2014) 

L’appui du PASR sur la filière arachide s’est essentiellement focalisé sur les demandes des femmes 

en équipements semi-modernes d’extraction d’huile. Sur cette période, 239 groupements féminins 
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ont acquis environs 500 presses à huile, 450 bruloirs et 400 décortiqueuses dans les 10 communes 

d’intervention du PASR (Bandé, Kwaya, Sassoumbroum, Matamèye, Doungou, Dogo, Gouna, 

Gouré, Bouné et le 5ième arrondissement de la ville de Zinder).  

L’accompagnement développé par la CRA est orienté vers la construction d’un pôle de croissance 

pour la transformation de l’arachide à travers la réalisation des formations progressives : 

- Formation des femmes sur l’utilisation des équipements d’extraction d’huile d’arachide ; 

- Cours d’alphabétisation fonctionnelle aux femmes transformatrices de l’arachide ; 

- Formation en gestion et comptabilité simplifiée ; 

- Formation des acteurs chargés de la gestion des moulins à grain (meuniers et trésorières des 

groupements). 

L’évaluation de ces microprojets, la capitalisation et le diagnostic sur la CdV arachide réalisés par la 

CRA ont relevé quelques difficultés à savoir l’inutilisation par les femmes de certains équipements 

(bruloir et décortiqueuse), l’inaccessibilité de certaines femmes à la matière première et la baisse des 

revenus tirés de la transformation en période de soudure (mai-août) quand l’arachide devient chère.  

C’est tenant compte de ces difficultés d’émergence pour cette activité de transformation d’arachide, 

que la CRA a défini des nouvelles orientations centrées sur l’approche CdV lors de l’élaboration de 

son Plan de Développement stratégique (PDS) en fin 2014.   

 

2. Les nouvelles orientations de la CRA sur la filière arachide (2015-2018) 

 

Conformément à ses nouvelles orientations stratégiques qui s’appuient sur l’approche « Chaine de 

Valeurs », la Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder a conduit un diagnostic avec l’appui du 

RECA en août 2015 qui a permis d’identifier les goulots d’étranglement pour le développement des 

CdV potentielles de la région. Pour l’arachide il s’agit de : 

• Problèmes agronomiques (semences dégénérées, fertilité faible des sols, attaques 

parasitaires) ; 

• Concurrence avec la production de sésame qui demande moins d’intrants, et est moins 

sensible aux variations climatiques ; 

• Des marges limitées sur la transformation par un prix plafond du fait de la concurrence de 

l’huile importée ; 

• Chute de la rentabilité de la transformation dès que le prix de l’arachide augmente ; 

• Un accompagnement « entrepreneurial » insuffisant pour les femmes transformatrices. 

 

C’est sur la base de ces résultats que la CRA a défini ses axes de travail pour le développement des 

CdV de l’arachide : 

• Conseil de gestion en collaboration avec les OP (suivi agronomique : variétés, système 

cultural, utilisation d’engrais et produits phytosanitaires, utilisation d’équipement 

mécanique) ;   

• Conseil agronomique sur la production d’arachide en collaboration avec la recherche : 

fertilisation, variétés, système de culture ; 

• Suivi des prix et des flux de l’arachide graine sur les marchés ; 

• Un appui / accompagnement orienté vers les transformatrices pour passer de l’AGR à la 

micro-entreprise ; 

• L’accès des femmes transformatrices au financement pour le stockage, l’acquisition des 

équipements modernes, etc. 
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2.1. Conseil de gestion à l’exploitation familiale (CGEF) 

La CRA a démarré ses activités de conseil de gestion à l’exploitation familiale depuis 2015 sur le 

niébé, arachide et le sésame. Quatre sites (Matamèye, Soki, Ichirnaoua et Dangoudaou) sont axés sur 

la production d’arachide. Le CGEF est conduit sur ces sites au niveau de 44 producteurs en 

collaboration avec les OP faitières CSA/OCP et DALILI. La CRA a signé une convention d’objectifs 

avec chacune de ces OP faitières qui définit un partenariat et une association pour rendre service à 

une cible commune. A travers ces conventions, les OP se sont engagées à placer un animateur 

endogène sur chaque site. Cet animateur est chargé d’assurer la collecte des données sur les dépenses 

et produits obtenus sur chacune des parcelles des producteurs suivis et d’apporter un conseil dans la 

conduite des cultures et de la gestion poste récolte. L’OP faitière assure le suivi de cette collecte des 

données et appui l’animateur dans ces déplacements entre les parcelles des producteurs suivis. La 

CRA renforce les connaissances de l’équipe de chaque OP en matière de CGEF, fourni à l’OP des 

matériels de collecte des données (GPS, appareil photo, ruban, etc.), assure une prime en complément 

à la prise en charge de l’animateur par l’OP et prend en charge le carburant et les frais des 

déplacements du chargé de suivi de chaque OP. Un comité chargé de saisie des données est composé 

des techniciens des OP et de la CRA a été mis place. L’équipe technique de la CRA traite et analyse 

les données dont les résultats sont restitués aux producteurs en présence des responsables des OP.  

Analyse des données de la campagne agricole 2016 sur les sites de Matamèye, Soki, Ichirnaoua et 

Dangoudaou 
 

En 2016, 48 producteurs disposant de 155 parcelles ont été suivis en conseil de gestion au niveau des 

4 sites. Parmi ces producteurs, 33 ont semé de l’arachide dans 37 parcelles soit 24% des parcelles 

emblavées par les producteurs suivis. Les cultures pures sur l’arachide sont quasi-inexistantes dans 

les parcelles suivis. Une seule parcelle contient de l’arachide pure. 29 des 37 parcelles contenaient de 

l’arachide associée avec du mil et 7 parcelles contenaient de l’arachide associée à 2 autres cultures 

(mil et sorgho ou niébé). L’analyse consistera à comparer le comportement de l’arachide selon qu’elle 

soit mise en association avec une seule culture (29 parcelles) ou avec 2 autres cultures sur la même 

parcelle (7 parcelles).  

Les superficies moyennes enregistrées au niveau des 2 groupes de producteurs sont schématisées sur 

le graphique suivant :  

 

 

En moyenne les producteurs consacrent moins 

de surface pour la production de 2 cultures 

uniquement qu’ils en utilisent pour plus de 2, 

comme ils utilisent encore moins pour les 

cultures pures. 

  

➢ Les charges opérationnelles 

 

Les différentes dépenses réalisées par les producteurs sont ramenées à l’hectare dans le graphique ci-

après : 
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Les différences des dépenses à l’hectare sur une parcelle d’arachide en association avec le mil 

seulement et sur une parcelle d’arachide en association avec 2 cultures sont faibles. Comme à 

l’accoutumé les producteurs dépenses plus dans le sarclage que dans l’achat d’intrants comme 

l’engrais (moins de 25 kg en moyenne par ha) ou les semences. 
 

➢ Les produits récoltés 
 

 
 

En association avec le mil seul, l’arachide a donné un rendement satisfaisant avoisinant les 600 kg/ha 

(572 kg/ha). Ce rendement dépasse les rendements moyens obtenus sur les parcelles de démonstration 

conduites la même année sur les mêmes sites avec 2 variétés (55-437 avec 513 kg/ha et Samnut 514 

kg/ha). Ce rendement est proche aussi de celui donné par le MAGEL, 670kg/ha pour la campagne 

agricole 2015 dans la région de Zinder. 

Les cumuls des produits obtenus en moyenne sur les 2 types de parcelles sont respectivement de 883,6 

kg sur les parcelles d’association de l’arachide avec le mil uniquement et 542 kg sur les parcelles ou 

l’arachide est en association avec 2 autres cultures. On peut conclure que pour la campagne agricole 
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2016, l’arachide a un meilleur rendement en association avec le mil seul par rapport à une association 

avec 2 autres cultures.  

 

➢ Les revenus obtenus 
 

 
 

Le revenu obtenu à l’hectare en moyenne sur la vente de l’arachide récoltée au niveau des parcelles 

où elle est cultivée avec le mil uniquement a plus que doublé par rapport à celui obtenu sur l’arachide 

cultivée en association avec 2 autres cultures.  

Du fait que le prix de vente de l’arachide double presque celui des autres produits (mil, sorgho et 

niébé), la différence s’affirme plus sur les revenus obtenus de la vente de tous les produits dans les 2 

types de parcelles. Le producteur gagne environ un revenu de 300.000 F.CFA à l’hectare s’il produit 

l’arachide avec le mil seul, et 150.000 F.CFA à l’hectare sur des parcelles où l’arachide est cultivée 

en association avec 2 autres cultures.  

 

➢ Les marges brutes 
 

La marge brute est calculée sur la parcelle. C’est la différence entre les différentes dépenses réalisées 

sur une parcelle et la valeur de la somme des produits récoltés sur les différentes cultures de la 

parcelle.  
 

Cultures Total des 

charges 

Total 

revenu 

Marges 

brutes 

Arachide+1              58 428         286 903              228 475    

 Arachide+2              59 468         152 533                93 065    

La marge brute moyenne obtenue dans les 

parcelles où il est mis en association 

l’arachide et le mil seulement a doublé 

celle obtenue au niveau des parcelles où 

l’arachide est en association avec le niébé 

et le mil ou le sorgho.  

Cela s’explique par le type d’association céréale-légumineuse profitable à toutes les 2 cultures sur la 

parcelle 
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La conclusion qu’on peut tirer de cette analyse des données CGEF sur les parcelles contenant de 

l’arachide au niveau des sites de Soki, Matamèye, Dan Goudaou et Ichirnaoua, est que le principal 

facteur qui a réduit la production de l’arachide en 2016, réside dans le système d’association qui 

consiste à mettre 3 à 4 cultures sur une même parcelle. 

 

2.2. Conseil agronomique sur la production d’arachide collaboration avec la recherche : 

fertilisation, variétés, système de culture  

 

Le diagnostic des CdV porte d’entrée du PECEA mené en 2015 par la CRA et le RECA a fait ressortir 

des baisses de production sur l’arachide liées à l’utilisation des semences dégénérées dans le bassin 

de production de Kantché. En vue de favoriser l’utilisation des semences améliorées, accompagnées 

d’un traitement phytosanitaire régulier et d’une bonne amélioration de la fertilité des sols, la CRA 

s’est engagée depuis 2016 sur la conduite des parcelles de démonstrations des variétés améliorées 

d’arachide en collaboration avec le CERRA1 de Zinder.  

Ainsi, en 2016, 2 variétés (SAMNUT 24 et 55-437) ont été testées à côté de la locale auprès de 20 

producteurs sur les sites de Soki et Dan Goudaou.  Dans les clauses de la mise en œuvre de cette 

activité, la CRA a apporté les semences améliorées, les produits phytosanitaires et a assuré un suivi 

en collaboration avec le CERRA de Zinder et les OP. Les producteurs ont apporté les semences des 

variétés locales et réalisé les travaux culturaux. Le suivi de proximité était réalisé par les animateurs 

endogènes des OP faitières CSA/OCP et Dallili avec lesquelles la CRA a des conventions dans la 

conduite du CGEF sur les mêmes sites. 

Deux principaux produits à valeur monétaire importante, sont obtenus de la production de l’arachide : 

les gousses et les fanes. Les graines qui sont obtenues à partir du décorticage des gousses se vendent 

entre 260 F.CFA le kg à la récolte et 600 F.CFA le kg en période de soudure. Quant aux fanes 

                                                      
1 Centre régional de la recherche agronomique (INRAN) 
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d’arachides qui sont utilisées pour l’alimentation des animaux, elles se vendent par sac dont l’unité 

se vend de 1250 F.CFA à la récolte à 2000 F.CFA en période de soudure.  

A titre d’exemple, dans cette note il est donné les résultats de l’analyse des données collectées sur les 

parcelles des démonstrations au niveau des 2 sites concernant la moyenne de production à l’hectare 

des gousses obtenues. 

 

Le rendement moyen de la région de Zinder concernant les gousses d’arachide est de 670 kg/ha selon 

le rapport d’évaluation préliminaire des récoltes 2015 du Ministère de l’Agriculture. Sur les 2 sites 

de démonstration, hormis le rendement fourni par la SAMNUT à Dan Goudaou, les rendements 

obtenus sont en dessous de cette moyenne régionale. Cela est lié principalement à l’arrêt précoce des 

pluies dans la première décade de septembre et a un semis retardé ; cela n’a pas permis la maturation 

d’environ 50% des gousses produits principalement à Soki.  

 

Comme il a été notifié au niveau de l’analyse des données du CGEF, les rendements obtenus dans les 

parcelles ordinaires des producteurs où l’arachide est associée au mil uniquement, sont supérieurs 

aux rendements obtenus dans ces parcelles de démonstration. Cela ne constitue pas tout de même un 

échec. Ces parcelles de démonstration ont permis de confirmer qu’en 2016, le système d’association 

mil-arachide est celui qui s’est adaptée au mieux aux types de sols sablonneux de la zone. 

Ces résultats ont été restitués au niveau de chaque site en présence des producteurs, des femmes 

transformatrices et des commerçants. On retient surtout qu’au cours de la campagne agricole, une 

moyenne de 50 visiteurs par site de producteur/démonstrateur a été enregistrée soit 1.200 producteurs. 

E plus chacun des 20 producteurs des 2 sites a partagé sa production en graine avec 3 autres 

producteurs intéressés surtout par la SAMNUT24.  

 

2.3. Conseil de gestion aux femmes transformatrices d’arachide 

 

Sur la base des résultats cumulés de la capitalisation des microprojets financés par le PASR et du 

diagnostic des chaines de valeurs réalisé par la CRA et le RECA en 2015, la CRA a constaté que plus 

de la moitié des femmes transformatrices d’arachide sont régulières sur toute l’année au niveau des 

groupements de Sassoumbroum, Soki, Godo et Doungou. Cependant, la rareté de la production locale 

entre mai et août sur les marchés réduit les quantités d’arachide transformée et fait chuter la marge 

brute obtenue à cause de la limitation des prix de vente de l’huile d’arachide imposée par l’huile 

importée. 
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Ainsi, la CRA a choisi de suivre ces femmes transformatrices régulières d’arachide sur toute l’année 

afin non seulement de disposer des données réelles sur différentes saisons de l’année, mais aussi de 

les accompagner à évoluer vers le micro-entreprenariat grâce à l’accès au crédit.  

 

La CRA a signé des contrats individuels de prestation avec une femme relai par groupement qui 

assurera la collecte des données sur la transformation de l’arachide auprès de 10 femmes 

transformatrices de son groupement à travers le remplissage des fiches individuelles de suivi. Ce 

remplissage des fiches est hebdomadaire du fait que le cycle de cette activité est lié au marché 

hebdomadaire. Les informations collectées sont liées à toutes les charges de production, la périodicité 

de l’activité dans la semaine, la provenance de l’arachide, les produits obtenus et les revenus obtenus. 

Les femmes relai sont suivies par les techniciens chargés de suivi des CdV de la CRA qui font la 

remontée des fiches, la saisie, le traitement et l’analyse des données. 

➢ Quantité d’arachide transformée 

L’analyse présentée dans cette note, concerne les données recueillies auprès de 40 femmes 

transformatrices de Soki et de Sassoumbroum sur 12 mois de mai 2016 à avril 2017. 

 

 

Au total 59.343tias2 (148,4 tonnes) d’arachide ont été transformées pour un cout d’achat de 

55.080.700 F.CFA par les 40 femmes sur 12 mois. En moyenne une femme transformatrice de ces 2 

localités, investit 115.000 F.CFA par mois pour l’achat de 124 tias (310 kg) d’arachide pour son 

activité de transformation. Les transformatrices achètent de l’arachide décortiquée. 

➢ Les produits obtenus 

L’huile d’arachide 

Les volumes d’huile varient en fonction de la quantité et de la provenance de l’arachide transformée. 

Les grandes quantités sont obtenues entre octobre et novembre pour les femmes de Soki et en avril 

pour Takaitchi de Sassoumbroum.   

                                                      
2 Une tia contient 2,5 kg d’arachide graine. 
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Quantité d’huile obtenue par tia d’arachide 

 Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Avril 

Takaitchi 0,89 0,89 0,88 0,91 0,87 0,94 0,92 0,92 0,92 0,88 0,90 0,89 

Soki 1,01 1,01 0,99 0,97 0,96 0,96 1,00 0,97 1,03 0,85 1,03 1,01 

 

La quantité d’huile extraite de la tia d’arachide varie selon les équipements utilisés et surtout la nature 

de l’arachide utilisée. La presse à huile manuel permet un meilleur rendement en huile. Elle est bien 

rependue dans la zone avec l’appui des projets comme le PASR. En moyenne, avec une presse 

manuelle, on extrait 0,88 litre d’huile sur 1 tia d’arachide provenant du Nigeria et 0,98 litre 1tia 

d’arachide produite localement. 

Le tourteau 
 

 

La quantité du tourteau obtenue comme celle de l’huile obtenue, varie aussi selon la quantité 

d’arachide transformée. 
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Par contre dans la quantité en tia de tourteau obtenu sur la transformation de la tia d’arachide reste 

sensiblement la même qu’il s’agisse de l’arachide locale ou de celle qui vient du Nigeria. Les données 

calculées sont dans le tableau suivant : 

 Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Avril 

Takaitchi 0,65 0,59 0,60 0,61 0,60 0,62 0,59 0,60 0,59 0,59 0,59 057 

Soki 0,56 0,59 0,61 0,58 0,61 0,61 0,58 0,60 0,64 0,58 0,61 0,58 

 

➢ Les marges brutes 

 

On distingue une baisse généralisée de la marge brute depuis mai 2016 ponctuée de quelques 

remontées entre août et octobre pour les femmes de Soki et entre août et décembre pour les femmes 

de Takaitchi. Cela ne coïncide pas avec les résultats du diagnostic sur les CdV réalisé en 2015 qui 

prévoit une augmentation substantielle de marge sur la transformation de l’arachide sur la période de 

récolte allant d’octobre à mars. Ces résultats s’expliquent par la cherté de la tia d’arachide qui a atteint 

900 F.CFA dès le mois d’octobre à Sassoumbroum et 700 F.CFA à Soki.  

La marge annuelle moyenne de la femme est de 223.936 F.CFA au niveau du groupement Takaitchi 

et de 368.243 F.CFA au niveau de Soki. 

 

Pour améliorer les marges et faire évoluer cette activité de transformation d’arachide de la simple 

AGR à une activité de micro entreprise, il est nécessaire d’agir les points suivants : 

➢ La stabilisation du prix d’achat de l’arachide par l’amélioration de la capacité de stockage des 

femmes transformatrice : construction des magasins de stockage et développement des 

plateformes pour faciliter l’approvisionnement ; 

➢ L’amélioration de la capacité extractive d’huile sur les graines d’arachide par l’augmentation 

de la production locale par des semences améliorées à haute teneur en huile et l’équipement 

en matériels modernes d’extraction d’huile à forte pression. 
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Cela pourra se faire à travers le fond à cout partagé et un accompagnement dans la détermination du 

besoin en investissement pour les femmes transformatrices.  

 

2.4. Suivi des prix et des flux de l’arachide graine commercialisée sur les marchés 
 

L’objectif visé par la CRA consiste à disposer de données (informations) fiables sur la 

commercialisation de l’arachide afin d’aider les acteurs à réfléchir sur les types et les 

dimensionnements des infrastructures à construire dans le cadre des aménagements des marchés. Ces 

données permettront aussi à la CRA avec l’appui du RECA de construire un dispositif localisé 

d’information des acteurs sur les disponibilités et les prix de ces produits. 

 

3. L’accès des femmes transformatrices au financement pour le stockage, l’acquisition 

des équipements modernes, etc. 

 

Le suivi des femmes transformatrices d’arachide a permis de conclure que l’amélioration de cette 

activité, qui est une tradition des femmes dans la bande sud de la région de Zinder, réside dans un 

accompagnement en crédit pour le stockage afin de stabiliser les prix d’achat et moderniser les 

équipements de presse. 
 

Jusqu’en fin juin 2017, un seul groupement a bénéficié du crédit avec subvention du PECEA pour 

améliorer ces capacités dans la transformation de l’arachide. C’est le groupement Mourna de Kazoé. 

Ce groupement n’est pas localisé dans le bassin de production de l’arachide et n’a pas bénéficié 

auparavant ni de l’accompagnement des partenaires comme le PASR ni de la CRA.  
 

Le groupement Mourna de Kazoé a reçu en décembre 2016, selon le point envoyé par la BAGRI à la 

CRA, 2.816.500 F.CFA de crédit à rembourser trimestriellement en un an. Le montant total de leur 

projet est de 5.633.000 F.CFA. Les fonds ont permis la construction d’un atelier, l’achat d’un moulin, 

des équipements (marmites, bassines, futs, louches, palettes, nattes), 2 presses, 2 décortiqueuses. 

Des échanges avec le groupement, le matériel et les équipements acquis serviront à des prestations 

qui génèreront des ressources pour permettre de rembourser le crédit. Une estimation des ressources 

que pourront générer ces prestations ne rassure pas quant à la capacité effective du groupement de 

rembourser chaque trimestre 700.000 F.CFA car le calcul de revenu net de prestation procurera 

chaque trimestre 432.000 FCFA. 

 

La CRA a contractualisé avec une ONG (NIGETECH-Zinder) pour accompagner ce groupement avec 

bien d’autres, dans la tenue d’une comptabilité simplifiée qui permettra de capitaliser d’autres voies 

d’optimisation des revenus. 

 

Une analyse du mode de fonctionnement du groupement pose la question de la pertinence de la 

construction de l’atelier de transformation car un local est construit pour abriter le moulin, les autres 

équipements seront déplacés au gré des prestations.  

Il n’y a pas un système de constitution de stock qui pourrait permettre au groupement de ne pas être 

soumis aux fluctuations des prix de la matière première pour la transformation. Cet appui ne permettra 

pas à court terme, une évolution de l’activité vers la micro entreprise.  

Par contre, les groupements suivis en conseil de gestion sont sensibilisés sur le crédit et certaines 

femmes membres sont en train de constituer leurs demandes individuelles. 
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Le catholique Relief Service (CRS) a appuyé à travers une subvention, le groupement Tattali de Godo 

avec des équipements motorisés dont une décortiqueuse, une presse à huile, à cela s’ajoute des bidons 

plastiques de 4 litres et 1 litres avec des étiquettes d’emballage portant le nom du groupement.  

 

Même si la capacité de pression de la presse à huile n’améliore pas la quantité d’huile extraite par tia 

d’arachide (1 litre en moyenne), le système d’emballage et la mise en relation avec certains clients en 

déhors du marché habituel, améliore significativement la commercialisation de l’huile.  

 

Toutefois, le groupement reste dépendant du projet quant au renouvellement des équipements et 

surtout de l’emballage. La mise en relation avec les institutions financières dans le cadre d’une 

subvention adossée au crédit a été déjà faite par la CRA pour ce groupement. 

 

Il est à souligner que la question de fonds de roulement pour le stockage à la récolte des quantités 

pouvant permettre de stabiliser la fluctuation des prix d’achat de l’arachide reste encore à résoudre 

pour de nombreuses femmes transformatrices d’arachide car même la subvention adossée au crédit 

ne permet pas cela dans les conditions actuelles. 


