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Généralités  
Le moulin à grain est un moulin muni de marteaux et 

d’un tamis changeable. Il est utilisé pour moudre des 

graines des céréales décortiquées en farine. Des tamis 

de différentes ouvertures de maille sont fournis. La 

granulométrie de la farine est définie par les ouvertures 

des mailles des tamis de sortie.   

La durée moyenne de vie d’un moulin à grain est de 5 

ans. Il a une efficience de 83 à 112 Kj/kg (8 g gaz oïl /kg), 

une puissance de 9 à 11 CV et une capacité entre 300 et 

600 kg/hr.  

Brève description de l’innovation  
L’utilisation en milieu rural du moulin à marteaux pour 

moudre des grains par des groupements de femmes est 

une innovation hybridée. En effet, le programme 

PromAP a appuyé en 2017 l’installation des moulins à 

grains dans les villages de la région d’Agadez à la 

demande des bénéficiaires. Le groupement-Tounfa de 

Batarmatas, commune de Dabaga, composé de 60 

membres (20 femmes et 40 jeunes) a bénéficié à sa 

demande d’un moulin à grain subventionné par le 

programme PromAP. La gérance du moulin est assurée 

par les femmes de ce groupement. La partie 

fonctionnelle d'un moulin est constituée d'un jeu de 

marteaux mobiles disposés sur un axe tournant à 

grande vitesse. Les grains sont pulvérisés sous le choc 

de marteaux tournant (3 000 t/mn). La chambre de 

mouture est équipée d'un tamis inoxydable perforé qui 

facilite la sortie de la farine à granulométrie uniforme et 

très fine. Ainsi, les grains des céréales et divers produits 

secs non oléagineux sont broyés en farine sans perte de 

temps et à moindre coût. 

Principales raisons de l’innovation 
- Diminuer aux femmes la pénibilité des travaux 

manuels de décorticage et pilage des grains des 

céréales,  

- Faciliter les travaux ménagers aux femmes,  

Formation des femmes en techniques de transformation des céréales à Toumgai, Agadez  
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- Résoudre le manque d’aide à l’agriculture, 

- Transformer des quantités importantes de grains 

des céréales en farine en un temps court,   

- Créer des emplois et débouchés aux femmes et 

jeunes, 

- Il a un faible impact environnemental.  

Investissements réalisés 
- Le Groupement des femmes-Tounfa de Batarmatas, 

commune de Dabaga a demandé et obtenu un 

moulin à grain auprès du PromAP/GIZ d’Agadez, 

- Les charges totales pour la gestion du moulin à grain 

s’élèvent à 80 000 FCFA/an.  

Bénéfices engrangés 
- Recettes de 330 000 FCFA générées de la gestion du 

moulin à grain obtenu de PromAP. Les marges 

bénéficiaires tirées par le groupement-Tounfa 

s’élèvent à 250 000 FCFA en 2017,  

- Le groupement-Tounfa a acheté et installé à 

Batarmatas un second moulin à 120 000 FCFA issus 

des recettes du moulin subventionné par PromAP,     

- Les travaux manuels de décorticage et pilage des 

grains des céréales aux femmes sont allégés, 

- 4 nouveaux moulins à grain privés sont installés 

dans le village de Batarmatas. Cela a permis de 

desservir tous les quartiers,  

- Emergence d’un leadership et autogestion genre 

bien appréciés à Batarmatas,  

- Résolution partielle du manque de débouché aux 

femmes et jeunes.  

Contraintes rencontrées  
- Le moulin à grain a une faible capacité de mouture 

et ne couvre les besoins du village, 

- Il dégage beaucoup de poussière,   

- Il entraîne un échauffement de la farine légèrement 

plus élevé que celui causé par les moulins à meules.  

Solutions appliquées  
- Installation à Batarmatas d’un second moulin à 

marteaux acquis sur fonds propre par le 

groupement-Tounfa,   

- Installation de 4 nouveaux moulins privés de même 

type dans le village de Batarmatas qui a permis de 

desservir tous les quartiers,  

- Réduction du temps d’utilisation du moulin pour 

éviter l’échauffement de la farine.  

Avantages comparatifs  
- Les moulins à marteaux sont faciles à manipuler par 

les femmes,  

- Gain en temps et santé permettent aux femmes de 

vaquer à d’autres activités génératrices de revenus,  

- La granulométrie de la farine est régulière,  

- Le réglage se fait par remplacement des tamis de 

différentes mailles d’ouverture,  

- Emplois lucratifs créés aux femmes et jeunes.  

Diffusion de l’innovation 
Le moulin à marteaux appelé moulin à grain est très 

bien apprécié par les femmes et les jeunes. Il a été 

diffusé de bouche à oreille, les visites formelles et 

informelles et les subventions des projets de 

développement et ONG. Dans la région d’Agadez 15 

moulins à grain sont installés pour 15 groupements des 

femmes par PromAP/GIZ en 2017. Ces actions ont 

permis de toucher 420 femmes. Quatre (4) 

groupements ont adopté l’innovation à leur frais dans le 

village de Batarmatas.  

Les femmes affirment que : « Le décorticage et pilage 

manuels des grains des céréales avec les pilons et 

mortiers est très pénible. Aujourd’hui, les moulins à 

grain nous soulagent et nous libèrent de ces corvées ».  

L’installation à grande échelle des moulins à grains dans 

les villages contribuera au développement 

socioéconomique et culturel des femmes et des jeunes.   
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