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RAPPORT DU PROJET D’EXTRACTION D’HUILE D’ARACHIDE AU

GROUPEMENT FEMININ WADATA DU VILLAGE DE GARIN MADI, COMMUNE

RURALE DE GOUNA, DEPARTEMENT DE MIRRIAH,REGION DE ZINDER



 

I- INTRODUCTION

La Commune Rurale de Gouna est créée par la loi n° 2002-014 du 11 juin 2002, comme
du reste toutes les communes actuellement en exercice au Niger. Elle est située dans le
Département de Mirriah, Région de Zinder. Au plan territorial, elle correspond à la partie
Est du canton de Baban Tapki et constitue la seconde commune née de l’éclatement dudit
canton en deux (2) collectivités distinctes. 
Le village de Gari mandi,  objet de notre projet,  est le deuxième, en termes de poids
démographique et économique de la Commune de Gouna.
Déficitaire sur le plan alimentaire (60%), le village de gari mandi (groupement wadata)

car  les  produits  agricoles  ne  couvrent  pas  les  besoins  de  la  population. Le  problème

central de Gari mandi qui est pratiquement le même pour l’ensemble de la Commune

c’est « la détérioration des conditions de vie des populations de la commune» Cette zone

est caractérisée par :

- Insuffisance de la couverture des besoins en eau potable ;
- Baisse des rendements agricoles ;
- Insuffisance des infrastructures scolaires en matériaux définitifs ;
- Insuffisance des infrastructures sanitaires (maternité et clôture CSI) et faible niveau

d’hygiène et d’assainissement ;
- Vulnérabilité de la femme et de l’enfant ;
- Précarité des conditions de vie des jeunes;
- Degradation des resources naturelles ;
- Précarité du système pastoral ;
- Faible performance du secteur commercial et artisanal ;
- Enclavement de la commune ;

Incontestablement,  toutes  les  contraintes  ci-dessus  constituent  autant  d’handicaps  et

d’obstacles certains au développement accéléré de la commune. La recherche du bien-être

économique et social futur des populations suppose en conséquence la conception et la

mise en œuvre cumulative de plusieurs actions vigoureuses devant en atténuer les effets

délétères et contenir subséquemment certaines lourdes qui risquent d’être irréversibles si

aucune mesure n’est envisagée à terme. C’est cette raison que nous avons retenu plusieurs

objectifs  quantitatifs  et  qualitatifs  dont  l’atteinte  contribuera  à  « l’amélioration  des

conditions de vie des populations de la commune 

 C’est dans cette perspective que le présent micro projet d’extraction d’huile d’arachide

est élaboré pour  répondre au besoin des populations concernées  et  en même temps
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pallier aux contraintes écologiques et socio économiques qui deviennent préoccupantes

dans cette zone suites aux besoins liés à la démographie actuelle.  

Le Projet d’extraction d’huile d’arachide  dans  Commune Rurale  de Gouna, financé par

le  l’Ambassade  d’Allemagne  à  un  montant  de  Trois  millions  (3 000 000)  FCFA

correspond à 4 573,47 Euro a pour objet de contribuer au développement intégré de la

promotion  économique  des  communautés  par  l’amélioration  des  revenus  des

bénéficiaires, de garantir et de maintenir la sécurité alimentaire du groupement féminin

wadata du village de Gari madi composé de 52 femmes qui sont les bénéficiaires.

II.OBJECTIF GLOBAL

La solution proposée aux problèmes décrits  ci-dessus par le présent microprojet est la
modernisation du processus.  Cette modernisation a facilité les étapes d’extraction d’huile.
Le travail des femmes est soulagé, la qualité du produit est améliorée et le rendement est
augmenté.  Ceci doit permettre aux femmes membres du groupement à augmenter la
production et ainsi améliorer leurs revenus.  Ce microprojet avait permis aux femmes du
groupement wadata de l’acquisition de 5 décortiqueuses manuelles, 5 bruloirs manuels,
10 presses à huile manuelles et 1 moulin à grain. En plus une formation sur l’utilisation et
l’entretien des équipements techniques permettaient aux femmes membres à utiliser d’une
manière  optimale  les  équipements  techniques.   Finalement  11  missions  de  suivi  et  3
missions d’évaluation étaient assurées par l’ONG ADESA, les Services Techniques de la
commune et départementaux.  
a-   Activité 
L’ONG ADESA,  avait  organisé  un atelier  «Formation sur  l’utilisation des  équipements
d’extraction d’huile» 
Cependant,  il  avait  noté  que  beaucoup  de  femmes  ne  sont  pas  encore  initié  à  les
équipements nouvel, c’est pourquoi le présent atelier avait été organisé en vue de fournir
aux participants les notions de bases d’un système d’utilisation de ces matériels.
La mission était composée de Mr Adjéoda Koudjo président de l’ONG ADESA, Madame
Brah Lamouda, la formatrice, Mr Souleymane Magagi le représentant de l’ONG ADESA
dans la commune de Gouna.
 Elle avait pour objectif d’animer un atelier de Formation sur l’utilisation des équipements
d’extraction d’huile.
Nous  avions  rendu  une  visite  de  courtoisie  au  chef  du  village  de  Gari  mandi  pour
expliquer l’objet de la mission.
Le présent atelier avait permis aux participants (es) de :
-Amener les membres des groupements à utiliser d’une manière optimale des équipements
acquis 
-Instaurer un espace d’échanges d’idées et d’expériences entre leaders que vous êtes afin
d’aboutir à des stratégies pertinentes pour faire mieux évoluer la situation des femmes.
Les bénéficiaires de cette formation sont les groupements de femmes wadata.
b-Déroulement des activités de l’atelier
Les  travaux  de  l’atelier  avait  commencé  par  le  mot  de  bienvenue  de  Madame Brah
Lamouda,  la  formatrice  et  de  Mr  Adjéoda  Koudjo  ;  l’intervention  du  Représentant
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Monsieur Souleymane Magagi. Après les aspects protocolaires d’ouverture, la formation
proprement  dit  avait  commencé  par  un appel.  Ainsi,  il  a  été  noté  que  2  personnes
personnes étaient absentées. Les séances avaient été programmées de 8h00 à 11h30.Le
programme de l’atelier s’était étalé sur une journée.

D’après  l’intervention  des  bénéficiaires  l’huile  d’arachide  est  très  appréciée  par  les
consommateurs locaux ce qui cause une forte demande au marché qui n’est pas satisfaite
par  la  production  familiale  locale.   Les  membres  du  groupement  étaient  déjà  une
expérience irréfutable dans l’extraction.   La grande demande au marché local est  une
opportunité pour ces femmes.  Les marchés les plus importants pour les femmes membres
du groupement sont les marchés hebdomadaires de Gouna, Karayé, Dogo, Gada, Guirari
et Kounkourey et les hameaux peulhs autour des villages.  Les villages ne sont pas loin de
la route qui relie la commune urbaine de Mirriah.  Cette route peut faciliter l’écoulement
du produit.  Dans le cas si la propre production ne peut pas suffire pour produire l’huile
toute  l’année,  le  voisinage  avec  le  Nigeria  peut  garantir  le  ravitaillement  continu  en
matière  première.   La  modernisation  de  l’extraction  familiale  est  donc  une  grande
opportunité pour augmenter l’offre locale et au même moment améliorer les revenus des
femmes membres du groupement. Cette formation avait fait ressortir quelques objectifs
spécifiques :
 -Aider les groupements féminins à créer des mutuelles d’épargne et de crédits ;
-Faciliter l’accès des groupements féminins ruraux aux crédits ;

Les participants étaient ponctuels du début à la fin de la formation avec L’atmosphère de
la formation avait été également très conviviale et agréable.
L’atelier  était  bien  animé,  il  avait  une  approche  participative,  et  régnait  un  climat
d’ambiance  amicale.  Aussi  les  participants  qui  sont  en  majorité  intéressés  par  cette
formation

III-Faisabilité techniques et financière

2.2.1 Faisabilité technique :
-Existence d’expériences en matière d’AGR dans la localité concernée ;
-Existence des structures d’encadrement (services techniques des ONG) ;
-Besoins exprimés par la population lors des missions de terrain ;
-  les  objectifs  du  projet  cadrent  avec  les  orientations  du  Plan  de  Développement
Economique et Social (PDES)
2.2.2 Faisabilité financière
-Apport des groupements féminins ;
-Apport de l’ONG
-Apport de l’Ambassade d’Allemagne
2.3 Résultats attendus-
-formation en vie associative et en gestion les groupements féminins
-dotation des machines d’extraction d’huile d’arachide pour accroitre leur revenu
-- Aider les groupements féminins à créer des mutuelles d’épargne et de crédits 
Description du groupe cible

Le groupe cible de ce projet est le groupement féminin wadata de gari mandi qui compte
52 femmes, et se trouve à environ 27 km au sud– Ouest de Zinder.
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IV. ACTIVITES
Renforcements et /ou créations d’une mutuelle d’épargne et de crédits au niveau local ;
Mise en place des comités de gestion ;
Information/ sensibilisation et formation des bénéficiaires ;
Mise en place des ressources financières nécessaires ;

Pour sa mise en œuvre, le projet est structuré en trois (03) composantes suivantes :
- Composante I : Développement agro-sylvo-pastoral durable ; 
- Composante II : Réduction de la vulnérabilité des ménages les plus pauvres ;
- Composante III: Coordination et gestion du projet.

Pour la mise en œuvre de ces composantes sur le terrain, surtout la troisième, les 
Opérateurs Partenaires Principaux (OP) ont été recrutés. 
C’est dans cette optique que l’ONG ADESA est entrain d’élaboré un autre projet dans le 
département de Mirriah pour accompagner les OP.

Au cours de ce trimestre (dernier trimestre qui coïncide avec notre installation),
nous avons mené trois types d’activités à savoir l’installation de l’équipe sur le terrain, les
rencontres de prise de contact avec les acteurs du projet et notre participation à un atelier
de formation organisé par le projet.  Le présent rapport  est  la synthèse de toutes  ces
activités réalisées.

1) Présentation des membres de l’ONG sur le  Projet

27 Septembre 2O16 aux environs de 10 heures, le Représentant de l’ONG s’est rendu
au village de Gari mandi pour voir l’état d’avancement des activités. Après les mots de
bienvenue et le souhait de réussite au travail,        Peu après, le Représentant de
l’ONG    fut également présenté Mr Abou Abdou à l’équipe de gestion entant que
responsable de la Composante III dans le cadre du projet. Il est aussi notre responsable
direct  relativement  à  nos  activités.  C’est  de  sa  main  d’ailleurs  que  nous  recevons
chacun les premiers documents du projet (manuel) de trois volumes. Ce sont :
-projet de micro crédit
-projets de banque céréalière,
-projet de récupération des terres dégradées

       La réunion de circonstance avait pris fin autour de 1 heures 30 mn . 
 Et après une brève séance de présentation et des explications du but de la mission, Mr
Abdou Abdou , entouré de quelques agents du village sur l’explication du projet.
         Le Superviseur fut présenté au titre de la Commune sur le projet  d’extraction d’huile
d’arachide  dans  laquelle  et  pour  laquelle  il  va  travailler  pendant  1  an.  Aussi,  il  doit
disposer d’un cadre et de climat de travail.

V-C  onclusion

Au cours de ce trimestre, l’activité menée par l’équipe de l’ONG ADESA dans le
département de Mirriah notamment la commune de Gouna  /village de Gari madi, sont
relatives à l’installation de l’équipe sur le terrain, les rencontres de prise de contact avec
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(l’Unité  de  Gestion  et  de  Coordination  du  projet),  les  autorités  administratives  et
coutumières et les services techniques et ONG/projets de la place. Ces activités menées
ont permis de rassurer les partenaires et acteurs que comme promis et convenu le projet
d’extraction d’huile d’arachide sur le terrain. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses travaux, l’ONG ADESA a mis en place un

dispositif de suivi des travaux composé de :

 Un (01) supervisuer Agri, chef de mission de supervision des travaux ;

 Deux (02) agents de suivi permanent 

Cette  seconde  phase  des  prestations  de  l’ONG  ADESA  concerne  essentiellement  le

contrôle  et  la  surveillance  des  travaux  et  le  suivi  évaluation  est  travaux  d’extraction

d’huile.

Les prestations de l’ONG font l’objet de rapport de mise en œuvre des travaux dont le

présent  rapport  fait  état  d’avancement  des  activités  et  travaux  au  cours  du  mois  de

Septembre 2016.

Ce rapport s’articule autour de cinq (5) points suivants :

 Introduction

 Contrôle et surveillance des travaux

 Autres éléments provenant de l’ONG ADESA

 Conclusions et recommandations ;

 Annexes.
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VI- CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

2.1. Présentation des marchés

Les caractéristiques  de différents  marchés  en cours  d’exécution sont  résumées dans les

tableaux ci-après et leurs consistances des travaux sont indiquées ci-dessous.

2.1.1. Marchés d’extraction d’huile d’arachide  

Tableau 1 : Situation du financement

Désignation 
Projet  d’extraction  d’huile  d’arachide  au

groupement féminin wadata de gari madi
Marché N° NPCA/ONG-ADESA/NIGER/001/2016

Montant  en

FCFA

Total 4 134 775 F

Population 44 775F

ONG ADESA 1090000
Ambassade

d’Allemagne
3 000 000 F

Entreprise chargée des travaux ONG ADESA
Délai des travaux Cinq(5) mois

Département Mirriah

A.1. projet d’extraction d’huile d’arachide (Village de Gari madi)

Les travaux prévus sont :

 Sensibilisation du groupement sur les travaux envisagés ;

 La formation sur les matériels ;

ONG ADESA(Action pour le Développement du Sahel), Quartier complexe, 
BP: 37 Niamey, Tel :+227 96 74 74 39

7



VII- AUTRES ÉLÉMENTS PROVENANT DE L’ONG ADESA

3.1 Moyens humains et matériels

Pour  mettre  en  œuvre  ses  activités,  l’UGP dispose  des  moyens  humains  et  matériels

suivants :

3.1.1. Moyens humains

Tableau 2 ; Moyens humains de l’ONG PROSAN

N°
Nom  et
Prénoms

Poste
occupé

Tâches 

1
Mr  Telespor
Adjeoda

Président

- Orienter planifier, coordonner, superviser et contrôler les
activités du projet ;

- Assurer la gestion administrative, financière et comptable
du projet ;  

- Assurer  la  coordination  entre  le  projet  et  ses  différents
partenaires ;

- Elaborer les rapports d’activités du projet.

2

Mr
Moustapha
Nafiou
Mr 

Suivi
Evaluation

- Mettre à  la  disposition  de l’ONG ADESA un ensemble
cohérent d’informations relatives à la mise en œuvre des
activités afin de faciliter la prise de décision d’ajustement
au  regard  des  insuffisances,  déviations,  retard  ou
contraintes,

- Compléter  la  situation socio-  économique de référence
de la zone du projet,

- Suivre la réalisation des différentes activités du projet ;
- Informer,  sensibiliser  les  populations  sur  les  différentes

activités prévues. Assurer le suivi des travaux ;
- Contribuer à la rédaction des rapports d’activités.

3

Mme
Rachida
Albert
Lawouali

Secrétaire

- Rédiger les courriers et documents, 
- Gérer les appels téléphoniques, les fax et les e-mails, 
- Accueillir les visiteurs,
- Gérer les fournitures de bureau,
- Classer et d’archiver les documents,
- Organiser les rendez-vous. 

4
Souleymane
Magagi

- Responsable de suivi-evaluation

5
Mr  Amadou
MOUTARI

Chauffeur
Conduite, entretien, petites réparations et tenir un carnet de
bord et un carnet d’entretien. 

6
Amadou
Issifou

Gardien
Gardiennage  des  bureaux  ainsi  que  de  l’entretien  des
abords :  surveillance,  propreté,  jardinage,  accueil  des
visiteurs. 
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3.1.2 Moyens matériels

Ces moyens incluent la logistique et le matériel informatique tels que indiqués dans le

tableau suivant :

Tableau 3 ; Moyens matériels de l’ONG ADESA
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Désignation Quantité Observation 
Ordinateurs de bureau 03 En bon état
Ordinateurs portables 06 En bon état
Imprimantes 02 En bon état
Scanners 01 En bon état
Appareils photo numériques 02 En bon état



IV- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les  travaux  d’extraction  d’huile  d’arachide  dans  le  village  e  gari  madi  dans  le

département de Mirriah ont été exécutés suivant les règles de l’art et selon le calendrier

prévu  à  cet  effet  par  l’Ambassade  d’Allemagne.  A  l’issu  de  l’opération,  les  constats

suivants ont été établis :

 Les travaux de d’extraction d’huile d’arachide sont exécutés à 100% et validés dans

le village de gari mandi. 

 L’implantation du moulin à grain,

 La formation 

 L’utilisation des matériels

La réception provisoire a été prononcée le 01/06/2016 pour le projet d’extraction d’huile

d’arachide où tous les travaux sont achevés selon les normes techniques étant exécutées à

100 %.

ONG ADESA(Action pour le Développement du Sahel), Quartier complexe, 
BP: 37 Niamey, Tel :+227 96 74 74 39

10



V- ANNEXES

5. Photos d’activité
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