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Réseau National des Chambres                                       Chambre Régionale d’Agriculture 

      d’Agriculture du Niger                                                                   de Tillabéri 

 

Une femme 

transformatrice au 

parcours exemplaire 
 

Rédaction : Ibrahim Habi (CRA Tillabéri) et Ozairou Talata (RECA – Niger) / Octobre 2021  

Au Niger, la transformation de produits 

locaux est une activité dominée par des 

femmes et Niamey est le plus grand centre de 

commercialisation des produits transformés. 

Les céréales représentent la base des produits 

les plus transformés. 

L’histoire de Madame Keffi Fatoumata est 

originale. Elle est l’une des femmes 

transformatrices de produits céréaliers. Elle 

est la promotrice de l’unité de transformation 

(entreprise de transformation des produits 

céréaliers) FANTA HOUSE. Après avoir travaillé dans une pâtisserie de la place, dans une 

banque et une institution de micro finance, notre promotrice, dans la crainte de perdre 

régulièrement son emploi, décide de se lancer dans ses propres affaires. Avec un budget de 

22.500 F, elle commence ses activités de transformation en 2017 par la fabrication du dégué 

(vente pendant les cérémonies de mariage et de baptême). Aujourd’hui, elle a considérablement 

augmenté sa capacité de production. 

Elle a réinvesti les bénéfices et l’argent qu’elle a gagné aux concours organisés au cours des 

Salons de l’Agriculture du Niger (2019 et 2020) pour se positionner parmi les leaders de la 

transformation des produits agricoles. Aujourd’hui Fanta a atteint sa vitesse de croisière.  Grace 

à la confiance de ses clients, avec une demande de plus en plus forte, son entreprise a amélioré 

sa compétitivité et se positionne en leader sur le marché des produits agricoles localement 

transformés. 

Les céréales qu’elle transforme sont : mil, sorgho, maïs, riz, fonio etc. Elle les transforme en 

divers produits consommables prêts à emploi comme les semoules, couscous, brisure, 

brabousko, bassi, farines, grumeaux, etc.  

Pour ce qui est des matières premières, elle s’approvisionne sur les marchés de Niamey et la 

commune de Tamou, département de Say, région de Tillabéri.  

 

1 Parcours d’une femme battante 

Issue d’une famille nombreuse, son combat commence après son admission au BEPC. N’ayant 

pas obtenue l’orientation pour poursuivre ses études, elle a décidé de travailler pour subvenir à 

ses besoins et à celle de sa famille. C’est ainsi qu’elle a obtenu un stage dans une pâtisserie de 
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la place pour une durée de trois mois avec une rémunération de 10.000 F/mois en tant que 

stagiaire. Après ce temps, elle a été engagée avec un salaire de 35.000 F pendant 1 an ensuite 

elle a monté à 50.000 F pendant 5 ans et 75.000 F pendant 2 ans (entre 1998 et 2006). Elle a 

beaucoup développé ses compétences au cours de cette période d’essai, ce qui a permis 

d’occuper le poste de Responsable production.  

De 2007 à 2013, elle a passé un test pour travailler à la Bank Of Africa Niamey en tant que 

trieuse, puis guichetière. Cette séquence a duré 7 ans. 

A la fin de contrat, elle s’est retrouvée au chômage. Mais comme Fanta est une battante, elle 

s’est lancée dans la vente des friperies et la vente sur la grande voie de jus naturels et des 

produits de beauté pour femmes.  

Le dernier épisode de 3 ans (2014 – 2018), elle l’a consacré pour travailler au Crédit mutuel du 

Niger en tant que guichetière. C’est à la fin de son contrat et qu’elle a eu l’idée de créer une 

entreprise personnelle.  

Elle est la présidente du groupement de la femme émergente depuis 2017. 

 

2 Idée de création d’entreprise  

Au début en 2016, elle a créé l’entreprise FANTA HOUSE avec pour but de fournir des 

prestations de services. Lors de ce démarrage, son entreprise n’avait pas pour but la 

transformation de céréales.  

Elle a commencé la transformation pendant qu’elle était encore au crédit mutuel. C’est en 2017, 

qu’elle s’est rendue dans une alimentation et elle a constaté des produits locaux transformés sur 

les rayons. Elle a observé et elle a remarqué que les clients achètent ces produits. Elle a acheté 

quelques échantillons. Une fois à la maison, elle s’est posée la question pourquoi ne pas aller 

dans la transformation puisque ces produits sont appréciés et demandés. C’est le déclic d’une 

affaire qui suit son cours jusqu’à ce jour.  

Depuis qu’elle s’est engagée dans la transformation des produits agricoles, elle a bénéficié de 

plusieurs appuis en formation (le marketing, le leadership, la gestion de la clientèle et d’autres 

formations sur les emballages, l’hygiène et l’assainissement) et en équipement de 

transformation (I3N).  

 

3 Objectifs de FANTA HOUSE 

L’objectif de Fanta House est de réduire l’importation des produits transformés, de promouvoir 

la consommation des produits locaux et de créer des débouchés supplémentaires pour les 

produits agricoles et la création d’emplois. 

FANTA HOUSE fait la transformation des céréales notamment le riz, le mil, le sorgho, le maïs, 

le fonio, et aussi d’autres produits agricoles comme le niébé, le sésame et le moringa. 

 

4 Organisation de FANTA HOUSE 

Fanta House a commencé la transformation à la maison. Aujourd’hui, elle travaille dans une 

maison à location et ses produits sont fabriqués dans le respect de règles d’hygiènes. On peut 
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notamment constater le lavage de mains obligatoire à l’entrée dans l’unité. La nouvelle unité 

dispose sept compartiments permettant de bien séparer les différentes opérations : 

- Une salle de stockage des matières premières 

- Une salle de trie, lavage, vannage, … 

- Une salle de pesage et conditionnement 

- Une salle de stockage de petits équipements tels que, plateaux, tamis, bassines, seaux 

etc. 

- Une salle de séchage 

- Une salle d’étiquetage et stockage (produit fini) 

- Un bureau de la Directrice Générale 

 

5 Produits 

L’unité FANTA HOUSE a commencé la transformation en 2017 avec un seul produit, le dégué. 

Aujourd’hui, elle fabrique une vingtaine de produits à base de céréales : 

- Brisures : brisure de riz précuit, brisure de riz précuit garni au persil et aux carottes ; 

- Farines : farine d’igname, farine de niébé pour « Dan Waké », farine de manioc, farine 

de mil assaisonnée pour bouillie, farine de sorgho assaisonnée pour bouillie, farine 

infantile « Sesamil », farine de niébé pour « Tchétchéna et Alalé », farine de riz pour 

Tô, farine de sorgho assaisonnée pour bouillie et farine de mil pour Tô ; 

- Couscous : couscous de riz précuit, couscous de fonio, couscous de maïs jaune, 

couscous 3 céréales (3C) ; 

- Tousmé de mil aux feuilles de moringa ; 

- Semoule : Semoule de sorgho, semoule de maïs jaune pour la préparation de la bouillie 

et des pattes ; 

- Labdourou / Toukoudi / Tchobbal1 : labdourou de mil et labdourou de sorgho ; 

- Grumeaux ou Koko Goudazé : grumeaux de sorgho, grumeaux de mil, grumeaux de 

maïs ; 

- Bassi de mil précuit ; 

- Dégué : dégué de mil, dégué de sorgho, dégué de céréales (sorgho et fonio) associé au 

moringa ; 

- Riz du Niger (Chinkafa Niger en langue Haoussa) précuit garni aux légumes. 
 

NB : Un premier essai de présentation des différents produits locaux transformés à base de céréales a 

été préparé. Pour plus d’informations sur ces produits, consultez le lien suivant : 

Transformation des céréales /les produits |Reca-Niger 

Les produits les plus vendus sont :  

- Couscous de riz précuit certifié par ANMC (Agence nigérienne de Normalisation, de 

Métrologie et de Certification) avec une quantité mensuelle vendue de 400 à 500 sachets 

de 1 kg ; 

- Dégué avec une quantité mensuelle vendue d’environ 300 sachets de 1 kg ; 

 
1 Labdourou / Toukoudi / Tchobbal, il s’agit du même produit avec son nom en Zarma, Haoussa et Fufuldé. 

about:blank
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- Tchobbal / Labdourou / Toukoudi avec une quantité mensuelle vendue de 250 à 300 

sachets de 400 g. 

   

Couscous de riz précuit Dégué Labdourou 
 

6 Distinction et prix reçus 

Fanta House actuellement à son actif : 

✓ Le Prix du Président de l’Assemblée Nationale lors du Salon de l’Agriculture, de 

l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage (SAHEL – Niger) en 2019 avec son 

produit Djouka fabriqué à base de fonio amélioré à l’arachide d’un montant de 

3.000.000 F.CFA. 

✓ Le prix symbolique de 50.000 F lors du SAFAGRI – 2019 (Salon Africain de 

l’Agriculture) à N’Djaména au Tchad. 

✓ Le Grand Prix du Président de la République lors du SAHEL – Niger 2020 avec un son 

nouveau produit Sésamil, une farine infantile fait à base de mil améliorée au sésame. Le 

montant de prix est de 5 millions de F.CFA. 

  
Prix SAHEL – Niger 2019 Prix SAHEL – Niger 2020 

 

Tous les montants des prix obtenus ont été investis intégralement dans l’entreprise. Le premier 

prix du SAHEL – Niger 2019 lui a permis d’acheter des petits équipements et un séchoir à triple 

sources d’énergie : solaire, électricité et gaz. Avec le second prix du SAHEL – Niger 2020, elle 

a acheté un cuiseur à vapeur, un véhicule de livraison et une réserve de matières premières. 

 

7 Equipements 

L’unité de production dispose d’une machine de conditionnement, d’une balance numérique, 

d’un cuiseur à vapeur, d’un séchoir, d’une machine de scellage de plastiques et des petits 
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équipements. La machine de conditionnement a été achetée par le Haut-Commissariat à 

l’Initiative 3N (les Nigériens nourrissent les Nigériens). 

   

Machine de conditionnement Cuiseur à vapeur Petits équipements 

   

Balance numérique 
Appareil de scellage 

de sachet plastique 

Séchoir triple usage : 

électrique, gaz et solaire 

 

8 Capacité et fréquence de production 

Fanta House a considérablement augmenté sa capacité de production. Elle est passée de 5 tias 

(10 kg), au début en 2017, à 250 kilogrammes de riz et 200 kg de mil par jour. L’unité 

fonctionne six jours sur sept, du lundi au samedi de 8H à 17H30 minutes avec une pause d’une 

heure de temps (entre 13H – 14H). 

 

9 Distribution/circuit de commercialisation 

Son premier succès est la maitrise du circuit commercial des produits transformés. Elle a pu 

placer ses produits dans les rayons des supermarchés et des alimentations. Elle dispose 

aujourd’hui de 19 points de vente à Niamey. Elle a mis en place un service livraison pour assurer 

la livraison des commandes. De même, elle a lié des accords avec certaines alimentations et 

boutiques de la place afin d’étendre son réseau de distribution. Elle fait des dépôts ventes dans 

les alimentations et aussi des ventes directes. Aussi, elle visite régulièrement ses points de 

vente, à la fois pour échanger avec les responsables mais aussi avec les clients qui achètent ses 

produits.   

Son second succès est la maitrise de la fabrication de ses produits avec « zéro sable ».  
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Un jour, elle a constaté que son produit « dégué » est plus acheté que celui des autres 

fournisseurs, elle s’est rendue dans l’alimentation et elle a discuté avec les clients qui viennent 

acheter son produit. Elle s’est rendue compte que le premier critère mis en avant par les clients 

pour son produit est l’absence de sable.  

 

10 Création d’emploi 

L’entreprise FANTA HOUSE participe à création de l’emploi. Elle a à son actif plus de 30 

employés qui travaillent au sein de l’entreprise avec des emplois permanents (7 agents 

permanents), 4 employés temporaires et plus de 20 employés occasionnels qui y travaillent en 

fonction de la commande. 

 

11 Focus 

Son rêve a toujours été d’entreprendre. « Aujourd’hui, je peux dire que c’est un but atteint même 

s’il reste encore du chemin à parcourir », précise la promotrice. Ce qui lui tient à cœur c’est 

vraiment d’avancer. Elle veut voir Fanta House devenir une grande société de la place et que 

ses produits soient présents partout dans les alimentations, sur les marchés et même lors des 

cérémonies et fêtes. Elle compte obtenir tous les équipements nécessaires qui lui permettront 

de faire la production. Avoir une grande salle de séchage. 

 

12 Partenaires 

Les principaux partenaires technique et financier de FANTA HOUSE sont : 

- CCA : Centre Culturel Américain qui offres des formations, organise des foires et 

expositions ventes. 

- BRMN : Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau de l’Industrie pour un 

accompagnement de mise à niveau d’un point de vue manuel qualité  

- RECA : Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger à travers les prix du 

SAHEL – Niger 2019 et 2020, les foires et la promotion des produits locaux. 

- AGRIPROFOCUS : avec leur partenaire Oxfam pour l’accompagnement à la 

certification du couscous de riz précuit. 

- P2RS : accompagnement dans les voyages d’étude et dans le renforcement des 

capacités. 

I3N : pour la certification de dégué et la subvention de la conditionneuse. 

 

 

 

 

Cette note a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre le RECA et 

l’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev). 

 


