
  

La femme entrepreneure nigérienne au centre de la transformation des produits locaux  

AgriProFocus est un réseau dynamique qui œuvre pour la promotion de l’entreprenariat agricole pour une sécurité alimentaire et 

nutritionnelle durable au Niger en mettant l’agribusiness au service du développement. Son objectif est de promouvoir l’entre-

prenariat à travers une approche participative, inclusive et multi acteurs afin d’accompagner les jeunes et femmes entrepreneurs 

à mieux se positionner et à tirer profit de leur activités. C’est un réseau multipartite  composé de cinq (5) catégories d’acteurs 

dont l’Etat, les organisations paysannes (OP), le secteur privé, les institutions de recherche et les institutions de financement.  

AgriProFocus et tous ces acteurs travaillent ensemble pour transformer les systèmes alimentaires afin de créer un impact plus 

global et apporter un changement social durable. 

Le réseau a vu le jour au Niger en 2009, et travaille à travers trois grands axes straté-
giques  : 

- La mise en relation  

- L’apprentissage  

- Le leadership. 

Ces trois axes sont mis en œuvre avec notre expertise de réseautage pour fournir les 

bons contacts, les bonnes relations, les bonnes informations et les espaces de co-

création.   

Depuis 2018 le réseau AgriProFocus fait de la promotion des produits locaux transformés du Niger son cheval de bataille. 

Cette action à pour double effet de valoriser le savoir faire des femmes transformatrices et de mettre à la disposition du con-

sommateur nigérien des produits sains et de bonne qualité. AgriProFocus a accompagnée une centaine de femmes  par le 

renforcement de capacités techniques ( hygiène, normes, qualité, emballage, étiquetage, marketing et certification de leur 

produits)., la mise en relation, la vente des produits et le leadership dans la transformation agroalimentaire.  

13 mai 2020 : Hommage à toutes ces braves femmes qui contribuent au développement du Niger et dont 

nous admirons l’intelligence et Le potentiel d’innovation!!! 

En raison de la Pandémie du Covid 19 et la difficulté d’organiser des évènements en live, le réseau 

AgriProFocus rend hommage à la Femme Nigérienne, à travers ce portait de 5 femmes leaders dans 

la transformation des produits locaux du Niger, en cette journée spéciale de la femme nigérienne!!! 

  

Siteweb: https://agriprofocus.com/niger   

 Email: niger@agriprofocus.com  



  Quand la volonté rime avec l’engagement et la créativité!!! 

Madame ABDOU ASSOUMA SOURADJA est  Promotrice de l’entreprise Idée Féminine.  

Après des études secondaires,  Madame a eu l’idée de créer l’entreprise idée féminine en 2001. 

Cette idée est née de la propre initiative de Madame ABDOU ASSOUMA SOURADJA qui a 

l’amour de contribuer au développement du Niger. A travers cette initiative qui vise: 

 La lutte contre la pauvreté en créant de l’emploi pour les jeunes et les femmes  

 La promotion et la valorisation des produits locaux  

 La réduction des importations   

L’entreprise IDEE FEMININE s’inscrit dans une perspective de valorisation des produits locaux, d’économie solidaire et de développement endogène du-

rable du Niger. Elle se propose ainsi de transformer des épices et plantes aromatiques, issues de l’agriculture locale en produits de qualité destinés à la 

consommation humaine.   

Mme ABDOU ASSOUMA SOURADJA a à son actif dix (10) ans d’activités de transformation et de commercialisation des épices et emploie 7 salariés. 

Elle a aussi crée d’autres emplois indirectement au niveau  des producteurs qui lui fournissent la matière première.  

Elle produit sur place des produits de consommation courante de qualité, issus de la transformation de la matière première locale ( agriculture et/ou flore 

locale). Son entreprise Idée Féminine a deux (2) 2 produits phare Marga Marga epice et Dandano. Elle s’approvisionne en Matière première auprès des 

groupements de femmes productrices. Elle n’utilise aucun additif, ni produit chimique dans la conservation de ses produits.  

Son entreprise est passée d’un niveau quasi manuel à un niveau semi industriel, à travers l’acquisition d’un grand moulin électrique  et d’encolleuses. 

Avec l’appui du réseau AgriProFocus, elle s’est inscrite dans le processus de Certification, la démarche HACCP et l’élaboration d’un Plan de Maitrise Sa-

nitaire. Cette étape est importante pour l’entreprise et témoigne de la volonté de Mme ABDOU ASSOUMA SOURADJA de faire de la qualité un axe 

prioritaire. 

Elle a reçus des appuis multiformes qui sont: un appui technique dans le cadre du Plan de Maitrise Sanitaire, mais surtout un appui financier du réseau 

AgriProFocus Niger, dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes et femmes entrepreneures. Son produit phare, « Margamarga » est en cours 

de certification au niveau l’ANMC.   

Selon  ABDOU ASSOUMA SOURADJA AgriProFocus a apporté une réelle contribution à l’épanouissement et à la crédibilité de l’entreprise Idée Fémi-

nine. Aussi, la stratégie de Réseautage d’AgriProFocus lui a permis de rencontrer des bons contacts; l’accompagnement adapté et l’expertise nécessité à la 

certification de son produit. 

Mme Abdou Assouna Souradja 



Oser c’est prendre des risques!!! 

Ingénieure en Agroéconomie, avec 15 ans d’expérience dans les ONG Internationales. Mme Moustapha Ouma Kal-

toume est la fille d’un Forestier, qui a fait l’objet d’affectation presque tous les trois ans, ce qui lui a permit de décou-

vrir plusieurs localités au Niger et surtout les potentialités dont elles regorgent. Cette expérience l’a inspiré dans le 

choix de filière pour ses études universitaires mais aussi dans son choix stratégique de spécialisation en Agroécono-

mie pour mieux contribuer au développement de son pays tout en restant au contact de la nature et du monde rural. 

 

Mme Moustapha Ouma Kaltoume est une passionnée des produits naturels et est convaincue de leurs bienfaits pour la santé et le bien-être des consomma-
teurs. Elle affirme que « c’est du reste une alternative crédible pour les populations du Niger, au vu du constat que le modèle de consommation de la majorité 
de la population nigérienne repose sur les produits alimentaires et cosmétiques importés . Il faut par ailleurs relever la forte prévalence au Niger des maladies 
telles que le diabète, l’hypertension artérielle, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la cholestérolémie, etc. qui trouvent la plupart leur origine dans les 
mauvaises habitudes alimentaires » 

 C’est ainsi qu’ après avoir vécu plusieurs expériences professionnelles qui l’ont préparé à s’investir dans la filière agricole, elle a trouvé sa voie et crée le la-
bel « ProNat » (Produits Naturels) avec pour slogan « Nature, Santé, Bien-Etre ». Son entreprise a vu le jour le 05 janvier 2018 (pronat.niger@gmail.com. 
FB : pronat2018). 

ProNat est positionnée sur les filières Miel, sésame et arachide avec la production/collecte du miel pur, la fabrication des cosmétiques à base de cire 

d’abeilles/karité, des bonbons à base de miel, la production des huiles (sésame et arachide) ainsi que la vente des produits locaux à travers notre vitrine com-

merciale. Avec deux employés à ses débuts l’entreprise emploie actuellement 8 personnes.  

ProNat est de plus en plus reconnue comme une marque des produits de qualité et sa boutique est une référence. Toutefois, l’ambition de Mme Moustapha 

Ouma Kaltoume est toute aussi grande que les potentialités qu’offre le marché qu’elle cible. Elle ambitionne de passer à l’échelle avec des produits de quali-

tés mais aussi de passer à la certification de ses produits !  

La plupart des partenaires qui l’on accompagné jusqu’à présent sont plus focalisés sur le renforcement des capacités et le réseautage. Cependant la mobilisa-

tion des ressources financières pour l’opérationnalisation d’une unité semi moderne de production peine à se concrétiser. 

Le réseau AgriProFocus a beaucoup renforcé ses capacités techniques, ce qui a permis de garantir et maintenir le respect des normes de qualité et d’hygiène, 

d’asseoir sa stratégie commerciale, d’assurer une bonne gestion financière et des ressources humaines. En plus de ce renforcement ProNat a bénéficié d’une 

mise en relation avec d’autres entrepreneur(e)s, des partenaires de développement, des institutions financières… à travers plusieurs cadres d’échange. Agri-

ProFocus a contribué à faire la visibilité de ProNat.  

Mme Moustapha Ouma Kaltoume 

mailto:pronat.niger@gmail.com


 

La reconversion est possible en  entreprenariat: De la Banque à l’agroalimentaire!!! 

Après des études primaires et secondaires sanctionnées toutes de diplômes, Mme Keffi Fatoumata s’est ensuite 

spécialisée dans le domaine de l’informatique.  

Avant d’entreprendre son initiative, elle a travaillé dans plusieurs structures de 1998 à 2018 en tant que caissière 

dans une pâtisserie, guichetière dans une banque puis dans une mutuelle d’épargne et de crédit.  

Aujourd’hui Mme Keffi Fatoumata est la promotrice de l’entreprise Fanta House. La création de cette entre-
prise, reflète son ambition à évoluer dans le monde des affaires pour être autonome financièrement et apporter 
sa contribution  au développement socioéconomique de son pays. 

Mme Keffi Fatoumata a démarré son activité en 2017,  avec la création de l’unité de transformation de céréales dénommée  « Fanta House ». A 

l’époque elle produisait du Popcorn (graines de maïs sauté à l’huile), des petits biscuits et du doublas (produits à base de farine de blé) qu’elle vendait 

sur commande pour les cérémonies de baptêmes. Cependant, comme le Popcorn était concurrencé par celui en provenance du Nigéria, elle a dû recen-

trer ses activités pour s’orienter vers la transformation des céréales dont elle a appris les techniques dès son bas âge au sein de  sa famille.   

 

L’entreprise « Fanta House » est spécialisée dans la transformation des céréales (riz, mil, maïs, sorgho, fonio), des légumineuse (niébé, soja), en pro-

duits variés tels que le « degué », le couscous, la farine, les grumeaux etc…Ces déférents produits sont utilisés dans la préparation des mets locaux.  

 

En espace de trois ans, l’entreprise FANTA HOUSE connait une  évolution qu’elle qualifie de moyenne. FANTA HOUSE a une renommée qui a dé-

passé les frontières du pays, ou la qualité de ses produits a été reconnue et récompensée aux différents salons nationaux et internationaux  auxquels 

l’entreprise a participé. Plusieurs prix sont à l’actif de FANTA HOUSE. 

« A travers AgriProFocus, FANTA HOUSE a eu accès à plusieurs opportunités qui l’ont renforcée et  lui ont ouvert les portes de succès. Ce sont no-
tamment les formations, la participation aux foires, l’accès aux rencontres B2B, qui ont fait découvrir à la population nigérienne les produits FANTA 
HOUSE. Du coup son  portefeuille client s’est élargi, faisant exploser la demande de ses produits.  Enfin AgriProFocus s’est engagé à certifier, le 

couscous de riz, dont le processus a déjà commencé au niveau de l’ANMC ». 

Mme Keffi Fatoumata 



L’union fait la force et  garantit le succès!!!! 
 
Mme Naba Maimouna, est titulaire d’un BTS de L’ENA en gestion comptabilité des Entreprises, elle a travaillé pendant 12 
ans en tant qu’assistante comptable  dans une société française basée à Niamey. 
 
Au cours de ses visites  dans son village paternel, Toulou roukougé (département de Tibiri région de Dosso),  elle a vu com-
ment les femmes souffrent pour vivre.  Elle les a aidé à s’organiser et à prendre leur destin  en main, à travers la mise en 
place d’une plateforme de production et de commercialisation de la volaille locale. A ce jour, environ 2000 femmes conti-
nuent la même activité pour subvenir à leurs besoins quotidiens à l’aide de l’élevage et la vente de la volaille.  
 
Forte de cette expérience, Mme Naba Maimouna s’est engagée à contribuer à l’amélioration des conditions et du cadre de 
vie de  la population féminine villageoise, par la professionnalisation de l’élevage traditionnel de la volaille, sa transforma-
tion et sa commercialisation. 
 
Pour atteindre le maximum de bénéficiaires, elle a initié et fondé le groupement des femmes guérogal béldoum (collecte 
abattage et vente de volaille locale). Ce groupement a aujourd’hui  évolué pour donner naissance à l’ONG poulailler du dé-
veloppement grâce au précieux concours de l’Ambassade des USA à travers la  SUBVENTION  DHRF-USA.  

Mme Naba Maimouna a reçu des formations en transformation de produits avicoles à Dakar,  ce qui lui a donné l’idée de créer une charcuterie avicole avec le 
Groupement Guérogal béldoum.  C’est ainsi que l’entreprise « Poulet du pays » fut crée en  2017.  
 
Poulet du Pays est une entreprise sociale qui s’est spécialisée dans la commercialisation des produits issus de la transformation de la volaille produite et col-
lectée auprès des femmes rurales. Ainsi, l’entreprise dispose d’une gamme de produits transformés à base de volaille à savoir : poulet, pintade, pigeon,  mer-
guez, brochette, poulet fumé, poulet pilé, blanc de poulet etc. 
 
Les femmes  du groupement collectent et vendent  par mois 750 poulets ,350 pintades et 250 pigeons. Elles préparent et vendent au moins 50 à 70 pots de 
volailles pilées.   
 
   Dans l’objectif de promouvoir ces produits, Poulet du Pays a participé à plusieurs évènements  dont la Journée de la volaille à Niamey,  la Foire au Maroc 

(FISA), le Salon de l’agriculture SARA à Abidjan et 23 foires d’expositions à Niamey. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 50.000 à plus 

200.000 Francs CFA par participation.  

Mme Naba Maimouna, a bénéficié de l’appui du réseau AgriProFocus notamment les formations en hygiène-qualité, emballage, gestion et marketing, 

HACCP,  etc….. Des formations qui ont renforcées les capacité techniques de l’entreprise Poulet du Pays. L’entreprise observe une nette amélioration tant au 

niveau de la gestion qu’au niveau de la qualité et l’hygiène. D’après Mme Naba « Ces formations nous ont permis de créer un guide de gestion pour notre 

chaine de valeur et un guide d’hygiène tout en respectant les règles HACCP reçues par AgriProFocus. » Le réseautage avec les autres femmes entrepreneures 

a permis de créer un cadre d’échanges  pour discuter des difficultés et trouver des solutions communes, ensemble! 

Mme Naba Maimouna 



Mme Abdoulkarim Maimouna 

 Soumaye 

La détermination et la passion conduisent au succès  

Mme Abdoulkarim Maimouna Soumaye est Titulaire d'un Master en Management. Elle a travaillé dans plusieurs 

organisations telles que Mercy Corps, International Relief Development, PAM, Fédération Internationale de la 

Croix Rouge et du Croissant Rouge, Oxfam…  et capitalise 9ans d’expérience en Logistique humanitaire.  

Elle est  lauréate du Program d’Entrepreneurship du Nigérian Tony Elumelu en 2018.  

 Elle déclare : Aussi longtemps que je me souvienne, j’ai toujours voulu avoir une activité libérale et mes pensées 

étaient constamment orientés vers la création de ma propre entreprise. Voilà pourquoi j’ai décidé de créer en fin 

2017 une « Fromagerie la Crémière du Sahel ».  

 

« La Crémière du Sahel est une entreprise spécialisée dans la transformation du lait local collecté auprès des éleveurs des périphéries de Niamey et dans les 

centres de collecte de lait de Kollo et de Hamdalaye. » La crémière du Sahel produit plusieurs variétés de produits laitiers à savoir : le fromage traditionnel 

tchoukou,  le beurre de vache fondu, le yaourt, du fromage frais, le Dégué fortifié et une boisson diététique à base du petit lait. La Crémière du Sahel a une 

finalité sociale qui permet d’améliorer les conditions de vie des éleveurs.  

L’entreprise connait une évolution très positive ces dernières années.  Elle explique « La première année nous avons commencé à deux nos activités dans la 

maison familiale et transformons maximum 40 litres de lait par jours avec 6 points de ventes. À la deuxième année nous avons  pu prendre une maison en 

location et pensons  déménager très bientôt dans notre propre unité de transformation  pour répondre aux normes de la transformation laitière que nous avons 

pu construire grâce à l’appui des partenaires. Actuellement, nous transformons 150 à 200 litres par jours  que nous commercialisons dans une cinquantaine 

de point de vente.  Cette évolution témoigne d’une augmentation significative du chiffre d’affaire et de son effectif. » 

Selon Mme Abdoulkarim Maimouna, son dynamisme quotidien est un élément central de l’évolution de son entreprise. La passion et la détermination, la 

pousse à réfléchir constamment sur des innovations technologiques et des stratégies pour apporter une valeur ajoutée pour se distinguer .   

Elle a reçu plusieurs  appuis techniques tels que des formations sur l’entreprenariat, la transformation du lait,  la gestion de l’entreprise, des appuis-conseils 

des experts et des appuis financiers aussi. Tous ces appuis ont contribué au développement de son entreprise.  

Le réseau AgriProFocus a apporté une forte valeur ajoutée à l’entreprise de Mme Abdoulkarim Maimouna. Du fait le réseau AgriProFocus a financé la certi-

fication du produit phare  de l’entreprise, « le fromage tchoukou », une étape importante qui  jouera un grand rôle dans la promotion de l’image de marque de 

son entreprise.  


