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ETC
Domaine d’intervention :
ETC est une petite unité privée de transformation de céréales (mil,
sorgho, maïs, riz et fonio), de légumineuses (niébé) et des épices.
Objectif :
• Contribuer à l’amélioration de sécurité alimentaire et nutritionnelle
des ménages et à l’augmentation des revenus des petits
producteurs et productrices.
• Créer des l’emplois, en engageant les femmes ménagères sans
emploi, afin qu’elles puissent se faire des économies et contribuer à
l’amélioration du panier alimentaire du ménage.

ETC
• Approche :
ETC achète auprès des petits producteurs et productrices
des grains de céréales (mil, sorgho, maïs, riz et fonio), de
légumineuses (niébé) et des épices, et les transforme.
Les produits issus de la transformation de ces grains sont
conditionnés/emballés puis mis en vente sur trois
segments de marché (boutiques des quartiers
périphériques, marchés centraux et supermarchés),
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ETC: Une infrastructure de transformation de céréales légumineuse et épices dotée
de 02 décortiqueuses, 01 broyeur, 01 rouleur- agglomérateur, 02 cuiseur, 03
séchoirs, 02 ensacheuses,
Une équipe de 11 employés permanents (dont 7 femmes et 4 hommes) et plus 400
H/J par an de main d’œuvre temporaire
Une production mensuelle de :
– 11 produits à base de céréales, légumineuses et épices
– 1,5 tonnes de céréales/mois (farines, couscous, degué, boulettes dont 70% à
base de mil )
– 500 kg d’épices
Au moins 1267 petits producteurs et petites productrices membres des fédérations
paysannes Mooriben, FUMA comme bénéficiaires de l’initiative ETC en tant sources
d’approvisionnement en grains
27 points de vente dont 24 à Niamey et 3 à Dori (Burkina faso),
Un partenariat avec plus 6 institutions de recherche(ISMIL/USAID-NRAN, ICRISAT) ,
encadrement technique de proximité vulgarisation (agriculture, normalisation,
vérification de la conformité), d’appui financier (WAFM)

PRODUITS ETC
Les principaux produits de ETC sont : Couscous ;
Degue, boulette, Grumeaux, farines de céréales (mil,
sorgho, riz, maïs, blé, fonio), épices divers.

Couscous

Degue

70% des produits ETC sont à base de mil

DIFFICULTES RENCONTREES
• Une qualité de présentation des produits encore insuffisante (en
termes de: attraction, protection et information),
• Une irrégularité de présence des produits au niveau des points de
vente conséquence d’une faible capacité de production (saison des
pluies) et/ou d’une mauvaise stratégie de commercialisation
• Système de gestion de la qualité non installé par insuffisance de
financement pour accompagner la mise en place d’un système de
gestion de qualité selon les exigences de la normes ISO22000
• Fiscalité inadaptée parce que trop élevée (impôts/taxes)pour les
petites unités de transformation
• Faible capacité financière empêchant ETC de constituer un stock de
grains de qualité (cash et magasin) au moment où les prix sont
intéressants
• Coût élevé de l’énergie, qui combiné à la fiscalité inadaptée et une
faible qualité de la présentation, grève le coût de revient plombant
ainsi la compétitivité des produits transformés

PERSPECTIVES/Future goals

• Renforcement des capacités du staff et Certification
des produits ETC
• Recherche de financement pour construire en zone
industrielle une entreprise d’une capacité installée de
100-150 tonnes/mois et constituer de stock en grains
de qualité,
• Production de produit à forte valeur nutritive rentrant
dans le cadre de lutte contre la malnutrition infantile
et des femmes enceintes et allaitantes
• Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie efficace
de commercialisation des produits

ETC vous remercie de votre aimable attention

