UGFO
UNION DES GROUPEMENTS FÉMININS DE OUASSAHO

Presse et moulin à arachides
et concasseur et presse à noix de palmes
Genèse
C’est sur la demande d’un groupement de femmes de Ouassaho que ces deux projets prirent
naissance. Sur notre demande ce groupement s’est constitué en deux coopératives qui chacune
comporte quelque 250 membres.
Les arachides et noix de palmes sont de production locale. Elles ne
sont pas issues de cultures intensives mais font parties d’une culture
ancestrale. Le processus, très artisanal, les obligeait à donner leurs
arachides et noix de palmes à moudre à des marchands locaux
éloignés de leur habitat et du lieu de leur transformation. Pour les
arachides le pressage s’effectuait manuellement avec des moyens
rudimentaires dans des bassines et l’huile était extraite à l’aide d’une
éponge et … de beaucoup d’huile de coude ! La pâte d’arachides
restante ainsi obtenue était transformée en bâtonnets frits et vendus
sur les marchés de Bohicon et d’Abomey. Pour les noix de palmes, les transports de noix jusqu’au lieu
de concassage et pressage étaient éloignés et les charges issues des intermédiaires ne permettaient
pas de dégager un bénéfice voir parfois amenaient à des pertes en fonction des prix du marché.

Le projet
Fournir un moulin et une presse à arachides ainsi que pour la coopérative de noix de palmes un
concasseur et une presse donnant aux deux coopératives une autonomie propre et de ce fait une
amélioration notable des conditions de travail tout en contribuant à une meilleure productivité.
Le lancement du projet eut lieu au début 2012.

La réalisation
Grâce à la générosité de plusieurs communes genevoises, l’achat de l’ensemble des machines put
avoir lieu en mars 2012 déjà. Pour nous il était important que ces machines proviennent d’une
fabrication locale car ainsi non seulement nous favorisions l’artisanat local directement de Bohicon
mais aussi, nous assurions la maintenance et l’instruction à l’usage des machines.

Moulin et presse à arachide lors de la remise officielle à la coopérative UGFO, juillet 2012
Réunion des responsables
de la coopérative pour
organiser la gestion de
l’infrastructure et des machines

Equipement pour la coopérative de femmes des arachides
En juillet 2012, la coopérative de femmes des arachides utilisait le matériel à leur entière satisfaction.
Si la presse fonctionne manuellement avec une vis sans fin,
le moulin est actionné par un petit moteur diesel. Cet
équipement n’est pas fixe et peut être déplacé de village en
village. Toutefois la trop petite dimension des roues ne
permettait pas un déplacement aisé. Il est apparu également
que la trop petite dimension d’une poulie et de sa courroie
d’entrainement amenait à une usure prématurée de cette
dernière.
De ce fait la décision fut prise de remplacer les roues pour
de plus grosses ainsi que de modifier poulie et courroie pour
une meilleure maintenance.
Notre directeur technique supervise l’usage des machines et fournit l’instruction nécessaire pour
arriver à un autofinancement du projet.

Equipement pour la coopérative de femmes des noix de palmes
Si les machines, concasseur et presse, furent livrées en avril 2012 et remises à la coopérative en
juillet 2012, celle-ci ne purent être mise tout de suite en fonction pour les raisons suivantes :
-

L’importance de la presse nécessitait une installation adéquate
Demander à la coopérative de femmes de gérer l’ensemble de l’installation s’avéra très vite
une idée et une vision très européenne mais illusoire dans le contexte local.

Si parfois ce type d’équipement fonctionne en extérieur, il s’avéra
nécessaire pour pérenniser le projet de prévoir un abri. A nos
yeux celui-ci devenait même indispensable du fait de la
propulsion électrique de la presse et des besoins de stockage
des matières premières et du temps de décantation de l’huile
extraite avant sa commercialisation.

Toutefois ce nouveau point doublait facilement le coût du
projet mais aussi permettrait une utilisation optimum du lieu
tout en offrant la possibilité d’autres activités artisanales.
Sur la base de ces considérations ainsi que des fonds
récoltés, notre comité a pris la décision de construire un
hangar/dépôt sur un terrain appartenant à la coopérative
ainsi qu’un mur d’enceinte avec portail sécurisant
l’ensemble.
En mars 2013, suite à plusieurs discussions avec le comité de la coopérative, il a été décidé que la
gestion du l’ensemble de l’installation sera confiés à l’association Miman-Ouassaho alors que la
coopérative disposerait de l’utilisation des machines bien que Miman-Ouassaho puisse, lors d’heures
de non utilisation par la coopérative, mettre cet équipement à disposition d’autres personnes, ceci afin
de rentabiliser l’ensemble des infrastructures.
C’est sous cette forme de gestion que les installations fonctionnent depuis avril 2013.

Financement
Ce projet a été entièrement financé par les communes genevoises suivantes :
Bernex
Chêne-Bougeries
Chêne-Bourg
Choulex
Confignon
Genthod
Grand-Saconnex
Jussy
Lancy

