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Introduction 

Cette fiche présente l’expérience de commande groupée à l’international de la Fédération des coopératives 
maraîchères du Niger (FCMN-Niya). 16 coopératives membres de la FCMN ont été impliquées dans cette 
commande. Elles sont réparties entre les régions nigériennes d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, 
Tahoua, Tillabéry et Zinder. 

Le manque d’intrants
1
 de qualité sur le 

marché local en Afrique de l’Ouest, 
notamment au Niger, ainsi que 
l’insuffisance de moyens financiers des 
producteurs et des productrices les 
conduisent à former des groupements 
paysans, par exemple des coopératives, 
afin de pouvoir mettre en œuvre des 
stratégies collectives d’approvisionnement 
en intrants. 

Ainsi, la Fédération des coopératives 
maraîchères du Niger (FCMN-Niya), avec 
l’appui méthodologique du projet 
« Capitalisation » de la FAO, s’est engagée 
dans une commande groupée de 
semences de pommes de terre, dont la 
culture représente une part importante du 
maraîchage dans le pays. Cette initiative a 

consisté à aider ses membres à importer, à partir du marché international, des semences de qualité, en 
quantité, en lieu et en temps voulus. 

Dans la mesure où cette opération s’inscrit dans le marché international, elle pose la question du 
financement de la commande groupée via un crédit documentaire (dénommé CREDOC) utilisé dans les 
échanges internationaux, ainsi que celle de la distribution des intrants en fin d’opération grâce aux boutiques 
d’intrants. 

En filigrane, cette opération consiste à répondre aux enjeux de la commercialisation internationale de 
semences en faveur de l’intensification de la production agricole dans les pays en développement, tels que 
le Niger : soit, d’une part, certifier à l’acheteur la livraison en qualité et en quantité du produit, conformément 
à l’objet du contrat ; d’autre part, garantir le paiement au fournisseur une fois le produit livré.  
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Parties prenantes 

Six principaux acteurs sont entrés en coordination afin de réaliser ce processus de commande groupée :  
 

 La Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-Niya), un groupement paysan 

rassemblant 121 coopératives (22 014 membres, dont 14 350 hommes et 7 664 femmes), réparties 
entre les régions d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Pour cette 
commande, 16 coopératives ont été intéressées. 

 

 Le fournisseur semencier, Germicopa, premier créateur de variétés de pommes de terre en 

France. 
   

 La banque émettrice du crédit documentaire, la Bank of Africa (BOA), choisie par la FCMN-

Niya. 
 

 La banque intermédiaire française, notificatrice ou confirmante, la BNP-Paribas, choisie par le 

fournisseur. 
 

 Le transitaire SDV (logistique internationale), filiale du groupe Bolloré. 
 

 La FAO pour l’appui méthodologique à travers une étroite collaboration entre les projets 

« Intensification de l'agriculture par le renforcement des boutiques d'intrants» (IARBIC ») et 
« Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production agricole et à la sécurité alimentaire ». 

 

 À la fin de l’opération, la FCMN a également sollicité l’aide de deux ONG d’appui : l’ONG partenaire 
Takkayt et Oxfam Novib pour la mise en relation. 
 

 
Approche méthodologique 
 

Le processus d’ensemble de cette commande groupée a duré environ cinq mois. 
 
Préalablement au lancement de l’opération stricto sensu, la FCMN a démarché les producteurs et  les 
productrices potentiellement intéressés et prêts à acheter au comptant les semences. Cette initiative a 
permis à la fédération de se prémunir des coopératives défaillantes et de définir une liste de clients et 
clientes solvables et sérieux, qu’elle présentera ensuite à la banque qui financera le projet (la BOA).   
 
L’opération de commande groupée a ensuite été divisée en cinq étapes majeures : 

Les acteurs 
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 Première étape : échanges d’informations entre les parties prenantes pour la 
création de la facture pro forma 

Premièrement, la FCMN entreprend un travail de collecte d’information et de sensibilisation auprès de 
ses coopératives maraîchères, afin d’identifier les besoins locaux de chacune. Ensuite, elle organise des 
réunions d’échanges entre les coopératives désormais impliquées dans la commande, et le fournisseur 
identifié, GERMICOPA. L’objectif est de déterminer avec précision les modalités de la commande : les 
variétés de semences à commander, à quel tarif et selon quelles modalités de paiement. Les négociations 
entreprises à cette étape incitent le fournisseur à produire le document administratif correspondant à la 
commande, intitulé facture “pro forma”, transmise ensuite à toutes les coopératives concernées. Dès lors, 
les coopératives s’engagent dans la commande en payant en avance un acompte à la trésorerie de la 
FCMN : tel est un financement garanti par crédit documentaire.  
 
 

 Deuxième étape : implication de la banque dans le processus de commande groupée  

La FCMN organise une rencontre entre les coopératives, la banque concernée (la BOA), et les partenaires 
techniques (notamment la FAO). L’objectif est de présenter les activités et rôles respectifs des parties 
prenantes entre elles et de clarifier si besoin, les conditions de la commande, avant de signer la facture pro 
forma, prenant désormais la forme d’un « contrat commercial ». 
 
La FCMN organise également une matinée débat entre coopératives et organisations paysannes (OP) 
nigériennes et burkinabés permettant de s’inspirer de l’expérience burkinabé en matière de commande 
groupée : l’utilisation de termes juridiques internationalement reconnus dans la facture pro forma, 
dénommés « INCOTERMS » apparaît dès lors comme indispensable.  
 
À ce stade, la banque joue un rôle central en agissant comme conseillère pour la compréhension 
pleine et entière du CREDOC et l’usage des « INCOTERMS » : le fournisseur Germmicopa et les 
coopératives clientes assimilent les clauses exactes du contrat inscrites dans la facture pro forma, tout en 
ayant conscience qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucune modification après signature. C’est alors l’occasion 
pour la FCMN de solliciter Germicopa afin de modifier certaines conditions de la facture, telles que le 
conditionnement des semences, et de demander un paiement de la commande en différé sur trois mois.  
 
La nouvelle facture pro forma élaborée suite à ces révisions est aussitôt transmise à la BOA et aux 
coopératives.  
 
Ces deux premières étapes ont pris environ deux mois pour leur réalisation. 
 

 Troisième étape : constitution du dossier CREDOC pour procéder à la demande 
d’ouverture du crédit documentaire auprès de la BOA   

Ce dossier rassemble les éléments suivants : une demande d’ouverture de crédit, des documents 
administratifs concernant la FCMN (cf. le statut, etc.), le dossier relatif à l’opération et à l’état financier et 
prévisionnel de la FCMN, une fiche d’enregistrement statistique,  un acompte d’un minium de 30% du total 
de la commande et une garantie (inscription hypothécaire complémentaire, convention de crédit, expertise 
de la garantie et signature d’un billet à ordre). 
 
La réalisation du dossier CREDOC au bénéfice du fournisseur Germicopa ainsi que l’émission de celui- 
ci par la BOA a nécessité deux autres mois. 

 

 Quatrième étape : confirmation et transmission du CREDOC entre les parties 
prenantes pour amorcer l’opération de transit des semences de pommes de terre  

Les paiements entres acteurs doivent être effectués par étape, à chaque transmission des documents 
originaux par leurs destinataires.  
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Pour assurer un premier départ de la marchandise de France, la banque intermédiaire du fournisseur - BNP 
Paribas – confirme le CREDOC au fournisseur Germicopa (13 jours). BNP Paribas transmet ensuite elle-
même le CREDOC à la BOA, qui le remet à la FCMN, avec le connaissement

2
 (15 jours).  

 
Ces deux documents font office de titre de propriété. Par conséquent, la FCMN, en possession de ces 
documents, peut désormais revendiquer la propriété de la marchandise.  
 
Un contrôle de garantie de la qualité des semences peut être demandé à l’embarquement, et si possible 
aux frais du fournisseur. Le transport de la marchandise est ensuite renseigné par téléphone et confirmé par 
appels du fournisseur. Une semaine après leur départ, les conteneurs de marchandises transitent par 
plusieurs capitales : le port d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Ouagadougou (Burkina Faso), avant d’arriver à Niamey 
(Rive droite de la douane), la capitale du Niger. Le transit de la marchandise de France vers Niamey a 
duré un mois. 
 
Conformément à ce qui a été établi par les INCOTERMS de la facture pro forma, la FCMN assure la sortie 
des douanes dès l’arrivée de la marchandise à Niamey fin novembre. 
  
Étant donné le retard dans le transit de la marchandise, notamment entre Ouagadougou et Niamey (d’une 
semaine par rapport à la date initiale fixée), la FCMN prend l’initiative d’entamer une « procédure de 
requête d’enlèvement immédiat » de la marchandise au directeur général des douanes à Niamey, de 
manière à ne pas laisser les semences s’abimer et de la vendre assez rapidement dans les boutiques 
d’intrants. Une fois la requête approuvée, la marchandise est livrée deux jours plus tard à la FCMN. Le 
bureau exécutif de la FCMN à Niamey est chargé de signer des ordres de livraison et de fournir des copies 
aux transporteurs.  
 

 
 
Photo 1 : Livraison des semences de pommes de terre 
 

 

 Cinquième étape : enlèvement de la marchandise par les coopératives et  vente des 
semences sur le marché local 

Pour une gestion efficace de cette opération, la FCMN met en place un comité composé du bureau exécutif, 
de la fédération, de la comptable, du chargé de l’approvisionnement, du chargé de l’organisation et du 
chargé de la production.  
 
L’enlèvement peut être effectué de deux façons : de manière immédiate en complément d’une allocation des 
coopératives ayant payé une avance; ou dès le paiement de l’intégralité de la marchandise pour les 
coopératives saisissant l’opération en cours.  
 
Après deux jours de vente timide, la FCMN, préoccupée à l’idée de voir les pommes de terre pourrir, 
entreprend d’activer les clients et clientes incertains. En effet, à partir de sa liste préalablement constituée de 
client-e-s solvables, elle décide d’entrer stratégiquement en contact avec les ONG partenaires, telles que 
l’ONG AIP-Takkayt située à Agadez (grâce à l’aide d’Oxfam Novib/APF), à qui elle livre 22 tonnes de 
semences, supposant que cette ONG aura plus de chance de les vendre à Agadez. 

                                                      
2
 En anglais ‘’bill of lading’’ (bon de chargement, de fret, abrégé B/L) est le document matérialisant le contrat de transport 

maritime conclu entre le chargeur et le transporteur maritime. C’est également un titre représentatif des marchandises ainsi qu’un titre 
de propriété endossable (chambre de commerce internationale). 
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Matériel développé au cours de cette expérience 

 Facture pro forma  

En tant que partie intégrante du dossier de crédit documentaire, cette facture doit mentionner clairement 
les points suivants : la quantité et la qualité de la marchandise, le type de transport et l’itinéraire, la date 
de livraison, le mode d’emballage de la marchandise, les modalités de paiement. De plus, elle consacre 
obligatoirement une référence aux INCOTERMS, termes juridiques et commerciaux reconnus dans la 
pratique du commerce international faisant foi en cas de litige. 
 
Une fois signée par les parties prenantes de l’opération, cette facture fait office de contrat commercial. 
Elle désigne également la personne chargée de s’occuper de la sortie des douanes. Si le fournisseur 
s’engage à livrer les semences uniquement dans les entrepôts de la douane, c’est à l’acheteur 
d’effectuer la sortie des douanes.  

 
Lors de l’étape finale de vente des semences, ce document sert également d'évaluation du montant 
facturé au client. 

 

  Le crédit documentaire (CREDOC)  

C’est le processus par lequel une banque émettrice (la BOA) s’engage auprès de son client importateur 
(FCMN-NIYA) à régler le fournisseur (Germicopa) dans un délai déterminé (3 mois), via une banque 
intermédiaire (BNP Paribas), la valeur de la marchandise contre la remise de documents strictement 
conformes justifiant la valeur et l’expédition des marchandises. 
 
Ce document contient les mentions obligatoires suivantes : les noms et adresses du donneur d’ordre, le 
bénéficiaire du crédit, la banque notificatrice et éventuellement la banque confirmant le montant, la forme 
et la validité du crédit documentaire, la désignation des marchandises et des conditions de vente, la liste 
des documents à fournir. De même, il contient les informations concernant la date limite d’expédition, le 
délai de présentation, et enfin les instructions bancaires. 

 

 Dossier de CREDOC  

La FCMN doit réaliser ce dossier afin d’effectuer une demande d’ouverture du crédit documentaire 
auprès de la BOA, émettrice du CREDOC. À cette fin, certains documents administratifs relatifs au statut 
de la FCMN, à son état financier et prévisionnel ainsi qu’un certificat d’assurance sont émis. 

 

 Le connaissement  

C’est un titre représentatif de la marchandise. Créé par le transporteur maritime, il est la preuve du 
contrat de transport des marchandises et de leur embarquement sur le navire.  

 

Impact 

À travers cette expérience, il s’est agi de renforcer les capacités de chacun des acteurs en fonction de 
leur domaine d’activité afin d’optimiser les chances d’un approvisionnement en semences agricoles en 
qualité et temps souhaités.  
 
De manière générale, cette commande groupée a permis de développer la responsabilisation et 
l’autonomie de la FCMN et de ses coopératives de manière à assurer la gestion du processus global. Elle 
a notamment renforcé leurs compétences organisationnelles (cf. le bureau exécutif de la FCMN), incluant 
l’exigence prévisionnelle des capacités de financement des coopératives ; ses connaissances quant aux 
capacités logistiques/transitaires de ses clients ; et diversifié ses stratégies de vente pour éviter toute 
perte de semences (lieux d’installation de boutiques d’intrants).  
 
Par ailleurs, pour rendre une telle opération tangible et efficace, la FCMN a entretenu une bonne 
communication entre les différents acteurs, notamment via une stratégie participative et communautaire 
des coopératives maraîchères, incitant à l’échange d’informations quant aux besoins locaux. Ce faisant, 
elle a su instaurer un climat de confiance et un dialogue entre l’ensemble des parties prenantes (par 
exemple, pour instaurer une certaine flexibilité sur les modalités de paiement).  
 
Concernant les partenaires financiers, cette opération a incité la BOA en particulier, à se concentrer sur 
l’amélioration des procédures bancaires propres à la commercialisation de semences, et à renforcer la  
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discipline quant à la définition, la réalisation et le contrôle des documents administratifs exigés, facilitant 
l’échange avec la fédération. 
 

Innovations et facteurs clés de succès 

Le système de commande groupée de semences de qualité à l’international au Niger est une innovation en 
soi, et a été réalisée avec succès pour la première fois par la FCMN.  Parmi les facteurs clés de succès 
figurent : 
 

 Le respect optimal de la chaîne de l’information 

Cela a permis de tenir au courant les parties prenantes du déroulement permanent de l’opération, 
notamment les membres des coopératives des potentiels retard quant à l’arrivée des semences. Pour 
cela, une correspondance régulière par téléphone ou par communiqués radio a été développée. De plus, 
la FCMN a organisé des ateliers d’information et de sensibilisation.  

 
Les coopérations féminines ont également été liées à cette opération grâce à des missions de terrain et 
des ateliers régionaux ou locaux sur le thème de la commande groupée. 

 

 Le développement de supports et techniques d’assurance  

Cette opération d’expédition avec crédit documentaire a permis de développer des documents 
administratifs de sécurisation tels que le certificat d’assurance pour leur valeur réelle (assurance "ad 
valorem") protégeant ainsi la FCMN des cas d'avarie ou de perte en cours de transport. 

 
Contraintes 

 Financière : il peut s’avérer difficile de mobiliser des acomptes et l’ouverture du crédit documentaire au 
moment opportun ; 

 Temporelle : ce type d’opération peut accuser un retard, notamment dans le transport de la 
marchandise, que la fédération se doit de gérer afin d’éviter toute perte en qualité des semences ; 

 De confiance : l’utilisation du CREDOC a pour but de rassurer les principales parties prenantes, soit 
l’acheteur, qui ne paiera pas tant qu’il n’aura pas reçu la marchandise ; et le vendeur qui ne procédera 
pas à l’envoi de la marchandise tant qu’il n’aura pas la garantie documentaire d’être payé en temps et en 
heure ; 

 Administrative : cette opération requiert précision et rigueur dans la documentation à fournir et le 
contrôle administratif de celle-ci (cf. facture et procédure bancaire dans son ensemble). 

 

Enseignements tirés 

 Capacité organisationnelle  

Cette opération a montré qu’avec une organisation sérieuse et un engagement efficace et volontaire des 
producteurs et des productrices, les OP peuvent arriver à leurs fins, soit commander et obtenir des 
intrants de qualité sur le marché international. Toutefois, la FCMN devrait davantage préparer ses clients 
à l’achat d’intrants pour qu’ils se montrent plus réceptifs dès les premiers jours de vente de la 
marchandise.  
 

 Prise en compte légitime de la variable temporelle  

Pour réaliser le calendrier décisionnel d’achat de semences, il est primordial de prendre en compte les 
délais et objectifs de réalisation de l’opération. Chacune des étapes énumérées peut accuser un retard 
important dans son exécution, notamment l’étape transitaire de la marchandise. Or, en les prévoyant à 
l’avance, la fédération sera amenée à répondre au défi de conservation de la qualité des intrants 
agricoles en cours de transport. Cette expérience démontre par exemple, que la fédération peut renforcer 
ses exigences auprès du fournisseur en termes de conditionnement de la marchandise afin d’éviter 
qu’elles ne pourrissent face à l’humidité dans les conteneurs.  
De même, la fédération doit prévoir des moyens d’accélération de la procédure d’enlèvement de la 
marchandise à la douane, à l’image de ce qu’a entrepris la FCMN.  
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 Financement du projet  

Toutes les coopératives participantes n’ont pas respecté la modalité de l’avance exigée par la FCMN. 
Cette dernière doit donc veiller au respect du versement effectif des acomptes des coopératives dès le 
début de l’opération. De même, la fédération doit s’assurer de la capacité financière et de la sincérité de 
toutes les entités engagées dans le processus. 

 

 Modalités d’exonération  

La FCMN devra mieux éclaircir à l’avance les droits et procédures d’exonérations de TVA qui lui 
reviennent, afin d’éviter tout paiement supplémentaire et imprévu à même de provoquer un retard dans le 
transit de la marchandise. 

 

 

Reproductibilité  

Les commandes groupées à l’international requièrent des conditions exigeantes, et ne peuvent ainsi être 
reproduites qu’avec des fédérations et organisations paysannes structurées et en voie de 
professionnalisation. 
 
 

Conclusion 

De l’information et la sensibilisation des coopératives en tant que potentiels acheteurs de semences au 
Niger, en passant par les procédures bancaires, le transit de la marchandise, puis à l’opération de vente de 
celle-ci dans les boutiques d’intrants, le processus d’ensemble de ce type de commande groupée d’engrais 
à l’international requiert beaucoup de rigueur et d’efficacité pour un déroulement fructueux.  
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