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La boutique d’intrants 
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Synopsis 

Une boutique d’intrants est une petite entreprise ayant pour but de faciliter l’accès des intrants aux petits 

producteurs et productrices et de fournir des services de proximité. Ces boutiques sont des entités 

autonomes à caractère associatif ou de type coopératif ; elles sont la propriété d’organisations paysannes 

(OP) de base, d’unions ou de fédérations d’OP. 

 

Personnages 

Idi : petit producteur 

Saidou : le gérant de la boutique d’intrants (BI) 

Le président du comité de gestion de la BI 

La secrétaire du comité de gestion de la BI 

 

 Scène 1 
 

Poussé par la curiosité, Idi, un producteur qui n’a pas l’habitude d’utiliser de l’engrais, se rend dans une 
boutique d’intrants pour s’enquérir des conditions d’achat et d’utilisation de l’engrais. Saidou, le gérant de la 
boutique lui explique ce qu’il vent, les services de proximité que la boutique d’intrants (BI) peut offrir.  

Musique : Montée de l'indicatif musical. Maintien pendant 20 secondes et fondu enchaîné.  

Idi : (s’adressant au gérant après les salutations d’usage) Je viens de quitter Mintou ma cousine ; elle était 
dans son champ, le petit lopin de terre que son oncle Niandou a bien voulu mettre à sa disposition. Tu te 
rappelles, au moment du partage de leur héritage, elle n’a bénéficié d’aucun lopin de terre parce qu’elle est 
mariée dans une autre famille que la nôtre. 

Saidou : Hum, c’est un sujet délicat. Je crois qu’on fait beaucoup de tort aux femmes quand il s’agit de 
régler ces questions d’héritage. Bon, je suppose que ce n’est pas de cela que tu es venu me parler ? 

Idi : Tu as raison ; ce n’est pas l’objet de ma visite. En fait, comme je te le disais, j’étais dans le champ de 
Mintou. Et c’était beau à voir. Le mil, le haricot, le sorgho, tout ce qu’elle a semé pousse tellement bien! Je 
me demande ce qu’elle utilise pour les faire pousser comme cela. 

Saidou : C’est pourtant simple, elle utilise de l’engrais ! Tu ne le sais pas ? 

Idi : De l’engrais ! Quelle sorte d’engrais ? Moi aussi j’utilise de l’engrais. Le troupeau de Rouga l’éleveur 
passe la moitié de la période sèche dans mon champ.  
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Saidou : Le fumier organique, ça fertilise les sols, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut y mettre aussi des 
engrais minéraux. 

Idi : Des engrais minéraux, Alhaji Manou en vend dans sa boutique ; je cours en acheter. 

Saidou : Hey té lakkal (sois malin). Tu as le prophète en face de toi et tu cours chercher le paradis ailleurs ? 
Comment appelle t-on cette boutique ? La boutique d’intrants. Jettes-y un coup d’œil. Qu’est ce que tu vois ? 

Idi : Des sacs, des bidons, des houes ; il y a même des charrues.  

Bruitages des producteurs et productrices venant acheter des intrants 

Saidou : Tu vois Idi, ces sacs contiennent de l’engrais, ces bidons des produits de traitement des cultures. 
Les houes et Les charrues servent pour labourer les champs. Bref ici tu as tout ce qu’il faut pour améliorer ta 
production agricole. Et cette boutique est ouverte tous les jours. 

Idi : Gratuitement? 

Saidou : Non bien sûr! Mais à des prix nettement en deçà de ceux pratiqués sur le marché. En plus, ici tu as 
la garantie d’acheter un bon produit. 

Idi : Je veux bien acheter un peu d’engrais ; mais regarde ma bourse, j’ai juste de quoi pour acheter 
quelques kilos. 

Saidou : La boutique vend des quantités à la portée des petites bourses. Tu vois, les produits sont répartis 
en petits conditionnements. C’est pour répondre à la demande d’engrais au détail qui correspond aux faibles 
budgets des producteurs et des productrices. Tu veux en acheter pour combien ? 

 
Idi : Tiens (bruitage : Idi sortant des pièces de monnaie), donne moi ce qui correspond à ce montant. 
 
Saidou : (fouillant dans la boutique) Idi, je pense que tu dois adhérer à notre union, l’union Bokki. Comme 
ça, tu bénéficieras des multiples avantages qu’offrent les activités de l’union notamment la boutique 
d’intrants. 
 
Idi : Quels autres avantages offre l’adhésion à l’union ? 
 
Saidou : Tu veux savoir ? Viens demain, l’union tient une réunion importante. Tu pourrais profiter de 
l’occasion pour prendre ta carte de membre. J’attends d’ailleurs l’arrivée des membres du comité de gestion 
de la BI pour une petite révision des comptes avant la tenue de cette assemblée. 
 
Bruitages annonçant l’arrivée des membres du comité de gestion de la BI 
 
 

 Scène 2 
 

Entrée du président et de la secrétaire du comité de gestion de la BI venant effectuer une vérification de la 
caisse de la BI.  
 
Le président du comité de gestion  de la BI: Salama alaïkoum Saidou ! Comment ça va aujourd’hui. Tu as 
bien rempli ta caisse j’espère. 

Zali (la secrétaire intervenant à son tour) : Nous avons remarqué une grande affluence devant ta boutique, 
j’espère qu’il te reste suffisamment d’intrants pour satisfaire toutes les demandes?  

Saidou : Dieu merci, les stocks ne sont pas épuisés. Mais il faut qu’on pense au renouvellement.  

Le président du comité de gestion de la BI : L’assemblée générale va statuer sur cette question demain. 
C’est principalement pour renouveler les commandes (se référer au quatrième épisode sur les commandes 
groupées) que l’union a convoqué cette assemblée générale. J’espère que nous sommes à jour dans la 
tenue de nos comptes. Tu sais que les membres de l’union nous font confiance et nous n’avons pas le droit 
de les décevoir. 
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Saidou : Ils ne seront pas déçus. Tout est conforme aux directives de l’assemblée générale. Voici les 
documents comptables. Jetez-y un coup d’œil. 

Le président du comité de gestion de la BI (s’adressant à la secrétaire) : Prends ces documents Zali, toi 
qui as étudié et vérifie si les comptes sont bons. 

Bruitages : la trésorière en train de réviser les comptes et après 30’’ s’adressant au gérant et au 
trésorier : ‘’Je crois que tout est bon président’’. 

 

 Scène 3 
 
Idi resté en spectateur pendant toute l’opération de contrôle intervient dans la discussion. 
 
Idi : (s’adressant au président du comité de gestion de la BI) Président, votre organisation me semble digne 
d’intérêt. Au début je n’y avais pas cru. Mais maintenant je veux pleinement profiter des services qu’offre la 
boutique d’intrants. Je prendrai part à la réunion de demain. Mais avant tout cela peux-tu me dire à quoi sert 
la boutique d’intrants. Je pensais qu’elle appartenait à Saidou ? 
 
Le président du comité de gestion de la BI : Je vais faire de mon mieux pour te l’expliquer. Au besoin 
Saidou me complètera. D’abord, il faut savoir que la BI appartient à notre union, l’union de Bokki. Nous 
l’avons créé pour faciliter l’accès aux intrants des petits producteurs et productrices que nous sommes. 
Cette BI offre aussi beaucoup d’autres services de proximité, mais sa principale fonction c’est la vente 
d’engrais. Tu l’as remarqué. Tous les producteurs et productrices viennent acheter leur engrais ici. 
 
Idi : Effectivement. J’ai d’ailleurs remarqué qu’il y a plus de femmes que d’hommes, mais elles prennent de 
petites quantités. 
 
Le président du comité de gestion de la BI : C’est en fonction de leurs besoins qu’elles effectuent ces 
achats. En plus de l’engrais, la BI vend d’autres intrants agricoles et zootechniques pour l’amélioration de la 
production agricole et pastorale. Il s’agit des engrais, il s’agit aussi des semences, de produits 
phytosanitaires, de matériel et outillage agricole, de produits zootechniques et vétérinaires, etc.  
 
Idi : Mais où trouvez-vous ces intrants agricoles ? Est-ce qu’ils sont de bonne qualité? En quoi sont-ils 
différents de ceux vendus par Alhaji Manou.  
 
Le président s’adressant au gérant : Explique-lui Saidou comment nous passons nos commandes.  
 
Saidou : Pour nous assurer de la qualité des intrants, la boutique d’intrants de Bokki privilégie les 
commandes auprès de la Centrale d’approvisionnement en intrants et matériel agricoles, la CAIMA. Du point 
de vue de la qualité, tous les produits de la boutique sont contrôlés et analysés avant la vente. Si vous le 
permettez Président, j’aimerais aussi dire à Idi que la boutique d’intrants produit et multiplie des semences, 
elle organise des commandes groupées, elle loue le petit matériel agricole et vétérinaire et elle fait 
également des traitements phytosanitaire avec des brigadiers agréés.  
 
Idi : Je me demandais justement comment lutter contre ces petites sauterelles qui s’attaquent à mes épis de 
mil. 
 
Le président du comité de gestion de la BI (au gérant) : Saidou, propose-lui un bon produit. Demain Ali le 
brigadier ira traiter son champ. Si ça t’intéresse, il y a aussi du petit matériel agricole et vétérinaire (houe à 
traction asine, semoir, sillonneur, motopompe, appareil de traitement). Tu peux les louer pour le nombre de 
jours que tu veux.  
 
Après un court silence 
 
Le président du comité de gestion de la BI : Idi, je suis vraiment surpris que tu n’aies pas toutes ces 
informations. Pourtant notre radio diffuse tous les jours des informations sur les types d’intrants disponibles 
dans la boutique, leurs prix et toutes les informations sont affichées à la BI, et puis le gérant, un animateur 
ou une animatrice ou un agent de l’Etat font des formations sur le mode d’utilisation des intrants et des 
matériaux agricoles en location. 
 
Saidou : (pour corroborer les propos du président) En effet, je peux, en ma qualité de gérant donner des 
conseils techniques agricoles (fertilisation, sarclage, etc.) des conseils sur le traitement zootechnique de 
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proximité (déparasitage, vaccination de l’élevage). On peut aussi faire intervenir d’autres personnes 
ressources pour faire des démonstrations d’application d’engrais au poquet par exemple. 
 
Idi : Si je comprends bien, tu peux me dire comment je peux soigner mes animaux s’ils sont malades, mais 
tu n’es pas vétérinaire ? 
 
Saidou : Non bien sûr, je ne suis pas vétérinaire, mais nous avons reçu la formation appropriée. Idi, il faut 
absolument que tu viennes à l’assemblée générale demain. Tout le monde sera présent, les membres de 
l’union, les animateurs et animatrices, les agents d’encadrement de l’état etc. C’est une grande réunion au 
cours de laquelle nous allons renouveler nos commandes groupées. Pense déjà à ce que tu vas 
commander. D’accord ? 
 
Idi : D’accord ! J’y serai Incha Allah  

Musique : Montée de l'indicatif musical. Maintien pendant 20 secondes et fondu enchaîné.  

 

*** 

Fin du troisième épisode. 
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