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Synopsis 

La commande groupée est un mécanisme d’approvisionnement en intrants basé sur une centralisation des 

demandes des producteurs et productrices par le biais de leurs organisations de base (OP), puis les unions 

de ces organisations et leurs fédérations. Ce mécanisme vise à amener les OP, leurs unions et fédérations à 

négocier directement des approvisionnements avec des fournisseurs agrées et assurer, entre autres, la 

distribution des intrants. Le conseil d’administration de l’union « Albarka »  » fait le bilan de cette activité et 

programme la prochaine opération. 

 

Personnages 

Parsidan : le président de l’union 

Le président du Comité des commandes groupées (CCG) 

Rabi : le secrétaire du comité des commandes groupées  

Sadjo : un membre du comité des commandes groupées 

Biba : l’animatrice de l’union  

Adamou : l’animateur de la radio 

Saidou : le gérant de la boutique d’intrants 

Djibo : l’agent du service de l’Agriculture 

Alhaji Bashir : un vendeur d’engrais  

Aissa et Hadjo : deux productrices 

 

 Scène 1 : Réunion du conseil d’administration de l’Union « Albarka »  
 

C’est la fin des récoltes. Les membres du conseil d’administration de l’Union  « Albarka » se réunissent pour 

faire le bilan des activités menées et préparer la commande groupée d’engrais pour la campagne à venir. La 

réunion se tient en présence du président de l’union, de l’animatrice de l’union et des agents d’encadrement 

du service de l’Agriculture. 

Musique : Montée de l'indicatif musical. Maintien pendant 30 secondes et fondu enchaîné. 

Parsidan (président de l’union) : (après les salutations d’usage, il vérifie la présence des personnes 

conviées à la réunion) Sarkin Noma (agent agriculture), tu es là ? 

Djibo : Oui président je suis présent. Cette réunion est capitale aussi bien pour les OP que pour le service 

de l’Agriculture. Je n’oserais pas être absent. 
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Parsidan: Nous en sommes convaincus. Nous voudrions donner un large écho à cette réunion. Je suis sûr 

que les animateurs de la radio communautaire sont également présents. 

Adamou (animateur radio) : Oui président, nous sommes là. Hier nous avons déjà diffusé des communiqués 

pour informer les participants et les participantes à la rencontre. Nous avons également réalisé une émission 

de sensibilisation pour rappeler l’objectif des commandes groupées. C’est Biba l’animatrice de l’union ici 

présente qui répondait à nos questions. N’avez-vous pas écouté l’émission à la radio? 

Parsidan : Si, si. J’ai mon poste radio partout ou je vais et il est positionné sur votre fréquence. Biba, tes 

conseils sont très utiles pour les producteurs et productrices. J’ai aussi remarqué que, grâce à vos 

émissions de sensibilisation, les femmes sont devenues plus actives dans notre union.  

Biba : Oui président, elles ont vraiment compris tous les avantages à tirer de l’adhésion à une union de 

producteurs et productrices. 

Parsidan : Bien, maintenant que je me suis assuré que tout le monde est présent, nous allons écouter les 

membres du comité des commandes groupées de l’union. Je rappelle que notre réunion a pour objectif 

d’effectuer une évaluation des activités menées durant la campagne d’hivernage 2012 et de préparer 

l’opération de commande groupée pour la campagne de contre saison 2012-2013. Nous ne devons rien 

oublier concernant les besoins des producteurs et productrices. Qui prend la parole ? La secrétaire ou le 

président du comité ? 

Le président du comité des commandes groupées (CCG) : C’est Rabi, la secrétaire, qui parlera en 

premier, elle a toute la documentation avec elle. 

Rabi : Nous avons travaillé ensemble, les membres du comité de commandes groupées de l’union, les 

gérants des boutiques d’intrants et les membres des OP. Pour l’essentiel, voici ce qu’on peut retenir de 

l’évaluation des activités menées : Pour la campagne d’hivernage de cette année nous avons commandé 

auprès de la centrale d’approvisionnement 15 tonnes de NPK et 15 tonnes d’urée. Cela fait environ 8 100 

000 FCFA. Les producteurs et les productrices  voulaient aussi et surtout du DAP. Malheureusement, il n y 

en avait pas sur le marché local. Si on inclut tous les frais (prix d’achat, coût de transport, frais de 

chargement et déchargement, marge pour l’union etc.), les commandes se sont élevées à 8 390 000 FCFA. 

A ce jour, tous ces stocks sont épuisés ou presque. L’argent que cela a rapporté à l’union, à travers la 

boutique d’intrants, a été versé sur notre compte à notre mutuelle « Bon Batou ».  

Parsidan : Merci Rabi, pour toutes ces informations. Si personne n’a quelque chose à ajouter, nous allons 

commencer la préparation de l’opération de commande groupée pour la contre saison.  

Le président du CCG : Il y a quelques difficultés qu’il faut noter Monsieur le président. C’est avant tout la 

mobilisation des fonds à temps. C’est la principale difficulté que rencontrent les comités des commandes 

groupées. Vous savez, les capacités financières de nos producteurs et productrices sont encore faibles… 

Parsidan : Et si nous faisions recours à la mutuelle d’épargne et de crédit pour financer cette opération ? 

Le président du CCG : Notre inquiétude à ce niveau, ce sont les taux d’intérêt. Ils sont parfois très élevés.  

Président : On va y réfléchir en fonction des besoins en engrais exprimés par les membres de notre union. 

Pour le moment, préparons d’abord la campagne de sensibilisation et  l’identification des besoins. Dès 

demain, nous allons entreprendre les missions d’information. (S’adressant à l’animateur de la radio) 

Adamou, il faut diffuser les résultats de nos travaux et communiquer aux producteurs et productrices le 

calendrier de nos sorties.   

 

Bruitage des participants qui se quittent. Montée de l’indicatif de transition pendant 20’’ 
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 Scène 2 : Campagne de sensibilisation et d’information  

Le président de l’union et les membres du CCG se retrouvent devant la boutique d’intrants. 

Parsidan : (s’adressant aux membres du CCG) : Comme vous le savez,  notre union compte 37 OP de 

base, avec 1 500 membres. En plus des communiqués à la radio, Biba, l’animatrice de l’union, a informé les 

responsables des OP et les membres de leur comité de commandes groupées de la tenue, aujourd’hui, de 

notre assemblée. On y va, ils sont certainement déjà sur place. 

Bruitages « on y va, on y va, il ne faut les faire attendre, beaucoup n’ont pas terminé les récoltes .Quelques 

secondes après des salutations annonçant l’arrivée de la mission. 

Parsidan : (après les salutations d’usage) : Je vois que tout le monde est là. Vous savez pourquoi nous 

sommes ici. Chaque année nous nous retrouvons pour lancer le processus du regroupement de nos 

commandes d’engrais. Vous connaissez l’importance d’une telle opération. Elle nous permet d’avoir un 

meilleur prix et surtout des engrais de qualité, en quantité suffisante et à temps, quand on en a besoin. 

L’usage de ces engrais sur nos cultures nous permet d’augmenter nos productions. 

Un responsable d’une OP: Nous sommes reconnaissants à l’union pour tout ce qu’elle fait pour améliorer 

nos productions agricoles et notre niveau de vie. Avant, il fallait aller jusqu’à la capitale, Niamey, à 80 kms 

pour acheter nos intrants. Ça revenait très cher et parfois ce qu’on nous a vendu n’était pas de bons 

produits. Je me rappelle avoir pris une année de l’engrais auprès d’Alhaji Bashir, mais c’était de l’argile.  

Un autre responsable d’une OP : Depuis que nous bénéficions de ces facilités, Parsidan, l’utilisation de 

l’engrais s’est généralisée. Presque tous les producteurs et productrices accèdent à l’engrais rendu 

disponible par l’union avant même la première pluie. Et tout le long de la campagne, on peut 

s’approvisionner à la boutique d’intrants.  

Parsidan: Alhamdoudoulaye. C’est l’objectif qu’on veut atteindre. Puisque nous connaissons donc tous 

l’utilité des opérations de commandes groupées, mettons-nous au travail. Il faut que les comités de gestions 

et vos comités de commandes d’intrants recensent les besoins , producteur par producteur, ceux qui ont de 

gros besoins, tout comme ceux qui ne veulent que quelques kilos, mais aussi les besoins des agriculteurs 

non-membres de l’union.  

Un autre membre d’une OP : Cette année nos besoins vont augmenter. Nous avons reçu des demandes 

d’adhésion de nouveaux membres. 

Le président de l’union : C’est une bonne nouvelle. Nos OP vont devenir encore plus viables. Voyons, 

généralement ça nous prend combien de temps pour recueillir les besoins de nos producteurs et 

productrices ? 

Biba : (s’adressant à Parsidan). Je me rappelle que nous donnons aux OP un délai d’un mois maximum 

pour le remplissage des fiches et leur transmission à l’union. Une fois tous les besoins en engrais centralisés 

au niveau de l’union, nous organisons une réunion de programmation  afin de les valider. Si nous insistons 

sur le recensement des besoins des producteurs et productrices, membres ou non de notre union, c’est par 

souci de répondre aux besoins de tous et de toutes, et de mieux préciser les volumes d’intrants à 

commander.  

Parsidan : Ok parfait. Vous savez ce que vous devez faire. Une fois les besoins déterminés,  n’oubliez pas 

de procéder à la collecte des fonds car « l’argent, c’est le nerf de la guerre ». 

Bruitages des personnes qui se dispersent. Montée de l’indicatif de transition et fondu enchainé 

après 20 secondes 
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 Scène 3 : Mobilisation des ressources financières 

Deux productrices évaluant leurs productions de la campagne et faisant des projections pour l’année à venir.  

Arrivée d’un membre du comité de commandes d’intrants de leur OP pour recenser leurs besoins. 

Bruit de pilage de mil et bavardages de femmes. 

Sadjo : Bonjour mesdames. Je suis en train de faire le recensement des besoins en engrais. Cette année, je 

constate une forte demande. Avez-vous identifié vos besoins ? 

Aissa : Bien sûr Sadjo. A nous deux, Hadjo et moi , nous allons prendre un sac de 15 15 15 .Tu peux 

l’inscrire en mon nom. 

Sadjo : C’est noté. Un délai d’un mois vous est accordé pour payer le montant correspondant à vos besoins. 

Les membres de l’union passeront pour collecter l’argent. Au revoir femmes. Dis, Aissa, peux-tu me réserver 

le mouton que tu es en train d’emboucher, j’en aurai besoin pour la tabaski ! 

Aissa : S’il plait à dieu ! Au revoir Sadjo. 

Bruitages : pilage de mil et montée de l’indicatif de transition puis fondu enchainé après 20 

secondes. 

 Scène 4 : Réunion de programmation des activités de l’opération des commandes 
groupées après que tous les besoins en intrants aient été centralisés au niveau de 
l’union « Albarka» et les fonds collectés par les OP à la base. 

Bruit de chaises et des participants à la réunion 

Le président de l’union : (après les salutations d’usage) Rabi (la secrétaire), pourrais-tu nous résumer les 

besoins recensés auprès des différentes OP ?  

Rabi : Sur la base des 400 fiches individuelles des besoins, les besoins en engrais s’élèvent à 50 tonnes (1 

000 sacs). On aura besoins de 30 tonnes de 15 15 15 et 20 tonnes d’urée. Quant à la boutique d’intrants de 

l’union, on estime à 10 tonnes ses besoins : 7 tonnes de 15 15 15, et 3 tonnes d’urée. Pour couvrir tous ces 

besoins nous devrons débourser la somme de 16 200 000 FCFA sans compter les autres frais (transport, 

chargement et déchargement). Les OP à la base ont collecté la somme de 13 500 000 et la BI 2 700 000 

FCFA. Cette somme a été placée sur le compte de l’union. Voici les reçus Parsidan. On les remet au chargé 

d’approvisionnement qui doit prendre contact avec les fournisseurs. 

Parsidan : Je constate que cette année, nous n’avons pas eu de difficultés pour mobiliser les fonds et c’est 

une bonne chose. 

Secrétaire de l’union : Les producteurs et productrices ont bien compris l’importance de l’opération et le 

rôle joué par les engrais dans l’augmentation de leurs productions agricoles. C’est pour cette raison qu’ils 

n’ont pas  hésité à payer les montants correspondant à leurs besoins. 

 Parsidan : C’est à notre honneur. Bon, je pense qu’il ne nous reste plus qu’à consulter les fournisseurs. A 

ce propos, notre choix doit porter sur les fournisseurs qui nous proposent les meilleures offres qualité/prix, et 

qui sont capables de nous livrer des produits de qualité en temps et lieu voulu. 

 Issou (le chargé de l’approvisionnement du CCG) : Habituellement c’est à la CAIMA que nous achetons 

nos engrais. C’est Lorsque la CAIMA n’arrive pas à satisfaire nos besoins que nous faisons appel à d’autres 

fournisseurs. 

Le président de l’union : Très bien ; Issou (le chargé d’approvisionnement) prends tous les documents 

nécessaires pour effectuer l’opération, fais un bon voyage. 

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

* * * 

Fin du quatrième épisode. 
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