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Introduction 
 
Le village de Chétimari Grema-Artori est situé à 3 km à l’Est de la ville de Diffa. C’est un 
village composé d’agriculteurs. 
 
La boutique d’intrants appartient à deux coopératives situées dans village : Kilakil (cohésion) 
avec 18 membres et Razzùu (ressource économique) avec 20 membres, dont une femme, 
toutes deux créées en 2005. La même année ces deux coopératives créent l’Union 
Klafouroum avec 7 autres coopératives. Aujourd’hui, l’Union compte 15 coopératives, 574 
membres dont 92 femmes. Elle est affiliée à la Fédération des coopératives maraîchères du 
Niger (FCMN) depuis 2005.  
 
Réalisations de l’Union 
 
L’objectif de l’Union est de défendre les intérêts communs de ses membres.  
Le village a bénéficié de la construction d’un magasin de stockage des pesticides et d’une 
boutique d’intrants avec l’appui du projet IARBIC de la FAO. 
 
La boutique d’intrants a été créée en 2011. Elle est à sa première dotation de 4 tonnes 
d’engrais (triple 15) reçue le 26 mai 2011. Cet apport doit servir de fonds de roulement pour 
les 2 coopératives. Ce stock va être renforcé par un apport de 2 tonnes supplémentaires 
fournies par le projet IARBIC.  
Si le magasin spécifique pour les pesticides a été construit, les responsables ont signalé qu’ils 
n’ont pas encore reçu la dotation prévue. 
L’Union a bénéficié d’un appui de la FCMN (sur financement d’Oxfam Novib) pour le 
recrutement d’un technicien et la formation de 4 animateurs endogènes. Il s’agit de 
producteurs choisis par leurs organisations. 
La FCMN a également appuyé la réalisation de formations dont celle des animateurs 
endogènes en compostage et la formation des commissaires aux comptes et des trésoriers. 
Les membres des coopératives ont reçu un approvisionnement en semences potagères et 
bénéficié d’un voyage d’étude à Kollo et Garbeykourou dans la région de Tillabéri. 
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Mode de vente et d’approvisionnement 
 
La BI n’a pas encore commencé à vendre son engrais car le chargé du projet IARBIC n’est 
pas passé pour les guider sur leurs premiers pas. La BI compte vendre son engrais au 
comptant pour leur permettre après de s’approvisionner régulièrement en engrais à travers une 
commande groupée. 
 
Mode de gestion 
 
Un comité de gestion constitué de 7 membres appartenant aux 2 coopératives du village, 
comprenant un président, un SG, un trésorier, 2 gérants (en alternance) et 2 membres chargés 
du réapprovisionnement en engrais à la CAIMA Diffa, a été mis en place. Le comité de 
gestion a la charge de statuer sur la fixation du prix des intrants en collaboration avec les 
autres membres. 
Pour le moment, les deux gérants vont faire du volontariat comme c’est le début de l’activité 
et si la BI fonctionne bien, le comité pourra leur donner un forfait ou même les engager. Le 
gérant principal a suivi une formation en gestion administrative. 
 
 
 
 
La CRA de Diffa remercie la section régionale de la FCMN et le village de Chétimari Grema-
Atari pour sa disponibilité et sa coopération régulière dans les échanges sur 
l’approvisionnement en intrants. 
 
 


