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RÉPUBLIQUE DU NIGER 
FÉDÉRATION DES UNIONS DE GROUPEMENTS PAYSANS DU NIGER 

FUGPN-Mooriben 
BP 553 – NIAMEY (NIGER) 

Tél: (227) 72 40 79 - Email : mooriben@intnet.ne 
 

 

 
ESSAI DE CHRONOLOGIE DES FAITS DE L’HISTOIRE DE MOORIBEN 

 

 
Les principaux évènements de la vie de Mooriben peuvent être résumés comme suit : 
 
Fin 1987 : Au commencement était un homme du nom de YOUNOUSSI Boukari, d’origines 
paysannes et cadre d’appui à la promotion du monde rural occupant la fonction de Directeur Général 
de l’IRED pour l’Afrique. C’est cet homme qui envoya deux jeunes de Téra et Tillabéri au siège de 6 
« S » à Ouahigouya au Burkina Faso pour s’informer et se former aux nouvelles pratiques de promotion 
des organisations traditionnelles. De retour, suite à la restitution des résultats de leur mission au 
Burkina, certaines organisations rurales de jeunes décident de se structurer et d’innover dans la gestion 
de leurs affaires. 
 
1988 : Création des neuf (9) premiers groupements paysans à Téra (5) et Tillabéri (4). Ces groupements 
ont été gréés à partir des structures traditionnelles des organisations locales des jeunes par classe d’âge 
qu’on appelle dans la langue locale Gnawandé, Boogou ou Tcharga. 
   
1989 : Création des deux premières zones dans les cantons de Téra (arrondissement de Téra) et de 
Sinder (arrondissement de Tillabéri). Chaque zone est dotée d’un chef et d’un animateur qui lui 
fournissent un appui technique ; 
 
1989 : Adhésion de ces deux unions au programme 6 « S » qui a son siège à Ouahigouya au Burkina 
Faso. L’abréviation 6 « S » signifie Se Servir de la Saison Sèche en Savane et au Sahel. Le programme 
mettait à la disposition de chacune des unions de zone un fonds souple d’un montant de un million de 
Fcfa dont 70% était destiné à l’investissement et 30% au fonctionnement. Généralement, les 
investissements viennent en soutien à une initiative locale en cour au niveau des membres des 
groupements. A la fin de l’année, les activités sont évaluées. En cas d’augmentation du fonds 
d’investissement, le montant de l’appui de la prochaine année est doublé. Dans le cas contraire, l’union 
ne percevait rien. 
 
1990- 1991 : Création et adhésion de trois (3) nouvelles unions à Wenzerbé (canton du Goroual), 
Karma (canton de Karma), Baro Koara (Province de Dosso). Ces trois unions adhèrent à six (6) « S ».. 
Une coordination nationale est mise en place pour gérer les appuis de 6 « S » aux cinq (5) unions de 
zone implantées au Niger. 
 
1992 : Fin du programme 6 « S »  après le retrait de certains bailleurs de fonds comme la Coopération 
suisse. A partir de cet instant, les unions et leur coordination décident de se faire reconnaître comme 
une organisation paysanne faîtière pour poursuivre l’œuvre et la dynamique associative entamées avec 
l’appui du programme 6 « S ». Cette organisation paysanne qui a vu le jour la même année prend le nom 
de Fédération de unions de groupements paysans du Niger dénommée « Mooriben » qui signifie en 
langue Zarma-Sonrhaï la misère est finie. 
 
Février 1993 : Tenue de l’Assemblée générale constitutive qui porta à la tête de la jeune Fédération 
Elhadj Amadou Sidi, Président de l’union de Téra. Conformément aux textes fondamentaux, un 
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secrétariat exécutif est créé et placé sous la tutelle du conseil d’administration. Ainsi, le coordonnateur 
national de 6 « S » est nommé Secrétaire Exécutif. Le Secrétariat exécutif joue le rôle de base d’appui de 
la Fédération. Dans la même foulée, les chefs et animateurs de zone deviennent des animateurs 
d’unions.  
 
1993 : La Fédération est reconnue par Arrêté n°44/93 d’avril 1993 du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage. 
 

- Octobre 1997- Décembre 2000 : Mise en œuvre du programme Sécurité alimentaire dans les unions 
de Téra et Tillabéri financé conjointement par Misereor et Catholic Relief Service pour un montant de 
114 millions de Fcfa. Un chargé de programme et deux animateurs sont recrutés pour conduire les 
opérations de terrain.  
 

Octobre  –  décembre 1997 : Mooriben entreprend un travail de restructuration pour se conformer à 
la nouvelle Loi portant régime des coopératives à savoir l’Ordonnance 96-067/PRN/MAG/EL du 9 
novembre 1996 et de son Décret d’application n°96-430/PRN/MAG/EL du 9 novembre 1996. A la 
fin de ce travail les organisations paysannes de Mooriben comprennent 6 unions, 62 groupements, 2165 
membres. En réalité, au cours de ce processus, l’union de Sawani est née de la scission de l’Union de 
M’bida. Les principaux résultats de ce travail sont : 
 

- relecture et élaboration de statuts et règlement intérieur pour l’ensemble des organisations 
paysannes (OP) de Mooriben et actualisation des agréments ; 

- élaboration de plan d’action ; 

- renouvellement des organes (CA et CC). 
Le renouvellement des organes porta à la tête du conseil d’administration Monsieur Hamma Sékou, 
président de l’Union de Wenzerbé. Il a remporté les élections où il était en compétition avec deux 
autres candidats. Le CA est renouvelé à plus du 1/3. 
 
Décembre 1997 : Départ du Secrétaire Exécutif 
 
Février 1998 : Recrutement d’un nouveau Secrétaire exécutif. 
 
Avril 1998 : Mooriben participa à la création de la Plate Forme Paysanne du Niger. Elle devient donc 
membre fondateur. 
 
Juin – Août 1998 : Mooriben conduit sa première expérience de mise en œuvre de programme d’aide 
d’urgence au populations de ses villages d’intervention des régions de Tillabéri et Dosso confrontées à 
une crise alimentaire sévère consécutive à une sécheresse. L’opération a consisté en une distribution 
gratuite de  353 tonnes de mil. Le financement de l’opération a été assuré par le Bureau de la 
Coopération suisse au Niger.  
 
Mai 1999- avril 2002 : Mise en œuvre du premier programme triennal financé par le Bureau de la 
Coopération et Mooriben pour un montant global de 415 millions de Fcfa. La formule retenue consiste 
à doter chacune des six (6) unions et la Fédération de son programme. Cette initiative vise à 
responsabiliser chaque union dans la gestion de ses affaires et mieux prendre en compte les réalités de 
terrain. Chaque union dispose de son programme et en assure la gestion. 
 
Pour la mise en œuvre des programmes des unions, le réseau d’animateurs endogènes a connu un 
développement. Le nombre d’animateurs passe de 10 à 18. 
 
Décembre 1999 : Destitution du Président de Mooriben pour abus de biens sociaux. Des élections 
anticipées  furent organisées. Sur les quatre (4) candidat en lice, c’est celui de l’union de  Sawani en la 
personne de Monsieur Abdoulaye Lafani dit Mossi qui est élu pour conduire à terme le mandat en 
cours. 
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Février 2000 : Mooriben enregistre l’adhésion  des unions de Falwel (arrondissement de Loga) et 
Karakara (arrondissement de Gaya) portant ses membres à huit (8) au cours de son AG ordinaire tenue 
à M’bida. 
 
Février 2001: Renouvellement des organes de la Fédération au cours de l’AG ordinaire tenue dans 
l’union de Baro Kora. Trois personnes étaient candidates dont une femme. Un des candidats homme 
désiste au profit de son collègue. Les hommes refusent le vote alors que les femmes, plus nombreuses, 
le réclament de vivent voix pour départager les deux candidats. La tension monte d’un cran. Le 
processus démocratique est bloqué. Des modifications aux statuts sont proposés par certains hommes 
stratège pour modifier les critères d’éligibilité et vouloir introduire qu’il faut être président d’union. 
Cette tentative de torde les textes fondamentaux est rejetée par la majorité des déléguée. Une bataille de 
procédure s’engagea sur fonds de menace. L’unité et la cohésion de la Fédération sont mises mal à 
l’aise. Les multiples suspensions de séances et les négociations de coulisses entre les différentes 
délégations n’y changèrent rien. Il a fallu l’intervention de certaines invitées pour débloquer la situation. 
Un consens fut trouvé. Le poste de président est cédé aux hommes. En contre partie les femmes 
choisissent trois (3) postes de leur choix qui ne seront pas soumis au vote. Certaines femmes leaders 
mécontentes se retirent des travaux. C’est donc dans la douleur que l’AG accouche un conseil 
d’administration avec à sa tête Seyni Harouna, Président de l’Union de Baro Koara. 
 
Mai 2001- Mars 2003 : Mise œuvre du projet d’appui aux unions de Mooriben dans leur 
approvisionnement intrants agricoles. Huit (8) boutiques d’intrants, une radio communautaire et une 
Caisse populaire d’épargne et de crédit sont mises en place. Ce projet a été financé pour 56 millions par 
la Coopération française sur Fonds de contre partie de l’aide alimentaire. 
 
Décembre 2001 : Mooriben se dote d’un manuel de procédures et de normes de gestion 
administratives, financières et comptables. 
 
Décembre 2001 à novembre 2002 : Mise en œuvre du projet d’appui au développement de 
l’agriculture dans l’union de Kara Kara avec le concours de la coopération française sur fonds social de 
développement pour un montant de 98 millions de Fcfa. L’approvisionnement en intrants par la 
construction d’une BI et la mise en place de fonds de roulement, l’appui à la construction du siège de 
l’union, la récupération des terres dégradées accompagnée de reboisement, la construction de trois puits 
et  la mise à la disposition des paysans de 15 charrettes bovines équipées de bœufs constituent les 
principales réalisations 
 
Mai – octobre 2002 : Mooriben réalise une analyse organisationnelle des huit unions et de la 
Fédération avec l’assistance de la Coopération française sur fonds de contre partie de l’aide alimentaire 
pour un montant de 38 millions de Fcfa. Ce travail a permis de doter chaque organisation d’un plan de 
développement stratégique et d’un programme d’activités triennal. 
 
Septembre 2002 : Retrait de Mooriben de la Plate Forme. La décision est prise au cours de l’AG de 
restitution des résultats de l’analyse organisationnelle de la Fédération. 
 
Septembre 2002 : Mooriben poursuit son développement avec l’adhésion de sept (7) nouvelles unions 
au cours de son AG ordinaire tenue à Falwel. Il s’agit des unions de Boki et de Boga (arrondissement 
de Say), de Gobéri et de Boumba (arrondissement de Bobeye), de Damana (arrondissement de 
Filingué), de Dantiandou et de Karabédji (arrondissement de Kollo). Ces nouvelles adhésions portent le 
membership de Mooriben à 15 unions, 356 groupements, 19.755 adhérents dont 55% de femmes. 
 
Mai 2003- avril 2006 : Mise en œuvre du deuxième programme triennal de Mooriben cofinancé par la 
coopération suisse (280 millions de Fcfa), la Novib ou Oxfam Pays Bas (434 millions de Fcfa), 
l’ICRISAT (65 millions de Fcfa), CCFD (60 millions), SOS FAIM Luxembourg (104 millions Fcfa), 
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PROPAN (25 millions de Fcfa), Mooriben (154 millions Fcfa). Les activités menées dans le cadre de ce 
programme sont concertées dans les domaines de la Sécurité alimentaire, de la micro finance, de la 
gestion des ressources naturelles et du renforcement des capacités, de la communication et 
l’information. Le programme bénéficie à l’ensemble des 15 unions et la Fédération. Pour l’encadrement 
des activités sur le terrain, le nombre d’animateurs est porté 42. Il varie de 1 à 4 selon la taille de l’union 
et le volume des activités en cours. 
 
2003 : Mooriben prend une part active dans la création du Conseil pour l’action et la solidarité paysanne 
du Niger (CASPANI). Elle y occupe la fonction de trésorier général. 
 
Mai 2003 : Renouvellement du conseil d’administration de Mooriben à travers la tenue d’élections 
anticipées. Sur les trois candidats en course pour la présidence, c’est Monsieur Alafari Seydou de l’union 
de Karma qui est élu. Le nouveau bureau est ramené à 13 membres contre 20 pour le précédent. 
Plusieurs fonctions d’adjoints ont été supprimées. De nouveaux postes plus collants aux réalités de 
Mooriben sont créés. Il s’agit de celui de chargé de crédit, de celui de l’approvisionnement et la 
commercialisation et de celui de la formation. Au total le bureau compte cinq femmes. 
 
Mars à Octobre 2005 : Mise en œuvre de programme d’aide d’urgence pour un montant de 488 
millions de Fcfa pour atténuer les souffrances des population des zones d’interventions de Mooriben 
victime de la mauvaise campagne agricole consécutive à la sécheresse et l’invasion des criquets. Ce 
programme a été  financé par la Novib (414 millions) le CCFD (37,5 millions), Coopération suisse (20 
millions) et Ministère Luxembourgeois de Affaires Etrangères (16,8 millions). Les activités menées dans 
le cadre de ce programme concernent l’approvisionnement des populations en céréales, la récupération 
des terres dégradées au moyen de cash for work, l’approvisionnement en une gamme de semences de 
cultures pluviales et la fourniture d’aliments bétail.  
 
Les principaux évènements de la vie de Mooriben peuvent être résumés comme suit : 
 
1988 : Création des premier neuf (9) premiers groupements paysans à Téra (5) et Tillabéri (4). Ces 
groupements ont été gréés à partir des structures traditionnelles des organisations locales des jeunes par 
classe d’âge qu’on appelle dans la langue locale Gnawandé, Boogou ou Tcharga. 
   
1989 : Création des deux premières zones dans les cantons de Téra (arrondissement de Téra) et de 
Sinder (arrondissement de Tillabéri). Chaque zone est dotée d’un chef et d’un animateur qui lui fournit 
un appui technique ; 
 
1989 : Adhésion de ces deux unions au programme 6 « S » qui a son siège à Ouahigouya au Burkina 
Faso. L’abréviation 6 « S » signifie Se Servir de la Saison Sèche en Savane et au Sahel. Le programme 
mettait à la disposition de chacune des unions de zone un fonds souple d’un montant de un million de 
Fcfa dont 70% était destiné à l’investissement et 30% au fonctionnement. Généralement, les 
investissements viennent en soutien à une initiative locale en cour au niveau des membres des 
groupements. A la fin de l’année les activités sont évaluées. En cas d’augmentation du fonds 
d’investissement, le montant de l’appui de la prochaine année est doublé. Dans le cas contraire, l’union 
ne percevait rien. 
 
1990- 1991 : Création et adhésion de trois (3) nouvelles unions à Wenzerbé (canton du Goroual), 
Karma (canton de Karma), Baro Koara (Province de Dosso). Ces trois unions adhèrent à six (6) « S ».. 
Une coordination nationale est mise en place pour gérer les appui de 6 « S » aux cinq (5) unions de zone 
implantées au Niger. 
 
1992 : Fin du programme 6 « S »  après le retrait de certains bailleurs de fonds comme la Coopération 
suisse. A partir de cet instant, les unions et leur coordination décident de se transformer en organisation 
paysanne faîtière pour poursuivre l’œuvre la dynamique associative entamée avec l’appui du programme 
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6 « S ». Cette organisation paysanne qui a vu le jour la même année prend le nom de Fédération de 
unions de groupements paysans du Niger dénommée « Mooriben » qui signifie en langue Zarma-
Sonrahaï la misère est finie. 
 
1992 : Tenue de l’Assemblée générale constitutive qui porta à la tête de la jeune Fédération Elhadj 
Amadou Sidi, Président de l’union de Téra. Conformément aux textes fondamentaux, un secrétariat 
exécutif est créé et placé sous la tutelle du conseil d’administration qui son premier responsable. Ainsi, 
l’ancien coordonnateur national de 6 « S » est nommé Secrétaire Exécutif. Le Secrétariat exécutif joue le 
rôle de base d’appui de la Fédération. Dans la même foulée, les chefs et animateurs de zone deviennent 
des animateurs d’unions.  
 
1993 : La Fédération est reconnue par Arrêté n°44/93 d’avril 1993 du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage. 
 
- Octobre 1997- Décembre 2000 : Mise en œuvre du programme Sécurité alimentaire dans les unions 
de Téra et Tillabéri financé conjointement par Misereor et Catholic Relief Service pour un montant de 
114 millions de Fcfa. Un chargé de programme et deux animateurs sont recrutés pour conduire les 
opérations de terrain.  
 
Octobre  –  décembre 1997 : Mooriben entreprend un travail de restructuration pour se conformer à 
la nouvelle Loi portant régime des coopératives à savoir l’Ordonnance 96-067/PRN/MAG/EL du 9 
novembre 1996 et de son Décret d’application n°96-430/PRN/MAG/EL du 9 novembre 1996. A la 
fin de ce travail les organisations paysannes de Mooriben comprennent 6 unions, 62 groupements, 2165 
membres. En réalité, au cours de ce processus l’union de Sawani est née de la scission de l’Union de 
M’bida. Les principaux résultats de ce travail sont : 
 

- relecture et élaboration de statuts et règlement intérieur pour l’ensemble des organisations 
paysannes (OP) de Mooriben et actualisation des agréments ; 

- élaboration de plan d’action ; 
- renouvellement des organes (CA et CC). 

 
Le renouvellement des organes porta à la tête du conseil d’administration Monsieur Hamma Sékou, 
président de l’Union de Wenzerbé. Il a remporté les élections où il était en compétition avec deux 
autres candidats. Le CA est renouvelé à plus du 1/3. 
 
Décembre 1997 : Licenciement du Secrétaire Exécutif 
 
Février 1998 : Recrutement d’un nouveau Secrétaire exécutif en la personne de Monsieur Mamoudou 
Hassane 
 
Avril 198 : Mooriben participa à la création de la Plate Forme Paysanne du Niger. Elle devient donc 
membre fondateur. 
 
Mai 1999- avril 2002 : Mise en œuvre du premier programme triennal financé par le Bureau de la 
Coopération et Mooriben pour un montant global de 415 millions de Fcfa. La formule retenue consiste 
à doter chacune des six (6) unions et la Fédération de son programme. Cette initiative vise à 
responsabiliser chaque union dans la gestion de ses affaires et mieux prendre en compte les réalités de 
terrain. repose sur Décentralisation des programmes d’appui au développement des organisations 
paysannes de Mooriben. Chaque union dispose de son programme et en assure la gestion. 
 
Pour la mise en œuvre des programmes des unions, le réseau d’animateurs endogène a connu un 
développement. Le nombre d’animateurs passe de 10 à 18. 
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Décembre 1999 : Destitution du Président de Mooriben pour abus de biens sociaux. Des élections 
anticipées  furent organisées. Sur les quatre (4) candidat en lice, c’est celui de l’union de  Sawani en la 
personne de Monsieur Abdoulaye Lafani  dit Mossi qui est lu pour conduire à terme le mandat en 
cours. 
 
Fév 2000 : Mooriben enregistre l’adhésion  des unions de Falwel (arrondissement de Loga) et Karakara 
(arrondissement de Gaya) portant ses membres à huit (8) au cours de son AG ordinaire tenue à M’bida. 
 
Fév 2001: Renouvellement des organes de la Fédération au cours de l’AG ordinaire tenue dans l’union 
de Baro Kora. Trois personnes étaient candidates dont une femme. Un des candidats homme désiste au 
profit de son collègue. Les hommes refusent le vote alors que les femmes, lus nombreuses, le réclament 
de vivent voix pour départager les deux candidats. La tension monte d’un cran. Le processus 
démocratique est bloqué. Des modifications aux statuts sont proposés par certains hommes stratège 
pour modifier les critères d’éligibilité et vouloir introduire qu’il faut être président d’union. Cette 
tentative de torde les textes fondamentaux est rejetée par la majorité des déléguée. Une bataille de 
procédure s’engagea sur fonds de menace. L’unité et la cohésion de la Fédération sont mises mal à 
l’aise. Les multiples suspensions de séances et les négociations de coulisses entre les différentes 
délégations n’y changèrent rien. Il a fallu l’intervention de certaines invitées pour débloquer la situation. 
Un consens fut trouvée. Le poste de président est cédé aux hommes. En contre partie les femmes 
choisissent trois (3) postes de leur choix qui ne seront pas soumis au vote. Certaines femmes leaders 
mécontentes se retirent des travaux. C’est donc dans la douleur que l’AG accouche un conseil 
d’administration avec à sa tête Seyni Harouna, Président de l’Union de Baro Koara. 
 
Mai 2001- Mars 2003 : Mise œuvre du projet d’appui aux unions de Mooriben dans leur 
approvisionnement intrants agricoles. Huit (8) boutiques d’intrants, une radio communautaire et une 
Caisse populaire d’épargne et de crédit sont mises en place. Ce projet a été financé pour 56 millions par 
la Coopération française sur Fonds de contre partie de l’aide alimentaire. 
 
Déc 2001 : Mooriben se dote d’un manuel de procédures et de normes de gestion administratives, 
financières et comptable. 
 
Décembre 2001 à novembre 2002 : Mise en œuvre du projet d’appui au développement l’agriculture 
dans l’union de Kara Kara avec le concours de la coopération française sur fonds social de 
développement pour un montant de 98 millions de Fcfa.. L’approvisionnement en intrants par la 
construction d’une BI et la mise en place de fonds de roulement, l’appui à la construction du siège de 
l’union, la récupération des terres dégradées accompagnée de reboisement, la construction de trois puits 
et  la mise à la disposition des paysans de 15 charrettes bovines équipées de bœufs constituent les 
principales réalisations 
 
Mai – octobre 2002 : Mooriben réalise une analyse organisationnelle des huit unions et de la 
Fédération avec l’assistance de la Coopération française sur fonds de contre partie de l’aide alimentaire 
pour un montant de 38 millions de Fcfa. Ce travail a permis de doter chaque organisation d’un plan de 
développement stratégique et d’un programme d’activités triennal. 
 
Septembre 2002 : Retrait de Mooriben de la Plate Forme. La décision est prise au cours de l’AG de 
restitution des résultats de l’analyse organisationnelle de la Fédération. 
 
Septembre 2002 : Mooriben poursuit son développement avec l’adhésion de sept (7) nouvelles unions 
au cours de son AG ordinaire tenue à Falwel. Il s’agit des unions de Bokii et de Boga (arrondissement 
de Say), de Gobéri et de Boumba (arrondissement de Bobeye), de Damana (arrondissement de 
Filingué), de Dantiandou et de Karabédji (arrondissement de Kollo). Ces nouvelles adhésions portent le 
membership de Mooriben à 15 unions, 356 groupements, 19.755 adhérents dont 55% de femmes. 
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Mai 2003- avril 2006 : Mise en œuvre du deuxième programme triennal de Mooriben cofinancé par la 
coopération suisse (280 millions de Fcfa), la Novib ou Oxfam Pays Bas (434 millions de Fcfa), 
l’ICRISAT (65 millions de Fcfa), CCFD (37 millions), SOS FAIM Luxembourg (104 millions Fcfa), 
PROPAN (25 millions de Fcfa), Mooriben (154 millions Fcfa). Les activités menées dans le cadre de ce 
programme sont concertées dans les domaines de la Sécurité alimentaire, de la micro finance, de la 
gestion des ressources naturelles et du renforcement des capacités, de la communication et 
l’information. Le programme bénéficie à l’ensemble des 15 unions et la Fédération. Pour l’encadrement 
des activités sur le terrain, le nombre d’animateurs est porté 42. Il varie de 1 à 4 selon la taille de l’union 
et le volume des activités en cours. 
 
2003 : Mooriben prend une par active dans la création du Conseil pour l’action et la solidarité paysanne 
du Niger (CASPANI). Elle y occupe la fonction de trésorier général. 
 
Mai 2003 : Renouvellement du conseil d’administration de Mooriben à travers la tenue d’élections 
anticipées. Sur les trois candidats en course pour la présidence, c’est Monsieur Alafari Seydou de l’union 
de Karma qui est élu. Le nouveau bureau est ramené à 13 membres contre 20 pour le précédent. 
Plusieurs fonctions d’adjoints ont été supprimées. De nouveaux postes plus collants aux réalités de 
Mooriben sont créés. Il s’agit de celui de chargé de crédit, de celui de l’approvisionnement et la 
commercialisation et de celui de la formation. Au total le bureau compte cinq femmes. 
 
Mars à Octobre 2005 : Mise en œuvre de programme d’aide d’urgence pour un montant de 488 
millions de Fcfa pour atténuer les souffrances des population des zones d’interventions de Mooriben 
victime de la mauvaise campagne agricole consécutive à la sécheresse et l’invasion des criquets. Ce 
programme a été  financé par la Novib (414 millions) le CCFD (37,5 millions), Coopération suisse (20 
millions) et Ministère Luxembourgeois de Affaires Etrangères (16,8 millions). Les activités menées dans 
le cadre de ce programme concernent l’approvisionnement des populations en céréales, la récupération 
des terres dégradées au moyen de cash for work, l’approvisionnement en une gamme de semences de 
cultures pluviales et la fourniture d’aliments bétail.  
 
Novembre 2006 : Renouvellement des organes de Mooriben. Monsieur AMADOU Mossi, Président 
de l’Union Bonhawaye Bane de Karabédji est élu à la tête de l’organisation avec 71% des suffrages 
exprimés. Il succède alors à Monsieur ALARI Seydou. Le nouveau bureau compte 16 membres dont 7 
femmes. Trois nouveaux postes ont été créés à savoir :  

- un chargé des relations extérieures ; 

- un chargé de l’organisation, de  l’information et de la communication ; 
- un chargé des affaires sociales et de l’action humanitaire. 

 
Novembre 2006 : Adhésion de l’Union de Kollo à la Fédération Mooriben. La même Assemblée 
générale a rejeté deux autres demandes. 
 
Janvier 2007 : Mooriben démarre son programme triennal  qui bénéficie entre autre d’un financement 
de la Commission européenne 
 
Mai 2007 : Amendement des statuts et règlement intérieur de Mooriben La défenses des  droits et des 
intérêts des membres  et de la profession est érigée au premier rang des priorité. D’autres modifications 
importantes ont été approuvées. 
 
22 janvier 2008 : Participation à l’organisation de la première Journée du Paysans Nigérien. Il s’agit 
d’une rencontre avec le Président de la République qui a enregistré la participation de plus de 3.000 
paysans venus des huit régions du pays. Les problèmes des paysans et de la profession agricole ont été 
passés en revue. 
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16 mars 2008 : Participation à la deuxième rencontre avec le Président de la République. Il s’est agit de 
faire le point de la mise en œuvre des engagements pris lors de la journée du paysan nigérien. 
 
Avril 2008 : Mooriben se dote d’une stratégie d’intervention dans le domaine humanitaire. 
  
Juin 2008 : Adhésion de trois (3) nouvelles unions à savoir Harkinassou, Balléyara, et Bellé Kooara ; 
 
Juillet à novembre 2009 : Elaboration du plan stratégique pluriannuel de Mooriben et d’un plan 
opérationnels 2010-2013 pour un montant de 2,475 milliards de Fcfa 
 
Novembre 2009 : Renouvellement du CA. Monsieur Ladan Soumana a été élu au poste de président. 
Sur les 16 membres de l’ancien bureau  seuls trois (3) ont été reconduits. 
 
19 février 2010 : Tenue de la table ronde des partenaires de Mooriben autour de son plan 
opérationnel 2010-2013. Sept partenaires y ont pris part. 


