
L
a Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben)

compte parmi les toutes premières organisations paysannes constituées librement,

par les paysans eux-mêmes, en dehors du système coopératif contrôlé par l’Etat et

des structures de la Société de Développement qui avaient marqué l’organisation économique

et sociale du Niger pendant les années 1970-80. Le nom « Mooriben » est un slogan choisi

par les fondateurs de la Fédération pour exprimer, en un seul mot, leurs attentes vis-à-vis de

cette structure ; ce qui signifie en Djerma-Sonraï, la misère est finie. C’est pour lutter contre

la pauvreté des populations, l’ignorance et leurs conséquences, que la Fédération a été fon-

dée.

Dès 1988, après des échanges avec les mouvements NAAM du Burkina Faso et Six « S »

international, les premiers groupements s’étaient spontanément formés dans les départe-

ments de Tillabéri et Téra. Leur succès a entraîné l’extension du mouvement dans les dé-

partements de Kollo, Dosso, Gaya, Loga, Birni N’Gaouré, Say et Filingué. Elle a fonctionné

de façon informelle jusqu’en 1993 où elle a été agréée par arrêté n° 44/MAG/EL du 14 avril,

par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Son siège social est fixé à Niamey et sa zone

d’intervention se limite aux régions de Tillabéri et Dosso et la zone rurale de la Communauté

urbaine de Niamey. 

Fédération des Unions des

Groupements Paysans du Niger

F.U.G.P.N. Mooriben

QUI SOMMES NOUS ?

Adresse : Rue,  Niamey

Adresse Postale : B.P. : , Niamey

Téléphone : 00 (227) Tel: 20 72 40 79

NOTRE STRATEGIE D’INTERVENTION

Mooriben privilégie les 5 priorités suivantes :

l renforcer les capacités institutionnelles et de gestion ;

l promouvoir les services politiques offerts aux membres ;

l concentrer les appuis sur les activités productives et créatrices de revenus ;

l améliorer le pouvoir économique et de décision des femmes ;

l développer un partenariat tout azimut

NOS PERSPECTIVES

Pour la période décennale (2007 –2016), la vision de Mooriben se synthétise comme suit :

l la richesse des unions et des groupements accrue grâce au développement des

activités productives et génératrices de revenus ;

l la Fédération connue et reconnue comme représentative du monde rural ;

l les compétences techniques et organisationnelles acquises par les unions et les

groupements ;

l la Fédération et ses membres communiquent et s'informent efficacement ;

l la dimension genre prise en compte dans les OP de base ;

l la commercialisation des produits assurée avec compétence et efficacité ;

l la vulnérabilité des membres aux crises alimentaires est très réduite.

NOS MEMBRES

Les unions sont ;

Bon Nafa de Karma ; Kundji de Wanzarbé ; Harayban de Téra ; Alkawali de Kokorou;

Albarka de Sawani ; Kandégomni de M’Bida ; Kokari de Damana; Gakassiney de

Boga; Albarka de Bokki ; Berey Gollo Ba Kaina Bokko de Say; Bonhawey Ban de Ka-

rabédji; Fahamey de Dantchandou ; Margou de Kollo ; Wafakay de Kourtheye; Bahu-

nay de Balley Koira; Dabari de Sona ; Kéraou Fiti de Boumba; Goney Na Allah de

Banigoungou; Soudji Ma Zoubou de Harikanassou; Alhéri de Gobéri Goubey; Wafakay

de Talalwal; Tun bon sé de Baro Koira; Maddaban de Falwel; Sourantey de Moussa

dey; Gumshiki de Karakara; Sandeyban de Koygolo; Lakalkaney de Loga; Potal de

Torodi; Gomni Banguey de Dargol; Fassa Ha de Djoundjou.

NOTRE RESEAU DE RELATIONS

Mooriben est membre de :

l la Plate Forme Paysanne du Niger (PFPN)

l le Consortium des Organisations Paysannes (COP)

l le Consortium des Organisations de la Société Civile sur le Droit à l’Alimentation

(COSCDA)

l le Conseil pour l’Action Sociale et la Promotion des Associations Paysannes au

Niger (CASPANI)
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NOTRE VISION

La vision globale de la Fédération est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie

des paysans à travers l’accroissement de la productivité agro pastorale.

NOTRE MISSION

Les missions assignées sont :

l Diversifier les sources de revenus

l Renforcer les capacités

l Assurer la sécurité alimentaire

l Garantir la paix sociale

NOS OBJECTIFS

Ce sont entre autre  l’auto promotion paysanne, la promotion du monde rural, l’entrepreneu-

riat, l’éducation sociale et culturelle.

NOTRE MEMBERSHIP

La Fédération avait à sa création 5 unions et aujourd’hui en compte 30 ; 1541 groupements

implantés dans 732 villages administratifs totalisant 56 626 membres dont 63% de femmes.

NOS ORGANES

Mooriben est administrée par :

l Une assemblée générale composée de 4 délégués de chaque union qui se réunit

deux fois par an en session ordinaire ;

l Un conseil d'administration composé de 16 membres élus pour un mandat de trois

ans renouvelable une seule fois. 

l Trois commissaires aux comptes ;

l Le Secrétariat Exécutif, tenu par une équipe de salariés chargée d’assurer l’anima-

tion de la Fédération et de ses activités ainsi que de la gestion pratique des ressources

humaines, matérielles et financières, sous la responsabilité et le contrôle du Conseil

d’Administration qui nomme le Secrétaire Exécutif.

NOTRE DOMAINE D’ACTIVITE

Il s’agit des activités de renforcement  de capacités et d’accompagnement des initiatives des

unions et de leurs groupements:

l Production agricole : appui aux cultures pluviales (boutiques d’intrants, champs
écoles, réseau des paysans relais), appui au maraichage et l’accès  amélioré aux cé-

réales (warrantage, banques céréalières, commercialisation)

l Micro finance : accès au crédit (embouche, petit commerce, AGR), accès au crédit
d’épargne (dépôt à vue et à terme)

l Humanitaire : promotion des filets sociaux, suivi de la vulnérabilité, réponse aux
urgences et renforcement de capacités humanitaires

l Renforcements des capacités du Réseau : sensibilisations, formations en vie as-
sociative, contrôle, techniques agricoles et intégration du genre

l Communication et Genre : cellules de communication et radios communautaires,
plaidoyer et lobbying, communication institutionnelle, stratégie de communication,

plan de communication, visibilité, forums des femmes, implication des femmes et des

jeunes dans toutes les activités du Réseau.
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