
STRATEGIE D’INTERVENTION 
 

La stratégie d’intervention de Mooriben 

privilégie les 5 priorités suivantes : 

• Renforcer les capacités institutionnelles 

et de gestion ; 

• Promouvoir les services politiques of-

ferts aux membres ; 

• Concentrer les appuis sur les activités 

productives et créatrices de revenus ; 

• Améliorer le pouvoir économique et de 

décision des femmes ; 

• Développer un partenariat tout azimut. 

244 Rue du Béli, Quartier plateau 
BP 553 - Niamey - NIGER 

 

Tél : + 227 20 72 40 79 
E-Mail : mooriben@yahoo.fr 
site web : www.mooriben-

niger.org 

Mooriben : 
La misère est finie 

PERSPECTIVES 

 

Pour la période décennale 2007-2016, la vision de Moori-

ben se synthétise comme suit : 

• Richesse des unions et des groupements  accrue par le 

développement des activités productives et génératrices 

de revenus ; 

• Fédération connue et reconnue comme représentative 

du monde rural ; 

• Croissance de Mooriben maîtrisée ; 

• Compétences techniques et organisationnelles acquises 

par les unions et les groupements ; 

• Fédération et ses membres communiquent et s’infor-

ment efficacement ; 

• Dimension genre prise en compte dans les OP de base ; 

• Commercialisation des produits assurée avec compéten-

ce et efficacité ; 

• Vulnérabilité des membres aux crises alimentaires rédui-

te. 

 

MEMBRES 
 

Les unions Bon Nafa de Karma, Kundji de Wenzerbé, Ha-

reyben de Téra, Albarka de Sawani, Kandégomni de M'bi-

da, Kokari de Damana, Gakassiney de Bogga, Albarka de 

Bokki, Berey Gollo Ba Kayna Bokko de Say, Bonhawey Ban 

de Karabédji, Fahamey de Dantchandou, Margou de Kollo, 

Kéraou fiti de Boumba, Goney Na Allah de Banigoungou, 

Alhéri de Gobéri Goubey, Tun Bon se-Baro de Koara, Mad-

da bane de Falwel, Guimshiki de Kara Kara, Wafakoye de-

Kourthèye, Alkawali de Kokorou, Bahuney de Balley Koira, 

Soudji ma zoumbou de Harikanassou, Sandey ban de 

Koygolo, Lakalkaney-Loga, wafakay de Talwal, Dabari de 

Sona et Sourantey de Moussa Dey 

RESEAU DES RELATIONS 
 

Mooriben est membre de : 

La Plate Forme Paysanne du Niger (PFPN) 

Consortium des Organisations Paysannes 

(COP) 

Consortium des Organisations de la Société 

Civile sur le Droit à l’Alimentation et à la 

Souveraineté Alimentaire 

Conseil pour l’Action Sociale et la Promo-

tion des Associations Paysannes au Niger 

(CASPANI) 



MISSION 

 
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la pro-

ductivité agro-sylvo-pastorale, la diversification des sour-

ces de revenu et le renforcement des capacités afin d’assu-

rer la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus 

monétaires et la paix sociale. 

 

OBJECTIFS 
 

Les buts de MOORIBEN sont l’auto-promotion paysanne, la 

promotion du monde rural, l’entreprise et l’organisation 

pour ses membres d’activités économiques, sociales, édu-

catives et culturelles.  

 

MEMBERSHIP 
 

La Fédération compte 27 unions, 1.454 groupements im-

plantés dans 724 villages administratifs totalisant 60.121 

membres dont 63,10% de femmes. 

HISTORIQUE  
 

Mooriben, en Djerma-

Sonraï, signifie la misère 

est finie. C’est donc dans 

l’optique de la lutte 

contre la pauvreté, l’i-

gnorance et leurs consé-

quences que la Fédéra-

tion a été fondée. 

 

Dès 1988, les premiers groupements s’é-

taient spontanément formés dans les dépar-

tements de Tillabéri et Téra. Leur succès a 

entraîné l’extension du mouvement dans les 

départements de Kollo, Dosso, Gaya, Loga, 

Birni N’Gaouré, Say et Filingué. 

 

Elle a fonctionné de façon informelle jus-

qu’en 1993 où elle a été agréée par le Minis-

tère de l’Agriculture et de l’Elevage. Son siè-

ge social est fixé à Niamey et elle intervient 

dans les régions de Tillabéri, Dosso et la 

Communauté urbaine de Niamey.  

 

VISION 

 
La vision de la Fédération est celle d’un 

monde où le paysan s’épanouit à travers la 

pratique de son activité et où la fonction 

agricole est valorisée et reconnue par tous. 

Fédération des Unions 
de Groupements Paysans 

du Niger 

ORGANES 
 

Mooriben est administrée par : 

• Une assemblée générale  

• Un conseil d'administration élus pour un mandat 

de trois ans renouvelable une fois 

• Trois commissaires aux comptes  

• Le Secrétariat Exécutif, chargé de gérer et d’ani-

mer la Fédération, sous la responsabilité et le 

contrôle du Conseil d’Administration 
 

DOMAINES D’ACTIVITE 

 

• Production agricole : appui aux cultures pluvia-

les (boutiques d’intrants, champs écoles 

paysans, réseau de paysans relais...), appui au 

maraîchage et l’accès amélioré aux céréales 

(warrantage, banques céréales , commercialisa-

tion...)  

•  Micro-finance : accès au crédit (embouche, petit 

commerce, activités génératrices de revenus 

etc.), accès au service d’épargne (dépôt à vue, 

dépôt à terme)  et formation; 

• Humanitaire: promotion des filets sociaux, suivi 

de la vulnérabilité, réponse aux urgences et ren-

forcement des capacités humanitaires; 

• Renforcement des capacités du réseau Moori-

ben: sensibilisation, formations (vie associative, 

gestion, contrôle, techniques agricoles, intégra-

tion du genre etc.) ; 

• Communication : (cellules de communication et 

radios), plaidoyer et lobbying (échanges, concer-

tation, défense des intérêts des membres, etc.) 


