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RESUME

En juillet 2009, Mooriben a lancé un processus participatif d’élaboration d’un plan stratégique pluriannuel
qui a bénéficié de l’appui technique et financier conjoint d’Agriterra et d’Oxfam Novib. Le processus a
enregistré la participation des cadres du Secrétariat exécutif, des élus de la Fédération et des
animateurs/trices et élus des unions ainsi que des membres des comités de gestion spécifiques. L’équipe
mise en place au niveau de chaque union pour conduire l’analyse- diagnostic était composée d’une
personne ressource, d’un cadre de Mooriben et d’un animateur et une animatrice de l’union. La
supervision était assurée par le consultant principal et le Secrétaire exécutif appuyé d’une personne
ressource internationale mise à disposition par Agriterra.
La méthodologie utilisée pour mener le travail a comporté une collecte de données à travers la
documentation et des entretiens avec tous les organes, les animateurs et le personnel salarié ainsi que les
partenaires de terrain, un atelier de validation des résultats du diagnostic et de définition des axes
stratégiques au niveau des unions et de la Fédération, un atelier de synthèse des résultats des différents
diagnostics et la finalisation du choix des axes stratégiques, et enfin, un atelier d’enrichissement et de
validation du plan stratégique.
Au terme du processus qui a duré jusqu’en fin novembre les produits suivants ont été générés : 25 rapports
de diagnostic de la situation des unions, un rapport pour la Fédération et d’un plan stratégique.
A partir du plan stratégique, les cadres de Mooriben ont élaboré un plan opérations qui s’articule autour de
trois (3) axes stratégiques : services économiques, services politiques et développement organisationnel.
Prévu pour durer quatre (4) ans allant de janvier 2010 à décembre 2013, le plan d’opérations a un coût
global de Fcfa dont une contribution de Mooriben de Fcfa soit environ 10%. Les fonds à rechercher sont
estimés à soit 90%. Mooriben a identifié huit (8) partenaires qui sont sollicités à contribuer au financement
du plan d’opération qui est la déclinaison du plan stratégique.
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SIGLES ET ABREVIATIONS

AG : Assemblée Générale
APVC : Analyses participatives des capacités et vulnérabilités
BC : Banque de céréales
BI : Boutique d’intrants
CA : Conseil d’administration
CC : Commissaires eux comptes
CPEC : Caisse populaire d’épargne et de crédit
CNSS : Caisse nationale de sécurité sociale
DEPA : Diplôme d’études professionnelles approfondies
FAO: Food and agricultural organisation
Faso Jigi : dénomination d’une union de producteurs du Mali implantée dans la zone de Ségou
Fcfa : Franc de la communauté française et africaine
FUGPN : Fédération des unions des groupements paysans du Niger
FUMA : Fédération des unions des producteurs de Maradi
Ha : Hectare
ICRISAT : International Crop Institutes for Semi-aride Tropics
IMF : Institution de Microfinance
INRAN : Institut national de recherches agronomiques du Niger
IUTS : Impôt unique sur le traitement des salaires
MAG/EL : Ministère de l’agriculture et de l’élevage
Mm : millimètre
Mooriben : Signifie en langue locale « la misère est finie »
OP : Organisation paysanne
OPA : Organisation professionnelle agricole
PAIM : Programme d’accompagnement aux initiatives paysannes de la Fédération Mooriben du Niger
Projet IARBIC : Projet d’intensification de l’agriculture par le développement des boutiques d’intrants
coopératives
RA : Recensement administratif
RGA : Recensement général administratif
RRC : Réduction des risques de catastrophes
SAP : Système d’alerte précoce
SCAP : Système communautaire d’alerte précoce
SE : Secrétariat exécutif de Mooriben
SIMA : Système d’information sur les marchés agricoles
6 « S » : Se servir de la saison sèche en savane et au sahel
TDR : Termes de référence
Tia : Unité de mesure locale de céréales
UPA-DI : Union des producteurs agricoles – Développement international
% : Pourcentage
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I. P R ES E N TA T IO N D E M O O RIB E N

La 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. Mooriben, en Djerma-Sonraï, signifie la misère est finie. C’est donc dans l’optique de la
lutte contre la pauvreté, l’ignorance et leurs conséquences que la Fédération a été fondée.
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 départements 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 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.
Selon les statuts, les buts de la constitution et du fonctionnement de MOORIBEN sont l’auto-promotion
paysanne, la promotion du monde rural, l’entreprise et l’organisation pour ses membres des activités
économiques, sociales, éducatives et culturelles. La situation actuelle du membership de la Fédération est la
suivante : 25 unions, 1.289 groupements implantés dans 680 villages administratifs totalisant 62.609
membres dont 61,45% de femmes.
Actuellement, Mooriben est en transition. Elle réfléchie, d’une part, sur la consolidation des unions
récemment adhérées et sur une stratégie de croissance de la Fédération et, d’autre part, sur son
positionnement stratégique au niveau national et régional.
Mooriben est administrée par :
- Une assemblée générale composée de 4 délégués de chaque union qui se réunit deux fois par an en
session ordinaire ;
- Un conseil d'administration composé de 16 membres élus pour un mandat de trois ans
renouvelable une seule fois. Le CA se réunit une fois par trimestre ;
- Trois commissaires aux comptes ;
- Le Secrétariat Exécutif, tenu par une équipe de salariés chargée d’assurer l’animation 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.
La stratégie d’intervention de Mooriben privilégie les 5 priorités suivantes :
- renforcer les capacités institutionnelles et de gestion ;
- promouvoir les services politiques offerts 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.
Pour atteindre les objectifs ci hauts énumérés, Mooriben mène des activités très diversifiées.
S’agissant des activités de la Fédération, des unions, et des groupements, elles sont planifiées et exécutées
dans le cadre de programmes triennaux. En ce qui concerne la Fédération, il s’agit d’activités de
renforcement et d’accompagnement des initiatives des unions et de leurs groupements. Ces activités se
résument comme suit :
- les activités de formation et d’éducation (formation en vie associative, en alphabétisation, en
gestion et en communication) ;
- les activités d’élaboration et de suivi-évaluation des projets ;
- le suivi/appui /conseil des activités des unions et des groupements ;
- la recherche de financement ;
- la coordination des activités d’alerte précoce communautaire ;
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le développement du partenariat et la promotion de la Fédération ;
les activités d’échanges et de concertation ;
les activités de lobbying et de plaidoyer ;
les activités de réseautage et d’alliance avec d’autres structures;
la réalisation d’études ;
l’organisation des prestations de services.

Au niveau des Unions, il s’agit également d’activités d’appui et d’accompagnement des groupements
membres. Elles se résument comme suit :
- l’appui à la promotion des groupements, l’organisation et l’animation des échanges inter
groupements ;
- l’organisation et l’animation d’ateliers et de séminaires de formation ;
- l’organisation de l’approvisionnement en intrants agricoles (boutique d’intrants);
- les démonstrations d’application d’intrants (engrais et produits zootechniques et vétérinaires) ;
- la programmation, le suivi et l’évaluation des activités des groupements ;
- le développement de l’information et de la communication ;
- les champs écoles paysans ;
- la concertation sur la gestion des ressources naturelles (cas du Fakara) ;
- la communication et l’information dont les systèmes communautaires d’alerte précoce ;
- la gestion des financements (subventions et lignes de crédit) ;
- la mise en place de mutuelles d’épargne et de crédit ;
- la mise en place et gestion de banques céréalières centrales ;
- l’appui au warrantage ;
- la recherche de financement au niveau local.
Au niveau des groupements, les réalisations touchent directement les membres. Il s’agit d’activités axées
sur:
- l’information et la sensibilisation des membres ;
- la mobilisation de l’épargne et la gestion du crédit ;
- l’alphabétisation des membres ;
- le warrantage ;
- l’organisation de l’approvisionnement en intrants agricoles ;
- l’exploitation de champs collectifs ;
- la mise en place et la gestion de banques céréalières villageoises.
Les activités individuelles appuyées par les groupements sont :
- les cultures hivernales ;
- les cultures irriguées ;
- l’embouche ovine et bovine ;
- le petit commerce ;
- l’extraction d’huile d’arachide ;
- les mesures de protection de l’environnement ;
- etc.
I I. C A R A C T E R I S A T I O N D E L A Z O N E D ’ I N T E R V E N T I O N D E M O O R I B E N

En mars 2008, Mooriben a publié les résultats d’une étude qu’elle a commanditée intitulée « caractérisation
socio-économique et environnementale des zones d’intervention de Mooriben ». L’analyse des
caractéristiques du milieu physique et des modes de mise en valeur de ce milieu, permet de subdiviser la
zone d’intervention de la fédération Mooriben en trois principales zones agro écologiques qui sont : la zone
du fleuve, la zone agricole et la zone agropastorale. Nous allons donc rapporter les résultats de cette étude.
Il est à préciser que la méthodologie utilisée pour caractériser les ménages est celle dite de « analyse
économie des ménages ».
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Tillabéri

Dosso

2 .1 . L A Z O N E D U F L E U V E

La zone du fleuve concernée par la fédération Mooriben s’étend de Boumba, partie sud de la commune de
Falmey (département de Boboye) faisant frontière avec la République du Bénin à Sinder, partie nord-ouest
du département de Tillabéri. Elle concerne les départements de Boboye, Kollo, Say, Tillabéri et la
commune Niamey 4. Elle abrite la totalité des villages d’intervention des unions de M’bida, Sawani, Kollo,
Say, Kollo, et Boumba ainsi qu’une partie des villages du sud de l’union de Karma. Cette zone, qui coupe
les deux autres zones du Nord-Ouest au Sud-Est, est traversée par tous les isohyètes compris entre 350 et
800 mm. Elle s’identifie au fleuve qui la rend peu exposée aux effets négatifs des sécheresses. De ce fait,
c’est une zone sujette aux inondations.
Les zarma, les Sonrais et les Peulhs sont les trois principales ethnies qui peuplent la zone du fleuve. On
rencontre aussi des Haoussas, des Kourteye, des Gaoboros et des Wogos. On constate que la majorité des
ménages (59,38%) de cette zone sont de grande taille (plus de 15 personnes). La répartition des ménages en
fonction du genre du chef de ménage a permis de distinguer les ménages dirigés par les hommes (91,79%)
et ceux dirigés par les femmes (8,21%).
Les potentialités que renferme cette zone permettent aux membres des groupements de développer deux
campagnes agricoles dont une en saison des pluies et l’autre en saison sèche. L’agriculture est de loin
l’activité dominante. Ainsi, les membres des groupements pratiquent la riziculture, les cultures vivrières
pluviales céréalières (mil et sorgho) et de rente et les cultures maraîchères. Dans cette zone, on assiste à un
début d’intensification de l’agriculture du fait de l’amélioration de la maîtrise de l’eau, de l’utilisation des
semences améliorées et des unités de cultures attelées, du recours à l’engrais organique et minéral, etc.
Toutefois, 62,5% des ménages sont en sécurité foncière c’est-à-dire ceux qui ont au moins 50% de leur
terres en propriété (héritage et achat). La plupart des ménages (80,33%) de la zone ont accès des terres
irrigables propres. Par contre, 37,5% des ménages sont en insécurité foncière dont 17,19% en insécurité
foncière totale (totalité de leurs terres acquises par prêt, jouissance, hypothèque). Cette insécurité foncière
résulte des diverses expropriations foncières au profit des AHA, la vente de terres, et le droit coutumier qui
fait que les femmes n’héritent pas des terres de culture.
Au plan de l’autosuffisance alimentaire, 29,51% des ménages de la zone accusent un déficit structurel.
Parmi ceux-ci, 1,64% n’ont pas de parcelles irrigables car ils ne détiennent pas de terres dans les environs
du fleuve et dans les bas fonds à nappe peu profonde. Ils peuvent être considérés comme des ménages
extrêmement vulnérables. Néanmoins, ils peuvent accéder aux terres irrigables disponibles par location et
par prêt. D’autre part, 35,93% des ménages de la zone sont excédentaires et 64,07% sont déficitaires. Parmi
ces derniers, 7,81% produisent moins de 25% de leurs besoins. Ils peuvent être considérés comme
extrêmement vulnérables. De même, 12,50% produisent moins de 26%-50% de leurs besoins. Ils peuvent
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être considérés comme moyennement vulnérables. Cependant, il faut noter que ces ménages vulnérables
disposent d’importantes capacités d’adaptation qui leurs permettent d’avoir accès au cash pour l’achat de
leur alimentation (exemple: le bétail). Il y a 35,93% qui produisent entre 51%-75% de leurs besoins. Ils
peuvent être considérés comme peu vulnérables. Tandis que les ménages pouvant satisfaire leurs besoins
entre 76%-100% sont en équilibre.
S’agissant des sources de revenus, l’étude a révélé que 81,25% des ménages de la zone du fleuve vendent
des produits agricoles. Parmi ceux-ci, 28,13% ont la vente des produits agricoles comme principale source
de revenus monétaires. La vente des produits agricoles contribue pour 23,64% au revenu global de la zone.
L’élevage qui est une source de revenu pour 67,19% de ménages, contribue pour 13,33% au revenu global
de la zone et représente la principale source de revenu pour 17,19% des ménages. Notons que 89,06
possèdent d’animaux contre 10,94% qui en manque. Parmi ceux qui en possèdent, 70,31% ont au moins un
bovin, 51,56% au moins un ovin et 43,75% au moins un caprin. L’exode, qui constitue une source de
revenu pour 54,69% des ménages contribue pour 7,39% au revenu global de la zone, et représente la
principale source de revenu pour 12,50% des ménages. La pêche est une activité très développée dans la
zone. Elle constitue une source de revenu pour 21,88% des ménages, contribue pour 17,87% au revenu
global de la zone et représente la principale source de revenu pour 7,81% des ménages.
De l’autre côté, la structure des dépenses principales des ménages montre que l’achat de vivres, qui
contribue en moyenne pour 23,30% aux dépenses globales de la zone, constitue le principal poste de
dépense pour 50% des ménages. L’achat de vivres est très significatif dans toutes les unions malgré la part
importante de l’autoconsommation dans la zone (69,13%). Après l’achat des vivres, les postes de dépense
importants sont: l’agriculture (21,23%), l’élevage (14,95%), les cérémonies (9,39%), l’habillement
(8,46%), la santé (4,22%), l’équipement (3,07%) et les dépenses religieuses (2,98%). Ces contributions
varient d’une union à une autre. Par exemple, la part des dépenses de l’élevage est plus élevée à Say
(15,92%) qu’à Karma (4,37%).
S’agissant des stratégies d’adaptation aux situations de déficit alimentaire, 30,10% des ménages de la zone
déclarent recourir à la pratique des cultures maraîchères pour compléter leurs moyens d’existence et avoir
accès au cash. La proportion des ménages qui prétendent vendre leurs animaux est de 15,05% tandis que
12,90% tendront vers la pêche. L’exode est considéré par 9,67% des ménages comme un recours pour
améliorer les revenus. En effet, toutes ces pratiques sont des stratégies de diversification des sources de
revenus mises en œuvre par les ménages. Il y a également parmi les stratégies d’adaptation le salariat
agricole (8,60% des ménages) et le petit commerce (7,52% des ménages). Toutefois, les stratégies
d’adaptation sévères (consommation d’aliments de pénurie, réduction du nombre de repas, déplacement de
familles entières) n’ont pas été citées dans cette zone qui dispose d’énormes capacités de réajustement.
2 .2 . L A Z O N E A G R I C O L E

La zone agricole est située entre la commune de Kara Kara à l’Est du département de Gaya et le
département de Say à l’Ouest. Elle correspond aux parties sud des régions de Dosso et Tillabéri. Dans le
détail, il s’agit des unions localisées autour des affluents du fleuve, des dallols Bosso et Foga : Kara Kara,
Bokki, Boga, Balleyara, Téra, Banigoungou, Karabédji, Kourthèye Nord, et Gobéri. C’est la zone des
isohyètes compris entre 400 et 800 mm. La pluviométrie de cette zone est généralement régulière et bien
répartie dans le temps et l’espace. C’est une zone à risque pluviométrique peu élevé.
La population de cette zone est répartie entre plusieurs groupes ethniques : les Haoussa qui habitent le
Dallol Maouri, les peuls se trouvent dans les Dallols et sur les plateaux, les Djermas peuplent les plateaux
et le Dallol Bosso. La majorité des ménages (59,38%) de cette zone est de grande taille car due à la
polygamie et au taux élevé de fécondité. Cette situation résulte aussi de l’élargissement des ménages par
des personnes dépendantes tels que les personnes âgées, les veuves, les répudiées et autres beaux parents.
Dans cette zone, 56,25% des ménages sont dirigés par la classe d’âge de 21 à 45 ans. Cette situation est due
à la dislocation des ménages. Ceci pose le problème d’accès des nouveaux ménages aux facteurs de
production. Une autre caractéristique de la zone agricole est que 92,34% des ménages sont dirigés par des
hommes contre 7,66% par des femmes. Ces dernières sont des divorcées et des veuves, ce qui explique ce
faible taux dans un milieu où l’homme est le chef de ménage en situation normale.
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Dans cette zone, les systèmes de culture pluviale dominent largement. On constate aussi que dans cette
zone une pratique importante des systèmes de culture des céréales surtout en association mais aussi des
légumineuses en pures. Les cultures irriguées sont également développées. L’élevage y est pratiqué,
96,87% des ménages dont 53,13% ont au moins un bovin, 62,50% au moins un ovin et 71,88% au moins un
caprin. Au niveau du foncier, 46,88% des ménages de la zone agricole sont en sécurité foncière contre
53,12% en insécurité foncière dont 25% en insécurité totale. La diversification des cultures pratiquées par
les femmes et autres dépendants, du fait que les terrains leur sont prêtés, explique le taux élevé d’insécurité
foncière. Par contre, la majorité des ménages en sécurité foncière totale se trouvent sur les plateaux où les
terres sont encore disponibles.
Au plan alimentaire, en année normale, 6,45% des ménages de la zone accusent un déficit structurel tandis
que 93,55% sont en situation d’excédent. Mais, suite à la récurrence des épisodes de sécheresse et des
attaques des ennemis des cultures au cours des cinq (5) dernières années, il ressort que 31,25% des
ménages de la zone sont excédentaires et 68,75% sont déficitaires. Parmi ces derniers 3,12% produisent
moins de 25% de leurs besoins. Ces ménages se trouvent en grande partie dans les zones de plateaux à
faible potentiel maraîcher et peuvent être considérés comme extrêmement vulnérables. Il y a 34,37% qui
produisent entre 26%-50% de leurs besoins ; ils peuvent être considérés comme moyennement vulnérables.
En plus, 31,87% produisent entre 51%-75% de leurs besoins, ils sont peu vulnérables tandis que 9,37% des
ménages produisent entre 76%-100%, ils sont en équilibre. Parmi les ménages en situation d’excédent,
25,81% ont la possibilité d’irrigation pour augmenter leurs moyens de subsistance.
Au niveau des sources de revenus, il est à noter que 96,88% des ménages de la zone agricole tirent des
revenus de la vente des produits agricoles. Cette vente des produits agricoles contribue pour 13,60% au
revenu global de la zone et constitue la principale source de revenus monétaires pour 15,63% des ménages
de la zone. L’élevage qui est une source de revenu pour 75% de ménages, contribue pour 17,99% au revenu
global de la zone et représente la principale source de revenu pour 28,13% des ménages. L’exode qui
constitue une source de revenu pour 50% des ménages contribue pour 19,56% au revenu global de la zone
et représente la principale source de revenu pour 25,00% des ménages.
Par rapport aux postes de dépenses, l’achat de vivres et les cérémonies contribuent respectivement pour
18,84% et 18,70% aux dépenses globales des ménages. Ils constituent les principaux postes de dépense
pour respectivement 50% et 18,75% des ménages. Ensuite, les autres postes de dépense importants sont:
l’élevage (13,68%), l’agriculture (10,95%), l’artisanat (11,99%). Le remboursement des emprunts
contribue en moyenne pour 3,07% aux dépenses globales de la zone. Il constitue le principal poste de
dépense pour 3,13% des ménages qui peuvent être considérés comme extrêmement vulnérables.
A l’instar des populations de la zone du fleuve, celles de la zone agricole développent également des
stratégies d’adaptations aux crises alimentaires. Ainsi, 24,35% des ménages de la zone déclarent recourir à
l’élevage, donc à la vente de leurs animaux pour augmenter leur revenu. L’exode est considéré par 19,23%
des ménages comme un recours d’amélioration des moyens d’existence. Il y a 8,97% des ménages qui font
recours à la solidarité pour subvenir à leurs besoins. Les solutions comme le prêt, la vente des biens
personnels sont aussi utilisées par les ménages.
En cas de déficit fourrager, l’étude a ressorti que 43,75% des ménages stockent et utilisent les sous produits
agricoles comme stratégie d’adaptation tandis que 15,63% des ménages de la zone comptent faire recours à
la transhumance. En outre, 25% vendent des animaux, surtout des petits ruminants en vue de nourrir les
gros ruminants et 9,38% procèdent au déstockage.
2 .3 . L A Z O N E A G R O P A S T O R A L E

C’est la zone qui est comprise entre la Commune de Falwel à l’Est du département de Loga (Nord de la
région de Dosso) et celles de Téra, Goroual et Kokorou du département de Téra à l’Ouest et au Nord Nord
-Ouest de la région de Tillabéri). Elle correspond aux unions de Falwel, Damana, Dantiandou, Koygolo,
Loga, Nord Karma, Baro Koara, Baleykora, Kokorou et Wenzerbé.
La population est composée majoritairement de Djerma, Songhaïs suivis des Peuls, de Touaregs. En
moyenne 11,63% des ménages de la zone sont dirigés par des femmes.
Le climat qui y sévit est de type sahélien. Il est caractérisé par une longue saison sèche d’octobre à mai et
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une courte saison pluvieuse de juin à septembre. Les précipitations varient entre 300-500 mm par an. Cette
saison pluvieuse est surtout reconnue par la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace.
C’est le domaine de l’agriculture extensive à faible productivité et des enclaves pastorales représentées par
des parcours pastoraux et des jachères. Dans cette zone, les agriculteurs cohabitent avec les agro- pasteurs.
Les modes de productions agricoles concernent exclusivement les cultures pluviales dont les performances
sont limitées par les caprices du climat. 90,62 % des ménages de cette zone déclarent posséder d’animaux.
Dans la zone agropastorale, 79,69% des ménages sont en sécurité foncière contre 20,31% en insécurité
foncière dont 6,25% en insécurité foncière totale. Cette insécurité foncière varie toutefois d’une union à
une autre. Ainsi, elle est plus marquée à Téra (93,75%) qu’à Damana (68,75%). Cependant, cette situation
masque des disparités entre les unions : elle varie de 31,25 % à Damana à 6,25 % à Téra. Concernant la
sécurité foncière totale, elle varie de 56,25% à Wenzerbé à 18,75% à Damana. Quant à l’insécurité foncière
totale, elle sévit seulement dans les unions de Damana et Falwel (12,50% des ménages) et touche
essentiellement des migrants.
Dans les conditions normales de production, 70,32 % des ménages de la zone agropastorale sont
déficitaires dont 6,35% accusent un déficit structurel. Ils peuvent être considérés comme des ménages
extrêmement vulnérables. Par contre, 95,24% des ménages sont autosuffisants dans les mêmes conditions.
Au vu de ces données, on note que la terre ne constitue pas un facteur limitant à la production dans la zone
agro pastorale. L’insuffisance alimentaire de cette zone est due à la baisse des rendements des principales
cultures. Cette baisse des rendements est imputable à la précarité des pluies, à la baisse de la fertilité des
sols, aux attaques acridiennes et aux dégâts des oiseaux granivores. En somme 29,68% des ménages sont
excédentaires, 14,06% sont en équilibre et 56,24 % sont déficitaires. Parmi ces derniers, 12,50 %
produisent moins de 25% de leurs besoins. Ils peuvent être considérés comme extrêmement vulnérables.
Nous avons 26,56 % produisent moins de 50% de leurs besoins. Ils peuvent être considérés comme
moyennement vulnérables. Aussi, 17,18% des ménages produisent entre 50 et 75 % de leurs besoins. Ils
peuvent être qualifiés de peu vulnérables. Dans ce contexte la proportion de la production destinée à
l’autoconsommation est très importante (73,53%). Elle varie de 60,98% à Damana à 82,32% à Téra.
Inversement la vente est plus importante à Damana (21,31%) qu’à Téra (6,19%). Cela s’explique par le fait
que les unions de Téra et Wenzerbé ont d’autres sources de revenus tels que la pêche et les cultures de
décrue. Le remboursement des emprunts en nature est plus significatif à Damana (6,33%%) que dans les
autres unions.
Pour faire face à cette situation alimentaire précaire, des stratégies d’adaptation sont développées par les
communautés locales. Ainsi, 31.16% des ménages de la zone déclarent recourir à l’exode, 15,57%
recourent à l’élevage (Vente d'animaux), la solidarité (11.68%), le petit commerce et la pratique des
cultures maraîchères (9.09% chacun), le salariat agricole et le prêt ou crédit (5.19%) pour juguler
l’insécurité alimentaire. Par ailleurs, cette zone est pourvoyeuse de main d’œuvre salariée pour les deux
autres zones. Les revenus tirés de ce salariat agricole permettent aux ménages d’acheter des vivres
nécessaires à l’entretien de leurs membres pendant la période de soudure.
Quant aux principales sources de revenus, la vente des produits agricoles est tout de même la première
source de revenu de la zone pour 85,94% des ménages. Parmi ceux-ci, 10,94% ont la vente des produits
agricoles comme principale source de revenus monétaires. La vente des produits agricoles contribue pour
9,85% au revenu global de la zone. Ensuite, c’est l’exode qui est la deuxième source de revenu (81,25%
des ménages). Parmi ceux-ci, 37,50% ont l’exode comme principale source de revenus monétaires.
L’exode contribue pour 25,56% au revenu global de la zone. Enfin, l’élevage qui est la troisième source de
revenu pour 76,56% de ménages, contribue pour 19,66% au revenu global de la zone et représente la
principale source de revenu pour 28,13% des ménages.
Enfin, la structure des dépenses globales dans la zone est dominée par l’achat de vivres (30,03%), les
cérémonies (14,24%), l’élevage (12,42%), l’agriculture (9,27%), la santé (5,43%), l’équipement (5,39%),
l’habillement (5,35%), l’emprunt (4,87%). Ces contributions varient d’une union à une autre. La dépense
principale dans la zone est l’achat de vivres pour 62,50% des ménages, l’élevage et les cérémonies (9,38%
chacun), l’agriculture et la santé (4,69% chacune), les emprunts et l’équipement (3,13% chacun). Ces
dépenses principales varient d’une union à une autre. L’achat de vivres comme dépense principale est très
important dans l’union de Wenzerbé (75% des ménages).
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I II. P L A N D ’ A C T I O N
3 .1 . R A P P E L D E L A V I S I O N , M I S S I O N , B U T , O B J E C T I F S S P E C I F I Q U E S

a) La vision
La vision de la Fédération a toujours été véhiculée à travers sa dénomination «Mooriben », qui signifie en
langue zarma ou Sonraï « La misère est finie ». C’est pour rendre plus expressive cette vision, qu’au cours
du processus d’élaboration du présent plan stratégique, les membres ont rendu plus explicite le contenu de
la vision de leur structure.
Ainsi, 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 »
Cette vision se base sur le fait que toute personne a droit à l’alimentation et la justice. Partant de cela, le
mouvement paysan est une voie sûre pour défendre ce droit. Le paysan se dit épanoui quand il a de quoi
manger, boire et que son pouvoir d’achat et son savoir sont satisfaisants.
b) La mission
La mission de la Fédération est formulée autour d’un certain nombre de thématiques prioritaires : le revenu,
la sécurité alimentaire, les relations inter acteurs, la communication et le développement organisationnel et
institutionnel des unions et de la Fédération. Ce choix a été motivé par la problématique actuelle qui
caractérise les unions et la Fédération elle-même.
Par rapport aux unions
Malgré leurs expériences dans la mise en œuvre des activités agro sylvo pastorales et des activités
génératrices de revenu (AGR), les pratiques actuelles demeurent « archaïques et rudimentaires » et, par
conséquent, la productivité reste faible, confinant ainsi le paysan dans une situation de sécurité alimentaire
fragile et une pauvreté persistante.
Les raisons sont multiples: un faible dynamisme des structures organisées, les faibles capacités des unions à
gérer leurs activités, le comportement organisationnel attentiste, l’insuffisance d’engagement et les faibles
capacités et compétences des acteurs à accomplir les rôles et responsabilités et à s’exercer dans les activités
économiques et sociales, la méconnaissance des droits en milieu rural et l’insuffisance de communication
entre les acteurs.
Par rapport à la fédération
La forte dépendance des unions vis-à-vis de la Fédération née du caractère attentiste de celles-ci et
l’insuffisance dans l’accomplissement des fonctions de planification, suivi et évaluation au niveau de la
Fédération. Les compétences existent, mais sont à renforcer et doter d’outils, de procédures adéquats.
Pour rester le cadre des politiques et stratégies nationales et sectorielles de développement (SDRP, SDR,),
la mission formulée a été projetée pour un horizon temporel n’excédant pas quatre (4) ans.
La Fédération vise d’ici 2013, à contribuer à l’amélioration des conditions de vie du monde paysan à
travers l’accroissement de la productivité agro sylvo pastorale, la diversification des sources de revenu et le
renforcement des capacités afin d’assurer la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus monétaires et
la paix sociale.
c) Le but
Pour atteindre cette mission, la Fédération s’est fixée un but à savoir : Améliorer les conditions d’existence
des populations rurales des zones d’intervention des unions membres de la fédération Mooriben, par
l’augmentation de leurs revenus monétaires et la réduction de leur vulnérabilité à l’insécurité alimentaire
à travers, d’une part, une productivité plus accrue, une meilleure valorisation et sécurisation des produits
agro sylvo pastoraux et, d’autre part, un renforcement des capacités de réponse.
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L’amélioration de la productivité est au centre de l’objectif fixé. Les actions à entreprendre concerneront
plus spécifiquement les potentiels de production qui comprennent : le capital humain, la technologie, les
ressources financières et matérielles et les ressources naturelles, etc. Pour qu’ils profitent au paysan, il
revient de les renforcer, sécuriser et valoriser.
d) Les objectifs spécifiques
Pour atteindre ce but, Mooriben s’est fixée trois (3) objectifs spécifiques qui correspondent à ses grands
domaines d’intervention :
- Améliorer et accroître les services économiques offerts aux membres ;
- Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des membres et de la profession agricole ;
- Renforcer le cadre organisationnel du réseau.
3 .2 . I D E N T I F I C A T I O N E T D E S C R I P T I O N D E S A C T I V I T E S

Ce chapitre est consacré à l’identification et la description des activités qui seront mises en œuvre dans le
cadre de ce plan opérationnel. Comme toute organisation paysanne, le plan d’opération de Mooriben
s’articule autour des trois dimensions de sa vie à savoir le développement organisationnel, les services
économiques et les services politiques. Au niveau de chacune des dimensions des choix stratégiques ont été
opérés par les membres à partir des forces, faiblesses, opportunités et contraintes identifiées et analysées.
A ce niveau, il faut rappeler que la logique d’élaboration du plan repose sur le fait que les résultats attendus
sont liés en amont aux axes stratégiques correspondant chacun à un objectif bien précis et en aval aux
activités à mener pour atteindre les différents résultats.
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A XE S T R A T E G I Q U E 1 . A M E L I O R A T I O N E T A C C R O I S S E M E N T D E S S E R V I C E S E C O N O M I Q U E S A U X
MEMBRES

Quelque soit l’origine et le niveau de structuration, la raison d’être d’une organisation paysanne (OP) est de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses membres. L’offre de services économiques est alors
une composante majeure de la mission, voire un objectif spécifique de l’OP. Dans le cadre du plan
stratégique, les membres de Mooriben ont placé au centre de leurs préoccupations l’amélioration des
dispositifs internes de financement de l’agriculture et des activités génératrices de revenus (AGR) et la
réduction de la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire dans un contexte de récurrence des
crises. Par rapport au plan opérationnel 2010-2013, au niveau des services économiques, les membres de
Mooriben ont retenu trois centres d’intérêt prioritaires à savoir l’accès au crédit, l’appui à la production et
la réduction des risques de catastrophe.
D O M A I N E D ’ A C T I O N S 1 : AC CE S AU C R ED I T

L’augmentation des revenus des membres des groupements est une préoccupation constante de Mooriben
et un moyen de réduction de la pauvreté des membres. Plusieurs activités individuelles notamment le petit
commerce, l’embouche, l’extraction d’huile, la pêche, le mareyage et des activités communautaires tels que
le warrantage, l’approvisionnement en intrants et matériels agricoles constituent des sources de revenus
importantes développées au moyen du crédit.
Le principal résultat attendu de ce domaine d’actions est que les ménages aient diversifié et augmenté
leurs sources de revenus. Pour ce faire, trois volets d’actions composées de différentes activités seront mis
en place, à savoir : la redynamisation des IMF, l’appui au développement des lignes de crédit et
l’amélioration de la pratique des activités économiques. Ainsi, tout en accordant la priorité à un travail
d'assainissement et la normalisation de l'existant, Mooriben poursuivra la mise en place de ligne de crédit
de montant modeste dans les nouvelles unions semble préférable
R E S U L T A T 1 .1 : L E S D I S P O S I T I F S D E M I C R O F I N A N C E M I S E N P L A C E A U N I V E A U D E S U N I O N S S O N T
DAVANTAGE OPERATIONNELS ET PERFORMANTS

La stratégie de financement des activités individuelles des membres des groupements mise en place par
Mooriben accorde une place de choix à la promotion des institutions de microfinance dénommées « IMF
filles » et les lignes de crédit qui sont des fonds affectés. Le diagnostic de la situation de ces caisses a mis
en évidence, d’une part, leur rôle moteur dans la satisfaction des besoins d’accès aux services financiers et,
d’autre part, des disfonctionnements qui limitent l’atteinte des objectifs poursuivis.
La redynamisation des IMF et l’appui au développement des lignes de crédit visent à améliorer les
performances des IMF mises en place par Mooriben. Mooriben prévoit renforcer ces IMF au niveau de
leurs capacités techniques, organisationnelles et de gestion, à créer une synergie entre elles par la mise en
réseau, ainsi qu’à améliorer la mobilisation, l’utilisation, et la sécurisation des lignes de crédit. En résumé,
ces actions devraient déboucher sur l’appropriation des dispositifs par les bénéficiaires et un accroissement
de l’offre de service financier.
Dans le détail, les mesures correctives envisagées comportent des réformes du système d’organisation et de
gestion et un renforcement du capital. Ces réformes visent une meilleure représentation et prise en compte
des intérêts des femmes et des jeunes membres déscolarisés au sein des organes des IMF afin de leur
impulser une nouvelle dynamique et favoriser une appropriation effective de la gestion par les membres.
De même, les assemblées de validation des résultats des diagnostics des unions ont vivement recommandé
d’affecter au moins 60% des montants des lignes de crédit au financement des activités des femmes et des
micro- projets des jeunes membres des groupements.
Action 1 : Redynamisation des IMF de Mooriben

Dès sa création, Mooriben était confrontée aux problèmes d’accès de ses membres aux services financiers.
Elle a expérimenté très tôt diverses voies de réponse et est aujourd’hui capable de s’interroger sur les
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résultats de ces différentes expérimentations dans l’optique d’élaborer une stratégie adéquate de
financement agricole et rural. A cette fin, Mooriben a mis en place six (6) institutions de micro crédit dans
les unions de Téra, Sawani, Falwel, Téra, Karabédji et Gobéri pour financer les activités des membres. En
outre, plus de 206 millions de lignes de crédit, dont la gestion est confiée à une dizaine d’IMF dont trois de
Mooriben, et des fonds sous forme de crédit autogéré d’un montant de plus de 60 millions de Fcfa ont été
mis en place et affectés au financement de l’agriculture et des AGR des membres. Le diagnostic de la
situation a révélé que le crédit a tourné, les résultats obtenus sont qualitativement intéressants et la
satisfaction des bénéficiaires est générale. Toutefois, malgré les succès enregistrés, des insuffisances
importantes telles que figurées dans le tableau ci-dessous ont été relevées avec l’appui technique de
SupAgro de France et gagneraient d’être corrigées pour ne pas compromettre l’efficacité et l’efficience de
ces activités économiques.
Forces

Faiblesses

- La création des caisses est l’émanation
d’une demande endogène
- La perception positive des caisses de la
par des autres acteurs locaux de
développement
- Les caisses offrent des services
concrets dans des zones qui en sont
dépourvues
- Les caisses occupent une place centrale
dans le dispositif de services intégrés mis
en place par Mooriben autour des unions
- Les caisses contribuent à la
mobilisation de l’épargne locale
- Elles gèrent des lignes de crédit au
profit des membres des groupements et
des non membres

- Cinq sur six caisses ne sont pas agréées
- A l’exception de la Caisse de Falwel, les autres
sont isolées et n’ont pas pu être intégrées dans un
réseau
- Non maîtrise des textes de base
- Les ressources de certaines caisses sont faibles
- Les caisses n’ont pas une viabilité financière
claire
- Les organes des caisses manquent de formation
et sont peu efficaces dans le recouvrement des
crédits.
- Le système de gestion de la caisse est défaillant
- Le contrôle interne est insuffisant et le contrôle
externe défaillant
- Le volume de crédits en souffrance est
significatif
- La faible capacité de raisonnement stratégique
et prospectif des organes de gouvernance

De l’analyse des forces et des faiblesses, il ressort que les caisses de Mooriben ont un premier mérite, celui
d’exister. Elles sont présentes au plus près des populations. Elles répondent à des besoins, même si c’est
partiel à ce stade et ont des personnels et des élus ayant au moins un début de formation et souvent très
motivés. Certaines d’entre elles disposent de ressources et ont obtenu des premiers résultats. Autant
d’éléments qui, nonobstant les insuffisances relevées, conduisent au constat qu’il faut consolider ces
caisses et les lignes de crédit et leur permettre de se développer. Assurer la viabilité organisationnelle,
technique et juridique des caisses fait donc partie des actions urgentes à mener.
Activité 1.1.1. Relire et traduire en langues locales les textes fondamentaux des IMF

La non maîtrise des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement des IMF notamment la politique
de crédit par les membres et certains responsables analphabètes limite fortement l’appropriation des
dispositifs par les membres. Pour ce faire, une relecture des textes sera faite pour se conformer à la
réglementation en vigueur. Une fois actualisés, les textes seront traduits en langue locale pour les rendre
accessibles à tous au moyen d’une large diffusion et d’un accompagnement dans leur utilisation.
Activité 1.1.2 Restituer les résultats du diagnostic des 4 IMF

Un partenariat de trois (3) ans établi entre Mooriben et l’Institut des Régions Chaudes (IRC) de Montpellier
(France) a permis de réaliser en juin 2009 un diagnostic de la situation des caisses des unions de Falwel,
Sawani, Téra et Baro Koara. Ce diagnostic s’est particulièrement intéressé à l’évolution de chaque caisse,
au portefeuille de crédit, à la viabilité (juridique, technique, financière et organisationnelle), aux relations
de la caisse (avec Mooriben, les unions, les institutions et avec ses membres). Les résultats issus de ce
diagnostic ont été restitués lors d’une plénière qui a regroupé une cinquantaine de personnes, à savoir des
élus et membres de Mooriben, élus et gérants des caisses, partenaires de Mooriben, réseaux de micro
finance intervenant dans les zones de Mooriben. Vu les résultats forts intéressants obtenus, la plénière a
recommandé de restituer les résultats au niveau de toutes les unions concernées afin de permettre aux
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membres à la base de comprendre l’importance des caisses dans le financement de l’agriculture et, par
ricochet, les procédures de gestion administrative et financière d’une institution de micro finance à l’image
des caisses filles de Mooriben.
Pour ce faire, quatre (4) centres seront identifiés pour tenir des ateliers de restitution dont les principaux
points à développer seront relatifs aux thèmes diagnostiqués et cités plus haut. Ces ateliers regrouperont les
élus des groupements à la base, des unions et des autres organisations paysannes autres que celles de
Mooriben.
Activité 1.1.3 Régulariser la situation juridique des IMF encadrées par Mooriben

Face aux difficultés rencontrées dans les démarches de crédit autogéré et de partenariats avec les
institutions de micro finance existantes, Mooriben a expérimenté la création de Caisses Mutuelles filles.
Entre 2000 et 2009, 6 caisses ont ainsi été créées avec l’appui d’un opérateur spécialisé dans la création
(MCPEC, Synergie Consult, UMEC,), la mise en place et le suivi des caisses. Malgré l’accompagnement
par Mooriben pendant une période initiale dont la durée dépend notamment du financement disponible, la
viabilité juridique n’est pas assurée du fait de l’absence d’agrément. En effet, sur les 6 caisses créées par
Mooriben, seule la caisse de Falwel possède un agrément. La non reconnaissance juridique des IMF par
l’autorité de tutelle a pour conséquence la méfiance de certaines ONG, les fonctionnaires et les
commerçants à y déposer leur argent.
Pour éviter cette précarité qui est liée à l’histoire des caisses dans le contexte du Niger, des agréments pour
les caisses de Mooriben seront recherchés auprès de l’Autorité de Régulation du Secteur de la Micro
Finance. Le travail consistera à l’élaboration, au dépôt et au suivi du dossier de demande d’agrément. Pour
ce faire, un opérateur spécialisé en la matière sera recruté à cet effet.
Activité 1.1.4 Renforcer les compétences des dirigeants et du personnel des IMF

Les ressources humaines (élus et salariés) dont dispose Mooriben en matière de micro finance ont appris
leur métier sur le terrain dans des IMF de petite taille (moins de 500 clients). Malgré l’accompagnement de
Mooriben et la volonté des élus et des gérants, le système de gestion des caisses est très défaillant du fait de
l’insuffisance des outils de gestion, l’insuffisance des compétences de gestion des gérants et la défaillance
des systèmes de contrôle existants.
Pour augmenter le roulement, des thèmes de formation seront sélectionnés suite à la réalisation d’une étude
diagnostique des besoins en formation du secteur de la micro finance de Mooriben. Ces formations ont
pour objectif de renforcer l’offre de services par rapport aux besoins de professionnalisation des caisses
filles de Mooriben, particulièrement dans le financement de l’agriculture. Ainsi six (6) sessions de
formation seront organisées à l’attention des élus, des cadres du secrétariat exécutif et des gérants des
caisses en fonction des besoins de formation identifiés.
Activité 1.1.5 Appuyer les actions de sensibilisation sur les activités des IMF

Pour permettre aux membres à la base de Mooriben de bien fixer leur choix au moment de négocier des
activités avec une institution de micro finance, il serait intéressant qu’ils maîtrisent les différentes formes
d’institution de micro finance. Ainsi, cette activité devra aider les membres à conduire efficacement des
activités productrices ou génératrices de revenus. Des missions d’information et de sensibilisation seront
conduites au niveau de chaque union en étroite collaboration avec les IMF identifiées. Un accent particulier
sera mis sur la participation des femmes étant entendu qu’elles constituent 60% du groupe cible visé par
l’accès au crédit. Ces missions organiseront des rencontres sous forme d’ateliers de formations au cours
desquels les questions suivantes seront débattues :
- Qu’est ce que la micro finance ?
- Qu’y a-t-il de fondamentalement nouveau avec le micro crédit ?
- Qui sont les clients de la micro finance ?
- En quoi la micro finance aide t-elle les membres de la fédération ?
- Quand la micro finance n’est – elle pas un instrument approprié ?
- Quel est le rôle de chaque acteur dans le développement des IMF ?
16

L’objectif recherché est de mettre à la disposition des utilisateurs des caisses les informations
indispensables à la compréhension sur le fonctionnement, la réglementation, la viabilité (juridique et
technique) et la rentabilité des caisses de micro finance.
Activité 1.1.6 Appuyer la réalisation des audits externes des IMF encadrées par la Fédération

Le diagnostic a montré que les caisses ont un système de contrôle interne et externe insuffisant, ce qui n’est
pas de nature à assurer une visibilité et une fiabilité de ces dernières. C’est pour cela que Mooriben se
propose d’instaurer chaque année un audit externe et interne systématique de toutes ses caisses afin de
garantir une gestion saine et rigoureuse. Ces contrôles édifieront la progression financière, technique et
organisationnelle de la caisse afin que des mesures d’atténuation soient prises à temps. Ces contrôles
viendront compléter les résultats et les recommandations issus du diagnostic.
Activité 1.1.7 Réaliser le diagnostic des IMF de Karabédji et Gobéri et restituer les résultats

Grâce au partenariat entre Mooriben et l’IRC de Montpellier (France), quatre(4) des six (6) caisses filles
ont été diagnostiquées, il s’agit des caisses de Téra, Sawani, Falwel et Baro Koara. Pour finaliser la
réflexion de Mooriben sur le financement agricole dans le cadre de son plan stratégique, un diagnostic dans
les Caisses non enquêtées sera mené et s’appuiera, comme pour les quatre (4) caisses déjà diagnostiquées,
sur la concertation pour impulser le redressement des Caisses, sur une base participative. Pour ce faire, un
prestataire sera recruté pour réaliser en 2011 le diagnostic des caisses de Gobéri et de Karabédji. Les
résultats issus de ce diagnostic seront restitués et validés aussi bien dans les unions concernées qu’au
niveau de la Fédération.
Activité 1.1.8 Appuyer le réseautage des IMF encadrées par la Fédération

Pour améliorer l’accès de ses membres aux produits et services offerts par les IMF, particulièrement celles
accompagnées par Mooriben, il est intéressant de poser prudemment les jalons d’un réseau des caisses
Mooriben. En effet, aucune institution ne pourra croître, devenir rentable, assurer sa propre sécurité et
entraîner des impacts profonds et durables que dans la mesure où elle s’intègre à un réseau ou un
regroupement de plusieurs entités : cela lui permet de s’offrir des services et des outils communs
accessibles, grâce aux économies d’échelle (à des fonds communs, assurances, formation, inspection –
vérification– audit, caisse centrale, sécurité physique, économique et financière….). A cet effet, Mooriben
va promouvoir et appuyer le réseautage de ses six (6) caisses filles. La première étape consiste à les mettre
en réseau entre elles pour harmoniser les pratiques conformément à la réglementation en vigueur au Niger
et cela grâce à l’animation d’un cadre de concertation et d’échanges. Ensuite, Mooriben accompagnera le
réseau ainsi créé à s’affilier à un réseau de micro finance national ou à évoluer de façon autonome. Comme
préalable, une étude de faisabilité sera menée par des experts de la micro finance. Cette étude mettra
l’accent sur les avantages et les inconvénients du réseautage aussi bien dans les modalités de gestion des
fonds ainsi que les différents services rendus par l’affiliation au réseau.
Activité 1.1.9 Equiper et former le personnel de quatre IMF à l'utilisation de matériels informatiques

Des griefs sont apportés sur le caractère rudimentaire des outils de gestion et de traitement des données des
caisses. En effet, il n’existe pratiquement pas d’informatisation au niveau des caisses, et là où elle existe
(cas de Téra), elle est très mal maîtrisée. Pour pallier cette insuffisance, trois caisses (Falwel, Sawani et
Baro Koara) seront dotées de micros ordinateurs et accessoires afin de disposer d’un système d’information
efficace. Le choix de ces trois caisses s’explique parce qu’elles ont accès à l’électricité. La mise en place de
ce système sera accompagnée par des formations sur le plan comptable et les rapports utiles pour le suivi
des résultats d’une caisse d’épargne et de crédit. A cet effet, des modules de formation seront organisés à
l’attention des gérants caissiers et contrôleurs des trois caisses identifiées et de celle de Téra déjà pourvue
d’outils informatiques. Ces modules ont trait au système d’information complet (manuel et informatisé)
dont l’accent sera mis sur :
- L’enregistrement de toutes les opérations de la caisse tout en fournissant des outils pour la gestion
financière;
- La gestion de toutes les transactions liées au portefeuille des crédits ;
- La gestion de transactions liées aux dépôts ;
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-

Les informations sur la clientèle et les ressources humaines ;
Le rapportage.

Activité 1.1.10 Participer aux activités de formation et de recherches/ action sur la micro finance

Mooriben s’est lancée depuis 2009 dans un partenariat d’une durée de trois (3) ans sur la recherche action
avec l’IRC Sup Agro de Montpellier (France) pour :
- Réaliser un diagnostic des trois stratégies de Mooriben en matière d’accès de ses membres aux
services financiers (IMF, ligne de crédit contractualisée, ligne de crédit autogérée) et dégager des
recommandations pour chacune de ces expériences ;
- Appuyer la réflexion de Mooriben sur le financement agricole dans le cadre de son plan
stratégique de développement ;
- Contribuer à alimenter le plaidoyer des OPA sur le financement agricole au Niger.
Chaque année, un thème sera abordé sous forme de modules de formation auxquels participeront les
étudiants dudit partenaire, les élus, les cadres du Secrétariat exécutif et les chargés des différents comités
spécialisés des unions
Activité 1.1.11. Appuyer la production et la diffusion des émissions sur la micro finance

Avec l’appui de ses partenaires, notamment SOS Faim Luxembourg, Mooriben a mis en place huit (8)
radios communautaires et dix-neuf (19) cellules de communication au niveau des unions et de la
Fédération. Ce système de communication sera mis à profit pour produire et diffuser des émissions sur les
offres de services des institutions de micro finance à l’endroit des paysans. Ainsi, soixante (60) émissions
seront produites pour faire l’objet de diffusion en vue d’une meilleure utilisation et gestion rationnelle des
caisses filles de Mooriben et assimilées.
Action2 : Appui au développement des lignes de crédit de Mooriben

Les lignes de crédit sont des fonds affectés au financement d’activités spécifiques dont la gestion est
confiée à une institution spécialisée. Par le passé, Mooriben a converti plusieurs fonds de roulement
destinés au financement des AGR des membres des groupements en lignes de crédit. Ces fonds jadis gérés
par les bénéficiaires ont amorcé un processus de décapitalisation et souffraient d’une absence de
transparence dans la gestion. Très vite, Mooriben a estimé urgent de transférer leur gestion à des structures
professionnelles en particulier les IMF. Ainsi, les premières lignes de crédit ont été mises en place en 2000
dans les unions de Sawani, M’bida, BaroKora, Téra, Karma et Wenzerbé. La deuxième génération a été
mise en place en 2003 dans les unions de Kara Kara, Falwel, Karabédji, Dantiandou, Gobéri, Boumba,
Bokki, Damana et Gobéri. Actuellement, ces fonds sont tenus à la disposition des membres par les IMF qui
sont responsables de la reconstitution des fonds.
Une analyse diagnostique succincte de la situation des lignes de crédit des unions a permis de mettre en
évidence les forces et les faiblesses suivantes :
Forces

Faiblesses

- L’existence de lignes de crédit
- Le dispositif organisationnel de gestion
des lignes de crédit
- La convention de gestion de la ligne de
crédit
- La rotation du fonds

- Mooriben manque en interne de ressources
compétentes en matière de crédit
- L’insuffisance de la formation des bénéficiaires
sur leurs activités
- Le détournement d’objet du crédit
- Le retard ou non remboursement du crédit
- L’uniformisation des montants du crédit sans
prendre en compte l’activité et les besoins réels
des bénéficiaires
- L’insuffisance du suivi du crédit
- L’insuffisance du fonds

L’utilité des lignes de crédit n’est plus à démontrer. Elles constituent la principale source de financement et
ont permis aux membres des groupements d’entreprendre des AGR qui, à leur tour, ont induit des
changements positifs dans leurs conditions de vie. A la lumière des forces et faiblesses, les responsables
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des unions de Mooriben appellent de tous leurs vœux à l’assainissement et la réorganisation de la gestion et
de l’utilisation des lignes.
Activité 1.1.12. Relire et accompagner la mise en œuvre des conventions de gestion des lignes de crédit

La gestion des lignes de crédit des unions mises en place par Mooriben est faite au moyen d’une
contractualisation avec des institutions de micro finance préexistantes. Il faut rappeler que Mooriben a mis
en place une dizaine de lignes de crédit pour un montant cumulé de 206 millions de Fcfa. L’objectif
poursuivi à travers le retrait des fonds de crédit des mains des membres des groupements et l’octroi de leur
gestion à des IMF choisies par les unions elles-mêmes est double : sécuriser les fonds et professionnaliser
la gestion du crédit au sein de Mooriben. Ce partenariat entre l’union et l’IMF est matérialisé par une
convention de gestion qui détermine les modalités de mise en œuvre de la ligne de crédit (mobilisation,
accès, utilisation, sécurisation, répartition des produits, etc.).
Cependant, l’analyse de cette convention a permis de relever des insuffisances notamment des
contradictions, confusions et imprécisions. En outre, les décisions prises par le forum des femmes de
Mooriben de 2007 n’y ont pas été intégrées, principalement les modifications apportées aux montants des
crédits individuels et leur affectation par type d’activités éligibles.
Il est donc indispensable de relire la convention pour mieux assurer la reconstitution, la sécurisation et
l’utilisation conformément aux besoins et attentes des bénéficiaires. Cette réactualisation sera faite au cours
d’un atelier de deux jours qui regroupera deux représentants de chaque union bénéficiant d’une ligne de
crédit, soit un homme et une femme, et deux autres des IMF concernées. L’atelier sera facilité par une
personne ressource spécialisée en microfinance.
Activité 1.1.13. Appuyer les IMF dans le recouvrement des impayés

Un des problèmes majeurs identifiés au niveau de la gestion des lignes de crédit est le retard dans le
remboursement et/ou la proportion élevée des impayés. En règle, le seuil de tolérance en terme d’impayé ne
doit excéder 5% (portefeuille à risque à 30 jours). Au-delà de ce taux, les risques de non reconstitution des
fonds sont réels.
Les IMF sollicitent l’appui de Mooriben pour surmonter le problème, car les dispositions de la convention
excluent les poursuites judiciaires à l’encontre des mauvais créanciers. Pour ce faire, Mooriben se propose
de recruter un spécialiste de la microfinance qui va accompagner les IMF et les unions dans le suivi de la
gestion des lignes de crédit. Aussi, les intervenants ont demandé à Mooriben de leur faciliter l’accès à son
réseau des radios communautaires pour conduire des campagnes d’information et de sensibilisation sur la
politique de crédit des IMF et les dispositions de la convention.
Activité 1.1.14. Mettre en place des lignes de crédit pour les nouvelles unions

Le diagnostic de ce secteur, nonobstant les problèmes rencontrés, a révélé que les lignes de crédit ont
contribué à couvrir une bonne partie des besoins en financement des membres. C’est pourquoi les dix
nouvelles unions sollicitent un appui pour la mise en place de lignes de crédits afin de faciliter l’accès de
leurs membres à un financement de leurs activités. Cette dotation en fonds permettrait aux membres de
diversifier leurs sources de revenus et partant, augmentent leurs chances d’améliorer leur pouvoir d’achat.
Pour assurer un suivi rigoureux des lignes de crédit, Mooriben appuiera ces unions dans la mise en place
d’un comité de crédit en charge de la gestion des fonds affectés au financement des activités des membres.
Activité 1.1.15. Renforcer les compétences des animateurs et des comités impliqués dans la gestion des lignes de
crédits

Pour assurer une mise en œuvre efficace des lignes de crédit, il est prévu de renforcer les compétences des
acteurs impliqués dans la gestion, notamment les membres des comités de crédit et les
animateurs/animatrices des unions disposant de ligne de crédit. L’objectif est de les rendre aptes à assurer
un meilleur suivi, établir des situations claires et garantir une maîtrise d’ouvrage sans faille. La formation
abordera des aspects liés au contenu de la convention, la méthode et les outils de suivi ainsi que le
rapportage. Elle durera deux (2) jours.
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Activité 1.1.16. Mettre en place un système d’information et de suivi/contrôle de la gestion des lignes de crédit.

Les membres des groupements, notamment les comités de gestion du crédit, ont attribué certaines
insuffisances constatées dans la mise en œuvre des lignes de crédit au manque d’une stratégie
d’information et de sensibilisation appropriée au niveau local. Pour corriger cette insuffisance, un dispositif
d’information sera mis en place. Pour la construction de ce dispositif, les aspects suivants retiendront
l’attention : identification et évaluation des besoins en information des acteurs intervenant dans le système
et les rôles et responsabilités de chacun, sources et périodicité de la collecte des données, traitement et
interprétation des données, vecteurs de diffusion de l’information, suivi des effets/impacts recherchés,
mécanismes d’autoévaluation du système.
Quant au dispositif de suivi contrôle à mettre en place, il sera bâti autour d’indicateurs consensuellement
arrêtés et d’une méthode de collecte de données appropriée. Il complètera les audits externes et les
contrôles internes et sera articulé au système d’information pour s’alimenter réciproquement. Le système
d’information et de suivi/contrôle sera élaboré en atelier qui regroupera des représentants des comités de
gestion du crédit, l’animateur en charge du crédit de chaque union disposant de ligne de crédit, le chargé de
crédit et le secrétaire exécutif de Mooriben et cinq représentants d’IMF partenaires. Une personne
ressource sera recrutée pour assurer la facilitation de la réunion sous forme de consultation.
R E S U L T A T 1 .2 . L E S M E M B R E S D E S G R O U P E M E N T S
RENTABLES ET AMELIORANT LEURS CONDITIONS DE VIE

DEVELOPPENT

DES

MICRO-PROJETS

PLUS

La réalisation des activités économiques individuelles et communautaires pour se procurer des revenus ou
des compléments alimentaires (c’est-à-dire pour réduire les dépenses des ménages sur le plan alimentaire)
remonte à la création des groupements. Dans le cadre du présent plan stratégique, à l’exception de la pêche,
il a été décidé d’accorder la priorité aux AGR où dominent les femmes notamment le warrantage, le
mareyage et l’extraction d’huile d’arachide. Il s’agit d’activités économiques dont le taux de rentabilité
interne dépasse souvent les 60% et pour lesquelles le remboursement du crédit a été effectif aux échéances
fixées tel que ressorti dans les résultats de l’évaluation à mi parcours du PAIM cofinancé par l’Union
européenne et Oxfam Novib.
L’atteinte de ce résultat devrait se traduire par une augmentation des bénéfices tirés des activités agricoles
et des AGR par les membres des groupements, ce qui devrait rehausser leur pouvoir d’achat et, par
ricochet, leur autonomie financière.
Action 3 : Amélioration de la pratique des activités économiques

La promotion des activités économiques qui génèrent des revenus est une priorité de Mooriben. Les
activités retenues sont celles dont la rentabilité est déjà démontrée. Il s’agit principalement de la pêche, du
warrantage, du mareyage et l’extraction d’huile d’arachide. L’appui à ces activités comporte un
renforcement du cadre organisationnel et des capacités de gestion ainsi qu’une dotation en fonds de
roulement. Ces activités seront de plus étendues à d’autres unions qui présentent des potentialités ou des
opportunités à saisir.
Quant aux activités d’embouche et de petit commerce, largement répandues dans les unions de Mooriben,
elles seront poursuivies. L’appui à y apporter concerne la réalisation d’études de rentabilité en vue de
disposer d’informations fiables permettant de guider les membres des groupements dans le choix et/ou la
conduite des activités.
Activité 1.2.1 Réaliser des études sur la rentabilité des activités pratiquées par les membres

Les pratiquants des AGR clament haut et fort la rentabilité de leurs activités. En réalité, il s’agit là
d’apparences souvent trompeuses. En effet, des activités couramment répandues telles l’embouche et le
petit commerce ont montré des limites en terme de rentabilité. Mooriben se propose de conduire une étude
pour évaluer le niveau de rentabilité de ces activités et d’autres sur lesquelles les membres souhaitent se
positionner. L’objectif est d’améliorer les connaissances sur les activités, d’identifier les forces, les faibles,
les opportunités et les contraintes en vue de formuler des propositions permettant d’accroître les profits
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tirés. Ces études seront menées dans le cadre de consultations à réaliser par des prestataires et les résultats
feront l’objet d’abord de restitutions restreintes puis de large diffusion au moyen des radios
communautaires et lors des assemblées générales des unions.
Activité 1.2.2 Former les membres des comités de gestion et les animateurs d’union sur la pratique des activités
économiques

Dans le cadre du renforcement des compétences des ressources humaines intervenant dans l’encadrement
de la conduite des AGR, des formations leur seront dispensées afin de pouvoir assurer efficacement le rôle
d’appui/accompagnement. La série de formations sera dispensée sur les trois premières années et portera
sur des aspects divers concernant l’établissement de compte d’exploitation, la tenue des outils de conseils
de gestion, l’étude de marché, le marketing, etc.
Activité 1.2.3. Appuyer le warrantage

Le warrantage est mis en œuvre par les unions de Dantiandou, Gobéri, Bokki et Karabédji depuis 2000
avec l’appui du Projet Intrants/FAO pour permettre à leurs membres d’accéder au crédit et de mieux
sécuriser les récoltes. Il faut rappeler que c’est ce projet qui l’a introduit au Niger en 1999. Le warrantage
est une technique de crédit qui se base sur une garantie de produits agropastoraux susceptibles d’augmenter
de valeur. Il est aussi une forme de spéculation. Le warrantage orthodoxe met en relation une organisation
paysanne, un organisme financier et un entreposeur agréé. Dans le contexte nigérien, il n’existe pas
d’entreposeur agréé. Le stockage est fait dans des magasins appartenant aux organisations paysannes (OP)
ou pris en location. En outre, la mise en œuvre du warrantage a des exigences en terme d’organisation et de
respect de la planification, d’évaluation et de gestion de risque, de capacité de gestion de stocks, de suivi
des données sur les marchés des produits agricoles et d’anticipation.
La pratique du warrantage a permis aux membres des groupements, d’une part, d’éviter le bradage des
produits à la récolte et d’autre part, d’assurer l’accès au crédit pour financer les AGR, l’amélioration de la
position vis-à-vis du marché en valorisant les quantités commercialisables, l’accès à des semences pluviales
et la disponibilité de céréales au niveau des ménages pendant la période de soudure.
Au fil du temps, avec les effets positifs, l’activité a pris de l’ampleur et est pratiquée par la quasi-totalité
des unions de Mooriben. A titre d’illustration, entre les campagnes 2007-2008 et 2008-2009 les fonds
injectés dans le financement du warrantage sont passés de 39.230.260 Fcfa à 88.120.760 Fcfa contre
18.036.500 Fcfa en 2006-2007. Pour la même période, le stock de produits warrantés toute nature
confondue a évolué de 5.912 sacs à 10.284 sacs alors que le nombre total de sacs mobilisé était de 3.017 en
2006-2007. Quant aux pratiquants, ils étaient de 2.822 femmes (62%) contre 1.764 hommes (38%) en
2009. Comme l’atteste les résultats obtenus les années précédentes, l’activité enregistre un engouement et
une croissance rapide. Mooriben a donc choisi de soutenir sa promotion au cours des années à avenir.
Activité 1.2.4. Appuyer la pêche

La pêche est pratiquée par les membres des groupements des villages implantés le long du fleuve et la
pisciculture autour des mares permanentes et semi permanentes. Les deux unions spécialisées dans la pêche
sont Boumba et Kollo. La première pratique la pêche fluviale et la seconde combine la pêche fluviale et
l’empoissonnement des mares. Dans le cadre du projet PAIM, plus de trente (30) membres de l’union de
Boumba ont bénéficié d’un appui en équipements et matériels de pêche notamment des pirogues, des filets
de plusieurs doigts, et des lots de hameçons de taille différente. Cet appui a été financé sous forme de crédit
sans intérêt. L’activité a connu un succès et le crédit est à son troisième cycle. De même, deux mares dans
l’union de Gobéri ont été empoissonnées avec succès et deux récoltes réalisées. Les appuis à la pêche et à
la pisciculture seront poursuivis non seulement dans les unions de Boumba, Kollo et Gobéri, mais étendus
aux unions des départements de Kollo et de Tillabéri qui renferment d’énormes potentialités.
Activité 1.2.5 Appuyer les mareyeuses

Le mareyage est une activité de commercialisation de poisson. Les femmes membres des groupements des
villages où la pêche se pratique se sont plaintes du fait que faute de moyen financier, ce sont les femmes de
la capitale Niamey et des chefs-lieux des régions et des département qui ont le monopole de la
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commercialisation du poisson frais, activité très lucrative. Pour renverser la tendance, Mooriben a initié
depuis 2007 un appui en fonds de roulement à une vingtaine de mareyeuses réparties dans cinq villages de
l’union de Boumba. Chacune a reçu un capital de démarrage de 50.000 Fcfa sous forme de crédit sur une
durée d’un an. Des taux de rentabilité de 200 à 300% ont été enregistrés et six bénéficiaires ont remboursé
le crédit en moins de cinq (5) mois. Ces fonds rotatifs sont toujours en utilisation dans cette union. Compte
tenu de la réussite de cette opération, Mooriben veut l’étendre à d’autres unions.
Activité 1.2.6 Appuyer l'extraction d'huile d'arachide

L’extraction d’huile d’arachide est une activité qui se pratique traditionnellement depuis l’introduction de
la culture dans les zones d’intervention de Mooriben. En 2007, des actions de modernisation ont été
entreprises afin d’optimiser la rentabilité. En effet, un appui en variété d’arachide à teneur d’huile plus
élevée a été octroyé à 300 femmes qui pratiquent l’extraction d’huile d’arachide localisées dans les unions
de Baro Koara, Falwel, Téra, Gobéri, et Karabédji. Elles ont également reçu une formation sur
l’entreprenariat féminin.
Cependant, cette activité reste exigeante en terme d’effort physique. Un autre défi est de disposer de
moyens pour constituer les stocks d’arachide à la récolte quand les prix sont bas. En effet, la seule
production des membres ne suffit pas pour couvrir les besoins en matière première de l’année. Si non,
l’écoulement se fait localement et en général la demande est supérieure à l’offre. Ainsi, un appui sera
fourni à ces femmes pour alléger la pénibilité du travail par l’acquisition de matériel de travail tels que la
décortiqueuse, le brûleur et la presse à huile. Des crédits seront également octroyés pour s’approvisionner
en matière première.
D O M A I N E D ’ A C T I O N S 2 : P RO D UC T IO N

Le diagnostic des unions a mis en évidence les énormes potentialités agricoles dans les zones du fleuve,
agricoles et agropastorales ainsi que les multiples opportunités qui s’offrent aux producteurs pour
moderniser et intensifier l’agriculture, écouler les excédents, etc. Il a également mis en évidence que des
contraintes majeures limitent les performances de l’agriculture. Cette situation est la conséquence, d’une
part d’une agriculture vulnérable aux aléas climatiques et basée sur des techniques de production
archaïques et inefficaces et, d’autre part d’un disfonctionnement des marchés. A cela, s’ajoute
l’insuffisance de l’encadrement des paysans et des investissements dans l’agriculture avec des productions
qui stagnent voire diminuent par endroits.
Dans le détail, des insuffisances relatives aux systèmes d’approvisionnement en intrants agricoles et de
mise en marché des produits agricoles ont été identifiées. Le dispositif d’appui conseil interne et la
collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat présentent des dysfonctionnements importants. Les
dispositifs de financement de l’agriculture sont insuffisants et les produits financiers offerts inadaptés aux
besoins des paysans. De même, la non- maîtrise des itinéraires techniques des principales cultures pèse sur
les performances des exploitations agricoles.
Le principal résultat attendu de ce domaine d’actions est que les performances des exploitations familiales
de la filière agricole s’améliorent. Pour ce faire, quatre principaux volets d’actions seront mis en œuvre :
-

Renforcement et extension des dispositifs d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles
des unions ;
Mise en place d’un dispositif d’appui/conseil aux paysans ;
Appui au développement du maraîchage ;
Mise en place d’un système de commercialisation collective.

R E S U L T A T 1 .3 : L A P R O D U C T I V I T E D E S C U L T U R E S P L U V I A L E S P R A T I Q U E E S P A R L E S M E M B R E S D E S
GROUPEMENTS EST ACCRUE

L’amélioration de la productivité/rendement est une condition sine qua non pour augmenter la production
locale et, par ricochet, les revenus des paysans. Dans le cadre du présent plan d’opération, Mooriben
envisage de concentrer ses efforts sur deux axes à savoir la promotion des boutiques d’intrants qui est la
colonne vertébrale du système d’approvisionnement en intrants agricoles des membres et le renforcement
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du dispositif d’appui/conseil interne. Les réformes qui seront mises en œuvre comporteront entre autres une
amélioration de la participation des femmes dans la gestion et une prise en compte de leurs besoins
spécifiques au niveau des intrants. Quant au dispositif d’appui/conseil, il sera ouvert davantage aux femmes
et aux jeunes agriculteurs.
La mise en œuvre des activités retenues au niveau de ce résultat permettra à terme d’accroître les
rendements et les productions ce qui contribuera davantage à atténuer l’insécurité alimentaire et à
améliorer le revenu des paysans. Un autre effet positif attendu est que le contenu nutritionnel des produits
consommés par les ménages des membres des groupements soit amélioré.
Action 4 : Renforcement et extension des dispositifs d'approvisionnement en intrants
et matériels agricoles des unions

L’approvisionnement des membres en intrants et matériels agricoles est un service économique important
attendu de Mooriben. Par rapport à l’accès aux matériels agricoles, l’initiative mise en place à travers le
PAIM au moyen de crédit de campagne et qui a permis d’équiper sur trois ans plus de 400 membres dont
21% de femmes en charrettes, charrues et motopompes sera poursuivie avec une attention particulière à
accorder aux femmes.
S’agissant des engrais et des semences, deux éléments importants contribuent à renforcer le rôle de
Mooriben. D'abord, le désengagement de l'Etat de l'approvisionnement des intrants agricoles, exception
faite de la gestion des dons des partenaires (Japon, Chine, Nigeria, etc.) et le souci de résoudre
efficacement les problèmes auxquels butent les membres des groupements dans l'approvisionnement en
intrants. Ces problèmes concernent le prix relativement élevé, la qualité douteuse des intrants, les multiples
ruptures des stocks d'intrants sur le marché et l’insuffisance de la connaissance des producteurs sur les
types d’intrants et leur utilisation.
Ces différents problèmes imposent à Mooriben de prendre en main l'approvisionnement de ses membres à
travers une stratégie appropriée. La promotion des boutiques d'intrants est retenue comme un axe majeur de
cette stratégie. Le but ultime est de fournir des services appropriés dans ce domaine aux membres et même
non membres des groupements. C'est dans cette optique que, Mooriben a sollicité à partir de 2000, l'appui
financier de la Coopération française et technique du Projet intrants/FAO pour concrétiser ses intentions et
amorcer l’opérationnalisation de ladite stratégie. Actuellement, Mooriben dispose d’un réseau de 15 BI
opérationnelles qui gagneraient à être renforcées et étendues à toutes les unions.
Activité 1.3.1 Renforcer la couverture des unions en boutiques d'intrants

Une BI est un centre de services géré par une union dans le but de fournir à ses membres des intrants
agricoles et des appui/conseils relatifs à leur bonne utilisation. Contrairement à une banque d'intrants, la BI
ne fait pas de crédit. Elle privilégie la vente au compte et en détail pour permettre à chaque producteur
selon ses ressources financières de s’approvisionner. Dans le contexte de Mooriben, les BI sont
accompagnées par la conduite de « champs école paysans » où des essais et des démonstrations sont
conduits permettant aux paysans d’améliorer leurs connaissances et d’opérer des choix judicieux en termes
de technologies à adopter. Le diagnostic a montré que les BI ont eu des résultats tangibles et probants dans
l’approvisionnement en intrants des membres notamment :
- L’augmentation de la demande ;
- La maîtrise de la micro dose ;
- Des économies réalisées lors des commandes groupées d'intrants pour toutes les OP membres de
l'union et non membres qui le désirent ;
- L’amélioration de l’accès des producteurs aux intrants à travers la vente en détail ;
- L’introduction d’une culture de contrôle de la qualité des intrants ;
- L’offre des intrants aux membres et non membres est diversifiée (engrais, semences, produits
phytosanitaires, produits vétérinaires et zootechniques);
- L’amélioration des connaissances sur les engrais par la fourniture gratuite de conseils, à la
demande du client ou par affichage, sur le mode d'emploi des intrants et du matériel agricole.
En somme, la BI a permis de garantir la proximité, la disponibilité, l’accessibilité des membres aux
intrants. C’est pourquoi Mooriben se propose d’étendre ce dispositif aux nouvelles unions et de le
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décentraliser au niveau de certaines unions qui en sont déjà pourvues. Pendant la période d’exécution du
plan d’opération, il est prévu la création de vingt (20) nouvelles BI. Mooriben appuiera donc les unions
dans la mise en place de comités de gestion des BI et une formation leur sera donnée. Un appui/conseil de
proximité leur sera aussi fourni par l’entremise des animateurs, des chargés de programme de Mooriben et
des services techniques déconcentrés.
Activité 1.3.2 Renforcer le dispositif de suivi/contrôle de la gestion des BI

L’analyse de la situation des BI a mis en évidence un certain nombre de problèmes parmi lesquels on
retient l’insuffisance du capital, les dégradations sur certains bâtiments et surtout l’insuffisance de la
maîtrise de la gestion qui engendre un manque de transparence et des malversations financières. Tout en
renforçant les capacités de gestion des membres des comités, la sécurisation du patrimoine des BI passe
inéluctablement par une dynamisation/renforcement du système de suivi et de contrôle interne. Il s’agit
d’assurer un suivi contrôle régulier et rapproché par les animateurs et les élus des unions qui seront formés
à cet effet. Des outils spécifiques destinés à l’usage des animateurs seront utilisés pour collecter
mensuellement des données sur la situation des BI qui seront transmises à la Fédération pour centralisation,
traitement, analyse et diffusion. Il est également prévu une réactivation du comité de contrôle pour veiller à
la bonne gestion des fonds et des produits, la tenue régulière des réunions (dont deux devraient être
consacrées à la fin de chacune des campagnes hivernales et des cultures maraîchères), à l’examen des
comptes d’exploitation, l’application des décisions prises au cours des réunions et la planification des
approvisionnements futurs.
Activité 1.3.3 Former les paysans relais et les gérants des BI sur l’utilisation des intrants

Outre la vente d’intrants agricoles, les BI offrent des conseils sur leur utilisation. En effet, outre l’accès aux
intrants de qualité, à temps et à moindre coût, Mooriben met l’accent sur la maîtrise et l’optimisation de
l’utilisation des produits que renferment les BI pour permettre aux producteurs de tirer un meilleur parti des
intrants. Les BI, par les services qu'elles fournissent aux producteurs, constituent des lieux de rencontres et
d'échanges qui gagneraient à être exploités et valorisés.
Ainsi, une série de formations sera initiée au profit des paysans relais et des gérants des BI particulièrement
sur l’utilisation des engrais et des semences sélectionnées. Ces formations contribueront à améliorer l’offre
de service du dispositif interne de Mooriben en matière d’appui/conseil.
En outre, Mooriben se propose de concevoir, valider et mettre en place un système d'information qui
permettrait aux ménages ruraux d'avoir des éléments les guidant sur le choix des intrants et des
interventions permettant d'optimiser leurs productions agricoles. Il s’agira d’identifier et de prioriser les
besoins en informations des producteurs sur les intrants, les satisfaire à travers la production et la diffusion
d’émissions ou de débats sur les antennes des radios communautaires, de recueillir le feedback des cibles
en vue d’améliorer perpétuellement la qualité des services offerts.
Activité 1.3.4 Organiser des approvisionnements groupés d'intrants et d'équipements agricoles

Un des problèmes majeurs qui compromet l’efficacité et l’efficience du système mis en place par
Mooriben est l’irrégularité dans les approvisionnements en engrais. Ces ruptures sont provoquées par la
non maîtrise de l’arrivée et l’insuffisance des engrais subventionnés provenant des dons offerts par les pays
amis. Une réforme du système d’approvisionnement en intrants agricoles, induisant la réorganisation de la
Centrale d’Approvisionnement (CA), est en cours.
En attendant l’application effective de la SIAD (stratégie d’approvisionnement durable en intrants agricoles
participative et décentralisée), Mooriben se propose de se concentrer sur l’organisation des regroupements
de commande d’engrais et même d’équipements agricoles tels que les charrettes, charrues et motopompes.
A l’avenir, le crédit sera placé avec intérêt dont le taux sera défini en assemblée générale de Mooriben.
Cette stratégie aura l’avantage d’assurer des économies d’échelle, de prévenir les ruptures
d’approvisionnements et d’assurer un contrôle de la qualité efficient. Mooriben a retenu d’organiser chaque
année un atelier de planification des approvisionnements en intrants et matériels agricoles. Des
représentants d’autres organisations paysannes poursuivant les mêmes objectifs que Mooriben y seront
conviés afin d’unir nos moyens et agir ensemble. Il s’agit principalement de la Fédération des unions des
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coopératives rizicoles et de la Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN-Niya). Suite à
ces ateliers, Mooriben procédera à la mobilisation des fonds subséquents et organisera des appels d’offres
dont le dépouillement sera réalisé par un comité conjoint composé des représentants de Mooriben, des
partenaires techniques et financiers et des organisations soeurs. Un comité de supervision s’assurera de la
qualité des intrants et des matériels agricoles ainsi que de leur juste distribution auprès des unions.
Activité 1.3.5. Elaborer et appliquer une stratégie d’approvisionnement en semences sélectionnées

Mooriben a débuté en 2005 des activités sur la multiplication de semences sélectionnées de mil et de
sorgho auprès de certaines unions (Falwel et Téra) et la multiplication et la commercialisation de semences
de mil et d’arachide dans l’union de Kara Kara. Il est impératif que Mooriben se dote d’une stratégie claire
dans le domaine afin de réorganiser son dispositif et afin de créer une synergie entre les différents acteurs à
travers des rencontres de concertation et de planification conjointe des opérations sur le terrain, avec un
accent particulier sur les besoins des unions de Mooriben.
Cette stratégie permettra une meilleure planification des activités en fonction des besoins exprimés par les
paysans et du marché local, palliant ainsi au désordre actuel. Elle permettra aussi de mieux organiser les
appuis en multiplication des semences sélectionnées. Les appuis prévus consistent en formations des
paysans multiplicateurs, du suivi des activités et de la mise en marché des semences à travers les BI et
autres canaux.
Activité 1.3.6. Appuyer la multiplication des semences sélectionnées

Une des causes des contre-performances des systèmes de production dans les pays sahéliens en général, et
au Niger en particulier, est les aléas climatiques notamment l’extrême variabilité des pluies. Ces trois
dernières années la durée de la saison des pluies est plus courte que par le passé. Les pluies significatives se
sont arrêtées au début du mois de septembre alors que les pluies utiles ont été enregistrées à la mi juin et en
début juillet pour la plupart des villages des zones du fleuve, agricole et agropastorale. Certains villages de
ces zones agro écologiques n’ont pu réussir les semis qu’en août. Ainsi, on parle toujours d’arrêt précoce
des pluies, car elles s’arrêtent alors que les principales cultures n’ont pas bouclé leur cycle. Plus que des
simples arrêts prématurés des pluies, ces perturbations sont reliées au changement climatique en cours. Du
coup, on constate une inadéquation entre le cycle des variétés traditionnelles plus long et la durée de la
saison des pluies de plus en plus courte. Pour réduire cette dépendance des systèmes de production vis-àvis du climat, il est important de développer les capacités d’adaptation des communautés locales par la
fourniture de semences plus performantes et à cycle court.
Action 5. Mise en place d’un dispositif d’appui/conseil aux producteurs/trices

Les activités d’appui/conseil font partie des missions statutaires des organisations faîtières. C’est pour
remplir cette fonction que Mooriben dès sa création s’est dotée d’un Secrétariat exécutif qui est sa base
d’appui. Les unions sont également pourvues d’équipe d’animateurs/trices endogènes. En outre, depuis
2007, Mooriben s’attelle dans toutes ses zones d’intervention (fleuve, agricole et agropastorale) à mettre au
niveau des villages d’intervention des paysans relais pour participer à l’auto encadrement des membres des
groupements notamment au niveau de la mise en œuvre des activités agricoles. Il s’agit de mieux optimiser
l’utilisation des services offerts par un système de services intégrés que Mooriben est en train de tester. En
effet, Mooriben a mis au niveau d’une dizaine d’unions un système de services intégrés comprenant une
radio communautaire, une boutique d’intrants (et de charrettes, charrues et motopompe à crédit), une
institution de micro finance, le warrantage, une banque céréalière centrale et un dispositif d’encadrement de
proximité. Malheureusement, les membres des groupements ont des difficultés dans la connaissance et
l’utilisation adéquates des services offerts par ces différents outils.
A titre d’illustration, en théorie, dans les conditions climatiques normales, l’utilisation de semences
sélectionnées garantie à elle seule 50% de la production. De même, l’utilisation d’unités de cultures attelées
autorise une augmentation de 30% des rendements. Il s’agit de pratiques qui accroissent la productivité des
exploitations agricoles et limitent les effets néfastes des aléas climatiques. Malheureusement, malgré les
efforts déployés dans la modernisation de l’agriculture en vue d’augmenter les rendements et, partant la
production locale, force est de reconnaître que les résultats sont largement en deçà des attentes à la fois des
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producteurs et de leurs accompagnateurs et cela pour deux raisons fondamentales : la non maîtrise de
l’utilisation de ces technologies et la perpétuation des pratiques dévastatrices des ressources naturelles dont
l’une des raisons fondamentales est le manque d’un dispositif d’encadrement approprié.
Activité 1.3.7 Réaliser et restituer les résultats d’une étude d’identification et de classification des besoins en
appui/conseil

Dès le démarrage de la mise en œuvre du présent plan opérationnel, une étude sera réalisée pour améliorer
les connaissances sur le dispositif d’auto encadrement de Mooriben et les besoins en appui/conseil des
membres des groupements dans le domaine de conduite des activités agricoles. En effet, les besoins et
priorités en matière d’appui/conseil des producteurs sont très souvent exprimés à travers des rencontres, des
réunions et des visites et rarement à l’issue des études. Les mécanismes utilisés pour répondre aux besoins
exprimés par les producteurs se basent sur entre autres, l’appui à la programmation des activités des
structures de base, l’établissement des termes de référence et offre de services pour celles qui disposent de
ressources, la formulation des requêtes et la recherche de financement, les rencontres de restitution et les
séances de suivi –évaluation des opérations.
L’importance du sujet nécessite de dépasser ces méthodes empiriques pour évoluer vers une certaine
rationalité qui permet de gagner en efficacité et en efficience. A cette fin, Mooriben propose de réaliser une
étude dont les résultats serviront de base aux interventions futures dans le domaine.
Les principaux objectifs de l’étude sont :
- Réaliser un diagnostic du système d’appui/conseil interne de Mooriben en mettant l’accent sur la
qualité des ressources humaines, le système d’organisation, les méthodes et outils de travail, le
système d’évaluation, les résultats obtenus ;
- Identifier, analyser et hiérarchiser les besoins en appui/conseil des animateurs et des membres des
groupements avec un accent particulier sur la conduite des activités agricoles ;
- Formuler des propositions concrètes pour renforcer le dispositif actuel et l’étendre à toutes les
unions.
L’étude sera réalisée par un prestataire sous forme de consultation. Le prestataire restituera les résultats au
cours d’un atelier qui verra la participation des cadres de Mooriben, un animateur et un paysan relais de
chaque union et cinq (5) représentants du CA de Mooriben soit une soixantaine de personnes. L’atelier
durera deux jours et aura pour objectifs de :
- recueillir les avis des participants sur les résultats du diagnostic ;
- valider les propositions d’amélioration et d’extension ;
- définir un plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations.
Activité 1.3.8. Etendre le dispositif d’auto encadrement à toutes les unions de Mooriben

Le dispositif d’auto encadrement comprend trois composantes majeures : les paysans relais, les animateurs
endogènes et les cadres du secrétariat exécutif. Le renforcement du dispositif d’auto encadrement
contribuera à améliorer l’offre des services intégrés aux membres et partant, d’accroître leurs productions
agricoles.
a) Les paysans relais

A partir de 2007, et avec l’appui conjoint de l’Union Européenne et d’Oxfam Novib à travers le programme
d’accompagnement aux initiatives paysannes de Mooriben, l’organisation a mis en place dans quinze
unions un réseau de 328 paysans relais dont 31% de femmes pour assurer un encadrement de proximité aux
membres des groupements dans le domaine de la mise en œuvre des techniques culturales.
Les paysans relais sont des membres des groupements choisis par leurs collègues sur la base de critères
telles que l’ouverture d’esprit pour recevoir des formations, la disponibilité à partager les connaissances
acquises, la volonté d’assumer/jouer un rôle de leader, etc. Ils interviennent à l’échelle des villages. Ces
paysans relais sont des maillons importants dans l’introduction de nouvelles technologies et pratiques
culturales au niveau des membres des groupements. Malgré quelques défaillances au niveau de la
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vulgarisation auprès des autres paysans, ces paysans relais sont des atouts importants pour la transmission
de nouveaux savoirs.
Dans le cadre du présent plan opérationnel, le dispositif sera étendu aux dix (10) autres unions de Mooriben
pour porter le nombre de paysans relais à 696 personnes, dont 40% de femmes. L’encadrement des paysans
relais sera plus rapproché et ils recevront d’autres formations complémentaires.
b) Le personnel d’animation des unions

Depuis sa création en 1993, Mooriben a opté pour un système d’animateurs/trices endogènes pour appuyer
le conseil d’administration de chaque union dans l’accomplissement de ses tâches. L’équipe d’animateurs
assure le suivi quotidien des activités de l’union, dont l’appui technique aux différents comités de gestion
des activités spécifiques et la collecte des données nécessaires à l’information et la sensibilisation des
membres sur les grands défis du monde paysan. A ce titre, elle constitue l’outil technique de l’union. Les
animateurs sont placés sous la responsabilité du CA de leur union respective et la tutelle technique est
assurée par le Secrétariat exécutif de Mooriben. Cette option d’animateurs endogènes a l’avantage que les
animateurs soient des membres des groupements connus et acceptés par les responsables de l’union. Ils
sont plus responsables et plus concernés par la réussite de l’union. Mais l’une des principales faiblesses est
qu’ils n’ont pas toujours le niveau requis pour accomplir les tâches qui leur sont confiées. Leur profil s’est
élaboré « sur le tas » avec l’expérience du terrain, appuyée de formations modulaires de courte durée.
Le personnel d’animation des unions qui sera affecté aux activités du plan opérationnel sera réparti comme
suit : soit trois animateurs (dont au moins une femme) au niveau de chacune des 15 anciennes unions et un
animateur et une animatrice endogènes au sein de chacune des dix nouvelles unions. Ils recevront des
indemnités mensuelles sous forme de contrepartie du travail qu’ils effectuent pour l’union. Etant donné les
exigences de spécialisation plus poussée nécessaires pour un encadrement de qualité, un renforcement des
capacités des animateurs/trices est prévu.
c) l’équipe opérationnelle de Mooriben

L’équipe opérationnelle fait partie du dispositif interne d’appui conseil de Mooriben. Pour la mise en œuvre
de la composante encadrement agricole, il est prévu le recrutement d’un chargé de programme en
agriculture de niveau ingénieur agronome et un chargé de la sécurité alimentaire. Ils auront pour principales
tâches la planification et la mise en œuvre de l’extension du dispositif aux autres unions, les formations au
profit des animateurs endogènes et les paysans relais, la collaboration avec les services techniques
déconcentrés de l’Etat et d’autres partenaires d’appui, et le suivi/appui aux activités d’auto encadrement sur
le terrain. Ils participeront à l’animation de certaines formations. Outre ces chargés de programme, les
autres cadres du Secrétariat exécutif seront mis à contribution dans la mise en œuvre du dispositif
d’appui/conseil interne.
En somme, Mooriben se propose, dans le cadre du plan d’opération, d’étendre et de renforcer ce dispositif
d’appui conseil interne pour en faire un véritable outil d’encadrement des producteurs membres pour
l’adoption de pratiques agricoles durables, la gestion de la fertilité et la maîtrise des itinéraires techniques
(de la préparation du sol à la récolte) des principales céréale,s notamment le mil et le sorgho afin d’enrayer
la dégradation continue des bases productives (terre, eau, végétation) et accroître significativement les
productions pour permettre une disponibilité alimentaire et une amélioration des revenus des ménages. Une
attention particulière sera accordée aux ménages les plus vulnérables notamment ceux dirigés par les
femmes et les jeunes.
Activité 2.1.9 Assurer un appui/ conseil de proximité par les services techniques déconcentrés de l’Etat

Pour le renforcement des compétences des ressources humaines du dispositif d’auto encadrement de
Mooriben des collaborations seront établies avec les services techniques déconcentrés de l’Etat. A l’heure
actuelle, six (6) sur huit (8) comités sous-régionaux de prévention et de gestion des crises alimentaires ont
signé des protocoles de collaboration avec Mooriben. Ce partenariat sera donc valorisé au maximum dans
le cadre de l’encadrement rapproché des membres du dispositif d’appui conseil de Mooriben notamment les
animateurs et les paysans relais. Le projet fournira un appui à la prise en charge de la participation des
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services techniques dans l’encadrement du dispositif. Cet appui sera fourni sur demande des unions qui
certifieront l’appui fourni. En fin de chaque campagne agricole, un atelier sera organisé pour évaluer la
mise en œuvre de cette collaboration.
Activité 1.3.10. Former les animateurs/trices endogènes sur les techniques agricoles durables

Comme nous l’avons évoqué plus haut, les animateurs/trices endogènes sont chargés d’appuyer les paysans
relais dans l’accomplissement de leurs tâches. Cependant, ces animateurs manquent de compétence dans
plusieurs domaines pour accomplir leur mission.
Les résultats du diagnostic ont révélé que les animateurs des unions souhaitent acquérir des compétences
appropriées pour appuyer les producteurs dans la conduite des activités agricoles notamment les cultures de
mil et de sorgho. Ces besoins portent sur les thèmes suivants :
- les techniques de vulgarisation ;
- la connaissance et l’utilisation des engrais ;
- la gestion des exploitations ;
- la lutte contre les ennemis des cultures céréalières ;
- la gestion de la fertilité des terres agricoles ;
- les itinéraires techniques des cultures du mil et du sorgho ;
- la connaissance et l’utilisation des semences améliorées du mil et sorgho ;
- la restauration et la protection environnementale des terres de cultures.
Ces formations seront données aux soixante-cinq (65) animateurs/trices qui seront mobilisés dans le cadre
de l’encadrement des paysans relais. Il s’agit de formations modulaires de courte durée qui comporteront
des séances en salle et des applications sur le terrain. Elles seront animées par des cadres des services
techniques déconcentrés et s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de collaboration.
Activité 1.3.11. Restituer les formations aux paysans relais

Les participants à ces différentes sessions de formation organiseront une restitution au profit des paysans
relais de leurs unions respectives. Les restitutions qui se dérouleront sous forme d’atelier bénéficieront de
l’appui méthodologique du chargé de programme en agriculture et des cadres des services techniques
déconcentrés de l’agriculture.
Activité 1.3.12 Produire et diffuser des émissions radios sur les pratiques agricoles

Les différents thèmes de formation retenus feront également l’objet de production et de diffusion
d’émissions radios afin de toucher le maximum de paysans. Ces émissions seront réalisées par les cellules
de communication des unions avec la participation des animateurs endogènes, des paysans relais et des
agents de l’agriculture. Les émissions seront rémunérées afin de contribuer à la prise en charge des frais
liés à leur réalisation. Le programme contribuera pour 15.000 Fcfa par émission et les 10.000 Fcfa sont la
contribution des unions à travers les cellules de communication.
Activité 1.3.13. Organiser un voyage d’échanges d’expériences sous régional sur les dispositifs d’appui conseil
des OPA

Un voyage d’échanges d’expériences auprès d’une organisation paysanne faîtière de la sous- région ouest
africaine sera organisé à l’intention des intervenants du dispositif d’auto encadrement de Mooriben.
L’objectif du voyage est de s’inspirer d’expériences en cours dans d’autres OPA dans le domaine de
l’appui conseil de proximité. Les participants au voyage seront une douzaine de personnes dont un élu,
deux cadres du projet, trois animateurs et trois paysans relais, deux représentants des services techniques
déconcentrés et un chauffeur. Le voyage durera huit (8) jours dont deux jours de délais de route.
Activité 1.3.14. Assurer une formation longue durée à quatre (4) animateurs/trices d’union

Le réseau d’animateurs/trices des unions constitue le maillon intermédiaire et la cheville ouvrière du
dispositif d’appui conseil mis en place. Le niveau de formation des animateurs/trices varie du collège
d’enseignement général au niveau BAC. Depuis 2003, une tentative de spécialisation de leur rôle a été
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initiée. C’est ainsi que certains assurent les fonctions de gestionnaires financiers, d’autres en charge de
l’organisation des approvisionnements en intrants agricoles et la commercialisation. D’autres encore
s’occupent de l’encadrement agricole. Pour aider à la professionnalisation du métier d’animateur et
permettre à ceux qui exercent au sein de Mooriben de réaliser une carrière, il est prévu de mettre certains en
stage de longue durée au niveau de l’Institut Pratique de Développement Rural pour les titulaires du BEPC
et des études supérieures pour ceux qui justifient d’un diplôme niveau BAC ou équivalent. Ceux qui
réaliseront leur formation avec succès seront promus à des emplois supérieurs au sein de Mooriben. Ils
pourront faire carrière au niveau des antennes ou même le Secrétariat exécutif avec à la clé n contrat de
travail.
Activité 1.3.15. Fournir des conseils aux membres dans la mise en œuvre des activités agricoles

La mise en oeuvre des conseils techniques sur les pratiques agricoles durables sera assurée par les paysans
relais avec l’appui des animateurs des unions et des cadres des services techniques déconcentrés de
l’agriculture. La diffusion des connaissances se fera à la demande ou sur proposition (offre) au moyen des
champs écoles paysans qui sont financés par le Projet d’intensification de l’agriculture, par le
développement des boutiques d’intrants coopératifs exécuté par la FAO, des conseils à l’exploitation dans
les champs ou des sites de démonstrations.
R E S U L T A T 1 .4 : L A P R O D U C T I V I T E D E S C U L T U R E S M A R A I C H E R E S P R A T I Q U E E S P A R L E S M E M B R E S D E S
GROUPEMENTS EST ACCRUE

Dans toutes les Unions où la disponibilité de l’eau le permet, le maraîchage constitue un appoint aux
cultures pluviales. Il fournit un complément alimentaire important et constitue une source de revenus non
négligeable. Plus d’une vingtaine d’unions de Mooriben ont un fort potentiel irrigable dans leurs zones
d’intervention et les producteurs ont une expérience en matière de cultures irriguées. Il s’agit des Unions de
M’Bida, Sawani, Téra, Kourtheye, Kokorou, Say, Boga, Bokki, Damana, Dantchandou, Harikanassou,
Koygolo, Gobéri, Banigoungou, Boumba, Karabédji, Kara Kara, Taghazar, Karma et Kollo. Malgré le
potentiel important, plusieurs problèmes affectent le développement de l’activité. Il s’agit principalement
de problèmes provenant du foncier, de l’accès et de la maîtrise de l’eau, de l’approvisionnement en intrants,
de la pression parasitaire, de la maîtrise des itinéraires techniques et de l’écoulement de la production. Les
interventions passées et actuelles de Mooriben ont permis de trouver un début de solution au niveau de la
facilitation de l’accès à l’eau et de l’accès et la disponibilité des intrants au niveau des unions qui disposent
de boutiques d’intrants. C’est pourquoi Mooriben a choisi de poursuivre et de consolider les efforts en
cours dans les deux domaines, d’engager de nouvelles initiatives au niveau de l’organisation et
l’encadrement des producteurs ainsi que le développement de la transformation et conservation des
produits maraîchers.
Action 6. Appui au développement du maraîchage

Le maraîchage est une activité importante des membres des groupements en pleine expansion. Il leur
procure à la fois un complément alimentaire important et constitue une source de revenus non négligeables.
Lorsque la campagne hivernale n’a pas répondu aux attentes des producteurs, le maraîchage participe aux
capacités d’adaptation des ménages. C’est une activité dont la pratique est largement dominée par les
femmes.
L’appui à Mooriben dans le domaine porte sur la maîtrise de l’eau, l’approvisionnement en intrants et petits
matériels agricoles et la formation des producteurs. Au cours des années à venir, Mooriben poursuivra les
appuis en cours tout en intégré des activités pilote d’appui à la conservation, la transformation et la mise en
marché des produits. Mooriben proposera également aux cadres de concertation dont elle est membre
d’engager de campagne de plaidoyer en faveur de la sécurisation foncière des producteurs maraîchers.
Activité 1.4.1 Appuyer l'approvisionnement en intrants des producteurs maraîchers

Le maraîchage est un des principaux domaines d’intervention des membres à la base de Mooriben. Après la
récolte des cultures pluviales, nombreux sont les hommes et les femmes qui s’adonnent à cette activité dont
le potentiel est particulièrement élevé au niveau des terrasses du fleuve, de ses bras (affluents), dans les
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bas-fonds et les zones où la nappe est peu profonde. L’approvisionnement en intrants de base notamment
les engrais, les semences et, dans une moindre mesure, les produits phytosanitaires est assuré par les BI au
niveau des unions qui en disposent. Dans les autres unions, les producteurs acquièrent les intrants sur les
marchés hebdomadaires exposés à même le sol par des commerçants n’ayant qu’une connaissance
approximative de leurs produits. Les producteurs sont donc confrontés à de sérieux problèmes de qualité et
de rupture d’approvisionnement. Pour solutionner ce problème, Mooriben a retenu dans le cadre du présent
plan d’opération la création de vingt nouvelles BI dans les unions qui en sont dépourvues ou décentraliser
la fourniture d’intrants au niveau des unions dont l’étendue de la zone d’intervention l’exige afin d’assurer
un approvisionnement de proximité.
Cependant, il est à noter qu’au niveau de la majorité des BI, la dotation en intrants maraîchers est marginale
et les rotations très faibles. Mooriben sollicite ainsi un appui financier pour augmenter les fonds des BI
destinés à accroître l’approvisionnement en intrant maraîchers afin de faire face aux besoins importants et
croissants des producteurs. Elle veillera que dans ces intrants soient comprises des semences qui
correspondent aux besoins des producteurs.
Parallèlement, des efforts importants seront déployés pour assainir la gestion des BI à travers des
formations au profit des gérants et des membres des comités de gestion, un suivi/contrôle rapproché, et la
régularité des réunions afin que les membres s’approprient la stratégie d’approvisionnement participative et
décentralisée des intrants agricoles en construction à Mooriben telle annoncée au niveau des activités
reliées au résultat 2.1. C’est une condition essentielle pour sécuriser et rationaliser les circuits
d’approvisionnement en intrants des activités de maraîchage.
Activité 1.4.2. Faciliter l'accès à l'eau et la maîtrise de l'irrigation

Comme annoncé dans l’introduction de ce chapitre, la facilitation de l’accès à l’eau et la maîtrise de
l’irrigation sont des domaines sur lesquels Mooriben a consenti des efforts importants. Les réalisations
effectuées portent sur la mise en place du réseau californien au niveau des sites de M’bida (27ha), Norender
(15 ha), autour du barrage de Téra (12ha), du réseau « goutte à goutte sur les sites de Damana (9ha) et de
Yeldou (4ha), le fonçage de 44 puits cimentés et 15 forages PVC maraîchers dans 12 unions et l’octroi de
plus de 116 motopompes a autant de producteurs répartis dans 15 unions. Ces investissements ont permis
d’alléger la pénibilité du travail d’irrigation, de réaliser des économies de temps et d’augmenter les surfaces
mises en valeur. C’est pour toutes ces raisons que les membres des groupements expriment leur satisfaction
générale et formulent de nouvelles demandes. En réponse à ces demandes, Mooriben se propose de réaliser
des investissements additionnels en accordant la priorité aux sites exploités exclusivement ou
majoritairement par les femmes. Les aménagements hydrauliques futurs mettront l’accent sur la diffusion
des systèmes goutte à goutte, le réseau californien, les puits cimentés et les forages PVC plus faciles à
entretenir. Certains de ces ouvrages pourront être équipés de motopompes pour faciliter davantage
l’exhaure. Enfin, notons que compte tenu du fait que la quasi-totalité de ces femmes vivent dans une
pauvreté ambiante, les investissements seront réalisés sous forme de subvention et des comités seront mis
en place et formés pour assurer leur gestion.
Activité 1.4.3. Encadrer les producteurs maraîchers

L’amélioration des performances des exploitations agricoles maraîchères dépend en partie de la qualité du
dispositif d’encadrement auquel les producteurs ont accès. Nous avons déjà relevé au niveau de l’action 5
que le dispositif mis en place par l’Etat et représenté par les services techniques déconcentrés de
l’agriculture sont défaillants du fait de manque de moyens humains, financiers et matériels appropriés. Les
agents sont démotivés et n’ont pas le goût du travail. Face à cette situation, la réaction de Mooriben était de
promouvoir un dispositif d’appui/conseil interne tel que développé au niveau de l’activité 2.1.8. Ce
dispositif intégrera les besoins en encadrement des producteurs maraîchers. Ainsi, quatre vingt (80)
paysans relais dont 65 femmes seront identifiés et mis en place au niveau des sites maraîchers. Ils
bénéficieront d’une série de formations sur la vie associative, la planification des activités de maraîchage,
les itinéraires techniques, la gestion de l’eau, etc. Les animatrices des unions concernées y seront également
conviées. Ces formations seront animées par le chargé de programmes en agriculture et celui en charge des
activités en matière de sécurité alimentaire et/ou des agents de l’agriculture dont les services ont signé des
protocoles de collaboration avec Mooriben à travers les comités sous régionaux de prévention et de gestion
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des crises alimentaires. La collaboration avec les institutions étatiques comporte également un volet
suivi/appui aux producteurs et la participation à la collecte des données pour renseigner les différents
indicateurs.
Activité 1.4.4. Appuyer la transformation, la conservation et l'écoulement des productions

A travers un projet en cours financé par Oxfam Québec, Mooriben a choisi d’agir sur ce maillon important
de la filière à travers des activités pilotes. Les appuis prévus concernent la mise à disposition de panneaux
solaires pour le séchage des produits maraîchers au profit de six unions (Damana, Kara Kara, Say,
Kourtheye, Harikanassou et Kollo), la formation en technique de séchage aux productrices maraîchères de
ces unions et un voyage d’échanges sur la conservation des produits maraîchers au profit des femmes
paysannes relais. Des initiatives de commercialisation groupée des produits maraîchers seront également
entreprises pour prévenir les pertes de récoltes et la concurrence entre les producteurs qui provoquent un
effondrement des prix sur les marchés locaux.
Par ailleurs, à travers la mise en œuvre du programme PAIM, Mooriben a formé les producteurs maraîchers
de huit (8) unions sur la confection d’abris de stockage d’oignon. Mooriben envisage de poursuivre la
vulgarisation de cette technologie.
R E S U L T A T 1 .5 .
EFFICACITE

LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES DES MEMBRES EST ASSUREE AVEC

Si les activités liées à la production engendrent d’importantes dépenses chez les producteurs, c’est avec la
mise en marché qu’ils enregistrent des entrées de revenus. Il est à rappeler que les résultats de l’étude
réalisée par Mooriben en mars 2008 ont montré que la vente des produits agricoles constitue une
importante source de revenus pour les ménages. Elle est pratiquée dans les zones du fleuve, agricole et
agropastorale par respectivement 81,25%, 96,88% et 85,94 % des ménages. Elle contribue au niveau de ces
trois zones respectivement pour 23%, 13,60% et 10,94% au revenu global. Ces revenus pourront être tirés
significativement vers le haut si le système de commercialisation des produits agricoles est amélioré. Or,
pour l’instant, Mooriben a très peu intervenu au niveau de ce maillon important des principales filières
(céréalière, de rente et maraîchère) où excellent ses membres. Les interventions dans ce domaine se
limitent à la collecte et diffusion des données sur les marchés des produits agricoles sur les antennes des
radios communautaires et un soutien à l’organisation du warrantage qui est une technique de crédit avec
comme garantie les produits agricoles mis sous scellé.
Aujourd’hui, la position des producteurs vis-à-vis du marché est très défavorable. Ils se font la concurrence
entre eux et ont des difficultés à trouver un prix rémunérateur notamment pendant les récoltes où une
importante partie de la production est vendue pour faire face aux besoins de revenus (remboursement des
dettes contractées pendant la soudure, dépenses liées au départ en exode, etc.). L’inorganisation ou
l’absence de système de commercialisation adéquat des produits agricoles conjuguée à l’extrême volatilité
des marchés des produits agricoles affectent négativement les performances des exploitations agricoles et,
par ricochet, le niveau des revenus des agriculteurs. Cette situation accroît leur vulnérabilité vis-à-vis des
fortes fluctuations des prix. En effet, à la récolte les prix des produits sont généralement bas et c’est le
moment où les producteurs procèdent à l’écoulement. A la soudure, au moment où les prix sont au
maximum, les produits sont dans les mains des commerçants auprès desquels les producteurs doivent
s’approvisionner à un prix souvent deux fois plus élevé qu’au moment de la cession.
Face à cette situation, Mooriben se propose de mettre en place une stratégie qui combine des appuis à la
production et l’organisation de la mise en marché. Il s’agit de mettre en place une nouvelle forme de
financement conjoint de la production et de la commercialisation. Les produits agricoles retenus pour la
commercialisation sont le mil, le sorgho, le sésame, le niébé, l’arachide et le riz. Dans la perspective
d’appui à la commercialisation, une attention particulière sera portée aux femmes. Ainsi, des produits
comme le sésame et l’arachide seront privilégiés, car ils contribuent à l’amélioration des revenus
monétaires des femmes.
Action 7 : Mise en place d’un dispositif de collecte et de stockage des produits des
membres destinés à la commercialisation
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L’analyse diagnostic du marché des produits agricoles a permis d’établir que les fluctuations saisonnières
des quantités et des prix sont très fortes. A une phase d’offre pléthorique pendant les récoltes succède une
phase de pénurie particulièrement aigue correspondant à la soudure. Pour surmonter le problème, Mooriben
se propose de constituer un stock saisonnier appelé aussi stock tampon. Rappelons que la stratégie retenue
par Mooriben prévoit que les stocks soient constitués à partir des remboursements en nature des avances de
campagne. Par la suite, les quantités collectées seront stockées et sécurisées au niveau des magasins qui
seront construits ou loués à cet effet en attendant leur mise en marché. Par le passé, les membres des
comités de gestion des BC de Mooriben ont été formés sur les techniques de stockage des céréales. Certains
magasins seront gérés par les membres de ces dits comités.
Activité 1.5.1. Informer et sensibiliser les membres des groupements sur la stratégie de commercialisation

Pour bien réussir l’opération, des missions d’information et de sensibilisation seront menées par l’équipe
opérationnelle du projet à l’échelle des unions pour porter à la connaissance des membres des groupements,
les tenants et aboutissants de la stratégie de commercialisation que Mooriben se propose de mettre en place.
Les objectifs, les résultats attendus, les rôles et responsabilités des intervenants dans le processus, la mise
en œuvre des avances de campagne, la constitution et le stockage des produits et leur mise en marché ainsi
que l’utilisation des produits de la vente seront passés en revue. Pour ce faire, une assemblée générale sera
tenue au niveau de chaque union. Les missions seront ensuite relayées au niveau des groupements par les
animateurs. Les neufs radios communautaires mises en place par Mooriben et les 10 radios partenaires
implantées dans les unions avec lesquelles elles collaborent ainsi que les paysans relais seront mis à
contribution. Compte tenu du fait que ces activités de commercialisation sont nouvelles pour Mooriben,
elles débuteront par une phase pilote dans quelques unions avec leurs caractéristiques propres. Puis, une
fois le dispositif rodé, il sera étendu à toutes unions qui en font la demande. Ces zones pilotes peuvent
correspondre aux unions qui ont une bonne expérience dans la conduite du warrantage.
Activité 1.5.2. Accorder aux membres des groupements des avances de campagne

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités agricoles, les membres des groupements sollicitent des
appuis en nature (nourriture, engrais minéral) ou en espèce auprès des commerçants locaux sous forme de
crédit de campagne. La valeur des prêts en nature est établie à partir du prix du produit pendant la soudure.
Plus de 70% des appuis sollicités sont orientés sur la consommation de soudure. L’autre partie du prêt est
investie dans l’itinéraire de production. Les prêts en nature ou en espèce sont remboursés à 100%
immédiatement à la récolte en nature. Une analyse de fond permet de comprendre que les règles du prêt ne
sont que, d’une part, hypothèque sur les récoltes et, d’autre part d’un système quasi usurier. Cette formule
permet aux commerçants d’appliquer des taux d’intérêt qui peuvent atteindre 200% en moins de trois mois
et le cycle reprend chaque année. Cette pratique maintient des producteurs dans une situation de
dépendance vis-à-vis de ces commerçants véreux et de précarité permanente de leurs conditions de vie.
Pour briser ce cercle vicieux, la stratégie que Mooriben se propose de mettre en place consiste à fournir aux
producteurs des crédits de campagne en espèce contre un remboursement en nature. Ces remboursements
en nature serviront pour une commercialisation collective des produits agricoles. Ainsi, les principales
cultures retenues sont le mil, le riz, l’arachide, le niébé et le sésame.
Le processus commence par une évaluation des besoins des producteurs. Les enquêtes réalisées pendant la
préparation du dossier ont révélé que le montant moyen des besoins en crédit varie selon les spéculations et
les superficies des exploitations à mettre en œuvre. Il peut également varier selon la situation alimentaire
du moment, le coût des intrants et de la main d’œuvre salariale. En général, les hommes s’endettent plus
que les femmes. L’enquête a démontré que les besoins moyens selon les zones varient de 10.883 à 17.555
Fcfa chez les femmes et de 33.750 à 50.000 Fcfa pour les hommes. Selon le type de production que le
membre de groupement veut développer et pour lequel il sollicite l’appui, un prix de cession du sac à la
récolte sera arrêté. Ainsi, le montant de l’avance de paiement à accorder est proportionnel au nombre de
sacs qu’il propose de vendre à la récolte. Ensuite, un engagement est signé avec chaque producteur.
L’avance sera mise à disposition des demandeurs en deux tranches : 60% en début de campagne et les 40%
restant en milieu de campagne.
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Activité 1.5.3. Mettre en place et former les membres des comités de gestion

Pour conduire efficacement les différentes fonctions liées à l’opération notamment la collecte, le stockage,
la conservation et la commercialisation, il sera procédé à la mise en place de comités au niveau des
villages, magasins et unions ainsi qu’un comité au niveau de la Fédération.
Ainsi, au niveau du village, le comité assure la collecte des produits provenant du remboursement de
l’avance de campagne. Au niveau des magasins de stockage des produits agricoles, le comité de gestion
sera doté de trois membres dont une trésorière, un magasinier et un assistant au magasinier. Le rôle
principal de ce comité est d’assurer la sécurité et l’entretien du stock, la commercialisation pendant la
période de cession et la gestion des charrettes qui seront affectées aux transports des produits. Dans le cas
de la construction de magasins, ce sont ces comités qui assureront la supervision des travaux ainsi que
l’entretien des locaux. Quant au comité au niveau des unions, il assure la coordination et la mise en œuvre
opérationnelle de l’avance de campagne, la constitution et la sécurisation des stocks provenant des
remboursements et la mise en marché. Le comité au niveau de la Fédération, composé du Président, du
chargé de la commercialisation, de la chargée de l’humanitaire, la Trésorière au sein du CA, du Secrétaire
Exécutif, du chargé de programme sécurité alimentaire et du chargé de programme humanitaire.
S’agissant des membres des comités de gestion des 19 magasins, ils n’ont pas l’expérience de stockage de
grandes quantités de produits agricoles et ils ne savent pas utiliser les produits phytosanitaires modernes.
De même, la mise en marché nécessite de la part des membres des comités la maîtrise des éléments de base
en matière d’étude de marché et de gestion financière. Ils seront formés sur les techniques de stockage et de
conservation, ainsi que sur les techniques de gestion financière et d’étude de marché. Des documents de
gestion seront ouverts pour matérialiser les différentes opérations (flux financiers et des stocks). Des visites
d’échanges d’expériences avec d’autres organisations sur la mise en œuvre d’activités similaires seront
organisées en leur faveur. L’objectif poursuivi est de renforcer leurs compétences en vue de les rendre plus
efficaces dans l’accomplissement de leurs tâches ; car ce sont les membres qui auront la responsabilité de
conduire et de gérer les opérations de commercialisation.
Activité 1.5.4. Construire des magasins de stockage et les équiper

Nombreux sont les villages d’intervention des anciennes unions de Mooriben qui disposent de magasin en
semi dur de petite capacité faisant office de banque de céréales ou servant au warrantage dont certains ne
sont pas en bon état. Par contre, les nouvelles unions en sont dépourvues. Vue l’exiguïté de ces magasins
de warrantage, insuffisants de facto pour le stockage simultanée des produits warrantés et ceux destinés à la
commercialisation, ces anciennes Unions bénéficieront également de magasins spécifiques à la
commercialisation au même titre que les nouvelles Unions. Toutefois, les comités de gestion des BC et du
warrantage pourraient être d’un apport intéressant pour l’opération.
Dans le cadre de ce projet et pour des nécessités de centralisation des stocks, Mooriben envisage d’en
construire neuf (09) magasins d’une capacité moyenne de 50 tonnes chacun, répartis dans les régions de
Tillabéri et Dosso. Le tableau ci-dessous donne la localisation de ces magasins.
Tableau n°2: Répartition des magasins par type de produit et leur localisation
Produits
nombre de magasin
Localisation
Mil
2
Falwel et Téra
Sésame
1
Kara Kara
Riz
2
Kollo et Darbani
Niébé
2
Bellékoara et Koygolo
Arachide
2
Kokorou et Baro koara

Pour la construction de ces magasins, des conseils techniques seront sollicités pour respecter les normes.
Aussi, le programme fournira des appuis en moyens matériels et en main d’œuvre spécialisée pour les
travaux de finition.
La modernisation et la professionnalisation de l’activité de commercialisation supposent également la mise
en place de moyens modernes de stockage, tri, pesée, conditionnement et conservation. Certains de ces
moyens ont un coût important qui dépasse les capacités des membres des groupements. Ils devront être
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subventionnés. De ce fait le plan opérationnel prévoit d’équiper les magasins en palettes, bâches, balances,
bascules et tamis de grande capacité. D’autres équipements et matériels par contre (sacs et produits
phytosanitaires) doivent être inclus comme charge normale de la commercialisation.
Précisons que les balances et bascules présentent plusieurs avantages par rapport aux ventes en sac ou par
« tia » (unité de mesure locale). Ainsi, l’acquisition de ce matériel permet le contrôle de la quantité,
transparence dans les transactions, la réduction des risques de vols des producteurs. Le matériel sera placé
au niveau des magasins et des zones de concentration de la production.
Activité 1.5..5. Louer des magasins

Outre ces nouvelles constructions, les capacités de stockage de Mooriben seront renforcées au moyen de
locations d’une dizaine de magasins selon les tarifs en cours pour éviter d’éventuelles difficultés avec les
propriétaires.
Activité 1.5.6. Doter les magasins en moyen de transport des récoltes et assurer la maintenance

Les zones de production sont enclavées et les marchés sont souvent éloignés des lieux de stockage. En
attendant la réhabilitation ou la construction des voies de communication, la solution préconisée par
Mooriben pour faciliter le transport des produits agricoles vers les magasins de stockage ou sur le marché
consiste à équiper les magasins de charrettes. Chaque magasin sera équipé de deux charrettes dont la
gestion sera confiée aux membres des comités de gestion sous forme de contrat c'est-à-dire une gestion
privée/location.
Ces charrettes serviront également au transport des intrants notamment des engrais de la boutique d’intrants
vers les points de vente décentralisés. Etant donné l’inexpérience des membres des groupements en
matière d’entretien des charrettes, il sera utile de former certains membres de groupement artisans qui
pourront assurer les réparations nécessaires.
Activité 1.5.7. Constituer les stocks saisonniers

Le financement de la commercialisation sera fait sous forme de crédit de campagne à accorder aux
membres des groupements en guise d’appui à la production contre un remboursement en nature. A la
récolte, les membres rembourseront en nature sur la base du prix du kg ou du sac arrêté en début de saison.
Les remboursements seront faits au siège du groupement qui est le premier niveau de collecte. Les produits
collectés sont ensuite transportés vers des magasins retenus à cet effet et pourvus de comité de gestion où
ils seront placés sous la responsabilité des unions. Une attention particulière sera accordée à la qualité du
produit (taux d’impureté), au poids et au taux d’humidité. Une date limite sera fixée pour les
remboursements et le comité de trois membres mis en place au niveau de chaque village touché veillera sur
son respect. Les produits collectés seront mis dans des sacs et traités (le niébé et les semences) avec des
produits phytosanitaires puis entreposés dans les villages au niveau des magasins en attendant leur
enlèvement. Les produits seront regroupés par nature.
La durée du stockage varie selon les stratégies de vente :
- stockage saisonnier d’une durée de 4 à 5 mois en vue d’une vente en gros au moment où les prix
sont très élevés (juillet à août) ;
- stockage saisonnier continu avec des ventes en détail sur les marchés locaux. Plusieurs membres
des groupements adhèrent à cette stratégie.
Dans l’un ou l’autre des cas, il n’est prévu qu’une seule rotation par campagne agricole.
Action 8: Organisation d’une mise en marché collective

Les stratégies de commercialisation que Mooriben se propose de mettre en œuvre apparaissent dans les
choix des objectifs, du système de gestion des stocks (abordé plus haut), du schéma de financement des
activités et des structures de coordination. Pour mieux réussir la mise en marché, des mesures
d’accompagnement tels le suivi de l’évolution des prix sur les marchés, la production et la diffusion
d’émissions radios et le renforcement des compétences des intervenants dans l’opération sont envisagées.
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La cellule de communication de l’union, avec l’appui du chargé de communication de Mooriben, sera
responsabilisée dans l’application des mesures d’accompagnement.
Activité 1.5.8 Organiser la commercialisation

La Fédération sera responsable de l’organisation de la commercialisation au plan technique et administratif.
A ce titre, il assure la coordination globale de l’opération. Dans le détail, la Fédération doit veiller au
respect du programme d’activités, mettre à temps les moyens et les compétences nécessaires à l’exécution
des programmes d’activités des unions. La Fédération aura également à charge la gestion du système
d’information sur les marchés. Enfin, elle est responsable de la rédaction des rapports d’activités annuels et
de clôture sur la base des rapports d’activités et financiers des unions.
Mais, ce sont les unions qui seront chargées de l’exécution des activités sur le terrain avec les prérogatives
que leur confèrent les textes de Mooriben. A ce titre, au niveau de chaque union, un comité chargé
d’organiser l’opération sera mis en place et présidé par le président de l’union et composé de certains
présidents des groupements, des animateurs, du secrétaire général, du chargé de l’approvisionnement et de
la commercialisation et du trésorier de l’union. Chaque année, le comité établit son programme d’activités,
répartit les responsabilités entre ses membres et prend les décisions concernant la stratégie commerciale à
appliquer particulièrement en ce qui concerne le prix du kg de chaque produit à la récolte et le prix de
cession pendant la soudure.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les stocks de produits à commercialiser proviendraient du
remboursement des avances de campagne. Il est donc important que les unions puissent proposer des prix
corrects du kg à la récolte. Pour ce faire, les prix de l’année dernière ou le prix moyen des cinq années
précédentes pourraient servir de référence. Dans l’un ou l’autre des cas, on pourra procéder à une
diminution quand le prix paraît anormalement haut ou une majoration s’il est supposé injustement bas. Le
plus important est d’envisager un prix de cession où on ajoute au prix de collecte une marge pour offrir un
prix plus élevé que celui offert par le marché.
Concernant la vente, Mooriben se propose de revendre une bonne partie des produits à ses membres. Ce
prix sera inférieur à celui du marché. Ce sera le prix de référence pendant l’octroi de l’avance de campagne
plus une petite marge. Pour les autres acheteurs non membres des groupements, c’est le prix en vigueur sur
le marché qui leur sera appliqué.
La stratégie de Mooriben pour conduire l’opération prévoit que le financement soit réalisé d’un fonds
constitué à partir d’une subvention et ressources propres de Mooriben. Aussi, à chaque cycle, le fonds de
roulement sera augmenté à concurrence du quart (1/4) de la marge commerciale.
Quant à l’utilisation de la marge commerciale, la proposition suivante a été faite :
- 1/4 à verser aux membres des groupements sous forme de ristourne ;
- 1/4 à affecter à l’augmentation du capital ;
- 1/4 à destiner au financement du fonctionnement du réseau Mooriben ;
- 1/4 à allouer aux opérations de crédit des femmes.
Activité 1.5.9 Poursuivre la collecte et la diffusion des données sur les marchés

Depuis trois ans, les cellules de communication des unions effectuent un travail de collecte et diffusion sur
les antennes des radios communautaires de données sur les marchés. L’objectif est de mettre à la
disposition des producteurs de l’information d’aide à la décision dans le cadre de l’achat ou de la vente de
produits agricoles sur les marchés locaux. A cet effet, chaque union a choisi un certain nombre de marchés
très fréquentés par ses membres. La collecte de données est hebdomadaire et assurée par les membres des
groupements et les gérants des boutiques d’intrants. Ce travail sera poursuivi et les intervenants
bénéficieront d’un accompagnement de la part du chargés de programme en communication et en sécurité
alimentaire pour améliorer la collecte et le traitement des données avant leur diffusion sur les antennes des
radios communautaires.
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Activité 1.5.10. Produire et diffuser d’émissions radios

Avec l’appui de SOS Faim Luxembourg et de l’ICRISAT, Mooriben a mis en place neuf (9) radios
communautaires et collabore avec une dizaine d’autres. Ces radios participent à la satisfaction des besoins
en information des membres et non membres des groupements par la production et la diffusion
d’émissions, débats participatifs, sketch, pièces théâtrales et autres.
Un appui sera fourni à ce vecteur de communication pour travailler sur des thèmes se rapportant à la
commercialisation, banques de céréales et pratiques agricoles durables.
Activité 1.5.11. Organiser un voyage d’échanges d’expériences au Mali sur la commercialisation des céréales

L’organisation paysanne dénommée « Faso Jigi », avec l’appui de l’UPA-DI du Québec, développe depuis
8 ans une expérience de commercialisation collective des céréales avec un appui à l’approvisionnement en
intrants agricoles. Un voyage auprès de cette organisation au cours de la deuxième année de mise en œuvre
du projet servira à améliorer les connaissances des membres des groupements sur le sujet. Les centres
d’intérêt du voyage sont : l’organisation de la collecte et le stockage des produits, la mise en marché, les
intervenants dans l’opération et le rôle de chacun, le financement, l’utilisation des produits de l’opération,
les difficultés/problèmes rencontrés et les solutions trouvées ou envisagées, les perspectives. Les
participants au voyage seront une dizaine de personnes dont un élu de la Fédération, deux membres des
comités de coordination au niveau union, deux cadres de Mooriben, deux animateurs, trois membres des
comités de gestion des magasins et un chauffeur. Les participants voyageront par la route à bord d’un
véhicule tout terrain. Le voyage durera dix jours, y compris les délais de route.
D O M A I N E D ’ A C T I O N S 3 : RE DU C T IO N D ES R IS Q U ES D E C A TA S TRO P H E S

L’agriculture de subsistance souffre d’une dégradation continue et accélérée des bases productives, une
baisse continue de la fertilité des terres, des rendements et des productions faibles, une faible capacité
d’investissement des producteurs et une extrême vulnérabilité aux aléas climatiques et chocs économiques.
Il s’agit d’un cercle vicieux qui accroît la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire et perpétue la
précarisation de leurs conditions de vie.
Pour relever le défi de l’insécurité alimentaire chronique qui est à la fois cause et conséquence de la
vulnérabilité des ménages ruraux, outre l’appui à la production locale, il faut également accorder une
attention particulière au renforcement des capacités de réponses aux catastrophes.
Le principal résultat attendu de ce domaine d’action est que les ménages tirant leur subsistance de leur
production agricole ont augmenté leur résilience à l’insécurité alimentaire. Pour ce faire quatre principaux
volets d’actions sont préconisés à savoir le renforcement des banques de céréales, le renforcement des
stocks sociaux, l’adoption de meilleures pratiques nutritionnelles et l’amélioration du système
communautaire d’alerte précoce.
R E S U L T A T 1 .6 : L E D I S P O S I T I F D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T D E S M E N A G E S R U R A U X E N C E R E A L E S D E B A S E
EST RENFORCE ET FONCTIONNE DE FAÇON EFFICACE ET EFFICIENTE

Le recours à l’achat de vivres pour une consommation immédiate est, selon les populations, un signe de
vulnérabilité des ménages. En moyenne, 57% des ménages des zones d’intervention de Mooriben ont
l’achat de vivres comme dépense principale et représente 23,30% des dépenses du ménage. Dans la zone du
fleuve, 29% des ménages accusent un déficit structurel et 23% des dépenses sont affectés à l’achat de
vivres. Mais aujourd’hui, avec les perturbations, ce sont 68,75% des ménages de la zone agricole qui sont
déficitaires dont 6,45% le sont de façon structurelle. Là également, c’est 18,84% des revenus des ménages
qui sont utilisés dans l’achat de nourriture. En zone agropastorale, la situation est pire du fait de la précarité
des conditions pluviométriques. Seuls 29,68% des ménages sont excédentaires et 30% des revenus des
ménages sont destinés à l’achat de vivres.
Pour améliorer le système d’approvisionnement des ménages en vivres et faire face à la volatilité des prix
des denrées de base sur les marchés, Mooriben met l’accent sur le développement des banques de céréales
(BC) et le renforcement des stocks secours qui constituent un filet de sécurité des ménages.
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En effet, les BC jouent un rôle important dans la résorption des déficits alimentaires et l’approvisionnement
des ménages pendant la soudure. Actuellement, Mooriben a mis en place 213 banques de céréales dans 15
unions dont une forte concentration dans les huit premières unions que sont Karma, Barokoara, Téra,
Falwel, Kara Kara, Sawani, M’bida et Wenzerbé. Elles jouent un rôle important dans l’offre de services de
proximité en matière d’approvisionnement des ménages pendant la soudure, de commercialisation des
excédents et de lutte contre la spéculation des commerçants véreux au niveau local. La vente des céréales
au détail permet aux ménages vulnérables d’y accéder. Cependant, malgré la pertinence des BC,
l’autoanalyse de leur situation a mis en lumière des problèmes importants tels que la décapitalisation de
certaines BC du fait des défaillances dans le système d’approvisionnement, de la mauvaise gestion et du
dysfonctionnement des comités de contrôle. En 2008, huit (8) BC dont quatre (4) dans l’union de Téra et
quatre (4) autres dans celle de Baro Koara ont fait faillite suite à des cas de détournement de fonds et des
impayés de crédit en nature. Les mauvais résultats de la campagne agricole dans ces zones n’ont pas permis
aux ménages des membres pauvres de rembourser les prêts de céréales contractés. La situation du crédit est
établie et validée et les intéressés se sont engagés à rembourser les stocks à la récolte 2009. Malgré tout,
cette situation dénote l’insuffisance de la qualité de la gestion notamment l’absence de contrôle interne et le
non respect des dispositions du règlement intérieur qui encadre la gestion.
C’est pourquoi, tout en poursuivant la mise en place des BC dans les nouvelles unions pour répondre aux
demandes des groupements, une attention particulière sera accordée à l’assainissement de la gestion des BC
existantes et la redynamisation des comités de contrôle interne. De même, les mécanismes de suivi/contrôle
rapproché de la part des animateurs seront mis en place. Compte tenu du fait que la zone du fleuve dispose
d’une capacité d’adaptation aux crises alimentaires très élevée du fait des potentialités importantes qu’elle
renferme (maraîchage, pêche, etc.), aucun village riverain du fleuve ne bénéficiera de BC. La priorité sera
accordée aux zones agricoles et agropastorales, dans les villages n’ayant jamais eu de BC.
S’agissant des stocks secours, ils ont été initiés dans le cadre de l’approche de réduction des risques des
catastrophes de Mooriben. Ce stock secours, destiné à aider les ménages les plus vulnérables pendant la
soudure à travers des avances de campagne en nature, est constitué à partir d’un prélèvement de 10% sur
les excédents des BC et une cotisation annuelle d’au moins 5 kg par campagne agricole et par membre de
groupement. Il est à préciser que dans la constitution de ces stocks sociaux, les femmes se sont montrées
particulièrement efficaces. En effet, c’est dans les unions à dominance féminine que les plus gros stocks ont
été mobilisés en 2008.
Dans le cadre du présent plan opérationnel, Mooriben se propose de poursuivre la campagne d’information
et de sensibilisation sur cette stratégie, le renforcement des capacités des comités de gestion des stocks
secours ainsi que l’organisation d’ateliers d’autoévaluation annuels et de réflexion stratégique pour
améliorer la pratique en cours.
La promotion des banques de céréales et des stocks secours est un élément de réponse important dans la
lutte contre l’insécurité alimentaire et un moyen pour accroître la légitimité et l’assise sociale des
groupements. En somme, tout en se préoccupant d’assurer l’approvisionnement de proximité des ménages
ruraux en céréales de base pendant la période de soudure en particulier, Mooriben doit veiller sur la
promotion de l’esprit coopératif à travers la mise en œuvre d’une gestion communautaire efficace des
banques de céréales et des stocks secours. L’objectif ultime est de disposer d’un dispositif de gestion
communautaire des céréales de base auto-géré et qui facilite un approvisionnement régulier et à moindre
coût pour les ménages de ces céréales durant toute l’année.
Action 9. Création de 75 banques de céréales

Le processus de création des banques de céréales comprend l’information et la sensibilisation des
bénéficiaires sur les tenants et les aboutissants, la construction et l’équipement des magasins, la mise en
place et la formation des membres des comités de gestion et, enfin, l’organisation de la cession des céréales
et le suivi appui de la gestion.
Dans le cadre de ce programme, Mooriben se propose de créer 75 banques de céréales dans 17 unions. A
l’exception de la zone du fleuve, les BC seront implantées dans les villages qui sont souvent confrontés à
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des déficits de production du fait des aléas climatiques ou de la pauvreté des sols. Ils sont situés dans la
partie nord de la zone agricole et dans la zone agropastorale. Le dynamisme des membres du groupement et
l’absence ou l’éloignement d’un marché hebdomadaire sont également des critères importants dans le choix
d’implantation de la BC. Le tableau ci-dessous donne la répartition des BC prévues par union.
Tableau n° 3 : Répartition des BC à créer dans les unions de Mooriben
Unions
Villages
Anciennes BC
Nouvelles BC
Kokorou
Damana
Bogga
Bokki
Say
Karabédji
Dantchandou
Kollo
Kourthèye
Bellé Koara
Tagazar
Boumba
Banigoungou
Harkinassou
Gobéri Goubey
Koygolo
Loga
Total

12
43
22
26
16
23
34
22
56
16
22
20
21
15
33
28
20
429

0
3
4
5
3
4
3
0
0
0
0
5
0
0
11
0
0
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Total
3
7
3
3
3
4
6
4
9
3
5
3
4
5
4
5
4
75

3
10
7
8
6
8
9
4
9
3
5
8
4
5
15
5
4
113

Activité 1.6.1. Informer et sensibiliser les populations sur les BC

La mise en place des nouvelles BC commence par l’information et la sensibilisation des membres des
groupements des villages sur les tenants et les aboutissants de l’opération. Cette campagne sera menée par
les animateurs et l’équipe opérationnelle du projet. Elle nécessitera l’organisation d’assemblées générales,
la production d’émissions radios et des séances de sensibilisation de proximité. L’information et la
sensibilisation sont des activités permanentes.
Activité 1.6.2. Construire les magasins et les équiper

Il est prévu la construction de 75 nouvelles BC au cours de la première et la deuxième année du plan
opérationnel. Pour la construction du magasin, au niveau de chaque village, les membres se sont engagés à
fournir un terrain. Ce terrain proviendra d’une mise à disposition de la part du chef de village ou d’un
membre du groupement. Mais l’expérience a démontré que la cession doit être matérialisée par un acte écrit
et signé par le Maire, contresigné par le chef de village et le président du groupement. Ce document permet
de prévenir toute remise en cause du don. Mooriben dispose d’un document type affecté à cet effet. Les
frais d’acquisition du terrain sont à la charge du ou des groupements implantés dans le village retenu.
Quant à la construction proprement dite, elle sera assurée par les membres de groupement. Très souvent,
les villageois non membres leur donnent un coup de main. Les magasins seront construits en semi dur avec
des dimensions de 10 m sur 8 m. Le magasin sera divisé en deux compartiments dont une partie servira à la
BC et l’autre sera affectée au stockage des produits de warrantage ou de commercialisation. Un plan type
sera préparé et tenu à la disposition des groupements. Conformément à la stratégie de Mooriben, les
membres des groupements fourniront les matériaux locaux (eau, briques, sables, banco, gravier etc.) et la
main d’œuvre non spécialisée pour la construction du local. Pour la finition des magasins, les groupements
sollicitent un appui pour acquérir le matériel de finition à savoir les tôles, les tubes carrés, IPN, ciment,
crochets, fils de fer recuits, fil de fer galva, fer de 6, pointes, portes et fenêtres métalliques, etc. L’appui
attendu doit également couvrir les frais de la main d’œuvre spécialisée pour effectuer le crépissage et la
pose des tôles.
Une fois construit, chaque magasin sera équipé d’une dizaine de palettes, d’une bâche et d’une bascule
permettant d’améliorer les conditions de stockage et de vente des céréales.
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Activité 1.6.3. Doter les banques de céréales de règlement intérieur, de comités de gestion et de contrôle

Dans le souci d’assurer un bon fonctionnement et une bonne gestion de la banque céréalière, il est prévu de
mettre en place un règlement intérieur. Ce document est l’unique cadre de référence pour la mise en œuvre
des activités de la BC. Il détermine entre autres les objectifs, les modalités d’organisation et de
fonctionnement, les attributions du comité de gestion, les modes de cession des céréales et l’utilisation des
produits de la vente. Le règlement intérieur sera examiné et adopté en assemblée générale du groupement.
Mooriben dispose d’exemplaires de règlement intérieur. En outre, obligation est faite pour chaque BC
d’ouvrir un compte au niveau d’une IMF pour sécuriser ses ressources.
Une fois le règlement intérieur adopté, il sera procédé à la mise en place par la même assemblée générale
d’un comité de gestion de trois membres comprenant un secrétaire, un magasinier et un trésorier. Une
attention particulière sera accordée aux femmes dans le choix des membres du comité. Les principales
tâches du comité sont :
- le recensement des besoins en céréales des membres ;
- l’évaluation des différentes possibilités d’achat de céréales ;
- l’organisation des achats ;
- l’organisation des ventes ;
- la garde des ressources de la BC et le versement des recettes à la Caisse Populaire d’Epargne et de
Crédit ;
- la tenue des documents de gestion ;
- l’établissement du bilan ;
- l’entretien du bâtiment et du matériel
- le compte rendu des activités à l’assemblée générale
- la mise en exécution des décisions de l’assemblée générale.
A chaque campagne d’achat et de vente, le comité de gestion rend compte au conseil d’administration du
groupement qui rend compte aussi à l’assemblée générale.
Enfin, chaque BC sera dotée d’un comité de contrôle de trois membres. Il est l’œil du groupement et veille
sur la gestion de la BC. En général, ce rôle est dévolu aux trois commissaires aux comptes du groupement.
Leurs tâches sont de vérifier la gestion des ressources, le respect du règlement intérieur et l’application des
décisions prises par le CA ou l’AG. Prévenir les difficultés rencontrées dans la gestion des BC, les
membres des comités bénéficieront d’un suivi/appui rapproché de la part des animateurs. Ensuite, un appui
à l’amélioration de la planification des réapprovisionnements sera fourni afin qu’ils puissent être réalisés à
temps c'est-à-dire au moment où les céréales sont bas. Enfin, il sera fait obligation pour chaque BC d’ouvrir
un compte au niveau de l’IMF la plus proche afin de mieux sécuriser les ressources financières et disposer
des traces des différents mouvements de fonds.
Activité 1.6.4. Former les membres des comités de gestion

Au même titre que les membres des comités de gestion des anciennes BC, les membres des comités de
gestion des nouvelles BC seront formés relativement à leurs tâches afin de leur donner les compétences
nécessaires.
De façon plus spécifique, les objectifs poursuivis à travers cette formation sont :
- Familiariser les participants avec leurs rôles, les méthodes et outils de gestion de la BC ;
- Initier les participants aux calculs de rentabilité (calcul des prix, établissement du compte
d’exploitation et du bilan) ;
- Initier les participants à la tenue des documents qui sont : le livre de caisse, le carnet de reçu, les
dossiers de crédit.
Il est prévu de former les membres des comités de gestion en même temps que les animateurs/trices. Au
total, la formation sera donnée aux 34 animateurs des unions et aux trois membres des comités de gestion
des 75 BC soit un total de 109 personnes. La session de formation durera trois jours. En même temps, les
membres des comités seront dotés de documents de gestion notamment un cahier de caisse et une copie du
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règlement intérieur.
Une deuxième formation est également prévue pour les membres des comités de gestion. Elle portera sur
l’entretien des stocks. Ainsi, les participants seront initiés aux techniques d’entreposage et de traitement des
stocks contre les parasites. Il s’agit aussi d’assurer une utilisation sans risque des produits phytosanitaires.
Activité 1.6.5. Former les membres des comités de contrôle

Les membres des comités de contrôle des BC seront également formés sur leur travail. La formation
portera sur la conduite du contrôle de la gestion de la BC. Les thèmes qui seront abordés pendant la
formation sont :
- l’utilité et les objectifs d’un contrôle ;
- les types de contrôles ;
- la méthode et les outils de contrôle d’une BC ;
- la rédaction du rapport de contrôle ;
- la présentation du rapport au CA du groupement.
A l’instar de la formation précédente, les animateurs seront conviés à cette formation aux côtés des
contrôleurs.
Activité 1.6.6. Approvisionner les BC en stocks de départ

La mise en place du stock initial est une étape importante dans le processus de mise en place de banque de
céréales. La stratégie de Mooriben est que les membres de la BC qui sont les membres du groupement
bénéficiaire contribuent pour 10% à la constitution du stock. Cette contribution peut être en espèce ou en
nature. Dans le cadre de la présente action, le montant prévu pour l’acquisition de ce stock est de 400.000
Fcfa composé de 360.000Fcfa qui seront octroyés par le projet et 40.000 Fcfa au titre de la contribution des
bénéficiaires.
Quant aux céréales, les membres doivent porter leur choix sur les produits couramment consommés par la
communauté locale. Généralement, l’approvisionnement se fait avec du mil et/ou du riz et, dans une
moindre mesure, le sorgho et le maïs.
Activité 1.6.7. Organiser la cession des vivres

Une fois le stock de céréales mis en place, il sera placé sous la responsabilité du comité de gestion. La
cession n’interviendra qu’en période de soudure, généralement pendant la saison des pluies. Ainsi le stock
servira à l’alimentation des populations pendant la période des travaux champêtres, l’objectif ultime étant
d’atténuer les souffrances des populations et prévenir l’endettement auprès des usuriers. Les modalités de
mise à disposition des céréales sont déterminées par le règlement intérieur. Le plus souvent, c’est la vente
au comptant à des prix concurrentiels et au détail qui est privilégié. Certains membres de groupements qui
n’ont pas les moyens financiers pour s’approvisionner peuvent solliciter un crédit avec l’accord du CA. Si
la situation des prix le permet et que les récoltes ne sont pas très proches, les produits de la vente peuvent
servir à un nouvel approvisionnement de la BC.
Action 10. Renforcement des capacités de gestion des anciennes BC

Le renforcement des capacités de gestion des anciennes BC porte sur le renouvellement des membres des
comités de gestion, la formation ou le recyclage des membres des comités de gestion de 75 BC en gestion
et la redynamisation et la formation des membres des comités de contrôle de 116 BC.
Tableau n°4: Répartition des BC à renforcer
Unions

Formation
gestion

Total BC
Karma
Wenzerbé
Téra
M'bida

38
13
21
12

Formation
contrôle
7
5
5
5

10
5
12
6
40

Dantchandou
Gobéri
Boumba
Kara Kara
Karabédji
Falwel
Bokki
Boga
Damana
Baro Koara
Sawani
Total

3
11
5
27
4
34
5
4
3
24
9
213

0
5
2
10
2
9
2
2
2
15
4
75

3
6
3
12
3
18
4
4
3
20
7
116

Activité 1.6.8. Recycler les membres des comités de gestion de 75 BC

Les comités de gestion de nombreuses BC des groupements de Mooriben éprouvent des difficultés dans la
maîtrise de la gestion de leurs activités. Parmi les problèmes les plus importants, il y a la mauvaise
planification des approvisionnements, la médiocre qualité de la tenue des documents de gestion et de la
gestion des recettes et l’irrégularité des réunions de compte rendu de gestion. L’ensemble de ces
problèmes tire sa racine dans le mauvais choix des membres des comités de gestion, le non respect du
règlement intérieur et l’insuffisance du suivi/contrôle de la gestion des BC par les animateurs des unions.
Pour améliorer le rendement des BC en difficulté, il faut arriver à corriger toutes ces insuffisances. C’est
pourquoi, outre le recyclage des membres des comités, un accent sera mis sur la fréquence rapprochée des
missions de suivi par les cadres de Mooriben. Le recyclage des membres des comités sera réalisé sur site et
durera une journée entière par BC. Pour ce faire, les animateurs des unions seront formés pour exercer
efficacement ce travail.
Activité 1.6.9. Redynamiser les comités de contrôle des BC

L’évaluation de la situation actuelle des BC des groupements de Mooriben a révélé que la quasi-totalité des
comités de contrôle, qui ne sont autres que les commissaires aux comptes des groupements, a été
inopérationnelle. La majorité n’a pas reçu de formation depuis leur installation et leur rôle est mal perçu et
mal connu des membres des groupements. Cette inaction des comités de contrôle a favorisé le
développement des mauvaises pratiques de gestion dont les plus dangereuses ont été l’octroi de crédit
douteux et les malversations financières.
Pour améliorer la situation, il faut réactiver les comités de contrôle en leur donnant une formation et en les
accompagnant dans l’accomplissement de leurs tâches. Il faut surtout sensibiliser et informer les membres
des groupements sur l’utilité et les avantages d’un contrôle interne. Il s’agit là d’une condition essentielle
pour assainir et restaurer la transparence dans la gestion des BC.
Action 11: Renforcement du dispositif de mise en œuvre des stocks secours

La stratégie de mobilisation du stock secours fait exclusivement appel aux ressources propres des
groupements et de leurs membres. Ainsi, au niveau de chaque groupement il a été retenu :
- une contribution en nature à constituer selon les modalités suivantes : chaque membre de
groupement doit contribuer pour 5 kg de céréales à la récolte
- chaque banque céréalière (BC) d’un groupement qui dispose d’un stock minimum de 2 tonnes doit
contribuer pour 0,2 tonne à la constitution du stock. La proportion de la contribution de la BC peut
augmenter en fonction du niveau du stock.
Sur les récoltes de 2008, 1.404 sacs de céréales (soit 140,4 tonnes), principalement de mil, ont été mobilisés
au titre de la création du stock secours dont 1.010 sacs provenant des membres des groupements (5 kg par
membre) et le reste a été mobilisé sur les stocks des BC. Ces résultats obtenus représentent 1/3 des
prévisions. Au cours de l’atelier bilan de la première année de mise en place du stock organisé en janvier
2009, il est ressorti que cette contre-performance est liée à trois raisons majeures : la mauvaise campagne
agricole au niveau de certaines unions, le retard pris par certaines unions pour enclencher la collecte des
stocks, l’insuffisance de l’information et la sensibilisation sur les tenants et aboutissants de l’initiative. En
réalité, dans certaines unions, on a expliqué aux membres qu’une fois le stock constitué, il sera transporté
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hors de leur union pour être distribuée gratuitement à des nécessiteux. Mooriben reste optimiste et l’appui
du projet permettra d’assurer la pérennisation et l’appropriation de l’initiative par les membres des
groupements.
Il faut noter que ces stocks sociaux ont déjà contribué à l’alimentation de beaucoup de ménages
vulnérables pendant la soudure 2009. En effet, lors d’une mission d’évaluation de l’utilisation des stocks
sociaux mobilisés pendant la campagne 2008, de nombreux ménages vulnérables ont témoigné qu’ils
n’auraient pas semé si les stocks sociaux n’étaient disponibles. C’est le cas par exemple de ce paysan d’un
village de l’union de Kollo qui lors de la mission témoignait « les stocks sociaux nous rétablissent notre
dignité car grâce à ces stocks nous avons, pour une fois, échappé au salariat agricole et nous consacrer
entièrement au travail dans nos propres champs». Mooriben vise la mise en place de stocks secours dans
tous les groupements d’ici 2014.
Activité 1.6.10 Poursuivre l’information et la sensibilisation sur les stocks secours

Des rencontres d’information et de sensibilisation seront organisées pour lever les zones d’ombre et
d’améliorer la compréhension des membres et responsables des groupements sur l’initiative. Un accent sera
mis entre autres sur le pourquoi de la création des stocks secours, les modalités de sa mobilisation et de son
utilisation, le cadre organisationnel et les mécanismes de contrôle interne.
Activité 1.6.11. Finaliser la mise en place des comités de gestion

Actuellement, 302 comités de gestion des stocks secours ont été mis en place pour veiller à l’application
des procédures de mobilisation, de sécurisation et de gestion du stock. Partout où il existe une BC, le stock
secours y est entreposé sous la responsabilité du comité de gestion. Il est donc indispensable de poursuivre
la mise en place des comités de gestion partout où les membres des groupements participent à la
constitution du stock.
Un règlement intérieur sera élaboré pour encadrer la mobilisation, l’utilisation et la sécurisation des stocks
secours. Il reprendra entre autres les points majeurs de la stratégie, définira les modalités d’organisation et
de fonctionnement du stock.
Activité 1.6.12 Former les membres des comités de gestion des stocks secours

Il est à rappeler que les membres des comités de gestion ont la responsabilité d’appliquer les procédures de
mobilisation, sécurisation et utilisation des stocks secours. Il est également prévu de mettre en place un
règlement intérieur pour encadrer le fonctionnement du stock. Aussi, les membres du comité auront à
charge la tenue des documents de gestion y afférents.
Pour assurer tous ces rôles avec efficacité, il est nécessaire de donner une formation aux membres des
comités sur leur rôle, l’organisation de leur travail et l’accomplissement de leurs tâches. Cette formation
durera deux à trois (3) jours par union en fonction du nombre de villages et sera répétée chaque année là où
ce dispositif sera mis nouvellement en place.
Activité 1.6.13. Organiser des ateliers d’autoévaluation annuelle de la mise en œuvre des fonds secours à
l’échelle de chaque union et de la Fédération

A l’instar de l’année 2009, il sera organisé chaque année un atelier bilan de la mise en œuvre des stocks
secours. Les objectifs assignés à cette rencontre sont :
- Faire le point de la mobilisation des contributions des membres et des BC ;
- Etudier l’utilisation des stocks de l’année précédente ;
- Développer un plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pendant l’année suivante.
Les participants à l’atelier sont au nombre de 45 :
- Six représentants des élus des unions dont trois femmes ;
- une dizaine de représentants des animateurs dont cinq (5) animatrices ;
- une vingtaine de représentants des membres des comités de gestion de stocks dont dix femmes;
- deux élus de la Fédération (un homme et une femme) ;
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-

les cadres du projet.

Au total, l’atelier regroupera quarante trois personnes provenant de toutes les unions de Mooriben et durera
deux jours. Il se tiendra dans une des unions de Mooriben qui aura enregistré de bons résultats dans la mise
en œuvre de l’initiative et sera facilité par le Secrétaire exécutif de Mooriben.
Activité 1.6.14 Produire des émissions radios sur les stocks secours

Des émissions radios seront produites pour informer davantage les membres des groupements mais aussi
capitaliser et diffuser les résultats importants obtenus et les leçons tirées de l’expérience. Il est prévu la
production d’une centaine d’émissions par les cellules de communication sur le sujet pendant la durée du
projet. A l’instar des autres émissions, les meilleures seront subventionnées.
R E S U L T A T 1 .7 : L E S M E M B R E S D E S G R O U P E M E N T S O N T
ALIMENTAIRES DIMINUANT LES RISQUES DE MALNUTRITION

ADOPTE

DE

NOUVELLES

PRATIQUES

Au Niger, la malnutrition est un problème de santé publique car le taux national est supérieur à 10%. Les
régions les plus affectées par ordre sont Maradi, Zinder et Tillabéri. Tenant compte d’une part, du caractère
structurel et multifactoriel de la malnutrition au Niger et d’autre part que plusieurs enfants de ses membres
en sont victimes, Mooriben s’est dotée en début 2008, d’une nouvelle stratégie d’intervention dans le
domaine humanitaire qui accorde une place de choix à l’amélioration des pratiques nutritionnelles. Elle
dispose également depuis décembre de la même année d’un répertoire sur les pratiques nutritionnelles et de
santé dans ses zones d’intervention. Pour l’appuyer dans ce volet, Mooriben prévoit une collaboration avec
les services nutritionnels des directions régionales de la santé de Tillabéri, Dosso et la Communauté
Urbaine de Niamey.
Action 12 : Amélioration des connaissances sur les bonnes pratiques nutritionnelles

La malnutrition prend dans l’ampleur au Niger au point de devenir un problème de santé publique. Les
causes de ce fléau sont à la fois économiques et socioculturelles. Plus que la prise charge des cas de
malnutrition, Mooriben a fait le choix de mettre l’accent sur la prévention. Les principales action qui seront
mise en œuvre dans le cadre du présent plan d’opération concerne les campagne d’information et de
sensibilisation sur les en jeux, défis et causes de la malnutrition et la connaissance des vertus nutritionnelle
des productions maraîchères. Une collaboration sera initiée avec les directions régionales de la santé et
l’utilisation des radios communautaires constituent les stratégies spécifiques de mise en œuvre des activités
retenues.
Activité 1.7.1 Formaliser un partenariat avec les DRS

Pour le renforcement des compétences en nutrition de son personnel et des membres des groupements,
Mooriben signera des protocoles avec les services techniques déconcentrés de la santé. Le projet fournira
un appui à la prise en charge de la participation des services techniques dans l’encadrement des activités
prévus dans ce volet. Chaque année, un atelier sera organisé pour évaluer la mise en œuvre de cette
collaboration.
Activité 1.7.2 Former et sensibiliser le personnel sur les enjeux de la malnutrition

Dans l’ensemble, les actions que Mooriben met en avant sont d’encourager la diversification des
productions alimentaires des membres, une meilleure disponibilité d’aliments riches, variés et accessibles
au niveau des ménages et de meilleures pratiques de soins de nutrition. Dans cette perspective, les
productions maraîchères constituent un moyen de lutte efficace contre la sous nutrition et Mooriben
valorisera l’énorme potentiel que renferment ses zones d’intervention.
Comme préalable, Mooriben a choisi de former et sensibiliser son personnel, notamment les cadres, les élus
et les animateurs des unions sur les tenants et les aboutissants de la malnutrition pour améliorer leurs
connaissances sur le sujet. La formation abordera des aspects importants telles les causes et les
conséquences du phénomène, les actions et les mesures appropriées à prendre pour y faire face. L’objectif
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est de susciter une prise de conscience, de faire tomber les masques et les tabous et enfin, de favoriser une
mobilisation et un engagement de tous dans la lutte contre ce fléau. Cet atelier durera trois jours et sera
animé par un nutritionniste qui a son actif au moins cinq (5) années d’expérience dans la lutte contre la
malnutrition. Les acquis de la formation feront l’objet d’une large diffusion sur le réseau de radios
communautaires de Mooriben.
Activité 1.7.3 Former les animateurs/trices des radios communautaires sur la nutrition

L’ignorance et le manque d’information des populations sont des facteurs explicatifs de la malnutrition
dans beaucoup de cas. En effet, dans certains cas les producteurs ont de quoi se prémunir de ce mal, mais
faute d’informations et d’organisation ils n’y échappent pas. A titre illustratif, certains producteurs ont à un
certain moment de l’année des aliments riches comme les produits maraîchers, les œufs qu’ils préfèrent
vendre et ne consommer que des céréales qui sont certes énergétiques mais manquent d’autres aliments
simples fondamentaux comme les protéines, les lipides, les sels minéraux et les vitamines. Il faut noter
aussi dans nombre de cas un gaspillage des vivres réduisant du coût la capacité des producteurs à faire
varier leur alimentation.
Là également Mooriben compte mettre à contribution son réseau de radios communautaires partenaires
pour faire évoluer les mentalités. A cette fin, une formation/sensibilisation sera donnée aux animateurs des
17 radios concernées sur la malnutrition. Elle durera quatre (4) jours et sera animée par un spécialiste ayant
une grande expérience en nutrition et en communication. Au cours de cette formation, des émissions et des
débats seront réalisés, puis multipliés en vue d’une large diffusion.
Activité 1.7.4. Former les animateurs des unions et des radios communautaires sur les vertus nutritionnelles
des productions maraîchères

Les productions maraîchères sont dans leur grande majorité riches en éléments nutritifs des plus prisés.
Elles renferment tous les macroéléments essentiels : glucides, protides, lipides, les oligoéléments (sels
minéraux) et même les micro-éléments (vitamines) nécessaires pour une bonne croissance et un bon
équilibre de l’organisme humain. Il est à rappeler que Mooriben s’est doté en 2008 d’un répertoire sur les
pratiques nutritionnelles et de santé au niveau de ses zones d’intervention. La vulgarisation des vertus
nutritionnelles et sanitaires des produits maraichers apparaît comme une opportunité pour aider au
changement de comportements et d’attitudes chez les populations. C’est pourquoi, les animatrices des
unions et les animateurs des radios communautaires seront formés à la connaissance de ces vertus en vue
de les diffuser dans leur environnement à partir des moyens de communication en leur disposition.
Activité 1.7.5 Réaliser et diffuser des émissions d'information et de sensibilisation sur la malnutrition

L’information et la sensibilisation sur la malnutrition se feront au moyen d’émissions radios sous forme
d’interview, débats participatifs, reportages, pièces théâtrales ou magazines. Mooriben participera au
financement des frais de productions et de diffusions des émissions réussies.
Activité 1.7.6. Sensibiliser les membres des groupements sur les bonnes pratiques alimentaires

En plus des sensibilisations de masse à travers les émissions radios, des séances de sensibilisation de
proximité auprès des membres des groupements seront réalisées par les animateurs/trices des unions
accompagnés par des agents de la santé. Ces causeries-débats permettront d’aborder plusieurs thèmes tels
l’allaitement maternel et le sevrage, les aliments les plus nutritifs, l’importance de la diversité de
l’alimentation, etc. Elles seront des occasions d’échanges en plus de permettre aux membres de poser les
questions d’éclaircissement.
Activité 1.7.7. Organiser des concours culinaires

Une autre cause de la malnutrition en milieu rural est imputable aux habitudes alimentaires et aux
insuffisances dans les pratiques culinaires. Pour sensibiliser les producteurs en matière de cuisine et surtout
pour les amener à échanger leurs habitudes en matière de cuisson, chaque année, Mooriben organisera un
concours culinaires qui sera couvert par les radios communautaires.
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Seules les femmes qui maîtrisent les types de met retenu par des spécialistes de la nutrition seront conviées
à prendre part au concours. Des récompenses seront accordées aux trois premières lauréates.
R E S U L T A T 1 .8 : L E S C O M M U N A U T E S S U I V E N T L A V U L N E R A B I L I T E D E S M E N A G E S E T M E T T E N T E N
ŒUVRE EFFICACEMENT DES REPONSES ADAPTEES A L’INSECURITE ALIMENTAIRE

L’idée de mettre en place un système d’information rapide autogéré est née d’une prise de conscience
relative au débat qui a opposé en 2005 le Gouvernement du Niger d’un côté et le système des Nations
Unies et les ONG internationales de l’autre côté sur l’appréciation de la situation alimentaire issue des
résultats décevants de la campagne agricole 2004. Les producteurs, qui vivaient la situation, étaient exclus
du débat faute d’informations fiables. C’est pourquoi des organisations membres de la Plate Forme
paysanne comme Mooriben, AREN ont décidé en 2006 de s’organiser en mettant en place des dispositifs
d’information sur la situation de leurs zones d’intervention. En outre, la nécessité de disposer
d’informations permettant de mieux renseigner les activités de Mooriben a également contribué dans la
décision de mettre en place un système d’information.
Les activités qui seront développées dans le cadre de l’atteinte de ce résultat permettra au réseau Mooriben
d’assurer un suivi régulier de la situation alimentaire et nutritionnelle, de produire et de diffuser au niveau
local, départemental et national des données sur l’appréciation de la situation alimentaire qui sont
davantage fiables. Elles concourent également au renforcement des capacités humanitaires des membres de
Mooriben aux différents niveaux de structuration du réseau..
Action 13. Mise en œuvre des SCAP

Dans la pratique, le rôle principal d’un SCAP est la collecte et le traitement de l’information sur le
déroulement de la campagne, les prix des produits agricoles et des animaux ainsi que des éléments d’alerte
sur les marchés, la santé humaine et animale, la sécurité de l’environnement, la sécurité sociale. Ensuite, il
traite, analyse les informations pour établir des situations qui sont portées à la connaissance des
intervenants dans le domaine du développement et de l’humanitaire. Il propose également des réponses
pour faire face aux situations négatives identifiées. En somme le SCAP, s’il fonctionne efficacement, est un
outil important d’aide à la décision pour la lutte contre la vulnérabilité des ménages. De même, en nous
renseignant sur les excédents, les SCAP alertent sur la nécessité de se préoccuper de l’écoulement de ceuxci. Enfin, les SCAP nous donnent les informations permettant de faire jouer la complémentarité entre les
zones excédentaires et déficitaires (système de vase communiquant), de mieux organiser les
approvisionnements des BC et de mieux orienter l’octroi du crédit de campagne.
En résumé, les SCAP visent d’une part, à augmenter les capacités, les rôles et les responsabilités des
communautés dans la prévision, la prévention et la gestion des crises ou des catastrophes qui peuvent
affecter leurs conditions de vie et d’autre part, à identifier les zones excédentaires et à mieux organiser
l’écoulement des surplus.
Activité 1.8.1 Informer et sensibiliser les nouvelles unions sur les SCAP

Comme préalable à l’implantation des nouveaux SCAP, il est prévu la tenue d’un atelier d’information au
profit des responsables (élus et animateurs) des nouvelles unions et des délégués de certaines anciennes
unions pressenties pour accueillir un SCAP. Les objectifs et résultats attendus d’un SCAP, le processus de
mise en place, les types de données à collecter, la méthode et les outils de collecte des données,
l’organisation et le fonctionnement, les rôles et responsabilités de chaque intervenant, bref les tenants et les
aboutissants d’un SCAP seront abordés au cours de cet atelier. L’information et la sensibilisation des
acteurs sont une activité permanente qui se poursuivra après l’atelier à travers les émissions radios, les
réunions des organes et les missions de suivi/appui.
Activité 1.8.2. Appuyer l’extension des SCAP à d’autres unions

Comme annoncé plus haut, le dispositif mis en place par Mooriben compte six (6) SCAP dont deux dans
chacune des zones du fleuve, agricole et agropastorale. Nous avons également noté que le travail de
collecte des données se poursuit dans d’autres unions. Pour améliorer la représentativité de données et
mettre à contribution d’autres unions qui se font distinguer dans la collecte des données, Mooriben compte
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augmenter le nombre de SCAP. Ainsi certaines des unions de Falwel, Kokorou, Koygolo, Loga, Damana
(Zone agropastorale), Kourthèye, Say, Kollo (zone du fleuve), Balleyara, Gobéri, Bokki, ou Boga (zone
agricole) en seront pourvues. L’idée est d’installer deux nouveaux SCAP dans chacune des trois zones. Il
n’est pas exclu qu’un SCAP qui ne donne pas satisfaction soit abandonné au profit d’un nouveau. Le choix
définitif sera opéré à la suite d’une mission d’évaluation de la situation à partir des critères de motivation,
d’engagement de collecteurs des données, de la qualité du travail des animateurs et de la collaboration avec
les services techniques et la mairie.
Une fois, les six (6) nouveaux SCAP et les unions d’implantation choisies, des missions d’information et de
sensibilisation sur le système seront conduites. Puis suivra la mise en place du bureau en charge de
l’animation du SCAP. Les membres du SCAP seront également formés sur la connaissance et l’utilisation
des outils de collecte et de traitement de données.
Activité 1.8.3. Motiver les collecteurs des données

Les releveurs des pluies et les collecteurs des prix sur le marché sont des volontaires membres des
groupements. Ils exercent leur fonction dans un esprit de bénévolat. Cependant, pendant la saison des
pluies qui coïncide avec les travaux champêtres, leur disponibilité commence à montrer des limites. Pour
les motiver, Mooriben se propose de leur donner une gratification par campagne. Une première tranche de
50% sera versée en début de campagne et le reste à la fin de la saison et en fonction de la qualité du travail
accompli.
Activité 1.8.4. Former les intervenants dans les SCAP sur l’analyse et l’interprétation des données collectées

Une des difficultés à laquelle est confrontée Mooriben est le manque de compétence dans le domaine de
l’analyse et l’interprétation de données collectées par les SCAP. Or, plus que collecter des données, le plus
important est de pouvoir les exploiter aux fins de décisions éclairées. Actuellement, Mooriben, AREN et
FCMN participent à la dynamique de renforcement de capacités avec l’appui technique de l’Agrhymet et
soutenue et coordonnée par Oxfam Novib. A l’avenir, Mooriben souhaite que trois de ses cadres puissent
bénéficier d’une formation sur l’analyse et l’interprétation des données et d’un accompagnement dans
l’application de la formation. Une fois formés, les cadres restitueront les acquis aux membres des SCAP.
Activité 1.8.5. Appuyer la validation des données et des situations établies par les SCAP au niveau communal

Les données collectées par les SCAP feront l’objet d’un pré-traitement et d’une validation à l’échelle de la
commune en vue d’une intégration aux situations nationales via les comités sous régionaux de prévention
et de gestion des crises alimentaires. La validation se fera à travers une rencontre des intervenants au
niveau communal (OP, commune, services techniques, projets, ONG, etc.) pour présenter les données
collectées et les situations qui en découlent. Une fois validé, le Maire apposera sa signature sur le document
et le transmettra au comité sous régional de prévention et de gestion des crises alimentaires pour une prise
en compte dans l’établissement de la situation du département.
Ce travail de validation permettra à tous les acteurs de parler le même langage et disposer de la même
situation. Le projet contribuera au financement de rencontres de validation des données au niveau
communal.
Activité 1.8.6. Appuyer la diffusion des données collectées et résultats des rencontres de concertation

Actuellement, trois canaux sont utilisés pour diffuser les données collectées par les SCAP, à savoir :
- les radios communautaires : A travers les cellules de communication des unions, Mooriben
collabore avec une douzaine de radios communautaires dont neuf installées par la Fédération avec
l’appui de ses partenaires notamment SOS FAIM. Les relevés pluviométriques et les données sur
les marchés sont diffusés à chaud sur les antennes de ces radios ;
- les réunions de concertation : En 2008, cinq (5) comités départementaux de prévention et de
gestion des crises ont convié les unions de Mooriben aux réunions de validation de la situation de
la campagne agropastorale, sanitaire et nutritionnelle. Pour 2009, les concertations sont
actuellement en cours et les unions prennent part déjà aux rencontres communales. Ces rencontres
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sont pour les SCAP des occasions de présenter et d’échanger avec les autres intervenants locaux
sur les situations qu’ils ont produites ;
- les rapports d’activités mensuels envoyés à la Fédération par les unions.
Ce travail de diffusion va se poursuivre et s’intensifier avec un appui aux radios pour couvrir une partie des
frais récurrents. De même, il a été prévu plus haut un appui aux réunions de validation de ces données.
Activité 1.8.7 Appuyer les publications des informations sur les situations établies

A la fin de chaque campagne agricole, Mooriben se propose de publier un document sous forme de bulletin
d’information qui donne l’essentiel de ce qu’il faut retenir des résultats de la campagne. Il en sera de même
pour les éventuelles enquêtes ménages ou les résultats d’intervention humanitaire qui seront réalisées au
niveau des zones en difficulté. Mooriben pourra solliciter l’appui de personnes ressources pour donner un
caractère professionnel à ses publications. L’objectif est de faire connaître davantage les résultats des
activités des actions de Mooriben dans le domaine. Ainsi, ces publications s’adressent d’abord à ses
membres et autres organisations paysannes d’où la nécessité de les traduire après en langue. Elles sont
également destinées à un public comprenant les autorités, les services techniques, ONG et partenaires au
développement intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire et l’humanitaire. Pendant la durée du
plan opérationnel, il est prévu de réaliser sept (7) publications.
Activité 1.8.8 Organiser un atelier d’autoévaluation du système de collecte des données

Le système de collecte de données constitue le cœur du dispositif des SCAP. Il a connu une évolution
notable au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Au départ, en 2006, Mooriben utilisait la fiche de suivi
développée par le SAP. Mais très vite les utilisateurs se sont rendus compte qu’elle est lourde et ne prend
pas en compte les spécificités de Mooriben principalement au niveau des capacités d’ajustement (les stocks
de banques de céréales et de warrantage, les lignes de crédit, les stocks des boutiques d’intrants, le fonds
d’urgence, etc.). C’est pourquoi, cette fiche a connu une première modification pour prendre en compte ces
préoccupations. Pendant les campagnes 2008 et 2009, Mooriben a utilisé une fiche harmonisée et une fiche
de synthèse mises au point en 2008 avec l’appui de l’Agrhymet. Il est donc important de se retrouver en
atelier entre promoteurs et utilisateurs de cet outil pour apprécier les résultats de son application.
L’atelier permettra également de passer en revue les autres éléments du système notamment la qualité des
ressources humaines impliquées dans le travail et la qualité de collaboration avec les services techniques,
l’établissement des situations intermédiaires, le partage et la diffusion des données auprès des usagers
notamment les producteurs et les décideurs. Outre la participation des intervenants dans les SCAP de
Mooriben, des représentants des comités sous régionaux de prévention et de gestion des crises alimentaires
(C/SR/PGCA) et d’autres personnes ressources ayant une compétence en la matière y seront conviés. Il est
attendu de cet atelier entre autres résultats que :
- les forces et faiblesses du dispositif de collecte des données soient établies ;
- des propositions concrètes en termes de mesures et d’actions permettant d’améliorer l’efficacité et
l’efficience dans la collecte des données soient faites.
Activité 1.8.9 Appuyer l’équipement des SCAP

Dans la réalisation de la collecte des données et l’établissement des situations, les SCAP utilisent des
matériels divers (pluviomètres, balances, bascules, calculatrices, etc.). En avril 2009, lors d’une mission
d’évaluation du fonctionnement des SCAP de Mooriben, il a été constaté que certains matériels sont
vétustes, voire inopérationnels. Il faut donc appuyer les SCAP en pluviomètres pour remplacer ceux
détériorés et étendre la collecte à d’autres villages. Outre le matériel de collecte des données, il faut
accorder une attention à la sécurisation des documents des SCAP. A ce titre, chaque SCAP sera doté d’une
armoire, de fournitures et matériels de bureau.
Du renforcement du niveau d’équipement des SCAP, il est attendu une amélioration de l’efficacité et de la
qualité (fiabilité) des situations qui seront produites par les SCAP.
Activité 1.8.10. Appuyer le fonctionnement des SCAP
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Le fonctionnement des SCAP porte surtout sur la tenue des réunions internes.. L’appui attendu porte sur la
préparation de nourriture pour les autres membres lors des réunions et prendra la forme d’un appui à la
tenue des réunions.
L’appui au fonctionnement des SCAP, c’est aussi assurer la participation des membres des SCAP aux
réunions de validation des situations de la campagne agropastorale au niveau département. Cette
participation nécessite un appui en frais de subsistance et de transport des délégués des SCAP. La
participation permettra aux unions de s’assurer que leurs données sont prises en compte mais également de
contribuer aux débats sur les types de réponses à apporter aux zones en difficulté.
D’autre part, la mise en œuvre du plan de soutien aux ménages vulnérables de l’Etat est assurée au niveau
départemental par le comité sous régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. La
participation des unions aux rencontres de ce comité est un moyen de faire reconnaître et de valoriser leurs
expériences dans le domaine des interventions d’urgence : ciblage des bénéficiaires, approvisionnement des
ménages en céréales de base, mise en œuvre d’activités de cash for work, gestion d’aliment bétail, etc.
Enfin, elle permet de prendre en compte les efforts des banques de céréales et surtout promouvoir une
cohérence dans les stratégies d’intervention.
Activité 1.8.11. Conduire des enquêtes ménages rapides sur le niveau de la sécurité alimentaire

Le travail de collecte des données est une étape importante dans la mise en œuvre des SCAP. Les données
sont recueillies pour renseigner des indicateurs dans les domaines suivants :
- la situation agricole
- la situation des marchés céréaliers
- la situation des marchés à bétail
- la situation pastorale
- la situation sanitaire et nutritionnelle
- les relations sociales
- les sinistres.
La collecte de ces données est assurée par les membres des groupements pour la pluviométrie, les gérants
des BI et leurs collaborateurs pour les prix sur les marchés et les animateurs auprès des services techniques
pour les autres. Les paysans relais pourraient être mis à contribution pour étoffer le dispositif.
A partir de ces données, les membres du SCAP doivent établir des situations sur le niveau de la sécurité
alimentaire. Pour les zones déficitaires, des enquêtes de terrain seront conduites pour identifier avec
précision les ménages affectés et évaluer l’impact sur le niveau de vie des ménages concernés. Il s’agit de
l’enquête ménage selon l’approche «analyse économique des ménages». Elle permet entre autres d’établir
la situation des stocks de ménages, les stratégies d’adaptation, etc. Un cadre et trois animateurs/trices de
Mooriben ont été formés à cette méthodologie en 2007 et ont pris part à toutes les étapes de sa mise en
œuvre dans le cadre d’une évaluation du niveau de la sécurité alimentaire dans la région de Tillabéri menée
conjointement par le consortium sur le droit à l’alimentation et Oxfam international. Puis, une formation a
été donnée la même année à une trentaine d’animateurs/trices de Mooriben. En 2008, avec l’appui d’une
personne ressource, Mooriben a conduit une enquête similaire dans le Fakara suivie d’une intervention dite
« à petite échelle ». Ce travail sera poursuivi dans le cadre du présent plan d’opération.
Action 14. Renforcement des capacités humanitaires du personnel de Mooriben et des
unions

Les activités humanitaires prennent de plus en plus d’importance dans les interventions de Mooriben depuis
la crise alimentaire que le Niger avait connue en 2005. Nombreuses sont les actions développées par
Mooriben au profit des populations de ses zones d’implantation affectées par des crises alimentaires. Elles
ont revêtis tantôt la forme de réponse à une crise tantôt une contribution à la réhabilitation de
zones/populations sinistrées. Depuis 2008, Mooriben s’est dotée d’une stratégie d’intervention humanitaire
qui accorde la priorité aux activités qui font le lien entre l’humanitaire et le développement, à la réduction
des risques de catastrophes et à une approche fondée sur le ménage. Cependant, les résultats de ces
interventions sur le terrain sont mitigés tant que la maîtrise de certaines dimensions n’est pas effective. Il
s’agit principalement du ciblage, la prise en compte du genre, le respect des standards et des normes, la
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planification et la coordination. Au regard de ce qui précède, le renforcement des capacités dans le domaine
est devenu une préoccupation permanente de Mooriben qui depuis 2007 met en œuvre un projet dans ce
sens avec des résultats tangibles. Plusieurs séries de formations ont été organisées en faveur des cadres du
Secrétariat Exécutif, élus et animateurs des unions, comité de gestion des activités spécifiques. Ainsi au
cours du présent programme, les efforts vont se poursuivre afin d’améliorer la maîtrise d’ouvrage au niveau
des interventions dans le cadre de l’application de la stratégie de Mooriben.
Activité 1.8.12 Restituer la formation sur l’APCV au niveau du Secrétariat exécutif de Mooriben

A l’invitation de Oxfam international, le chargé de programme humanitaire a participé aux côtés du
personnel d’autres organisations partenaires à un atelier de formation de formateurs en Analyse
Participative des Capacités et Vulnérabilités (APCV). La formation a été organisée par le consortium ECB.
Elle avait pour objectif d’initier les participants sur les outils d’analyse participative des capacités et
vulnérabilités développées par Oxfam à partir de ses différentes expériences à travers le monde. L’APCV
selon Oxfam est « un processus d’analyse des risques conçu pour permettre au personnel d’Oxfam et des
organisations partenaires de s’impliquer auprès des communautés en utilisant des techniques et des outils
d’apprentissage et d’actions participatifs ». Au terme de cette formation, au-delà des connaissances
acquises, il a été demandé aux différentes structures représentées de prendre des engagements assortis d’un
calendrier pour une application des connaissances acquises.
C’est pourquoi, au niveau de Mooriben, il est prévu la restitution des connaissances acquises au niveau des
cadres du Secrétariat exécutif en vue de créer un noyau de compétences à même de conduire l’exercice à la
base c'est-à-dire au niveau des unions. La formation sera animée par le chargé de programme humanitaire
de Mooriben assisté d’un formateur d’une autre structure participante à la formation des formateurs.
Activité 1.8.13. Restituer la formation sur l’APCV au niveau des unions

La stratégie humanitaire de Mooriben est basée sur la réduction des risques des catastrophes (RRC). En
2008, Mooriben a conduit avec certaines unions membres un exercice sur l’identification des risques
potentiels par zone (agricole, agropastorale et fleuve) ainsi que des actions et des mesures qui contribuent
de leur réduction. Une fois que les compétences des cadres du Secrétariat exécutif de Mooriben auront été
renforcées sur l’APCV, un exercice sera conduit au niveau des unions avec les communautés à la base. Il
est attendu au terme de cet exercice APCV que les communautés aient une meilleure compréhension des
leurs capacités et vulnérabilités, identifié les meilleures actions pour augmenter leurs capacités et réduire
les vulnérabilités.
Activité 1.8.14 Former les membres des nouvelles unions sur les standards Sphères

Pour réussir les interventions d’urgence, Mooriben a engagé en 2008 un travail de vulgarisation des normes
et principes humanitaires auprès de ses membres ainsi que sa stratégie dans le domaine. Ce qui permet de
participer plus efficacement à la conception, l’élaboration, l’exécution et le suivi/évaluation des actions
conduites en guise de réponse à des situations de crise ou de post crise. Plus de 1500 membres de 17 unions
ont été touchées. Mooriben compte poursuivre la diffusion des standards sphères auprès des élus et
animateurs des nouvelles unions. Trois (3) délégués, dont deux (2) animateurs/trices par union et un élu,
seront conviés à prendre part à cette formation.
La formation sera co-animée par le chargé de programme renforcement des capacités de Mooriben dans le
domaine humanitaire et le Secrétaire exécutif de Mooriben, tous deux ayant été renforcés sur les principes
et normes humanitaires.
Activité 1.8.15. Formation des animateurs et élus sur la gestion des projets humanitaires

En avril 2009, Mooriben a organisé une formation au profit des animateurs/trices des unions sur la
rédaction des projets humanitaires. Au sortir de cette formation, 40 animateurs et 3 cadres du secrétariat
exécutif ont été initiés non seulement à l’exercice de rédaction de projets humanitaires, mais aussi
sensibilisés sur les principes et normes humanitaires. Les effets liés à cette formation ont commencé à
s’observer au niveau de certaines unions où des initiatives de rédaction de sous projets ont été effectuées
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par les animateurs. Ces sous projets ont trait à la mise en place de champs écoles paysans financés par le
Projet IARBIC/FAO, la création ou le renforcement de boutiques d’intrants, l’appui à la production
agricole, etc.
Pour Mooriben, le tout n’est pas seulement de savoir rédiger les projets et chercher des financements mais
un autre défi est de pouvoir les gérer de façon efficace et efficience en respectant toutes les exigences en la
matière. Une obligation de résultat vis-à-vis d’abord des bénéficiaires et, ensuite, du bailleur et des
autorités détermine le niveau de professionnalisme et de la crédibilité de l’union ou de la Fédération. Pour y
parvenir, une formation en gestion de projet humanitaire sera donnée à deux animateurs et deux élus de
chacune des 25 unions qui composent la Fédération, soit un total de 100 personnes auxquelles s’ajouteront
trois cadres de la Fédération. La formation abordera les outils et la méthode de gestion d’un projet
humanitaire. Les spécificités en comparaison de projet de développement et les conditions de succès seront
également traitées. La formation durera quatre (4) jours et sera animée par une personne ressource sous
forme de consultation. Cette dernière sera assistée par le Secrétaire exécutif de Mooriben.

50

A XE S T R A T E G I Q U E 2 : A M ÉL IO R A TI O N D E L A D ÉF E NS E E T D E L A P RO M O T IO N D E S
DRO I T S E T D E S I N T É RÊ T S DE S M EM B RE S E T D E L A P R O F ES S IO N A G RI CO L E

Toutes les organisations paysannes faîtières ont pour mandat de défendre les intérêts de leurs membres et
de la profession agricole à travers des actions de lobby et plaidoyer. La promotion de la sécurité
alimentaire, de la souveraineté alimentaire et du droit alimentaire ne peut se réaliser que dans un contexte
de paix, d’unité et de cohésion entre les différentes composantes de la société, de meilleure prise en compte
des droits et des intérêts de chacun et d’engagement à assumer pleinement les rôles et responsabilités.
Mooriben est une organisation à caractère générique/polyvalente qui défend à la fois les agriculteurs, les
agro pasteurs, les éleveurs et les pêcheurs. Le fil conducteur de son action est le principe du droit à la
production pour tous et ses principes sont la coexistence pacifique, la solidarité, la concertation, la
complémentarité, la synergie. Cela est d’autant plus indispensable que même si Mooriben est
majoritairement composée d’agriculteurs et d’agro pasteurs, elle compte dans ses rangs un nombre
important de pêcheurs et d’éleveurs. Aussi, les membres de Mooriben proviennent de plusieurs ethnies tels
les Zarma, Sonrai, Wogo, Haoussa, Peul et Touareg.
Au cours des quatre années à venir, Mooriben propose de concentrer ses efforts en matière de défense et de
promotion des droits des agriculteurs sur les domaines d’actions suivants : la prévention et la résolution des
conflits entre agriculteurs/éleveurs, la représentativité des agriculteurs dans les politiques et l’amélioration
des connaissances juridiques chez les agriculteurs.
D O M A I N E D ’ A C T I O N S 1 : P R EV E N TIO N
AGRICULTEURS/ELEVEURS

E T R E S O L U TIO N D E S C O N F L I T S E N T R E

Dans le cadre de l’accès et le contrôle des ressources naturelles (eau, terre, végétation) par les différents
utilisateurs, les incompréhensions et les malentendus débouchent souvent sur des conflits avec leur
corollaire de décès, de blessés, d’emprisonnement et de destruction de biens. Pour mettre fin à ce fléau qui
endeuille les familles et contribue à freiner la réalisation de la sécurité alimentaire et le droit à
l’alimentation, Mooriben fait de la promotion du droit à la production et la sécurité pour tous une priorité.
Dans cette optique, la construction d’un dialogue entre les utilisateurs des ressources naturelles est apparue
comme une nécessité
Pour ce faire, Mooriben prévoit comme premier volet la consolidation des cadres de concertation existants
et leur extension aux autres communes et comme deuxième volet l’accompagnement à la mise en œuvre
des activités des différents cadres de concertation. Le principal résultat recherché par ce domaine
d’actions est qu’un climat de coexistence pacifique soit instauré entre les principaux utilisateurs des
ressources environnementales.
R E S U L T A T 2 .1 : U N D I S P O S I T I F D E D I A L O G U E R E P R E S E N T A T I F D E S P A R T I E S P R E N A N T E S D A N S L A
GESTION DES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES EST OPERATIONNEL.

Les cadres de dialogue entre acteurs ruraux inclusifs et autogérés sont des éléments qui contribuent à la
liquidation de la peur en milieu rural, la restauration de la confiance entre les utilisateurs des ressources
environnementales, l’émergence d’innovations en matière de promotion de la paix et de résolution des
conflits et, par voie de conséquence, la réduction des conflits et de leurs répercussions sur la vie des
populations. Il s’agit de favoriser le développement de la paix et une cohabitation dans la symbiose entre
utilisateurs ruraux des ressources environnementales. Cela est à la fois une priorité de la stratégie de
développement rural et une condition essentielle d’un développement rural durable.
Action 15 : Mise en place et/ou redynamisation des cadres de concertation entre
producteurs ruraux

La première expérience de mise en œuvre de cadre de dialogue entre agriculteurs et éleveurs portée par
Mooriben a été lancée en 2005 dans le Fakara (union de Dantiandou), qui est une zone de transit de
animaux entre le dallol du Boboye et la zone du fleuve, en proie à des conflits récurrents. Les membres du
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cadre sont les représentants des agriculteurs et des éleveurs, les chefs de village, le chef de canton et le
maire. La radio communautaire est également membre. Des représentants de Mooriben et services
techniques participent à la réunion à titre consultatif. Le cadre se réunit deux fois par an notamment en
début de la saison des pluies et à l’approche des récoltes. Ces décisions sont exécutoires et s’imposent à
tous. Les activités réalisées par le cadre ont permis de construire un dialogue entre les acteurs et réduire
considérablement les conflits. Avec les succès enregistrés dans le Fakara, certaines unions se sont inspirées
de l’expérience. Il s’agit de l’union de Falwel, de Wenzerbé et de Say. En septembre 2009, une rencontre
d’échanges sur les résultats de la concertation a réuni un représentant des agriculteurs et un Rouga (chef
des éleveurs peulh) de quinze (15) unions de Mooriben. Les participants ont apprécié les résultats obtenus
et ont sollicité l’accompagnement de Mooriben pour répliquer l’expérience au niveau de leurs communes
respectives. Mooriben prévoit donc de mettre des cadres de concertation au niveau des unions qui en font la
demande et de promouvoir ces cadres auprès des autres unions nouvellement membres de Mooriben.
Activité 2.1.1 Organiser un atelier d’informations et de sensibilisation sur les cadres de concertation

Comme préalable à la mise en place de nouveaux cadres de concertation, Mooriben organisera un atelier
d’information et de sensibilisation à l’intention des leaders d’agriculteurs et d’éleveurs pour leur faire
prendre connaissance des défis et des enjeux liés à la concertation. Aussi est-il besoin de préciser que les
participants seront familiarisés avec la méthodologie et les principales étapes de mise en place des cadres
de concertation. Les exigences en terme d’organisation et de fonctionnement du cadre ainsi que les
compétences et les qualités exigées des responsables du bureau seront également abordées. Plusieurs
organisations paysannes telles que l’AREN, FUCOPRI, FCMN Niya, etc. y seront conviées. L’animation
de cet atelier de deux jours sera assurée par les cadres de Mooriben.
Activité 2.1.2 Organiser des visites d’échanges sur les cadres de concertation au profit des responsables des
nouvelles unions

En plus de l’atelier d’information, les responsables des unions et des associations/leaders d’éleveurs de leur
commune d’attache, intéressés par la dynamique de concertation, seront conviés à un voyage d’échanges
auprès de cadres existants, notamment à Dankiandou et Farwel. L’objectif de ce voyage est de s’inspirer
des expériences en cours. A cet effet, le voyage sera organisé pour coïncider avec la tenue de réunions des
cadres pour permettre aux participants d’échanger avec les membres de la structure d’accueil. Ce
déplacement sera également mis à profit pour visiter des réalisations effectuées par le cadre. Les
participants au voyage seront au nombre de quatre délégués par commune d’attache, dont deux élus
(agriculteur et éleveur), un animateur et un représentant de la commune.
Activité 2.1.3 Installer des cadres de concertation entre les agriculteurs et éleveurs

Le cadre de concertation, qui se veut un espace de rencontres, débats et échanges des acteurs locaux, a pour
mission de contribuer durablement au développement économique et social des producteurs (agriculteurs,
éleveurs et artisans) oeuvrant dans le secteur de l’économie rurale.
Dans le détail, les principales étapes d’installation d’un cadre de concertation sont :
a) Réunion d’information de tous les membres potentiels ;
b) Préparation de l’installation du cadre (désignation des délégués, fixation de la date et du lieu de la
réunion, définition des modalités de la prise en charge des participants, élaboration d’in projet de
règlement intérieur, etc)
c) Tenue de la réunion d’installation (adoption du RI, mise en place du bureau et des comités locaux,
identification des activités prioritaires à mener).
Mooriben accompagnera ce processus d’installation à travers un appui de ses ressources humaines.
R E S U L T A T 2 .2 :L E S C A D R E S D E C O N C E R T A T I O N G E R E N T E F F I C A C E M E N T L ’ A C C E S E T L E C O N T R O L E
DES RESSOURCES NATURELLES

Les cadres de concertation ont pour mandat de promouvoir la confiance entre les utilisateurs des ressources
et de veiller à préserver les droits de chacun afin de réduire, si non mettre fin aux éventuelles
incompréhensions et malentendus. Pour jouer efficacement leur rôle, Mooriben envisage leur apporter des
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appuis divers.
Action 16 : Accompagnement des cadres de concertation

Les appuis que Mooriben se propose d’apporter aux cadres de concertation actuels et futurs portent sur le
renforcement de leur fonctionnement et la mise en œuvre des activités de leurs plans d’actions.
Activité 2.2.4 Former les membres des cadres sur la vie associative

La formation en vie associative aura pour groupe cible les membres des nouveaux cadres de concertation.
Pour cette phase, il s’agit de répondre à des demandes ciblées. L’objectif de la formation est d’amener les
responsables à :
-

Connaître les règles de bonne conduite en vie associative ;
Mieux organiser leur cadre ;
Connaître les rôles et les responsabilités des différents organes et des membres de ces organes ;
Appliquer les statuts et règlement intérieur.

Des thèmes retenus pour cette formation sont :
-

Définition et organisation des cadres ;
Composition, rôles et attributions des organes ;
Composition, rôles et attributions des membres des organes ;
Relation avec les partenaires.

L’animation de chaque session de formation se fera sous forme de séances publiques d’échanges au siège
du cadre. Ces séances seront couplées avec les réunions ordinaires des cadres.
Activité 2.2.5 Former les membres des bureaux sur la gestion administrative et financière

Les responsables des nouveaux bureaux des cadres de concertation seront formés à la gestion des activités
des cadres avec pour objectif ultime le renforcement de leurs compétences. De façon plus spécifique les
objectifs poursuivis à travers cette formation sont :
- Familiariser les participants avec les méthodes et outils de gestion des activités d’un groupement :
- Initier les participants aux calculs de rentabilité (compte d’exploitation et bilan) :
- Initier les participants à la tenue à même de diffuser les acquis de la formation.
La formation retenue durera 3 jours et aura lieu au niveau des sièges de certains cadres, sous forme de
regroupement des délégués de 2 à 3 cadres. En outre des documents de gestion seront mis à la disposition
des gestionnaires.
Activité 2.2.6. Former les membres des cadres sur la gestion des ressources naturelles

La dégradation accélérée et continue des ressources naturelles suite aux effets combinés des aléas
climatiques et des pratiques anthropiques néfastes constitue une source potentielle des conflits entre les
différents utilisateurs de ces ressources. Dans cette optique, Mooriben a choisi de faire la promotion des
bonnes pratiques son cheval de bataille pour non seulement contenir, mais surtout renverser les tendances
actuelles. Une formation des membres des cadres sur la gestion concertée et participative des ressources de
leur terroir respectif constitue un début de solution.
Au cours de cette formation, qui verra la participation de l’ensemble des membres des cadres, les points
suivants seront abordés :
- Historique de l’évolution des ressources naturelles ;
- Les principales causes de dégradation ;
- Les solutions envisageables ou appliquées pour y faire face ;
Au terme de cette formation, les participants élaboreront un plan d’actions prioritaire à mettre en œuvre
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par leur cadre. Cette formation est prévue sur une durée de deux jours et sera facilité par les cadres de
Mooriben assisté par les animateurs des unions.
Activité 2.2.7 Former les acteurs ruraux sur la prévention et la gestion des conflits en milieu rural

La récurrence des conflits, en particulier autour des ressources naturelles, sont à la fois signe et
conséquence de la forte pression exercée à la fois par les activités agricoles et pastorales. Ces conflits sont
le reflet de l’absence de mécanismes appropriés de concertation et également de la promotion de
l’intolérance sous toutes ses formes. Ces situations sont aggravées par les ingérences inopinées,
inopportunes, fortuites et injustes des autorités qui, plutôt que de les apaiser, en profitent pour les attiser et
en faire un fond de commerce.
Au regard de cette situation et de ses répercussions sur les conditions de vie des communautés, Mooriben,
en réponse à l’appel de ses membres, a décidé de s’opposer à de telles pratiques et de mettre à contribution
le savoir-faire et le savoir-être des populations locales pour mieux relever ce défi..
Le fil conducteur de l’action de Mooriben repose sur le dicton Mieux vaut prévenir que guérir. Mooriben
organisera des formations et des animations qui permettront de réduire la concurrence entre les acteurs.
La formation se déroulera sous forme de plusieurs sessions avec comme groupes cibles les cadres, élus,
animateurs/trices de Mooriben et les membres des cadres de concertation.
Activité 2.2.8 Renforcer les compétences des acteurs en gestion de conflit axé sur le genre

Les membres à la base de Mooriben sont constitués de 62% de femmes et 56% de jeunes. C’est pour cette
raison que Mooriben a ciblé et travaille avec des femmes désignées par leurs paires comme leaderships
capables d’insuffler une dynamique d’autonomisation et de défense des droits de leurs paires. A cet effet,
des formations seront organisées et mettront l’accent sur la prise en compte du genre dans la gestion des
ressources naturelles et du fonctionnement des cadres de concertation.
Activité 2.2..9 Appuyer le fonctionnement des cadres de concertation en milieu rural

Les cadres de concertation sont considérés comme des lieux par excellence d’intégration et de coopération
entre agriculteurs et éleveurs. C’est pour cela que Mooriben se propose d’apporter un appui à la dynamique
organisationnelle au niveau des unions. L’appui au fonctionnement des cadres de concertation comporte un
soutien aux réunions, délimitation et matérialisation des couloirs de passage, suivi des fourrières, etc.
Pour ce faire, chaque cadre de concertation se dotera d’un plan d’action dont l’appui au fonctionnement y
sera versé comme une contribution de Mooriben.
Activité 2.2.10 Appuyer la mise en œuvre des plans d’actions des cadres de concertation

Il est à rappeler qu’actuellement, quatre cadres de concertation sont opérationnels dans les unions de
Dantiandou, Falwel, Say et Wenzerbé. Au cours des quatre années à venir, Mooriben prévoit porter leur
nombre à dix-huit (18) avec la création de quatorze (14) nouveaux cadres.
Les services attendus de ces cadres par les communautés seront traduits dans des plans d’actions dont
Mooriben contribuera au financement. Un appui technique à la mise en oeuvre des plans d’actions sera
aussi fourni à ces cadres.
DOMAINE D’ACTIONS 2 : REPRÉSENTATIVITÉ DES AGRICULTEURS DANS LES POLITIQUES

La représentativité des agriculteurs est une composante majeure de la mission de Mooriben. Le travail
consiste à faire entendre la voix des producteurs en respectant leurs avis, préoccupations et attentes Or,
dans la pratique, nombreuses sont les rencontres importantes traitant des sujets relatifs au développement
rural auxquelles les organisations paysannes ne sont pas conviées. Quand elles sont conviées, la
participation reste limitée et passive au point où les préoccupations des producteurs sont insuffisamment
prises en compte. Pour mieux défendre et promouvoir la profession agricole, Mooriben accordera une
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attention toute particulière au renforcement des capacités de ses leaders en plaidoyer et s’investira
davantage dans les campagnes en faveur de la souveraineté alimentaire et du droit à l’alimentation. En
outre Mooriben prendra part aux dynamiques nationales et sous-régionales de concertation sur la sécurité
alimentaire. Le résultat visé par ce domaine d’actions est une meilleure prise en compte des intérêts des
producteurs de profession agricole dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des politiques, des
stratégies et des actions de développement rural en général et de sécurité alimentaire en particulier.
RESULTAT
AGRICOLES

2 .3 : L A F E D E R A T I O N E T L E S U N I O N S D E F E N D E N T M I E U X L E S I N T E R E T S D E S P R O D U C T E U R S

Une des caractéristiques de majorité du monde paysan nigérien est la peur et le complexe d’infériorité visà-vis des autres acteurs de leur environnement. Cette situation les fait perdre confiance en eux-mêmes et
empêche de se réaliser adéquatement. Le paysan est régulièrement infantilisé et soumis à toute forme
d’exploitation notamment de la part des autorités coutumières et administratives. La liquidation de cette
peur et le souci de faire du paysan le porteur et le promoteur de son propre développement passe par une
amélioration de la connaissance de leurs droits et devoirs et de la réglementation qui régit la gestion des
ressources naturelles qu’ils exploitent pour vivre. C’est aussi une condition pour réussir la mise en œuvre
du dialogue social entre les utilisateurs des ressources naturelles à travers les cadres de concertation
Action 17 : Accompagnement des acteurs ruraux sur les droits en milieu rural
Activité 2.3.1. Définir les besoins en renforcement des capacités des acteurs ruraux sur le droit en milieu rural

Comme cité plus haut, le réseau Mooriben est constitué d’une population ethnolinguistique différente qui
partage les mêmes ressources naturelles et les utilisent de manière non harmoniée et déconcertée. La
gestion des ressources naturelles est devenue une source de conflit du fait du non respect du droit du
prochain. Pour atténuer les conflits, Mooriben a mis en place et accompagne des cadres de concertation au
niveau des unions. Ces cadres fonctionnent moyennement grâce aux différents comités qui ont reçu des
formations sur la conduite de leurs activités. Cependant, des difficultés résident quant à la pérennisation des
cadres de concertation. C’est pour cela qu’une étude diagnostic sera conduite par un spécialiste en droit
rural pour identifier les besoins en renforcement des capacités des acteurs capables d’impulser une
dynamique sur la connaissance des différents textes et règlement qui régissent le monde rural.
Les résultats de cette étude seront restitués sous au cours d’un atelier qui regroupera les élus de la
fédération, des unions et les cadres du secrétariat exécutif.
Activité 2.3.2. Organiser des sessions de formation des acteurs ruraux sur les droits en milieu rural

Les résultats issus de l’étude d’identification des besoins en renforcement des capacités des acteurs des
cadres de concertation sur le droit en milieu rural seront exploités sous forme de modules de formation.
Cinq (5) sessions de formation sont prévues et couvriront tous les thèmes prédéfinis par l’étude.
L’objectif assigné à ces formations est de mettre en place, animer et développer des instances de
concertation en milieu rural capables d’apporter aux membres toutes les informations utiles sur le droit en
milieu rural.
Activité 2.3.3 Produire et diffuser des supports adaptés aux acteurs ruraux sur le droit en milieu rural

Mooriben dispose d’une stratégie de communication qui sera mise à profit pour édifier ses membres sur le
droit en milieu rural. Des thèmes relatifs à la gestion des ressources naturelles seront développés et diffusés
sur les radios Mooriben et radios partenaires. Aussi des prospectus sur les enjeux et défis de la concertation
en milieu rural et les ressources naturelles seront élaborés en langues locales et placées dans les unions.
Mooriben envisage de collaborer avec l’association Alternatives Espace Citoyen qui a des références dans
le domaine.
Action18 : Renforcement des capacités de plaidoyer
Activité 2.3.4. Restituer la formation sur le plaidoyer aux cadres et des animateurs Mooriben
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Depuis trois (3) ans, Mooriben a fait du plaidoyer une de ses actions prioritaires en matière de résolution
des conflits et de négociations. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme
d’accompagnement aux initiatives paysannes de Mooriben (PAIM), deux thèmes de plaidoyer ont été
développés : le plaidoyer en faveur de l’amélioration des relations entre agriculteurs et éleveurs et un autre
plaidoyer pour l’amélioration des relations entre les unions de Mooriben et les communes. Malgré ces
initiatives dans le domaine, force est de reconnaître que les compétences de certains cadres du secrétariat
exécutif en la matière sont encore faibles. A cette fin, les chargés de programme humanitaire et
communication de Mooriben ont participé du 7 au 9 décembre 2009 à une formation sur le thème
« plaidoyer et média » organisé par Oxfam international. Au cours de cette formation, les participants ont
été renforcés sur l’utilisation de certaines stratégies et outils pour mener de façon efficace une campagne de
plaidoyer. Mooriben envisage renforcer les compétences des autres cadres du secrétariat exécutif à travers
l’organisation d’une restitution de la formation sur le plaidoyer. Ces outils seront portés à leur connaissance
lors de la formation.
Activité 2.3.5. Former les responsables des unions et de la fédération en plaidoyer

La défense des intérêts et des droits des membres et de la profession a été considérée comme un axe
important sur lequel Mooriben n’avait pas beaucoup travaillé malgré les opportunités et les atouts dont elle
dispose et les difficultés récurrentes que les membres rencontrent. L’atelier aidera à la relecture de la
stratégie de Mooriben sur les relations entre agriculteurs et éleveurs.
Activité 2.3.6. Organiser un atelier d’élaboration d’une stratégie de plaidoyer au niveau communal

L’atelier sera essentiellement consacré à l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour les thèmes
identifiés lors de la formation. Un travail préparatoire sera menée sur tous les éléments de plaidoyer
notamment les motivations, les acteurs à impliquées et les alliances à construire, etc. Un plan d’action sera
aussi élaboré à l’issue de l’atelier.
Action19 : Réalisation de plaidoyers

Depuis 2007, Mooriben s’atèle à la mise en œuvre de sa stratégie de plaidoyer sur les relations entre
agriculteurs et éleveurs autour de l’accès au ressource naturelles. Mooriben participe également au sein de
la Plate forme paysanne à une campagne de plaidoyer en faveur de la souveraineté alimentaire et une autre
au sein du consortium sur le droit à l’alimentation. A travers ce plan, Mooriben compte poursuivre ces
activités.
Activité 2.3.7 Participer aux campagnes de plaidoyer sur la sécurité alimentaire, le droit à l'alimentation et la
souveraineté alimentaire

Mooriben est membre d’un consortium de cinq organisations de la société civile comprenant des
associations de défense de Droit de l'Homme, des associations de agriculteurs, agro-pastoralistes et des
éleveurs et une association de media. Ce consortium mène une campagne de plaidoyer en faveur de la
souveraineté alimentaire et du droit à l’alimentation.
Mooriben participe également au sein de Plate-forme paysanne à campagne de plaidoyer en faveur de
Souveraineté alimentaire et contre les APE.
Mooriben participe au siège de la FAO aux réunions bimensuelles du Groupe sectoriel de concertation sur
les interventions d’urgence et de réhabilitation agro-pastorales ainsi qu’aux réunions avec les ONG et
partenaires organisées par la CCA au Cabinet du Premier Ministre. Ces rencontres constituent des espaces
d’information et d’échanges sur le suivi de l’évolution de la campagne agricole et de la situation
alimentaire et nutritionnelle des populations. Les participants saisissent l’occasion pour partager les
résultats de leurs activités sur le terrain.
Mooriben poursuivra activement sa participation à ces dynamiques de plaidoyer et de concertation.
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Activité 2.3.8 Participer aux dynamiques régionales de consultation et de concertation sur la sécurité
alimentaire

Nombreuses sont les rencontres organisées au niveau de sous région ouest africaine pour échanger sur des
sujets comme la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation. Il s’agit là des
thèmes très pertinents pour Mooriben. Ainsi, Mooriben se propose de participer aux rencontres sous
régionales afin d’échanger les expériences, les connaissances et les idées.
Activité 2.3.9. Participer aux rencontres de concertation nationales et sous régionales sur la sécurité
alimentaire

Il a été rappelé plus haut que Mooriben participe activement aux réunions bimensuelles de concertation du
groupe sectoriel sur les interventions d’urgence et de réhabilitation agro-pastorales coordonnées par la
Représentation de la FAO au Niger. Il en est de même pour les rencontres mensuelles sur la sécurité
alimentaire organisées par le Cabinet du Premier Ministre. Mooriben poursuivra sa participation à ces
rencontres.
En outre, le programme appuiera la participation de Mooriben à des rencontres sous régionales sur la
sécurité alimentaire et l’humanitaire. Il s’agit de rencontres de concertation ou d’échange d’expériences, de
connaissances et des idées sur différents sujets relevant de ces deux thèmes. La participation des
représentants de Mooriben se fera sous forme de missions de courte durée.
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AX E S TR A TÉ G I Q U E 3 . R ENF O R CEM E N T O R GA NI S A TI O N NE L D U R É S EA U

Le développement organisationnel est une dimension importante de la vie de toute organisation paysanne.
En effet, l’insuffisance et la faiblesse du cadre organisationnel des producteurs handicapent les
performances des organisations paysannes. Plus que de simples et éternels assistés, les producteurs doivent
être les promoteurs de leur propre développement. Il s’agit de créer les conditions de l’émergence et de
l’affirmation d’organisations paysannes légitimes, fortes, crédibles et représentatives du monde rural à
même de relever les défis de l’agriculture et du développement rural. C’est pourquoi le renforcement des
capacités institutionnelles, organisationnelles et de gestion du réseau est une préoccupation permanente des
responsables de Mooriben et une condition sine qua non pour rendre des services de qualité aux membres.
Pour réussir la mission de Mooriben, il est indispensable que le cadre organisationnel et de mobilisation des
membres soit à la hauteur de la tâche.
D O M A I N E D ’ A C T I O N S 1 : VI E A SSO C IA T IV E

Au cours des quatre (4) dernières années, les effectifs de Mooriben sont passés de 15 à 25 unions et un des
défis majeurs de l’organisation est de maîtriser sa croissance rapide afin d’assurer l’intégration des
nouvelles unions au réseau. Pour ce faire, le renforcement de la vie associative est un domaine d’actions
principal de cet axe stratégique. Nous incluons dans ce domaine d’actions l’intégration du genre et le
renforcement du leadership féminin ainsi que le VIH/SIDA. Le principal résultat attendu de ce domaine est
que Mooriben soit une organisation performante, représentative et crédible.
R E S U L T A T 3 .1 . L A C R O I S S A N C E D E M O O R I B E N E S T
REPRESENTATIVITE DE MOOBIBEN SONT ACCRUES DA.

MAITRISEE

ET

LA

CREDIBILITE

ET

LA

Action 20. Renforcement en vie associative
Activité 3.1.1 Appuyer la tenue des instances statutaires de Mooriben

Mooriben est une organisation paysanne endogène qui fédère des groupements paysans Nigériens et est
administrée par quatre (4) instances qui sont : L’Assemblée générale, le conseil d’administration, le
Secrétariat exécutif et le comité de contrôle. Ces organes se réunissent régulièrement conformément au
statut et règlement de la fédération dont les moyens financiers sont largement inférieurs aux besoins. Cette
activité consiste à apporter un appui technique à la fédération pour la tenue régulière de ses réunions.
Activité .3.1.2. Former les responsables des nouvelles unions à la vie associative

Le diagnostic rapide de la situation des nouvelles unions établi dans le cadre de la préparation de cette
proposition a permis de mettre en évidence des insuffisances importantes dans le fonctionnement des
organes et la capacité à développer des initiatives porteuses. Ainsi, douze élus et les deux animateurs de
chaque union seront conviés à prendre part à une formation à la vie associative. L’objectif global de la
formation est de rendre les participants aptes à gérer leurs organisations. Dans le détail, les objectifs
spécifiques poursuivis à travers cette formation sont :
- maîtriser l’organisation, l’animation, la gestion et le fonctionnement de l’union ;
- maîtriser des rôles et attributions des organes ;
- maîtriser les attributions, les compétences et les qualités des membres du conseil d’administration
et des commissaires aux comptes ;
- disposer des informations permettant de développer des relations avec les partenaires ;
- disposer de compétences internes à même de restituer les acquis de la formation au sein des
groupements.
La formation durera cinq (5) jours et sera animée par le Secrétaire exécutif assisté par un élu et animateur
performants des anciennes unions qui témoigneront sur les expériences de leurs unions. Parmi les outils
d’animation, il y aura des photos et deux films qui seront projetés aux participants.
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Activité 3.1.3. Restituer la formation sur la redevabilité à l’échelle union

En décembre 2008, le chargé de programme humanitaire et une dizaine d’animateurs ont participé à une
session de formation organisée par Oxfam Novib sur le thème « Mesure de l’impact et redevabilité en
situation de secours d’urgence ». Il s’était agit, à partir d’une approche participative qui a mis l’accent sur
des exercices de groupe, d’initier les participants aux éléments fondamentaux de la redevabilité et de la
mesure de l’impact. A l’issue de cette formation, les participants étaient sortis renforcer sur la façon dont
ils doivent prendre en compte la redevabilité dans leurs pratiques à travers une meilleure utilisation/usage
du guide suffisamment bon lors des interventions d’urgence. Mooriben se propose de poursuivre la
sensibilisation sur le thème au cours des deux années à venir.
La restitution devrait permettre entre autres que les élus et animateurs des unions comprennent les principes
fondamentaux de la redevabilité.
Activité 3.1.4. Former les responsables sur « comment développer une OPA ? »

Au mois de juillet 2009, Mooriben et les unions ont procédé au recrutement de deux animateurs endogènes
dont un homme et une femme pour chacune des six (6) dernières unions à adhérer à Mooriben et un
complément d’effectif pour les autres.
Pour améliorer la gestion de ces unions et la qualité des services offerts aux membres, une douzaine d’élus
et les deux animateurs de chaque union seront formés sur « comment développer une organisation de
professionnelles agricole (OPA) ?». Les objectifs de la formation sont de permettre aux participants de :
- maîtriser le processus de mise en place, le cycle de vie, le fonctionnement et la gestion d’une
OPA ;
- connaître les principales fonctions et les conditions de succès d’une OPA.
La formation durera trois (3) jours et sera organisée à travers des centres de regroupement de deux unions
chacun. Elle sera animée par le Secrétaire exécutif de Mooriben qui a eu à animer plusieurs sessions de
formation sur le thème aussi bien au niveau de Mooriben qu’au sein de plusieurs organisations paysannes
nationales et les cadres des services régionaux de l’action coopérative et de la promotion des organismes
ruraux de l’Etat.
Activité 3.1.5. Former les animateurs sur leur rôle et l'organisation de leur travail

Le recrutement d’animateurs endogènes a été une étape importante dans le processus de renforcement du
cadre organisationnel des nouvelles unions. Auparavant, ces unions manquaient d’équipe d’animation
indispensable à l’encadrement des activités de leurs membres et à l’épaulement des organes de l’union et
des groupements dans l’accomplissement de leurs tâches. Les animateurs/trices sont placé sous la
responsabilité politique et administrative des unions et sous la tutelle technique du Secrétariat exécutif.
Pour prévenir tout conflit d’intérêt, ils reçoivent des allocations mensuelles sous forme d’indemnité.
Ces nouvelles recrues seront formées sur leur place dans le dispositif d’appui/conseil de Mooriben, les
attributions, rôles et responsabilités. Elles seront également initiées aux méthodes et outils de travail de
l’animateur. La formation durera trois (3) jours et sera également animée par le Secrétaire exécutif de
Mooriben.
Activité 3.1.6. Réaliser une étude sur la création d’antenne régionale et restituer les résultats

La création d’antenne régionale est perçue comme un moyen de rapprocher la Fédération des unions dans
le domaine de l’appui conseil. En effet, les animateurs trouvent que le Secrétariat exécutif, implanté au
siège de Fédération et concentre l’ensemble des cadres de Mooriben, est un peu éloignée et que les
missions de suivi/appui sont insuffisantes. Actuellement pour mener une mission de suivi des activités de
terrain, un chargé de programme a besoin d’au moins un mois pour faire le tour de l’ensemble des unions.
Il doit donc sacrifier toutes les tâches relevant de sa responsabilité pour accomplir ce travail. Si on y ajoute
une des dispositions la politique SIDA en vigueur à Mooriben qui stipule que la durée d’une mission de
terrain ne peut excéder cinq (5) jours, et que, passée cette durée, le personnel doit rentrer en famille d’abord
avant de continuer la mission, on remarque qu’il faut plus de temps au personnel pour visiter l’ensemble
des unions. Il faut donc rapprocher, d’une part, Mooriben des unions et, d’autre part, les unions entre elles
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par la déconcentration de l’équipe opérationnelle de la Fédération à travers la création d’antennes
régionales ou des formes de regroupement des unions qu’elles auraient choisies.
Cette initiative permettra également d’améliorer la représentativité et l’implication de Mooriben dans les
dynamiques régionales de concertation et d’action ; ce qui n’est pas le cas pour l’instant. Enfin, elle aura
l’avantage de favoriser les échanges et le partage entre les unions qui pour l’instant s’ignorent et ne se
retrouvent que lors des rencontres de la Fédération. Les activités de plaidoyer au niveau communal et
régional se trouveront renforcer.
Comme préalable à la création des antennes régionales ou de regroupements des unions, Mooriben
envisage de réaliser une étude de faisabilité. Cette étude devra permettre de répondre à entre autres
interrogations :
- Quelles sont les attentes d’une union vis-à-vis d’une antenne ou d’un regroupements de leur part ?
- Quelles vont être le mandat et les missions d’une antenne ou de l’entité regroupant les unions ?
- Mooriben doit elle se déconcentrer et/ou se décentraliser aussi ? Quelle est la répartition des rôles et
responsabilité entre le siège et les antennes/regroupements des unions ?
- De combien d’antennes ou de regroupements d’unions Mooriben a-t-elle besoin avec quelle
configuration et où les installer ?
- De quels moyens les entités/démembrements doivent elles disposer pour être opérationnelles ?
- Quelles sont les modalités de gestion de ses entités (règles et procédures) ?
- Quelle doit être la durée moyenne de la mise en place des antennes ?
En tout état de cause, la décentralisation de la gestion de Mooriben va induire une nouvelle répartition du
personnel du Secrétariat exécutif auprès des ces entités régionales en fonction de la spécificité des zones
assurerait des économies d'échelles sur les moyens humains et logistiques et généraient des relations de
proximité avec les animateurs paysans relais, améliorerait le suivi et garantirait les résultats productifs etc.
Les résultats de l’étude seront restitués au cours d’un atelier qui réunira les représentants de toutes les
composantes du réseau. L’objectif l’atelier est de présenter les résultats de l’étude aux participants,
d’enrichir le rapport et le faire approuver par les participants.
Activité 3.1.7. Organiser des rencontres décentralisées de présentation des résultats de l’étude

Après l’adoption du rapport de l’étude, les résultats seront présentés au niveau des membres potentiels de
chaque antenne, pour qu’ils prennent connaissances des propositions et qu’un plan d’action de mise en
place des antennes soit adopté et mis en œuvre. Les missions seront conduites par le président et le
secrétaire exécutif de Mooriben.
Activité 3.1.8. Organiser trois voyages d’échanges au niveau national

Dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines des nouvelles unions, il est prévu
l’organisation de trois visites d’échanges d’expériences au niveau national dont l’une à l’intérieur de
Mooriben auprès des anciennes unions notamment à Dantiandou, Falwel et M’bida. Ces visites d’échanges
d’expériences sont moins coûteuses que les formations classiques et adaptées à des groupes cibles
analphabètes. Il s’agira surtout, dans le cadre de ces voyages, d’échanger sur les systèmes et les
dynamiques de développement en cours, notamment, les stratégies spécifiques développées dans les
domaines de l’organisation et la gestion des groupements et de l’union, l’approvisionnement en intrants, les
paysans relais, le warrantage, la communication, la concertation agriculteurs et éleveurs, la gestion des
banques de céréales, les activités génératrices de revenus au profit des femmes, la gestion de ligne de
crédit, la constitution des stocks secours. Chaque voyage durera cinq jours et verra la participation d’une
vingtaine de personnes.
Activité 3.1.9. Accompagner l’adhésion de cinq nouvelles unions à Mooriben

Au cours des quatre années à venir, Mooriben a prévu d’accueillir sept nouvelles unions dont deux (2) en
2011, deux en 2012 et un en 2013. Pour éviter que ces unions ne viennent renforcer la dépendance vis-à-vis
de Mooriben, leur adhésion devrait être soumise à un minimum de critères: activités existantes,
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fonctionnement des instance, proximité, etc. car une Fédération ne se justifie que parce que des Unions
existent et fonctionnent par elles mêmes préalablement.
Pour faciliter leur intégration au réseau Mooriben, elles bénéficieront d’une série d’appui comportant le
renforcement du cadre organisationnel avec le recrutement d’animateurs/animatrices d’unions et la mise en
place de comités spécifiques, des formations en vie associative, en gestion administrative et comptable et
en genre. Des voyages d’échanges d’expériences seront également organisés au profit des responsables et
des animateurs pour s’inspirer des expériences en cours dans le réseau. D’autre part, Mooriben envisage
d’organiser des ateliers de réflexion stratégique pour que les unions définissent, entre autres, des actions
prioritaires, des stratégies de mobilisation de ressources propres, etc. Enfin, un fonds d’appui aux
initiatives propres des unions concernées sera mis en place.
Action 21. Appui à une meilleure prise en compte du genre au sein de Mooriben

Depuis une décennie, Mooriben fait des efforts importants pour intégrer le genre dans toutes ses actions.
Plusieurs formations ont été données au personnel du Secrétariat exécutif, aux élus et aux unions et
groupements, des appuis aux AGR de femmes, la tenue régulière du forum des femmes, etc. Récemment,
avec l’appui d’Oxfam Novib, Mooriben a réalisé une auto-analyse genre qui a débouché sur l’identification
des grandes lignes du plan d’action de Mooriben en matière de genre. Certaines des propositions
prioritaires seront exécutées dans le cadre du présent plan d’opération.
Activité 3.1.10 Poursuivre l'identification des femmes leaders au niveau des nouvelles unions

Mooriben a mis en place un dispositif favorable à l’émergence et l’affirmation de femmes capable
d’apporter une contribution dans la mise en place d’activités socio-économiques et la gouvernance sensible
au genre et aux droits humains. C’est ainsi que le forum des femmes de 2008 qui a mis un accent particulier
sur le leadership féminin a identifié à l’échelle des quinze (15) anciennes unions quarante- huit (48)
femmes remplissant les qualités de leader. Ces femmes sont considérées par leurs paires comme capables
de porter et de promouvoir un changement de la situation actuelle si des appuis conséquents leur sont
apportés. L’identification de femmes leaders est donc un choix stratégique pour servir de locomotive dans
le processus d’amélioration de leurs conditions de vie, en général, et du statut de la femme en particulier.
Ce travail d’identification des femmes leaders sera étendu aux nouvelles unions. Il se fera à travers des
missions d’information et de sensibilisation et réunions d’échanges sur le leadership féminin au niveau des
unions concernées.
Activité 3.1.11 Accompagner l'affirmation des femmes leaders au moyen de formation et d'information

Les femmes leaders identifiées ont un grand rôle à jouer afin de rendre leurs structures fortes et
persévérantes tout en améliorant le statut et position des femmes membres au sein des instances
décisionnelles. L’accompagnement comporte la mise en réseau des femmes leaders et la mise en œuvre
d’activités de renforcement de capacités comprenant des formations, des voyages d’échanges et des ateliers
de réflexion stratégiques sur des thèmes spécifiques.
Activité 3.1.12 Poursuivre et décentraliser l'organisation des foras des femmes de Mooriben

La tenue des foras est également un moyen pour accompagner le travail d’identification et l’analyse des
conditions objectives de l’émergence et de l’affirmation effective des femmes leaders. Le premier forum
des femmes de Mooriben remonte à 2000 et il a eu lieu tous les ans. Il a permis de prendre des décisions
importantes qui on contribué à faire évoluer la position des femmes tant au niveau de la vie associative que
celui des activités socio-économiques. Pour pérenniser les acquis et renforcer davantage la capacité des
femmes, Mooriben préconise la poursuite de cette initiative qui constitue un cadre idéal d’échanges et de
partage d’expériences, de connaissances et d’idées des femmes du réseau. Chaque année, la tenue du forum
des femmes leaders à l’échelle de Mooriben sera précédée de l’organisation de foras décentralisés qui
regrouperont chacun les délégués de trois (3) à six (6) unions partageant les mêmes réalités et
préoccupations terrain afin que les résultats de leur réflexion puissent alimenter les échanges au niveau du
forum des femmes leaders. Au total, il est prévu chaque année cinq (5) foras dont quatre (4) décentralisés
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dans des centres de regroupement. La tenue de ces foras nécessitera une préparation technique et
organisationnelle qui sera assurée par les femmes leaders, elles mêmes appuyées par les animatrices des
unions.
Activité 3.1.13 Assurer la participation des femmes leaders de Mooriben aux rencontres nationales et sous
régionales sur les questions concernant les femmes

Le rythme de la dynamique du changement souhaité est fonction de l’engagement et de la motivation des
femmes leaders mais aussi de leurs possibilités d’accès à des sources d’inspiration. C’est pourquoi, des
déléguées des femmes leaders seront appuyées pour prendre part à de rencontres nationales et
internationales sur les questions du genre, leadership féminin ou d’autres sujets relatifs à la promotion des
droits et des intérêts des femmes. La participation à ces rencontres permettra aux femmes leaders non
seulement d’être au même niveau d’information que leurs paires au niveau national et sous régional mais
aussi d’avoir des éléments de stratégie permettant de bouter les stéréotypes résiduels et éliminer toute sorte
de résistance à la promotion du genre. C’est également l’occasion pour ces femmes d’être mieux outillées
pour mener des actions de plaidoyer auprès des femmes et des hommes qui s’opposent à la promotion du
genre ou qui bafouent les droits des femmes.
Activité 3.1.14 Réaliser une étude sur la mise en place d'un cadre organisationnel de concertation et d'action
spécifique aux jeunes membres des groupements

A l’image du pays, la zone d’intervention de Mooriben comporte une population très jeune. Le
développement étant l’affaire de tous, la Fédération gagnerait à impliquer la jeunesse de 18 à 40 ans dans
les actions à entreprendre pour le bien être de tous. Les premiers groupements de Mooriben trouvent
d’ailleurs leur origine à travers des initiatives d’entraide et d’actions de solidarité que menaient des jeunes
d’un même village voire d’un même terroir. Seulement, ces dernières années, ces initiatives originales,
contribuant à consolider la cohésion sociale, et surtout, motivantes, ont eu tendance à disparaître. Les
jeunes et leurs groupements évoluent de plus en plus en rang dispersé et développent un individualisme
effrayant. Leurs attentes et préoccupations spécifiques sont insuffisamment prises en compte. Pourtant, ce
sont ces jeunes qui doivent assurer efficacement la relève du point de vue associative et la modernisation
de l’agriculture.
Dans cette optique, Mooriben compte mener une étude afin de mettre en place un cadre organisationnel, de
concertation et d’action spécifique aux jeunes membres des groupements afin qu’ils jouent un rôle moteur
dans la modernisation de l’agriculture et leur permettre de se réaliser plus dignement. L’étude sera réalisée
par un prestataire et les résultats seront restitués.
Activité 3.1.15 Accompagner l'émergence et l'affirmation des jeunes ruraux

A l’instar des femmes leaders, les jeunes membres des groupements ont besoin d’un accompagnement pour
s’affirmer. Il s’agit ici de mettre en œuvre certaines propositions de renforcement des capacités formulées
par l’étude évoquée dans l’activité précédente.
Activité 3.1.16 Mettre en place et faire fonctionner un observatoire sur le genre au sein de Mooriben

Mooriben œuvre depuis une dizaine d’années à intégrer le genre dans toutes ses actions de développement.
En effet, les femmes représentent 62% des membres de Mooriben et cette réalité/donne doit influencer tous
actes de Mooriben. Ainsi, au fil du temps, la position des femmes dans les organes s’est améliorée avec une
parité au niveau de l’AG, sept (7) « représentantes » sur seize (16) membres du CA. D’autre part, des
activités socio-économiques spécifiques des femmes sont initiées et promues.
Cependant, jusqu’à présent Mooriben n’a pas encore de responsable genre ou toute personne qui veille
spécialement à la prise en compte du genre. C’est seulement de façon collective qu’à tous les niveaux
Mooriben, les unions et les groupements s’efforcent pour intégrer le genre dans leurs actions.
Pour bien suivre et mesurer concrètement les progrès réalisés au niveau du genre, Mooriben se propose de
mettre en place un observatoire. Il aura pour tâches principales de veiller à ce que le genre soit pris en
compte dans toutes les actions qu’entreprendra la Fédération, veiller à ce que l’équité et la justice règnent
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au sein de Mooriben, mesurer les progrès réalisés dans le domaine, et entreprendre toute action favorable
au renforcement du genre au sein de Mooriben et des unions membres.
Outre les femmes leaders, vont siéger au niveau de l’observatoire, des élus hommes du CA de la
Fédération, des cadres du secrétariat exécutif, des représentants des partenaires financiers et des personnes
ressources disposant de compétences avérées sur le sujet. Aussi, une grille d’indicateurs sera définie pour
guider le travail des membres de l’observatoire. L’observatoire se réunira deux fois par an.
Activité 6.1.17. Organiser des journées débats sur le genre au sein de Mooriben

La promotion du genre passe par un échange régulier entre les hommes et les femmes sur la répartition des
rôles, l’accès aux ressources, leur utilisation et leur contrôle, l’équité, la justice et autant de thèmes
favorables à l’implication de toutes les catégories socioprofessionnelles dans toutes les actions de
développement.
A travers ce programme Mooriben envisage instituer un débat mensuel au niveau du secrétariat exécutif.
Ces réunions seront élargies au bureau du conseil d’administration et à des représentants des unions. Ces
journées débats doivent servir de cadre pour induire un changement positif afin d’éliminer toute sorte de
discrimination relative au sexe, à la classe sociale ou à l’âge au sein de Mooriben et de drainer ces
comportements et pratiques à l’endroit des unions et des groupements. A travers ces échanges découleront
aussi des nouvelles idées ou décisions favorables à la promotion du genre que le secrétariat exécutif peut
partager avec le CA et les Unions.
Activité 3.1.18 Former et sensibiliser les responsables et animateurs/trices des nouvelles unions sur le genre

Pour mieux intégrer le genre au sein de Mooriben et des unions et groupements, il va falloir nécessairement
former les hommes et les femmes sur les concepts et outils du genre. En effet, beaucoup d’hommes et de
femmes adoptent une résistance vis-à-vis du genre parce qu’ils n’ont pas compris ce que c’est.
Mooriben procédera à une formation de formateurs à l’endroit des animateurs/animatrices sur les concepts
et outils clés du genre. Une fois formés, ces animateurs et animatrices formeront à leur tour les
responsables des unions et des délégués des groupements qui diffuseront les informations à plus grande
échelle.
Cette formation de formateurs sera animée par le chargé de programme sécurité alimentaire qui a à son
actif plusieurs formations dont deux de plus de deux semaines sur le genre. La formation aura lieu à
Niamey ou au siège d’une union.
Activité 3.1.19. Former les cadres et animateurs de Mooriben sur la rédaction de projet genre sensible

A l’instar des autres sciences, le genre évolue très rapidement. C’est ainsi que chaque année, apparaissent
des nouveaux concepts et outils. Pour renforcer les compétences de son personnel et surtout pour mieux
intégrer le genre dans toutes ses actions futures, Mooriben cherche un financement pour former ses cadres
et animateurs/animatrices en rédaction de projet genre sensible. La formation sera animée par une personne
ressource et organisée à Niamey ou au siège d’une Union.
Activité 3.1.20 Doter Mooriben d'une politique et d'un plan d'action genre

En août 2009 Mooriben a travaillé avec l’appui d’un consultant mis à sa disposition par Oxfam Novib sur
sa trajectoire genre. Ce travail d’une semaine mené par les élus, les cadres et les animateurs de la fédération
a permis de retracer tout le parcours de Mooriben en matière de prise en compte du genre et de dégager des
perspectives pour une meilleure promotion du genre. A l’issue de ce diagnostic il était question d’élaborer
avec le consultant un plan d’action qui n’a jusque là pas vu le jour.
A travers ce programme, Mooriben compte non seulement élaborer ledit plan mais aussi se doter d’une
politique genre pour une meilleure avancée dans la prise en compte du genre. Cette politique sera élaborée
par un comité technique qui sera mis en place par Mooriben. Ce comité comportera 2 à 3 personnes
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ressources et 3 cadres de Mooriben qui sont de différentes disciplines. Après la rédaction du premier draft
de la politique, le comité soumettra son document à l’appréciation du secrétariat exécutif pour son
amendement. Pour valider la politique, Mooriben convoquera une assemblée générale afin de prendre en
compte les préoccupations des participants.
Activité 3.1.21 Appuyer la mise en œuvre de la politique VIH/SIDA au sein du personnel de Mooriben

Mooriben dispose depuis avril 2009 d’une politique de lutte contre le VIH/SIDA élaborée avec l’appui de
la Novib. Avec ce même appui financier elle a amorcé la mise en œuvre de cette politique au niveau de son
personnel. Elle sollicite à travers ce programme un appui financier pour poursuivre la mise en œuvre de
cette politique et l’élargir aux unions.
D O M A I N E D ’ A C T I O N S 2 : CO M M UNIC A TI O N

L’amélioration de l’offre de services aux membres du réseau Mooriben dans les domaines de l’information
et la communication passe par une réactualisation des besoins, l’amélioration de la qualité des prestations et
l’appropriation des dispositifs par les unions. Elle passe aussi par une meilleure visibilité de la Fédération
et des actions entreprises par les unions. Ce domaine d’action comporte deux volets d’activités à savoir
l’appui à la professionnalisation des radios communautaire et le renforcement de la visibilité des
interventions de Mooriben. Le résultat attendu est que le système de communication interne et externe de
Mooriben offre des services diversifiés et de qualité.
R E S U L T A T 3 .2 : L A F E D E R A T I O N E T S E S M E M B R E S C O M M U N I Q U E N T E T S ' I N F O R M E N T E F F I C A C E M E N T

Dans le cadre de la satisfaction des besoins en information de ses membres, Mooriben met en œuvre depuis
2005 une stratégie d’information et de communication qui repose sur deux axes majeurs : le premier
concerne le renforcement des capacités internes qui a permis la mise en place de dispositifs comprenant dix
huit (18) cellules de communication au niveau des unions, une au niveau de la Fédération, six (6) radios
communautaires (ajoutées à deux autres existantes) au niveau des unions, quinze (15) point focaux
d’information et des matériels d’animation/sensibilisation audiovisuels. Le deuxième est relatif à la
collaboration avec les médias existants aussi bien étatiques (les stations régionales de l’ORTN de Tillabéri
et Dosso), privés que communautaires. A ce niveau, il faut préciser qu’à l’exception des radios
communautaires, la collaboration avec les autres médias n’a pas eu de succès.
Le dispositif en place a produit des résultats importants dans l’accompagnement des activités des membres
et la viabilisation de la vie sociale. En effet, les émissions produites et diffusées et les séances
d’information/ sensibilisation audiovisuelles constituent des moyens pour améliorer l’offre de services en
information des membres. Cependant, le diagnostic du dispositif a révélé des insuffisances importantes qui
ont retenu l’attention. Il s’agit de la qualité des émissions, la non maîtrise de certaines techniques de
communication par les animateurs, les difficultés d’entretien des équipements et matériels de
communication par les techniciens, la mauvaise gestion des ressources au niveau de trois (3) cellules et
deux radios. D’autre part, les compétences développées à travers les différentes sessions de formation sont
également insuffisamment valorisées. Tous ces problèmes doivent être rapidement résolus pour optimiser
les dispositifs. Pendant les quatre années à venir et au vu des succès enregistrés, Mooriben procédera à
l’extension des dispositifs aux nouvelles unions et la professionnalisation de leur gestion et utilisation.
Action 22. Appui à l’extension des dispositifs de communication

Nonobstant les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la stratégie de communication de Mooriben
et à l’exception des volet relatifs à la documentation et la capitalisation, force est de reconnaître que les
activités développées au cours des trois (3) années passées ont permis d’enregistrer des acquis importants.
Il s’agit, entre autres, de la maîtrise des finalités des dispositifs, la dynamique impulsée à la vie associative,
la communication qui est devenue interactive, le fonctionnement et la représentativité des cellules de
communication qui se sont beaucoup améliorés. En outre, les réalisations ont intégré les activités du réseau
Mooriben et la qualité du partenariat avec les radios implantées dans les unions de Mooriben par d’autres
partenaires est plus dynamique. Les relations avec les intervenants externes, notamment les services
techniques, ont été assainies et améliorées au niveau de la grande majorité des cellules. Ces acquis
64

gagneraient à être consolidés et étendus aux nouvelles unions.
Activité 3.2.1. Atelier d’actualisation des besoins en information des membres

Le diagnostic de la situation dans le domaine de la communication et de l’information réalisé en 2005 dans
le cadre de la mise en place de la stratégie de Mooriben a permis de recenser les besoins en informations
des membres groupements qui a servi de base au travail réalisé jusqu’à présent par les cellules de
communication. Pour mieux prendre en compte les attentes des membres ressorties lors du diagnostic
réalisé dans le cadre de la planification stratégique 2010-2013, il est important de s’arrêter de nouveau
pour revisiter la pertinence de ces besoins en lien avec les résultats obtenus et les évolutions constatées.
Aussi, l’exercice devrait-il nous conduire à affiner et hiérarchiser les besoins étant entendu qu’une
distinction claire doit être établie entre les besoins pratiques et les besoins stratégiques. De même, il est
important de distinguer les besoins prioritaires des femmes et des jeunes.
Mooriben se propose d’organiser un atelier spécifique de trois (3) jours avec les élus et les
animateurs/trices pour échanger autour de ces préoccupations et interrogations. Il permettra de disposer
d’un document de référence pour les interventions futures. Les résultats de l’atelier seront restitués par les
participants auprès de leurs groupements, à travers entre autres les radios communautaires.
Activité 3.2.2 Appuyer l'extension des cellules communication au niveau des unions

Les cellules de communication constituent la pièce maîtresse du système. Elles ont pour fonction, d’une
part, de centraliser les informations locales (demandes, questions et besoins provenant de la base et
données pratiques) et les transmettre à la fédération et, d’autre part de recueillir toutes les informations en
provenance de celle-ci pour les transmettre à la base via les dispositifs de communication physiques. C’est
à ce niveau également que toutes les stratégies de communication/information des unions sont décidées en
collaboration avec les médias et les services techniques locaux. Ce sont aussi les cellules qui coordonnent
les prestations de services d’information au profit des membres des groupements. La cellule au niveau
union est composée de représentants des élus et des animateurs d’union, de la radio, des services techniques
déconcentrés de l’Etat et de la commune.
En outre, les cellules des unions sont équipées de matériels d’animation audiovisuelle leur permettant d’une
part, de mettre en œuvre des campagnes d’information et de vulgarisation basées sur des productions
réalisées par les médias et la Fédération et, d’autre part, de recueillir des informations locales utiles aux
productions audiovisuelles de la Fédération. Au total, entre 2007 et 2009 c’est 257 villages qui ont reçu la
visite des équipes d’animation des cellules des unions. N’eut été l’éternel problème des moyens de
transport du matériel entre les villages, les réalisations auraient pu être largement meilleures. Toutefois, le
problème est entrain d’être résolu avec une plus grande responsabilisation des unions. Mieux, Mooriben
compte solliciter l’appui de l’ANDDH, de la FAO et Alternatives Espaces Citoyens pour diversifier le
fonds documentaire des cellules. Quant aux matériels, ils sont en bon état. Nombreuses sont les unions qui
ont renouvelé certains équipements sur fonds propres. D’autres ont bénéficié de l’appui de Mooriben pour
le renouvellement ou la réparation des matériels en pannes. Cette dynamique sera maintenue au cours de la
mise en œuvre du plan d’opération.
Compte tenu de la pertinence de ce dispositif d’échanges, de concertation et d’action en matière de
satisfaction des besoins en information de membres, les nouvelles unions ont demandé à être dotées de
cellule de communication. Ainsi, il est prévu la création de sept (7) cellules de communication au niveau
des unions de Kokorou, Balley Koira, Kourthey, Balleyara, Loga, Harikanassou et Koygolo. Le processus
de mise en place des cellules débutera par une réunion d’information/ sensibilisation au siège de chaque
union. Entre autres aspects qui seront abordés, on note les enjeux et les défis liés aux cellules, leur
composition et fonctionnement, les effets et impacts potentiels. La réunion sera également l’occasion de
faire un pré recensement des besoins en information des groupes cibles finaux et de leurs organisations
(groupements et union).
Une fois officiellement installés, les membres des cellules seront formés à leurs tâches et équipés de
matériel d’animation audio et audiovisuel leur permettant de mettre en œuvre des campagnes d’information
et de vulgarisation basées sur des productions réalisées par des partenaires et recueillir des informations
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locales utiles aux productions audio.
A l’instar des cellules, des nouveaux points focaux seront créés dans le cadre de l’extension du dispositif. Il
s’agit d’équiper et d’impliquer les boutiques d’intrants des unions concernées par la création des cellules
dans la collecte de la pluviométrie et des données sur les marchés des produits agricoles pour être diffusées
sur les radios communautaires. Pour ce faire, les gérants des nouveaux points focaux seront formés aux
techniques d’analyse et d’interprétation des données collectées.
Activité 3.2.3 Renforcer les capacités des membres des cellules de communication

Pour rendre les nouvelles cellules de communication véritablement opérationnelles, il faut nécessairement
renforcer les capacités des membres de ces cellules. Il s’agit d’une série de formations à organiser à
l’intention des nouvelles et anciennes cellules de communication des unions. Ces formations porteront sur
les thèmes suivants :
-

-

-

Les techniques de communication : cette formation sera initiée pour pallier à la faiblesse des
compétences des membres des cellules de communication dans le domaine de communication aussi
bien aux niveaux interne qu’externe. Il s’agit de prévenir à la déformation de l’information et, par
voie de conséquence, résoudre certaines difficultés inhérentes à la construction d’une stratégie
viable dans le domaine. Cette formation concernera les membres des cellules des nouvelles unions.
Les techniques de production audio : la formation permettra aux membres des cellules de produire
eux-mêmes des informations qui intègrent leurs préoccupations et attentes et aussi de mieux faire
connaître les organisations paysannes de Mooriben. Cette formation sera animée par un cadre du
Secrétariat Exécutif.
La vie associative : cette formation sera donnée aux membres des cellules qui ne l’ont pas reçue
par le passé. Il s’agit essentiellement des représentants des services techniques et de la Mairie qui
sont aussi des membres des cellules de communication des unions. Elle sera animée par un cadre
du Secrétariat Exécutif.

Activité 3.2.4. Appuyer la création des radios dans les unions

Mooriben envisage la création de deux nouvelles radios communautaires dans les unions de Ballayara
(département de Filingué) et Harikanassou (département de Boboye). Il s’agit de désenclaver ces deux
zones agropastorales et d’améliorer le dispositif d’information et de communication des unions.
Le processus d’implantation des radios sera réalisé dans les mêmes conditions que les précédents. Il
comportera une étude de choix du site d’implantation, la construction d’un local, l’acquisition et
l’installation des équipements, la mise en place et la formation des organes, la recherche d’une autorisation
d’émettre (octroi d’une fréquence), le suivi/accompagnement du démarrage des activités. Mooriben fera
appel à un prestataire pour l’exécution de certaines activités telles que le choix du lieu d’implantation de
l’antenne, l’installation des équipements et la formation des techniciens sur l’utilisation et l’entretien des
matériels. D’autre part, les animateurs et les techniciens de ces deux nouvelles radios effectueront des
stages pratiques auprès de la radio de Say pour se familiariser avec la réalité de leur métier. Enfin, une fois
mises en place, les deux radios intégreront le processus de mise en réseau.
Activité 3.2.5. Appuyer le redémarrage des radios des unions de Kokorou et Koygolo

Parmi les unions qui ont nouvellement adhéré à Mooriben en 2007, il y a celles de Kokorou (département
de Téra) et Koygolo (département de Boboye) dont les localités disposent de radios communautaires non
opérationnelles. Pendant le diagnostic des unions, les responsables des groupements ont vivement souhaité
un appui pour relancer les activités des deux radios. Séance tenante, les personnes ressources et le chargé
de programme communication de Mooriben ont visité les équipements et échangé avec certains
responsables des deux médias. Il ressort de ces visites qu’une bonne partie des équipements est en place.
Mooriben a retenu d’apporter son appui au redémarrage des deux radios. Mais au préalable, un diagnostic
approfondi doit être réalisé par des experts pour évaluer l’étendue et l’ampleur des problèmes et formuler
des propositions concrètes pour y faire faire. A cet effet, un plan d’action sera établi et les sources de
financement clairement identifiées. D’ores et déjà, les deux Mairies ont exprimé leur disponibilité à y
66

contribuer. Certains ressortissants des villages couverts par les deux (2) radios en ont fait de même. Quant à
Mooriben, elle propose d’apporter son appui au niveau de la redynamisation des organes de la radio et/ou
du renouvellement/réparation de certains matériels défectueux.
Activité 3.2.6. Développer des partenariats avec d’autres radios existantes dans les nouvelles unions

L’union de Loga et la commune de Kiota (qui n’a pas d’union membre de Mooriben) disposent chacune
d’une radio communautaire qui constitue une opportunité à saisir par Mooriben pour élargir sa base de
communication en vue de répondre aux besoins en information des producteurs. Mooriben envisage
d’appuyer ses unions des environs à développer un partenariat avec ces radios afin d’accéder à leurs
services. Ce partenariat sera formalisé par une convention qui déterminera entre autres les engagements des
parties prenantes, les besoins en accompagnement, etc. Mooriben assurera le parrainage de cette dynamique
qui participe à l’extension des dispositifs de communication aux nouvelles unions.
Activité 3.2.7 Appuyer l’installation des antennes relais des radios

L’efficacité d’une radio communautaire est en partie liée à l’étendue de sa zone de couverture. Or,
actuellement l’étendue de la portée de certaines radios est très limitée. Dans ces conditions, le rôle
intégrateur, de trait d’union et de proximité de la radio à l’intérieur ou entre deux unions se trouve
amoindri. Plus que la création de nouvelles radios, Mooriben a retenu la solution qui consiste à implanter
des antennes relais pour améliorer la couverture spatiale des radios, développer une synergie et une
complémentarité entre les cellules. Au total, il est prévu d’implanter trois (3) antennes relais dans les
unions de Falwel, Dantchandou et Damana.
Action 23 : Appui à la professionnalisation de la gestion des radios communautaires

Les membres des cellules de communication et le personnel des radios partenaires des unions de Mooriben
ont suivi plusieurs formations qui leur ont permis de conduire leurs activités. Ainsi, ces compétences
acquises pourraient être partagées avec les cellules et radios qui seront créées. Notons aussi que sur des
domaines comme la maintenance et les techniques d’animation radio, des insuffisances persistent encore.
Pour corriger ces insuffisances, des personnes ressources seront recrutées pour accompagner les radios
pendant les quatre (4) années à venir. Ces personnes ressources seront des professionnels dans le domaine
avec un niveau de formation supérieur ou égal à trois ans après le BEPC ou ayant une expérience
professionnelle équivalente. Toutes les radios mises en place par Mooriben seront pourvues. Ces personnes
s’installeront dans les chefs lieux d’implantation des radios.
Activité 3.2.8. Réaliser une étude sur la mise en réseau ou l’intégration des radios de Mooriben à des réseaux
existants et restituer les résultats auprès des membres

La mise en réseau des radios de Mooriben apparaît comme une nécessité vu leur nombre élevé. Elle est une
condition pour consolider et développer les radios et susciter l’émergence et l’affirmation d’une culture de
travail en commun. C’est aussi un moyen leur permettant d’accéder à certains services (renforcement des
capacités) à moindre coût.
Comme préalable, Mooriben se propose de mener une étude de faisabilité qui permettra de déterminer si les
conditions objectives existent pour la création immédiate d’un réseau autonome ou au contraire s’il faut
privilégier l’adhésion aux réseaux existants en prenant en compte leur niveau d’opérationnalité et de
viabilité. Cette étude devrait faire le point des attentes des radios vis-à-vis d’un éventuel réseau, les
opinions sur les conditions de succès, le statut des membres et la forme du réseau. Elle doit également
proposer des textes fondamentaux et un plan d’action prioritaires.
Les résultats de l’étude seront restitués en atelier avec les présidents des unions et les directeurs des radios
afin de choisir la meilleure option.
Activité 3.2.9. Appuyer la mise en œuvre de l’option retenue

Selon ce qui sera décidé à l’atelier de restitution, un plan d’action sera élaboré afin de déterminer les
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principales étapes à mettre en œuvre pour soit créer un réseau de radio communautaire propre à Mooriben
ou intégrer ces radios au sein d’un réseau existant opérationnel. Ce plan d’action par la suite mis en œuvre.
Activité 3.2.10. Doter les radios de ressources humaines compétentes et professionnelles

Dans le cadre de ses activités d’information et communication, Mooriben a installé huit (8) radios
communautaires et est en partenariat avec quatre (4) autres exerçant dans ses zones d’intervention. Des
sommes importantes ont été injectées dans la formation du personnel de ces radios pour leur permettre non
seulement de bien entretenir le matériel radio mais aussi pour exercer leur travail avec un savoir faire
acceptable. Pour l’avenir, il est prévu le recrutement d’un directeur ayant une formation dans le domaine de
la communication ou de l’information, c'est-à-dire un professionnel. En dehors de leur rôle de gestion des
radios, ils auront aussi à former les autres animateurs/trices bénévoles travaillant sur les radios
communautaires membres du réseau Mooriben.
Activité 3.2.11. Appuyer des initiatives d’échanges entre les radios

Comme pour les cellules de communication, les échanges d’initiatives entre les radios sont déjà en vigueur
au sein du réseau Mooriben et ont permis de renforcer les capacités des animateurs/trices et les membres
des comités de gestion des radios sur de riches expériences des autres. En redynamisant cette pratique, elle
pourrait substituer les formations classiques trop coûteuses.
Activité 3.2.12. Développer le système d’entraide

Le système d’entraide est une pratique initiée par Mooriben reposant sur le principe du renforcement
mutuel par la valorisation des compétences internes des dispositifs de communication mis autour des
unions et de la Fédération. Il a l’avantage de coûter moins cher et permet de mettre en place un mécanisme
de formation/apprentissage autogéré à partir des besoins en appui des uns et les offres de services des
autres. Il s’agit aussi de promouvoir l’esprit de solidarité et la culture d’entraide entre les cellules de
communication des unions. Cette pratique d’auto encadrement a produit des résultats importants qui ont
contribué à rationaliser l’utilisation des dispositifs et améliorer la qualité des services offerts. Elle sera donc
consolidé et étendue aux nouvelles unions sur la base de la stratégie actuelle en vigueur dont une des
règles est le partage à égalité des coûts entre le demandeur et la Fédération. Outre la contribution à hauteur
de 50% des frais de subsistance, la Fédération assurera la prise en charge des frais de transport du
prestataire de service.
Activité 3.2.13. Appuyer les réunions de la cellule de communication de la Fédération

La cellule de communication de la Fédération est composée d’un membre de chaque cellule des unions, en
priorité le représentant de la radio là où elles existent. Elle est dirigée par un bureau composé d’un
président, d’un trésorier et d’un rapporteur et se réunit une fois par trimestre. Elle a pour principales tâches
de :
- veiller sur la mise en œuvre de la stratégie de Mooriben en matière de communication et
d’information ;
- suivre et évaluer la mise en œuvre de la stratégie ;
- coordonner et appuyer les activités des cellules des unions ;
- assurer la sélection, la démultiplication et la diffusion des productions réussies ;
- réaliser des productions audio visuelles ;
- porter la dynamique de construction de réseau ou d’adhésion des radios de Mooriben aux réseaux
existants.
En fin de chaque année, il y aura une rencontre d’auto évaluation et de programmation annuelle qui durera
deux jours et verra la participation des membres par cellule de communication d’union. Pour la première
journée, les cellules des unions et l’équipe opérationnelle présenteront en plénière leur rapport annuel
d’activités. Chaque présentation sera suivie des débats. Ainsi, les participants feront une appréciation des
indicateurs des objectifs et des résultats obtenus. Quant à la deuxième journée, elle sera consacrée à la
programmation annuelle qui prendra en compte les amendements et les réajustements de la plénière.
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R E S U L T A T 3 .3 . M O O R I B E N E S T C O N N U E E T R E C O N N U E C O M M E R E P R E S E N T A T I V E D U M O N D E R U R A L

Mooriben est un réseau d’organisations paysannes s’occupant principalement d’activités agricoles et de
développement. A ce titre, elles mènent des activités dans des domaines multiples et variés : sécurité
alimentaire et humanitaire, microfinance, gestion des ressources naturelles, renforcement de capacités,
plaidoyer et défense des droits et des intérêts des membres et de la profession agricole. Mooriben
représente les organisations paysannes au niveau de plusieurs cadres de concertation et de comité de
pilotage des programmes de la SDR et de projets de développement. Les unions jouissent également d’un
respect et sont associées à plusieurs rencontres aux niveaux régional, départemental et communal. En
somme, Mooriben est une des organisations paysannes faîtières les plus dynamiques. Elle entretient de
solides relations de partenariat avec plusieurs organisations paysannes faîtière du Bénin (FUPRO), du
Burkina Faso (UCOBAM, Fédération des groupements Naam, la FePAB), du Mali (CNOP, Faso Jigui). En
2007, elle a accueillie cinq (5) organisations de la sous région venues effectuer des visites d’échanges
contre neuf (9) en 2008 et sept (7) en 2009.
Cependant, le réseau a des difficultés à partager et faire reconnaître son savoir faire et ses multiples
réalisations au niveau terrain.
La création et l’animation d’un site Internet et la mise en place d’une dynamique permanente de diffusion
des informations et des expériences, la mise en place de plaques de signalisation, de banderoles etc.
contribuera à améliorer la visibilité de interventions de Mooriben, son assise et sa crédibilité.
Action 24 : Renforcement de la visibilité des interventions de Mooriben

Cette action a pour objectif de rendre plus opérationnelles l’organisation et la gestion de la visibilité de
Mooriben. Outre les dispositifs de communication en place, Mooriben compte explorer d’autres
opportunités offertes par le réseau Internet. Ainsi, elle a retenu la création d’un site Web. L’ensemble des
initiatives concourra à améliorer la visibilité des interventions du réseau.
Activité 3.3.1 Créer et animer un site Web pour Mooriben

Après avoir exécuté plusieurs projets et programmes, Mooriben a acquis des expériences dans plusieurs
domaines. Pour partager ces expériences avec les autres, elle a décidé de la mise en place d’un cadre
moderne approprié de moyen de communication représenté par un site Web. La création de ce site
contribuera à améliorer la visibilité du réseau.
Pour y parvenir, le travail à mener comprend la conception du site (maquette) par une personne ressource
sous forme de prestation, l’acquisition de certains outils comme les logiciels PDF, Writer, un scanner et un
disque dur externe pour le stockage des données. Il y aura également la formation d’une personne qui
assurera la gestion du site et de tous les cadres de Mooriben pour servir de rédacteurs. Enfin, la Fédération
supportera les coûts de location du site.
Activité 3.3.2. Confectionner et placer des panneaux indicatifs sur les principaux axes et réalisations de
Mooriben

La Fédération est présente dans trois régions (Niamey, Tillabéri et Dosso) sur les huit (8) que compte le
pays. A l’exception de Ouallam, elle est représentée dans tous les départements et communes que compte
ces régions. Cette représentativité est assurée par les groupements et les vingt cinq (25) unions que compte
la Fédération. A cet effet, pour rendre plus visibles Mooriben et les différentes actions menées par celle-ci,
des panneaux seront confectionnés et placés sur les principales routes nationales qui desservent les entités
citées haut. Au total, quarante (40) lots de panneaux indicatifs seront installés.
DOMAINE D’ACTIONS 3 : AUTONOMIE FINANCIERE DES UNIONS ET DE LA FEDERATION

L’insuffisance voire l’absence de ressources internes au niveau des organisations paysannes du réseau
Mooriben constitue une menace grave pour la viabilité du réseau. En effet, les budgets de la Fédération
sont constitués à 95% de ressources externes. Il en est de même pour certaines unions tandis que chez
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d’autres il n’existent pas de fonds propres car ils se résument exclusivement aux maigres cotisations. Il s’en
est suivi le développement d’un esprit de dépendance vis-à-vis de l’extérieur et d’une culture « d’éternel
assisté ». Pour renverser cette tendance lourde, il est important d’améliorer les capacités de mobilisation et
de gestion des ressources de Mooriben tant internes qu’externes. Le principal résultat attendu est que
Mooriben et les unions mobilisent et gèrent bien leurs ressources financières.
R E S U L T A T 3 .4 : M O O R I B E N E T L E S U N I O N S M O B I L I S E N T E T G E R E N T B I E N L E U R S R E S S O U R C E S
FINANCIERES

La viabilité financière des unions et de la Fédération n’est pas effective. Les frais de fonctionnement et les
investissements sont couverts à plus de 95% par les subsides des partenaires. Les ressources propres de
Mooriben sont insignifiantes et se limitent aux cotisations et frais de gestion. La situation est
particulièrement dramatique au niveau des unions où certaines ne disposent pas de fonds propres et les
activités sont financées au jour le jour à partir des contributions spéciales des groupements. Mooriben est
donc très dépendante des appuis externes ce qui peut à terme compromettre son avenir. Il est donc
indispensable de travailler à réduire cette dépendance par un accroissement de ses fonds. Ainsi, l’avenir de
Mooriben réside dans sa capacité à générer des fonds propres et à les gérer efficacement.
Action 26 : Renforcement des capacités en mobilisation des ressources

Mooriben a connu durant ces huit (8) dernières années une croissance importante. En 2002, elle passa de
huit (08) à 15 unions, puis à la fin de la suspension des adhésions, elle approuva la demande de dix
nouvelles unions, ce qui porte le nombre d’unions à vingt-cinq (25). Entre 2002 et 2009, son membership
est passé de moins de 25 000 membres à plus de 61 000 membres. Il en découle une augmentation
considérable des besoins des membres à la base dans les différents domaines d’intervention de la
fédération : Sécurité alimentaire, gestion des ressources naturelles, renforcement des capacités, micro
crédit, communication, plaidoyer, etc.
Par ailleurs, l’analyse organisationnelle des unions a montré que l’essentiel du financement des activités
que Mooriben met en œuvre dans leurs zones d’intervention respectives provient des partenaires externes.
Elle a enfin fait ressortir que les unions se penchent essentiellement sur Mooriben pour accéder au
financement de leurs activités. Il faut donc travailler pour renverser cette tendance.
Activité 3.4.1 : Appuyer la définition d’une stratégie de mobilisation des ressources

Pour que Mooriben puisse continuellement faire face à ses besoins et ceux des membres à la base sans
cesse croissants et surtout pour tendre vers une autonomie de gestion à moyen et long terme, elle doit miser
sur la mobilisation des ressources tant à son niveau qu’au niveau des unions voire des groupements. En
effet, si les unions présentent à Mooriben à chaque fois des multitudes de besoins à satisfaire, elles doivent
également faire mobiliser par leurs membres des ressources propres conséquentes pour aider le réseau à
améliorer sa contribution financière dans la mise en œuvre des projets. Il va sans dire que cela nécessite des
efforts à consentir à tous les niveaux (Fédération, Union, Groupement) et que cet objectif ne sera atteint
qu’à moyen et long terme, moyennant une sensibilisation mûrie sur des stratégies à définir collégialement.
Pour cela un atelier, de trois (3) jours regroupant les responsables de la Fédération, les cadres du Secrétariat
Exécutif et des représentants de toutes les Unions sera tenu pour mener une réflexion commune afin de
définir des stratégies pour une mobilisation conséquente des ressources.
De façon générale, les participants réfléchiront sur :
- Comment améliorer la mobilisation des ressources propres de Mooriben ?
- Sur quoi se baser dans cette mobilisation des ressources ?
- A quelle fréquence faut-il mobiliser les ressources ?
- Qui responsabiliser dans chaque union, groupement pour l’effectivité de cette mobilisation des
ressources ?
- Comment amener Mooriben, les Unions et les groupements à adopter ces stratégies mises en place ?
Pour assurer une bonne réussite de cet atelier, il sera demandé à chaque participant de réfléchir au préalable
sur les thèmes à aborder et de s’y présenter avec sa proposition.
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Activité 3.4.2 : Appuyer les initiatives de mobilisation des ressources internes et externes

La Fédération et ses unions membres mènent depuis une décennie des initiatives de mobilisation de fonds
afin de chercher un complément pour réaliser certaines activités. Des nouvelles sources de revenus
constituées des produits de ses propres activités sont entrain d’être identifiées et valorisées. A titre
illustratif, l’opération de commercialisation des produits agricoles retenue dans le présent plan d’opération
et les aménagements futurs à apporter à la pratique du warrantage s’inscrivent dans cette optique. Ils
devraient rapporter beaucoup pour Mooriben et les unions qui auront à y participer. Des appuis à des AGR
unions sont également prévus. Aussi, Mooriben et les unions vont engager une réflexion pour déterminer
les services offerts aux membres encore gratuitement qui devraient être payants. Il s’agit principalement du
crédit des matériels agricoles, crédit des matériels de pêche, crédit aux mareyeuses, participation aux frais
d’opération warrantage, etc. Un taux d’intérêt, raisonnable, permettrait de générer des ressources
pour la Fédération et les unions. Mooriben compte inciter aussi ses unions à constituer des fonds d’appui
aux boutiques d’intrants qui peuvent être mis en warrantage et mener des AGR avec les crédits warrantés.
Ces initiatives seront progressivement élargies à l’équipement rural, au maraîchage et d’autres activités.
D’autres créneaux seront explorés pour faire entrer de l’argent au niveau des unions.
De même, certaines unions comme Kara Kara, Téra, Sawani, Falwel et Kollo développent un partenariat
financier avec des bailleurs de fonds au niveau local sans passer par Mooriben. Les autres unions seront
appuyées et encouragées pour leur emboîter le pas afin de réduire leur forte dépendance vis-à-vis de
Mooriben. Toutes ces initiatives et propositions seront débattues à travers des ateliers de réflexion
stratégiques.
Activité 3.4.3 Renforcer les capacités des unions en technique de montage de projets et négociation de
financement

Pour aider les unions à développer des partenariats avec d’autres bailleurs et pouvoir négocier avec eux
sans passer par la Fédération, celle-ci formera un (1) élu et deux (2) animateurs de chaque union en
technique de montage de dossier et négociation de financement. Cette formation qui durera une semaine
sera animée par une personne ressource ayant à son actif une expérience révélée en la matière. Elle sera
organisée dans deux centres et comportera des aspects théoriques et pratiques. Cette formation devra aider
les unions à être à même de collecter l’information et rédiger les grandes lignes d’une requête en vue de sa
soumission à Mooriben pour finalisation.
Activité 3.4.4 Appuyer les unions dans l’élaboration des requêtes

Six mois après la formation, les cadres de Mooriben conduiront des missions de suivi/appui à la
valorisation des acquis de la formation. La mission durera deux jours par union pour apprécier le travail en
cours dans le domaine et aider à surmonter les difficultés qui surgissent. A l’issue de cette mission, chaque
union doit être en mesure de ficeler sa propre requête et de la défendre devant les partenaires.
Par ailleurs, les cadres du Secrétariat exécutif appuieront les unions dans le montage des dossiers qui
demandent des réflexions dépassant leurs capacités.
Activité 3.4.5 Accompagner les unions dans la gestion de leur partenariat

En plus de l’incitation à saisir d’autres opportunités pour accéder à d’autres financements, Mooriben
appuiera également les unions à mieux gérer leur partenariat. Cet appui portera, au besoin, sur la fourniture
d’informations, l’exécution et le suivi des activités ainsi que la tenue des documents comptables. Les
animateurs seront également appuyés sur le rapportage des activités notamment le renseignement des
indicateurs. Pour rendre effectif ces appuis, les cadres du secrétariat suivront régulièrement les actions des
unions qui auront développé des partenariats indépendamment de la Fédération afin de prévenir les
problèmes et/ou à les corriger au cas où ils surviennent.
DOMAINE D’ACTIONS 3 : GESTION DES PROGRAMMES ET DES PROJETS
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La Fédération Mooriben compte parmi les organisations paysannes les plus représentatives du monde rural
nigérien. L’ancrage institutionnel et l’assise sociale sont incontestables. Le réseau compte à son actif de
nombreuses expériences et succès dans plusieurs domaines de la vie socio-économique et politique du
monde rural. Il dispose d’un système de gestion financière et comptable qui fait ses preuves, d’une
politique SIDA. De même, les organes sont opérationnels et l’alternance est de mise lors du renouvellement
des organes. La représentation des femmes aux instances de décisions appréciable. On note également
l’existence d’équipe d’animation mixtes dans toutes les unions et les comités de gestion spécifiques
opérationnels. L’organisation dispose d’une stratégie de communication qui contribue à la satisfaction des
besoins en information des membres Mooriben. En somme, Mooriben jouit également d’une stabilité
institutionnelle et une bonne audience auprès des autorités. Mooriben est membre de tous les cadres de
concertation des OP et représente les producteurs dans plusieurs comités de pilotage des programmes de la
SDR et de certains projets et programmes nationaux.
Cependant, le diagnostic des unions et de la Fédération a mis en évidence, au plan du développement
organisationnel et institutionnel des insuffisances qui sont : les femmes et jeunes ont encore des difficultés
à émerger et s’affirmer, les capacités des unions à gérer leurs activités sont en deçà des attentes,
l’engagement et de la motivation sont relativement limités, l’absence de la culture d’obligation de résultat,
faiblesse du dispositif de planification et de suivi/évaluation tant au niveau des unions que de la Fédération.
Il s’agit là de maux qui assaillent le fonctionnement du réseau et limitent ses performances. Mooriben
gagnerait à les solutionner très rapidement si elle veut réussir la mise en œuvre du présent plan d’opération
et engager résolument le réseau sur la voie du développement durable. Il est attendu de la mise en œuvre de
ce domaine d’action est que Mooriben et les unions soient performantes dans l’exécution des
programmes/projets
R E S U L T A T 3 .5
STRATEGIQUE

: MOORIBEN ET LES UNIONS ASSURENT EFFICACEMENT LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN

La mise en œuvre des activités du plan stratégique a des implications en terme de mobilisation de
ressources humaines, financières et matérielles importantes. Le renforcement du dispositif de planification
et de suivi –évaluation, la prise en compte effective du genre et le renforcement des capacités des nouvelles
unions sont autant d’éléments qui concourent à la réussite de la mise en œuvre des activités retenues.

Action 26: Renforcement des capacités en gestion financière et comptable

Dans le but de sécuriser les ressources financières et garantir la transparence dans la gestion de chacune des
unions concernées, il sera procédé à la mise en place d’un système de gestion financière et comptable.
Cette action comprend :
- la désignation des gestionnaires ;
- la formation des élus et des animateurs sur la gestion financière et comptable et une autre sur les
normes et procédures de gestion en vigueur à Mooriben à partir du manuel de procédures ;
- la mise en place des outils de gestion ;
- la formation du comptable, de la secrétaire caissière et du secrétaire exécutif sur la fiscalité en
vigueur au Niger et les techniques de passation des marchés ;
- les missions de suivi/ appui.
Activité 3.5.1. Accompagner la tenue de la comptabilité

Les audits ont relevé certaines insuffisances récurrentes dans la tenue de la comptabilité de Mooriben au
niveau du Secrétariat exécutif. Pour y faire face, Mooriben sollicite des appuis sous forme de formations de
courte durée à l’attention du comptable et de la caissière, des appuis ponctuels de personne ressources sous
forme de consultation. Mooriben privilégiera également les échanges avec les comptables des autres
Fédérations paysannes notamment la Fédération des coopératives maraîchères Niger pour se renforcer
mutuellement. Aussi, si certains problèmes persistent en dépit de l’accompagnement et au regard de la forte
croissance des membres et donc des activités, des budgets très conséquents déjà gérés et de l’augmentation
sollicitée, le recrutement d’un troisième agent dans le service Finances- comptabilité de Mooriben
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apparaîtrait comme une nécessité avec à la clé une répartition claire des responsabilités de chacun
Activité 3.5.2. Former les élus des nouvelles unions sur les éléments de base de la gestion financière et
comptable

Les élus qui ont une plus grande responsabilité dans la gestion des ressources financières et matérielles de
l’union bénéficieront d’une formation sur les éléments de base d’une gestion financière et comptable.
Chaque session de la formation durera trois (3) jours. Il s’agit du président, du trésorier, du secrétaire
général et de leurs adjoints de chacune des dix unions concernées, soit 60 participants.
Les objectifs de la formation sont :
- Familiariser les participants avec les éléments de base de la gestion financière des OP ;
- Initier les participants à la tenue des documents comptables ;
- Engager une réflexion sur l’autonomisation financière des OP.
Le lieu de la formation sera choisi dans deux des unions concernées (avec des regroupements) afin que les
participants puissent se retrouver en situation. La formation sera donnée par le comptable de Mooriben. Il
sera appuyé par deux (2) gestionnaires performants des anciennes unions qui témoigneront de leur
expérience.
Activité 3.5.3. Former et accompagner les animateurs sur la tenue de la comptabilité

Toujours dans le cadre du renforcement des compétences des ressources humaines des unions notamment
des animateurs/animatrices, une formation sur la tenue de la comptabilité sera développée en leur faveur.
Elle est identique à la précédente mais plus approfondie. Elle est destinée aux vingt (20) animateurs et aura
lieu à Niamey. La session durera quatre (4) jours et sera animée par le comptable de Mooriben assistée de
la caissière.
Activité 3.5.4. Former et accompagner les élus et les animateurs des nouvelles unions sur le manuel de
procédures de Mooriben

Une bonne gestion financière repose sur la connaissance, la maîtrise et le respect des normes et procédures
qui servent de référence aux personnes impliquées dans ladite gestion. C’est pourquoi, Mooriben s’est
dotée depuis 2001 d’un manuel de procédures qui a fait l’objet d’une relecture en 2008. Les élus et les
animateurs des nouvelles unions seront initiés, à travers un atelier de formation, à la connaissance et
l’utilisation de cet important instrument de gestion. L’atelier qui regroupera huit (8) représentants de
chaque union durera deux jours. Les participants à la formation seront dix (10) délégués par union et seront
répartis en quatre (4) groupes correspondant chacun à une session. Il sera facilité par le Secrétaire exécutif
et le comptable de Mooriben.
Activité 3.5.5. Doter les unions d’outils de gestion adéquats

Le dispositif de gestion financière comporte également, outre les formations à l’intention des gestionnaires,
la mise en place et l’initiation de ceux-ci à l’utilisation d’outils de travail appropriés. Il s’agit
principalement des livres de caisse et de banque, carnets de reçu, quittance de paiement ou d’engagement,
bon d’engagement de dépense, registre des membres, cahier d’inventaire de matériel, fiche d’inventaire de
stocks, procès verbal de contrôle de caisse, etc. Cette activité sera réalisée au siège.
Activité 3.5.6. Former et accompagner les élus, les commissaires aux comptes et les animateurs des unions sur
le contrôle de gestion

La mise en place d’un dispositif de contrôle interne est indispensable pour assurer la crédibilité des
dirigeants et de l’organisation, et permettre aux membres d’exercer un contrôle social sur leur organisation.
La formation en contrôle de gestion est destinée aux deux animateurs, trois commissaires aux comptes,
Président, trésorier et secrétaire et leurs adjoints de chacune des dix (10) nouvelles unions, soit 110
participants.
Les thèmes qui seront développés au cours de cette formation ont trait à :
- utilité et objectifs d’un dispositif de contrôle interne
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-

définition du contrôle et champs d’intervention des commissaires aux comptes
différents types de contrôle ;
différentes étapes de contrôle ;
rédaction d’un rapport de contrôles ;
compétences et qualités du bon contrôleur.

Cette formation est prévue pour durer quatre (4) jours. L’animation sera assurée par une personne
ressource. Elle se tiendra dans les unions.
Activité 3.5.7. Assurer une formation longue durée à quatre (4) animateurs/trices d’union en gestion financière
et comptable

Chaque union de Mooriben dispose d’un aniateur/trice en charge de la gestion financière. Il ou elle a pour
principale responsabilité d’assurer la tenue quotidienne des outils de gestion de l’union et d’apporter son
appui à élus impliqués dans la gestion des ressources de l’union. La création du poste de gestionnaire au
sein de l’équipe d’appui technique vise le renforcement de l’autonomie de l’union. Les audits comme le
diagnostic ont révélé que la qualité de la gestion des ressources de certaines unions reste à désirer et faut
mettre l’accent sur la professionnalisation ; condition indispensable la sécurisation et au développement des
ressources.
Pour ce faire, Mooriben se propose de mettre en stage de longue durée quatre animateurs/trices dans les
écoles professionnelles de la capital Niamey ou des chefs lieu de région afin d’améliorer les compétences
de ses ressources humanies dans le domaine de la gestion financière et comptable
Action 27 : Renforcement du système de planification, suivi et évaluation intégré

La réussite de la mise en œuvre du plan opérationnel est en partie fonction de la qualité du dispositif de
planification, suivi et évaluation. En effet, la planification des activités suppose la fixation d’objectifs
clairs, la détermination des moyens pour les réaliser, les délais que cela prendra et comment on va s’y
prendre. Or, le diagnostic de la situation a relevé l’absence de système de planification et de suivi au niveau
des nouvelles unions, l’insuffisance des compétences du personnel (salariés, animateurs et élus) au niveau
de Mooriben et des anciennes unions, la planification est délaissée au niveau de certaines anciennes unions,
la planification de la Fédération est la référence de celles des unions, les missions de suivi ne renseignent
pas les indicateurs retenus, etc. En outre, les unions se plaignent de l’insuffisance de l’appui/conseil fourni
par le secrétariat. Pour améliorer la qualité des interventions des unions et de leur Fédération, il faut
corriger ces insuffisances. Pour ce faire, il a été initié la formation des ressources humaines des unions et de
la Fédération impliquée dans le processus de planification et suivi/évaluation des activités, la mise en place
d’un système approprié (méthode et outils de travail), l’accompagnement des animateurs et des élus dans
l’accomplissement de leurs tâches, la tenue régulière des réunions des organes (CA et AG) à tous les
niveaux et la décentralisation de l’appui du Secrétariat exécutif par la création d’antennes ou de
regroupements des unions au niveau régional. Les animateurs des nouvelles unions seront également
formés à la vie associative, le rôle et l’organisation du travail des animateurs, la rédaction des rapports
narratifs et financiers.
Activité 3.5.8. Renforcer les compétences au niveau du Secrétariat exécutif en planification, suivi, évaluation

Le secrétariat exécutif est composé de personnel de formation différente qui gère les programmes de
manière spontanée du fait de leur compétence insuffisante en matière de gestion de projet et ou de
programme. A cet effet, cette activité consiste à donner aux cadres du secrétariat exécutif une vue
d’ensemble de la nature intégrée de la planification, du suivi et de l’évaluation. Des sessions des formations
seront organisées à l’attention des cinq (5) cadres afin de leur donner des directives précises sur les
techniques de planification et la préparation de cadres de résultats permettant de diriger le suivi et
l’évaluation des projets et programmes dont ils ont la charge. Ces formations une fois réalisées permettront
aux cadres de valoriser les acquis des expériences de terrain.
Les modules retenus sont : Techniques de suivi des activités, évaluation de l’impact par la méthode
d’analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menace)
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Activité 3.5.9. Mettre en place les systèmes et outils de planification et suivi -évaluation au niveau de la
fédération

Le secrétariat exécutif est doté d’un personnel compétent pour la collecte et l’analyse de données mais les
méthodes et les outils utilisés ne sont pas cohérents et harmonisés d’un programme à un autre d’où la perte
d’informations lorsque les projets/programmes arrivent à terme, le système de Suivi évaluation stipulé
s’arrête aussitôt par manque de base de données au niveau de la fédération. C’est pour cela que Mooriben
se propose de mettre en place un système et des outils de planification, de suivi évaluation adaptés aux
besoins et basés sur les résultats. Un logiciel de suivi évaluation adapté sera installé pour tous les cadres du
secrétariat exécutif qui suivront une formation sur son utilisation. Aussi un prestataire sera recruté pour
initier les participants aux méthodes et outils de planification et suivi évaluation et de gestion de projet et
programme de développement selon l’approche « gestion axée sur les résultats ».
Activité 3.5.10. Former et accompagner les élus et les animateurs sur leurs rôles et responsabilités de
planification, de suivi et contrôle

Dans chaque union sont mis en place des comités spécialisés nonobstant les comités de contrôle.
Cependant, les membres de ces comités ne maîtrisent pas ou ont une compétence insuffisante sur la
planification, le suivi et le contrôle des activités réalisées dans les unions. A cet effet, le renforcement des
capacités des élus et des animateurs permettra d’améliorer la capacité de gestion et d’intervention dans le
système de service intégré mis en place dans chaque union. Pour ce faire, quatre (4) sessions de formation
sont prévues à l’intention des membres de ces comités.
Activité 3.5.11 Doter le personnel des unions d’outils de planification, suivi /contrôle

Dans chaque union se trouve une équipe d’appui technique constituée de femmes et d’hommes ayant au
moins le niveau BEPC appelée animateurs/animatrices endogènes qui ont acquis des expériences mais
insuffisantes dans la conception et l’application des outils. C’est pour améliorer l’aptitude du personnel
concerné à définir des indicateurs pratiques en matière de collecte, d’analyse et de diffusion des données et
de systèmes d’information de gestion des activités des unions, que des outils sous forme de fascicule,
seront mis à la disposition des vingt cinq (25) unions pour indiquer les différents indicateurs (réalisation et
de résultats). Ces outils avant leur application seront internalisés au cours des missions de supervision et de
suivi des activités.
Activité 3.5.12. Former les animateurs sur la rédaction des rapports narratifs d'activités

Comme annoncé dans le développement consacré au suivi des activités, les animateurs des unions
fourniront chaque mois un rapport qui fait le point de la mise en œuvre de leur plan d’action.
Pour assurer efficacement cette tâche, les animateurs seront formés sur la rédaction de rapports d’activités
et financier conformément au modèle en cours à Mooriben. Cette formation sera animée par le Secrétaire
exécutif et le comptable de Mooriben et durera quatre (4) jours. Elle abordera les éléments suivants :
- l’utilité et les objectifs des rapports d’activités et financier ;
- la collecte des données sur la base des résultats attendus et des indicateurs du projet ;
- le traitement et l’analyse des données ;
- la rédaction du rapport.
Elle aura lieu à Niamey et regroupera les vingt (20) animateurs des nouvelles unions.
Activité 3.5.13. Mettre en place un dispositif de suivi/autoévaluation des activités des cellules de communication

Le dispositif de suivi évaluation des activités des cellules aura pour support principal le cadre logique et le
chronogramme des activités du plan d’opération sur le volet communication. Comme par le passé, il sera
prévu au niveau des activités de suivi/autoévaluation, des réunions trimestrielles pour la cellule de
communication de la Fédération et une réunion annuelle de compte rendu des réalisations et de
planification des activités de l’année qui suit. Cette dernière rencontre verra la participation des
représentants de tous les acteurs impliqués dans le processus.
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Nonobstant cela, le processus de planification, de suivi et d’auto évaluation interne des activités de
communication se situera selon les acteurs impliqués à plusieurs niveaux.
Activité 3.5.14. Renforcer les compétences en informatique du personnel de Mooriben et des Unions

L’information connaît de nos jours une évolution rapide qui nécessite une mise à niveau constante du
personnel. Des formations seront données au personnel pour maîtriser certains logiciels et pouvoir naviguer
correctement sur internet.
En outre, à la demande des animateurs/trices, Mooriben installera dans sa salle de réunion un poste
d’ordinateur leur permettant des réaliser des activités de base comme la saisie des rapports d’activités, les
compte rendus de réunion ou les rapport. Une connexion Internet sera établie pour leur permettre de
disposer d’adresses E.mail et d’effectuer des recherches d’information. Les animateurs/trices seront initiés
à l’utilisation de l’outil informatique.
Action 28 : Coordination du plan stratégique

La mise en œuvre du plan stratégique à travers l’exécution du présent plan d’opération nécessite la
mobilisation des moyens humains, financiers et matériels. Elle exige également des formes d’organisation
de travail appropriées et le respect des engagements pris et de la stratégie retenue.
Activité 3.5.15. Organiser une table ronde des partenaires

Le plan stratégique constitue désormais le cadre de référence de Mooriben en matière d’intervention dans
tous les domaines. Il sera décliné en plans opérationnels annuels.
Une fois que l’élaboration du plan stratégique sera terminée, Mooriben se propose d’organiser une table
ronde des partenaires. L’objectif global est d’informer/sensibiliser les partenaires sur la nouvelle vision et
mission de Mooriben telles que retenues dans le plan stratégique.
De façon spécifique, la table ronde vise à :
- partager avec les partenaires sur le contenu du plan stratégique (les principaux axes stratégiques
d’intervention, les résultats attendus et les actions) ;
- susciter l’adhésion des partenaires au plan stratégique ;
- intéresser les partenaires de Mooriben dans la mise en œuvre du plan stratégique de Mooriben.
Les résultats attendus de la table ronde sont :
- Mooriben et ses partenaires ont la même compréhension du plan stratégique ;
- Les partenaires ont adhéré au plan stratégique de Mooriben ;
- Les partenaires de Mooriben sont intéressés à l’accompagner dans la mise en œuvre de son plan
stratégique.
La table ronde des partenaires sera placée sous la présidence du Président du conseil d’administration de
Mooriben. Les participants sont le SE de Mooriben, les élus du CA, les représentants des partenaires. La
table ronde des partenaires se tiendra à Niamey et durera un jour.
Activité 3.5.16. Procéder à l’élaboration des plans opérationnels annuels à partir du plan stratégique

L’opérationnalisation du plan stratégique 2010-2013 se fera à travers l’élaboration des plans opérationnels
annuels. Ainsi, chaque année, à partir des actions retenues au niveau des différents axes stratégiques,
Mooriben procédera à l’identification d’une série d’activités à réaliser au titre de l’année.
L’exercice consistera, au niveau de chaque action liée à un résultat attendu du plan stratégique, à identifier
les activités à réaliser ainsi que leur coût de mise en œuvre. Mais en dehors des coûts liés aux activités, le
plan stratégique détermine aussi les autres frais sociaux comme le salaire du personnel, le carburant,
l’entretien du matériel logistique, etc. L’élaboration des plans opérationnels se fait à la fin de chaque année.
Dans le cadre du présent plan stratégique, il y aura donc 4 plans opérationnels notamment pour 2010, 2011,
2012 et 2013.
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Nonobstant cela, le processus de planification, se situera selon les acteurs impliqués à plusieurs niveaux.
Pour ce faire, il est prévu ce qui suit :
- Réunions d’une matinée toutes les semaines entre le Secrétaire exécutif, avec chaque chargé de programme et le
comptable

L’objectif de ces rencontres est de voir par volet s’il y a des situations particulières à débloquer dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan opérationnel.
- Tenue de réunions mensuelles de l’équipe opérationnelle

En fonction de la programmation trimestrielle adoptée, l’équipe opérationnelle de Mooriben et certains élus
(Président, trésorier, chargé de l’approvisionnement et de la commercialisation, chargée de la promotion
des femmes du CA de Mooriben) se réuniront à la fin de chaque mois sous la direction du Président de
Mooriben pour faire le point des activités écoulées et planifier les activités du mois suivant.
Les Chargés de programme et le comptable soumettent à la réunion les rapports mensuels techniques et
financiers et le programme prévisionnel, le budget correspondant et une demande de trésorerie mensuelle.
Activité 3.5.17. Créer une base de données socio-économiques et environnementales

Mooriben envisage la création d’une base de données informatique qui sera alimentée par les statistiques
produites dans plusieurs domaines de la vie de Mooriben. Il s’agit des effectifs des membres, les
approvisionnements en intrants et matériels agricoles, les stocks de BC de Mooriben, les réalisations du
warrantage, la situation des lignes de crédit, les prix collectés sur les marchés et la pluviométrie, etc.
Une formation du personnel de la Fédération et des unions à l’utilisation de la base de données est
également prévue.
Activité 3.5.18. Réaliser les missions de supervision du travail du SE et des activités sur le terrain par les
membres du CA

Le conseil d’administration (CA) de Mooriben est l’instance d’orientation de l’organisation. Le conseil
d’administration a mandat de mettre en application les décisions de l’assemblée générale, de veiller à la
bonne exécution des activités. A l’issue du diagnostic effectué en vue de l’élaboration du plan stratégique
de Mooriben, il était ressorti que la supervision des activités exécutées sur le terrain par le CA était
insuffisante et justifie en partie certaines faiblesses constatées par endroit. C’est pourquoi Mooriben
souhaite à l’avenir renforcer la supervision des activités sur le terrain mais aussi le travail du secrétariat
exécutif.
Cela permettra aux élus de l’organisation de s’enquérir davantage des conditions de travail et d’utilisation
des ressources que l’organisation met à la disposition de ses membres. Ses missions seront également des
occasions pour le Conseil d’Administration de « tirer les oreilles » de certaines unions membres qui
seraient tentées de traîner dans l’application des décisions des assemblées générales.
Pour les quatre (4) années à venir, le conseil d’administration de Mooriben envisage conduire 14 missions
trimestrielles de supervision du travail du SE et des activités sur le terrain.
Activité 3.5.19. Effectuer des missions de contrôle interne de la gestion de la Fédération (SE et CA)

L’analyse diagnostic a mis en évidence l’inopérationalité de l’équipe de trois commissaires aux comptes
mis en place pour assurer des contrôles internes réguliers et inopinés des activités du Secrétariat exécutif et
du conseil d’administration. Durant les trois dernières années, aucune activité n’a été réalisée par le comité
de contrôle surtout du fait de l’indisponibilité de deux de ses membres dont un (1) qui est élu maire d’une
commune rurale et exerçant à plus de 180 km de Niamey. Le dernier renouvellement des organes de
Mooriben intervenu en novembre 2009 a consacré la mise en place d’une nouvelle équipe et des moyens
sont prévus pour lui permettre d’accomplir efficacement sa mission.
Activité 3.5.20. Réaliser des missions de suivi/appui aux activités des unions

Cette activité vise le développement des services d’appui conseil en vue d’assurer aux unions une bonne
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gestion technique et économique de leurs activités. Il s’agit notamment d’apporter à travers les missions de
suivi des appuis qui permettront de réconforter les membres des unions et les équipes d’appui technique
constitués d’animateurs/animatrices endogènes. Le suivi/appui concernera aussi bien les réalisations que le
niveau organisationnel dans les unions et au niveau des groupements.
Activité 3.5.21 Réaliser une évaluation à mi parcours et restituer les résultats

Outre les réunions bilan/planification annuelles et les autres ateliers d’autoévaluation au niveau de certaines
actions du plan d’opérations, il est important de réaliser des évaluations externes permettant de porter un
jugement sur sa valeur et sur ses extrants, effets et impacts des interventions. Ces évaluations déterminent
si les changements intervenus doivent être attribués au projet et apprécient la pertinence, les performances,
l’efficacité, l’impact, le niveau d’appropriation et la durabilité dans le contexte des objectifs qui ont été
fixés.
Pendant la durée de la mise en œuvre du plan opérationnel de Mooriben, deux types d’évaluation externe
seront conduits. La première dite évaluation à mi-parcours sera réalisée au cours des partenaires financiers
qui participent au financement en vue de recueillir leurs observations et enrichissement et par la suite
procéder ensemble au recrutement du prestataire. Les résultats de cette évaluation permettront à Mooriben
d’identifier les points de succès et les insuffisances dans la mise en œuvre du plan et, par voie de
conséquence, d’apporter les ajustements, les corrections nécessaires à l’attente des résultats fixés.
Activité 3.5.22. Réaliser une évaluation finale et restituer les résultats

Une évaluation externe finale au terme du projet est nécessaire. A l’instar de l’évaluation à mi parcours, en
collaboration avec les partenaires financiers, Mooriben préparera le projet des TDR et il sera procédé au
recrutement du prestataire afin que l’évaluation finale soit réalisée deux mois avant la fin du projet.
L’évaluation finale sera réalisée de manière indépendante deux mois avant la fin du la mise en œuvre du
plan d’opérations et les résultats seront restitués au cours d’un atelier d’une journée.
Activité 3.5.23. Réaliser un audit chaque année

L’audit est une opération de contrôle externe qui permet de donner une opinion professionnelle sur la
qualité de gestion financière et comptable des ressources mobilisées par Mooriben dans le cadre de la mise
en œuvre de son plan opérationnel. Il consiste à :
- examiner les éléments justifiant les données contenues dans les états financiers ainsi que la
présentation des états pris dans leur ensemble,
- apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par les équipes
de la Fédération Mooriben
- analyser le système d’organisation comptable et les procédures appliquées par la Fédération
Mooriben dans le cadre de la gestion comptable et financière ;
- prendre connaissance des principes de tenue des comptes du programme, des mesures de sécurité et
de contrôle interne
- donner une image fidèle des frais encourus et revenus perçus
Depuis quatre (4) ans, l’audit des comptes de Mooriben est réalisé par le Cabinet Niza du Burkina Faso
membre de l’IFAC (International Federation of Accountants) selon les normes internationales d’audit
IFRSs (International Financial Reporting Standards). Les rapports d’audit sont présentés en assemblée
générale de Mooriben et ont été régulièrement partagés avec tous les partenaires.
Activité 3.5.24. Réaliser la réactualisation du plan stratégique et du plan d'opération

Rappelons que l’élaboration du présent plan stratégique vient en réponse à un ensemble de problèmes liés
au management de Mooriben. Son application devrait accroître l’efficacité et l’efficience de Mooriben.
Après quatre (4) années de mise en œuvre, le plan stratégique fera l’objet d’un bilan et d’une
réactualisation. Ils seront exclusivement réalisés par les ressources humaines de Mooriben, car les
animateurs, les cadres et les élus des unions et de la Fédération ont activement pris part au processus
précédent. La méthode et les outils ont été suffisamment maîtrisés au point ou Mooriben pourra conduire le
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processus d’actualisation de plan stratégique et du plan opération de façon autonome. Il est évident que les
résultats des différentes évaluations serviront à alimenter la réflexion qui sera conduite à travers une
autoanalyse.
Activité 3.5.25 Reproduire et diffuser le plan stratégique et le plan d'opération actualisés

Une fois élaborés, les nouveaux plans stratégique et d’opération seront reproduits et diffusés au sein du
réseau Mooriben et auprès des partenaires.
Action 29. Bilan, capitalisation et apprentissage
Activité 3.5.26. Renforcer les compétences des ressources humaines de Mooriben en capitalisation

Cette activité a pour objectif de fournir aux cadres du secrétariat exécutif un cadre conceptuel et
méthodologique pour la capitalisation et la valorisation de leurs expériences sur l’agriculture, la sécurité
alimentaire, l’humanitaire et la communication. Pour atteindre cet objectif, trois(3) sessions de formation
modulaire seront organisés à l’attention des cadres du secrétariat exécutif. Cette formation permettra à la
fédération de disposer des compétences et une démarche de capitalisation et valorisation des expériences.
Les différents modules de formation porteront sur :
- L’activité préparatoire, c'est-à-dire le diagnostic des pratiques de capitalisation et de communication
dans le réseau ;
- Sur quoi capitaliser ? (identifier les connaissances au sein du réseau, définir les critères des thèmes
de capitalisation et d’échange de connaissance, choix des thèmes de capitalisation et d’échange de
connaissance) ;
- Comment capitaliser ? (mettre à la disposition des cadres des outils adaptés aux réalités du réseau) ;
- Formulation de projet de capitalisation et de diffusion des connaissances
Les modes de partage des connaissances : Les outils d’échanges au niveau national et international (Le
réseau Internet, et les enjeux de son utilisation pour le réseau, les publications écrites et la stratégie de
communication)
Activité 3.5.27. Organiser et /ou participer aux cadres d’échanges d’expériences

Pour pérenniser les acquis sur la capitalisation et mettre en œuvre la méthodologie de production et de
diffusion de l’information et des connaissances issues de l’expérience de Mooriben, les cadres d’échanges
seront une opportunité d’enrichissement et un moyen de fournir un instrument d’appui à l’élaboration d’un
programme de capitalisation des différents projets mis en œuvre par la fédération. C’est pourquoi,
Mooriben participera aux rencontres et organisera des ateliers de capitalisation qui leur permettront de
découvrir et de maîtriser davantage, les méthodes, les techniques et les outils pour bien mener un
processus de capitalisation d’expériences.
Activité 3.5.28. Poursuivre la capitalisation des expériences de Mooriben

Les cellules communication de Mooriben comptent à leur actif plusieurs réalisations diverses et variées. Il
est important de les regrouper par thèmes et les mettre sur des supports adéquats notamment des DVD.
Dans la mesure du possible, il faut envisager tirer les leçons et enseignements pertinents concernant chaque
expérience traitée. La compilation des expériences sur des supports papiers ou DVD permet de mieux les
conserver et, ensuite, les partager avec les autres cellules qui naîtront après en vue de leur diffusion auprès
des membres. Cela éviterait de payer encore une deuxième fois pour la même réalisation.
3 .3 . M E T H O D O L O G I E
3.4.1. Méthodes de mise en œuvre et les raisons motivant le choix de la méthodologie proposée

Ce plan d’opération est une déclinaison du plan stratégique pluri annuel de Mooriben. Il participe à une
démarche globale de soutien aux initiatives et innovations en cours à Mooriben. Il comprend trois
dimensions majeures : (i) services économiques aux membres (ii) services politiques (iii) développement
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organisationnel.
Fondamentalement les choix stratégiques guident la méthodologie de la mise en œuvre du présent plan
d’opération. D’une part, la consolidation et le développement des acquis des programmes et projets
antérieurement exécutés par Mooriben afin de maximiser et rationaliser les retombées auprès des membres
et même des non membres à travers une diversification et une amélioration de la qualité des services offerts
par le réseau Mooriben aux différents niveaux de structuration et (ii) d’autre part, l’appui à l’intégration des
nouvelles unions au réseau Mooriben par le renforcement de leurs capacités institutionnelles,
d’organisation et de gestion pour en faire des structures cohérentes, harmonieuses et performantes. Pour
cette deuxième dimension, il s’agit de rendre les nouvelles unions aptes à participer efficacement à la
gestion des activités du projet.
La mise en œuvre de ce plan bénéficiera de l’appui financier et technique de l’ensemble des partenaires de
Mooriben. C’est le système d’entonnoir ou de guichet unique. Il est prévu également de doter Mooriben
d’un plan comptable type et de mettre en place un processus d’accompagnement pour l’appropriation de
tous ces dispositifs. Dorénavant, Mooriben produira un seul rapport narratif et financier à l’attention de ses
organes et des partenaires. Aussi, un système de suivi/appui ou de supervision conjoint (Mooriben et
l’ensemble des partenaires) de la mise en œuvre du projet sera mis en place. Il s’agit à la fois d’améliorer la
tâche de l’équipe opérationnelle et des animateurs des unions, d’économiser du temps et des ressources.
Cette approche permettra également d’améliorer la transparence dans l’utilisation et la gestion des
ressources internes et externes.
Dans le détail, la méthodologique de mise en œuvre du plan opérationnel prévoit :
- une responsabilisation et une participation motivée des membres et responsables des groupements et
des unions à travers les comités de gestion des activités spécifiques, les cellules de communication des
unions et de la Fédération, les bureaux des SCAP et les paysans relais. La participation concerne
également la contribution physique et financière dans le cadre de la réalisation des infrastructures de
stockage (magasins de commercialisation et BC), la participation financière à hauteur de 10% dans la
constitution des stocks initiaux. Il s’agit là, de signes évidents d’engagement et de motivation des
bénéficiaires. Cette participation et responsabilisation auront également l’avantage de favoriser
l’appropriation et, par ricochet, la pérennisation des interventions par les communautés locales
représentées par Mooriben ;
-

l’utilisation des compétences de Mooriben. Plusieurs formations prévues seront animées par un
personnel de Mooriben (cadres et animateurs). Ce choix permet non seulement de valoriser les
compétences développées par Mooriben au fil du temps à partir des expériences passées et en cours,
mais aussi de rendre moins coûteux les activités de renforcement des capacités des ressources
humaines ;

-

un autre élément de la méthode d’intervention du projet est le développement de la collaboration avec
les services techniques déconcentrés de l’Etat (agriculture en particulier), les institutions de recherches
que sont l’INRAN et l’ICRISAT, les organisations sœurs, les ONG de défense des droits humains et
une association de communication au niveau des activité de plaidoyer. Ce choix permet de décrisper les
relations avec les services techniques souvent empruntes d’incompréhension et de malentendu, voire de
conflit. Mais, il s’agit surtout de mobiliser et d’activer des compétences « dormantes et passives » au
service du monde rural à moindre coût. Quant à la collaboration avec les institutions de recherche, elle
s’inscrit dans la continuité sur fond d’appui à l’accès à des semences de qualité et de fourniture
d’information sur les itinéraires techniques et les pratiques agricoles durables ;

Réaliser des collaborations avec les services techniques déconcentrés de l’Etat
Pour le renforcement des compétences des ressources humaines du dispositif d’auto encadrement de
Mooriben, des collaborations seront établies avec les services techniques déconcentrés de l’Etat. A cet
effet, le 7 mai 2009 Mooriben a organisé un atelier d’échanges sur la formalisation de la collaboration avec
les services techniques départementaux par l’intermédiaire des comités sous régionaux de prévention et
gestion des crises alimentaires. La réunion a regroupé autour du personnel de Mooriben deux représentants
des services techniques (dont l’agriculture) de chaque département d’intervention.
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L’objet de la réunion était d’échanger sur la proposition de protocole de collaboration préparée par
Mooriben. Le document a été amendé et adopté. A l’heure actuelle, six (6) sur huit (8) l’ont signé et est en
vigueur. Ce partenariat sera donc valorisé au maximum dans le cadre de l’encadrement rapproché des
membres du dispositif d’appui conseil de Mooriben notamment les animateurs et les paysans relais. Le
projet fournira un appui à la prise en charge de la participation des services techniques dans l’encadrement
du dispositif. Cet appui sera fourni sur demande des unions qui certifieront l’appui fourni. En fin de chaque
campagne agricole, un atelier sera organisé pour évaluer la mise en œuvre de cette collaboration.
Par ailleurs, il est à rappeler que Mooriben collabore depuis six (6) ans avec l’ICRISAT dans le cadre du
projet aide à la décision et le projet multiplication de semences de mil dans les unions de Téra et Falwel. Ce
partenariat sera poursuivi dans le cadre du présent plan d’opération.
-

la prise en compte du genre est une préoccupation permanente au niveau de Mooriben. Rappelons que
Mooriben est composé à plus de 61% de femmes. Aucune œuvre ne pourra réussir sans leur pleine et
entière implication. Ainsi, la prise en compte du genre concerne la participation des femmes et des
jeunes à tous les comités de gestion, au dispositif d’appui conseil interne (à parité avec les hommes au
niveau des équipes d’animateurs et 35% au niveau des paysans relais). Elle concerne également l’accès
aux bénéfices des interventions retenues. Outre la prise en compte du genre dans les activités, un
accompagnement au renforcement des capacités de Mooriben est retenu pour accroître l’efficacité dans
le domaine. Ce choix découle de la volonté de Mooriben de reconnaître et respecter les droits et de
valoriser la contribution de chaque membre aux efforts de développement. Plus qu’un effet de mode, il
s’agit de la promotion de la justice sociale tout court. Les ateliers d’autoévaluation annuels et
l’observatoire sur le genre seront mis à profit pour vérifier entre autre l’effectivité de cette assertion ;

-

En outre, le réinvestissement des produits de commercialisation contribue à l’autofinancement de
l’activité et à une prise en charge d’une partie des besoins de Mooriben. Il s’agit d’une activité
autoporteuse et structurante qui, si elle réussit, tout en contribuant à l’accroissement des revenus des
membres à travers un meilleur accès au marché, permettra à Mooriben de s’autofinancer sans difficulté
majeure. A travers ce projet, Mooriben se propose de lancer une activité d’avenir qui influencera sans
nul doute les efforts de professionnalisation et d’autonomisation de l’organisation. A l’instar du
dispositif d’appui/conseil, les stocks sociaux, les SCAP et de la campagne de plaidoyer sur le droit à
l’alimentation, la commercialisation fait partie du futur de Mooriben ;

-

Enfin, le renforcement des capacités des intervenants occupe une place de choix dans la méthode de
mise en œuvre. Des formations spécifiques, des voyages d’échanges d’expériences, des suivi/appuis
rapprochés, des rencontres périodiques d’autoévaluation, des évaluations externes et des audits ont été
retenus. Le renforcement des capacités des unions est à la fois une nécessité mais aussi une condition
de leur participation et implication dans la mise en œuvre des activités du projet.

3.4.2. Procédures de suivi, de contrôle, d’évaluation interne et externe

La mise en œuvre du plan opérationnel nécessitera la mise en place d’un dispositif de coordination qui
intègre le pilotage du Plan, le suivi, le contrôle et l’évaluation des activités développées. A cet effet, le
dispositif de suivi évaluation des activités a comme support principal le cadre logique et le chronogramme
des activités. Déjà, il est prévu au niveau des activités, une réunion annuelle d’autoévaluation pour faire le
point des réalisations avec un accent sur les succès et les problèmes rencontrés et adopter la planification
des activités de l’année qui suit. Cette rencontre verra la participation des représentants de toutes les
catégories d’intervenants dans le projet.
- Suivi terrain des activités et appui technique aux animateurs et cellules des unions par l’équipe opérationnelle
du projet

A. A l’échelle des unions
Le suivi des activités sur le terrain est important pour le succès du programme. Il a pour objectif de fournir
l’assistance technique et les conseils aux élus et animateurs des unions, aux membres des comités de
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gestion des activités spécifiques et aux paysans relais et aussi de leur donner l’opportunité de discuter sur
plusieurs problèmes relatifs à l’exécution de leurs tâches et l’accomplissement de leur mission.
- Suivi par les animateurs/trices
Le suivi des activités sur le terrain est assuré prioritairement par les animateurs répartis dans les unions.
Chaque animateur disposera d’un cahier pour le pointage des activités au niveau du terrain et consacrera les
2/3 de son temps aux côtés des responsables des groupements et unions, des comités de gestion, des
bureaux des SCAP, cellules de communication, des femmes leaders et des paysans relais. Au cours des
missions de suivi, un accent sera mis entre autres sur le renseignement des indicateurs dont un tableau de
bord leur sera remis, le respect des stratégies et du chronogramme, l’appui technique à la réalisation des
activités mais aussi sur la tenue des documents de gestion. Chaque équipe d’animateurs d’union produira
un rapport mensuel d’activités et financier.
Notons que pour assurer une meilleure prise en charge des activités sur le terrain à l’échelle de chacune des
25 unions de Mooriben, chacun des deux ou trois animateurs/animatrices sera responsabilisé pour épauler
les paysans relais, les femmes leaders et les différents organes et comités spécialisés dans
l’accomplissement de leurs tâches.
- Suivi des activités des cellules par le conseil d’administration de l’union
Il est prévu un suivi régulier des activités sur le terrain par le conseil d’administration de l’union. En effet,
chaque union élabore un programme d’activités mensuel qu’elle soumet à l’appréciation du conseil
d’administration de l’union. Ensuite, le CA s’organise pour assurer un suivi/appui rapproché aux activités
prévues.
B. A l’échelle de la Fédération
- Missions de suivi/appui de l’équipe opérationnelle
Le suivi des activités du plan d’opérations sera réalisé par l’équipe opérationnelle, notamment le
coordonnateur, les chargés de programme et le comptable chacun dans son domaine de compétence et de
responsabilité. Ces missions seront effectuées au démarrage des activités de chaque composante du projet.
D’autres missions suivront pour faire le point de l’état d’avancement des activités. Le passage au niveau de
chaque union sera consigné dans « le cahier des visiteurs » ouvert dans chaque bureau d’union. Il y portera
en quelques lignes les noms des personnes (responsables) rencontrées, les impressions et les
recommandations. Chaque mission sera sanctionnée par un rapport qui fait entre autre le point de
l’avancement des activités, les difficultés rencontrées et les propositions de solutions adéquates.
- Missions de supervision trimestrielle ou semestrielle des activités du programme par les élus de
Mooriben (président et chargé de l’approvisionnement et de la commercialisation)
Avant la tenue de la réunion trimestrielle d’auto évaluation – programmation des activités du projet, des
membres du CA de Mooriben et le Secrétaire exécutif effectueront une mission de supervision des
interventions pour s’assurer du respect des engagements de chaque partie et vérifier le niveau de réalisation
des résultats attendus. Aussi, la mission comprendra les étapes suivantes :
- Entretiens avec les responsables et animateurs de l’union ;
- Entretiens avec les membres des comités de gestion ;
- Rencontres avec les autorités administratives et coutumières
Ces missions de supervision feront également l’objet de rapport.
- Les évaluations
Il est prévu des évaluations internes et externes dont une à mi-parcours et une finale telles que développer
au niveau des activités.
3.4.3. Structure organisationnelle et équipe proposée pour la mise en œuvre de l'action

La structure organisationnelle de mise en œuvre du projet épouse la structuration de Mooriben. Au niveau
de la Fédération, la responsabilité de la mise en œuvre est assurée par le CA avec à sa tête le président.
Ainsi, conformément à ses statuts, le Président du conseil d’administration représente la Fédération devant
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les partenaires et les tierces personnes. Il signe tous les contrats et conventions. A ce titre, il est le garant de
la bonne gestion des ressources.
Le CA s’est doté d’une base d’appui représentée par le Secrétariat exécutif composé de salariés. L’équipe
opérationnelle, dirigée par un secrétaire exécutif, apportera son appui méthodologique et technique aussi
bien au CA de la Fédération qu’aux responsables et animateurs des unions. Elle assurera la gestion
quotidienne des activités et des ressources du Plan conformément au chronogramme et au manuel de
procédures de Mooriben sous le contrôle du CA et des commissaires aux comptes. A la fin de chaque année
d’exécution, Mooriben produira un rapport technique narratif et financier qui fera le point de l’état
d’avancement de la mise en oeuvre des activités et communiqué aux organes de la Fédération (CA, AG,
CC) et aux bailleurs de fonds. En fin de projet, un rapport narratif et financier final sera établi.
A plan de la gestion financière, il est à préciser que la comptabilité sera tenue par le Secrétariat Exécutif sur
ordinateur, en francs CFA. En fin de programme, les comptes de la Fédération seront consolidés et les états
financiers seront périodiquement établis par le comptable assisté par la secrétaire caissière actuellement en
activité. Les pièces comptables seront classées de façon chronologique et disponibles au siège de la
Fédération. Les pièces et les autres documents comptables (livres de caisse et de banque, etc.) seront à la
disposition des responsables des Unions, de la Fédération et des partenaires financiers qui désirent procéder
à des vérifications. En outre, chaque année un audit des ressources financières (fonds propres et de
ressources des partenaires) sera réalisé afin de donner une opinion professionnelle sur la qualité de la
gestion. Le rapport d’audit est communiqué aux organes de Mooriben et à tous les partenaires impliqués
dans le financement du plan d’opérations.
De façon spécifique, la mise en œuvre du projet nécessitera la mobilisation de ressources humaines
appropriées. Il s’agit de :
A. Personnel permanent
L’équipe opérationnelle du secrétariat exécutif sera formée par un personnel nigérien pluridisciplinaire et
capable de s’adapter aux différentes nécessités du projet. Elle sera composée par :
- Un coordonnateur
Le coordonnateur est représenté par le secrétaire exécutif de la Fédération. Il a une formation en géographie
(maîtrise) et en gestion de l’environnement (DEPA) et treize (13) années d’expérience en mouvements
associatifs en milieu rural. Il sera responsable de la mise en œuvre des activités liées à la vie associative, la
coordination du plan, et la mobilisation des ressources internes et externes. De part sa fonction au sein de
Mooriben, il aura également en charge la coordination des activités, l’administration du programme, et la
gestion des relations quotidiennes de la structure exécutante du Plan qu’est Mooriben auprès du bailleur de
fonds, des services techniques, des institutions de recherches, des ONG et des autorités nationales et
locales. A ce titre, il veillera sur la gestion rationnelle des ressources mises à la disposition du plan
opérationnel. Le coordonnateur assurera également une meilleure coopération et collaboration avec les
autres intervenants dans la zone d’intervention et travaillant sur les mêmes problématiques. Il s’appuiera
sur les cinq (5) chargés de programme et le comptable dans l’établissement et l’exécution des plans
d’opérations semestriels et annuels, et du budget une fois approuvé par l’AG de Mooriben. Il coordonnera
également la rédaction des rapports d’activités narratifs et financiers semestriels et annuels à soumettre à
l’AG de Mooriben pour approbation, puis pour transmission aux partenaires financiers.
- Cinq (5) chargés de programme
Il est prévu de recruter cinq (5) chargés de programme dont quatre (4) sont en réalité sur place. Il s’agit de :
- un chargé de programme sécurité alimentaire. Il est actuellement en place et est titulaire d’un
diplôme d’ingénieur agronome spécialisé en irrigation. Il aura en charge l’accompagnement de la
mise en œuvre du développement des BC, et de la commercialisation ;
- un chargé de programme en agriculture : Il est en service à Mooriben titulaire d’un diplôme
d’ingénieur en protection des végétaux. Il aura en charge l’appui au développement des
dispositifs d’approvisionnement en intrants agricoles, des activités de maraîchage,
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-

-

-

d’appui/conseil interne et des cadres de concertation et du droit en milieu rural ;
un chargé de programme humanitaire. Il est ingénieur agronome également en place au sein du
secrétariat exécutif. Il aura pour principales tâches d’appuyer la promotion des SCAP, des stocks
secours, la prise en charge de la malnutrition et le renforcement des capacités humanitaires de
Mooriben aux différents niveaux de structuration de Mooriben ;
un chargé de programme en information et communication en charge de la mise en œuvre de la
stratégie de communication, visibilité de Mooriben et bilan capitalisation, apprentissage. Il
s’agit principalement du suivi/appui aux cellules de communication, à la professionnalisation des
radios communautaires, à la visibilité de Mooriben ;
un (e) chargé (e) de programme en crédit. Il ou elle sera recruté (e) au début de deuxième
semestre de la mise en œuvre du plan d’opération. Il ou elle doit être titulaire au moins d’une
maîtrise en économie, finances ou en gestion et justifier d’une solide expérience dans le domaine
de la microfinance. Il ou elle aura en charge du développement des IMF, des lignes de crédit et
des activités économiques financées au moyen de crédit notamment le warrantage, la pêche,
l’extraction d’huile d’arachide.

Ils travailleront sous la responsabilité du Secrétaire exécutif et auront comme tâches principales de veiller
sur le bon déroulement des opérations sur le terrain et d’appuyer et accompagner les organes et les équipes
d’animateurs des unions impliquées dans l’encadrement de proximité des activités et des groupements. Ils
travailleront en étroite collaboration avec les responsables des unions. De façon spécifique, chacun d’eux,
dans son domaine de responsabilité, aura pour tâches principales de :
-

appuyer les unions à préparer et à mettre en œuvre leurs plans d’opérations ;
préparer et mettre en œuvre les plans d’opération du projet ;
préparer les TDR relatifs à la réalisation des activités qui le nécessitent ;
veiller sur la prise en compte du genre dans les différentes activités du programme ;
encadrer les animateurs de terrain ;
suivre et appuyer les interventions de terrain ;
animer des formations relevant de leurs compétences respectives ;
renseigner les indicateurs retenus dans son domaine
rédiger les rapports d’activités semestriels et annuels du projet à soumettre à l’appréciation du
coordonnateur.

Les cinq (5) chargés de programme doivent être sensibles aux enjeux du développement rural, faire preuve
d’esprit d’équipe, et être doués pour la coordination de groupes. Les quatre (4) premiers justifient chacun
d’une solide expérience d’au moins cinq ans de travail en milieu rural en particulier en appui aux
organisations paysannes. Ils disposent également de pré-requis en gestion financière. Enfin, ils sont dotés
de compétences confirmées en genre, en rédaction des rapports de mission ou d’activités, en préparation et
exécution d’une session de formation.
- Un comptable
Mooriben dispose d’un comptable qui assure la tenue de la comptabilité de la Fédération. Il assurera la
gestion financière et comptable dudit projet. Placé sous l’autorité du Secrétaire Exécutif, le comptable aura
pour tâches :
-

Boucler mensuellement les livres de caisse et banque ;
Contrôler les soldes de trésorerie et établir les états de rapprochement bancaire des comptes
(exploitation des différences éventuelles) ;
Imputer toutes les pièces comptables de caisse et banque sur la base du plan comptable en vigueur ;
Comptabiliser sur support informatique toutes les pièces comptables ;
Signer les chèques conjointement avec le Secrétaire Exécutif ;
Elaborer un rapport financier trimestriel avec comparaison budgétaire ;
Analyser et commenter les écarts les plus significatifs ;
Calculer les salaires ;
Etablir les décomptes trimestriels CNSS et mensuels des IUTS ;
Contrôler les avances aux fournisseurs et au personnel ;
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-

Appuyer les Unions de la Fédération dans la gestion comptable et l’élaboration des rapports
financiers ;
Participer à l’élaboration des budgets annuels en collaboration avec le SE et les Chargés de
programme ;
Planifier et suivre la trésorerie de l’ensemble du Secrétariat Exécutif et par Partenaire Financier ;
Elaborer les demandes de fonds en collaboration avec le SE et les Chargés de programme ;
Tenir les inventaires des investissements matériels et équipements ;
Contrôler les carnets de bord des véhicules ;
Participer au choix des fournisseurs.

Le comptable aura la responsabilité de la mise en œuvre du dispositif de renforcement des capacités de
gestion financière et comptable. Il fournira également un appui aux gestionnaires des unions et participera à
l’animation des sessions de formation au profit des élus, membres des comités de gestion spécifiques,
animateurs/trices relevant de son domaine de compétence.
Le comptable est titulaire d’une maîtrise en économie. Il dispose également d’une expérience
professionnelle de plus de dix (10) ans. Il est sensible aux enjeux et défis du monde rural et fait preuve d’un
bon esprit d’équipe.
- Une Secrétaire de direction
Elle est actuellement en place et est placée sous l’autorité du Secrétaire Exécutif. Elle sera reconduite sur le
projet. Elle assure l’animation du secrétariat. Dans le détail, elle aura pour tâches principales de :
-

Saisir les correspondances officielles,
Enregistrer les courriers départ et arrivé,
Gérer l’emploi du temps des cadres du Secrétariat Exécutif,
Gérer les appels téléphoniques
Gérer le centre de documentation.

- Une secrétaire caissière
Placée sous l’autorité du Secrétaire Exécutif, elle est l’assistante du comptable. A ce titre, elle est chargée
de :
- Tenir journalièrement les brouillards de banque ;
- Tenir les brouillards de caisse (enregistrement des dépenses et recettes sur la base des pièces
justificatives) ;
- Classer les pièces justificatives ;
- Effectuer les approvisionnements de caisse ;
- Etablir les procès verbaux de contrôle de caisse.
- Une Secrétaire Chargée de la logistique
Placée sous l’autorité du Secrétaire Exécutif, elle est chargée de :
- Assurer la gestion du matériel et des fournitures de bureau de Mooriben ;
- Organiser les intendances liées aux rencontres de Mooriben, notamment les pauses café lors des
réunions des organes, les formations, les ateliers, etc.
- Assurer la gestion de la photocopieuse ;
- Assister la secrétaire de direction ;
- Assister et/ou remplacer la caissière en cas d’absence.
- Deux Chauffeurs
Sous l’autorité du Secrétaire exécutif, ils sont chargés de la conduite et de l’entretien des véhicules du
Secrétariat Exécutif dans le strict respect du code de la route et des consignes spécifiques.
De façon spécifique, leurs tâches sont :
- assurer l’entretien quotidien des véhicules ou à l’occasion des missions ;
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vérifier le niveau d’huile moteur ;
contrôler le niveau d’eau du radiateur ;
contrôler la pression d’air des pneumatiques ;
assurer le nettoyage du véhicule ;
informer la Chargée de la logistique de tout défaut constaté sur le véhicule ;
informer le Chargée de la logistique au moins deux semaines à l’avance de la date d’expiration des
pièces du véhicule telles que assurance et vignette ;
tenir le carnet de bord du véhicule sur lequel sont consignés :
* la date, la quantité et le coût du carburant mis dans le véhicule ;
* le kilométrage et les dates de sorties du véhicule ;
* les réparations effectuées (dates, pièces changées, montants, références du garagiste) ;
jouer également le rôle d’agent de liaison, par conséquent, relève le courrier et règle les factures ;
en mission, relève du Chef de mission par délégation du SE ;
exécuter toute tâche qui lui est confiée dans le cadre de sa fonction.

- Un gardien
Il est responsable de l’ouverture, la fermeture et l’entretien courant des bureaux du Secrétariat Exécutif
quoique certaines personnes, désignées par le PCA ou le Secrétaire exécutif, sont autorisées à accéder aux
locaux sous sa responsabilité.
Sous l’autorité du Secrétaire exécutif, il est chargé de :
- veiller à la sécurité des équipements du Secrétariat Exécutif ;
- assurer la sécurité des locaux (bureaux et cours) ;
- nettoyer les locaux (bureaux et cour) aux heures d’absence du personnel afin d’assurer un cadre
sain de travail ;
- vérifier si les lumières, les ventilateurs, les climatiseurs sont éteints dans les bureaux, après le
départ du personnel ;
- vérifier à la descente du travail que toutes les ouvertures (fenêtres et portes) ont été fermées ;
- informer la Chargée de la logistique de tout défaut ou de toute détérioration physique des locaux et
du matériel ;
- entretenir les plantes et les fleurs ;
- garder les clés des véhicules en cas de mouvements du véhicule en l’absence du Chargé de la
logistique.
- Soixante cinq (65) animateurs/trices
Il s’agit d’animateurs/trices endogènes qui sont déjà en fonction dans les unions. Les quinze (15) anciennes
unions qui sont pourvues de multiples activités, disposeront de trois (3) animateurs chacune tandis que les
nouvelles auront deux animateurs dont une femme et un homme. Ils appuient actuellement les unions dans
la réalisation de leurs activités. Ils continueront à être au service des unions et bénéficieront d’une série de
formations.
Les animateurs seront responsables de la gestion technique du processus, en particulier le respect du
planning d’activités établi et les contacts avec les partenaires notamment les services techniques de l’Etat et
les conseils municipaux. Ils assisteront le CA de chaque union dans la gestion des ressources qui seront
mises à sa disposition et veilleront sur l’organisation des activités au niveau des villages. Ils participeront
également à l’animation de certaines sessions de formation des membres des groupements pour lesquelles
ils ont été préalablement formés. De plus, les animateurs exécuteront des activités d’animation et de
sensibilisation et participeront au suivi/appui des activités des groupements et des dispositis
d’autoencadrement mis en place. Ils fourniront des rapports d’activités mensuels. Enfin, il est à préciser que
les animateurs travailleront sous la responsabilité administrative du conseil d’administration de leurs unions
et technique du secrétariat exécutif.
Les chargés de programme assureront le suivi /appui demandé à la Fédération par l’union dans le cadre de
la mise en oeuvre de son plan d’action. Le suivi/appui comprend des missions de terrain et l’organisation
de sessions de formation en vue de relever le niveau des animateurs.
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B. Personnes ressources
Des personnes ressources seront sollicitées pour des appuis ponctuels sous forme de consultations, selon les
nécessités des différentes activités principalement dans le cadre des formations.
3.4.4. Principaux moyens proposés pour la mise en œuvre de l’action (équipement, matériel, fournitures, etc.)

A. Appui en matériel roulant
Pour les unions :
Pour permettre aux unions d’avoir la possibilité de mettre à exécution de manière efficiente les activités du
projet, celui-ci doit assurer l’acquisition de moyens de déplacement que sont les motos. Il est à préciser que
cinq (5) des douze unions qui seront appuyées en moto, en disposent déjà chacune d’une Mais certaines de
ces motos sont dans un état passable. Au total, douze (12) nouvelles motos DT 125 seront achetées sur les
ressources du plan opérationnel. Ces motos viendront s’ajouter à une quarantaine d’autres acquises par
Mooriben à travers les autres projets et programmes exécutés. De ce fait, le Plan d’opérationnel contribuera
aux frais de fonctionnement et d’entretien d’une quarantaine réparties dans l’ensemble des unions de
Mooriben. Les motos seront affectées aux animateurs qui les utiliseront dans le cadre du suivi des activités
des membres des groupements.
Tableau n°5: Répartition des motos par union
Nombre de
Actuelles motos Nouvelles motos
villages à
Union
encadrer
Koygolo
31
0
1
Loga
20
0
1
Harikanassou
15
0
1
Say
16
1
1
Kollo
22
1
1
Tagazar
22
0
1
Kokorou
12
0
1
Balleykoara
16
0
1
Kourthèye
56
0
1
Say
16
1
1
Banigoungou
21
1
1
Boga
22
1
1
Total
269
5
12

Pour Mooriben
Pour permettre à Mooriben de conduire les activités du plan d’opération avec efficacité, il est prévu la
mobilisation de trois (3) véhicules pour les déplacements sur le terrain et les courses internes. Les deux
véhicules sont actuellement en service à Mooriben. L’un a été acquis il six mois sur le programme d’appui
à la sécurité alimentaire dans les régions de Tillabéri et Dosso cofinancé par le Bureau de la Coopération
suisse et le CCFD et l’autre il y a deux ans sur le projet d’appui à la communication des unions de
Mooriben exécuté avec le concours financier de SOS FAIM Luxembourg. Ces deux (2) véhicules sont en
bon état. Le troisième véhicule sera acheté sur les ressources du présent plan d’opérations. Ce dernier
prendra en charge les frais liés au fonctionnement et l’entretien de ces trois (3) véhicules.
Le véhicule sera également utilisé pour le transport des paysans lors des visites d’échanges à l’intérieur du
pays ou à l’étranger.
B. Equipement, matériel et fourniture de bureau
Le Secrétariat exécutif et les vingt cinq (25) unions d’intervention du projet seront dotées en fournitures de
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bureau et en carburant nécessaire pour leur fonctionnement dans le cadre de l’exécution des activités
prévues. Chacune des dix nouvelles unions seront également équipées de trois bureaux (deux pour les
animateurs et un pour le président), trois fauteuils, 5 chaises visiteurs et deux armoires et une caissette pour
le trésorier.

Pour la dotation en carburant et frais d’entretien des motos, les montants alloués aux différentes unions
tiennent compte du nombre de villages à encadrer et des distances à parcourir pour le suivi des activités des
différents groupements membres de chaque union.
3.4.5. Activités prévues pour assurer la visibilité de l'action.

Mooriben tient à développer des actions de visibilité, même si elle considère que les appuis qu’elle
mobilise le sont au nom des membres. La visibilité est également un élément important de la culture de
certains de ses partenaires financiers. C’est pourquoi, Mooriben est disposée à engager une action dans ce
sens. Ainsi, pour assurer la visibilité des interventions du plan d’opération, Mooriben a retenu de
développer les activités suivantes :
- Création d’un site Web ;
- Placement des plaques de signalisation sur les grandes voies à l’entrée de chaque commune
d’attache des unions. Cette plaque portera, outre l’inscription de l’intitulé du projet, les deux logos
de Mooriben et partenaire financier ;
- Les magasins des banques de céréales et de stockage de produits à commercialiser seront
également pourvus de plaquettes ;
- Des logos seront confectionnés à l’effigie des deux partenaires et placés sur le véhicule et les
douze (12) motos acquis sur le plan d’opération.
3 .4 . D U R A B I L I T E

Les éléments de durabilité des interventions des interventions du paln d’opération sont à rechercher :
-

-

-

-

-

Dans la méthodologie et, notamment, dans la stratégie participative privilégiée qui a présidé au
choix de l’évaluation des besoins en appuis, des activités retenues, de leur localisation et des
modalités de leur mise en œuvre ;
Dans le choix de l’approche gestion communautaire des interventions et dans le renforcement de
capacité d’auto organisation, de d’autogestion des membres des comités spécifiques et des
responsables des groupements et des unions ainsi que le dispositif d’auto encadrement ;
Dans le fait que le plan d’opération émane d’une stratégie élaborée selon une méthode participative
et est porté par un réseau d’organisations paysannes solides et expérimentées jouissant d’une
grande légitimité, d’une assise nationale et d’une crédibilité auprès des bailleurs de fonds ;
Dans l’existence d’un réseau de femmes leaders, de jeunes agriculteurs et d’un observatoire qui
veilleront sur la prise en compte effective du genre ;
Dans la responsabilisation des bénéficiaires dans la gestion des activités (système d’auto
encadrement, en intrants, commercialisation des produits agricoles, gestion des BC, des stocks
secours, cellules de communication, comité de gestion des radios, bureaux des SCAP, etc.) ;
Dans la facilité pour les paysans relais et les animateurs endogènes à s’approprier les techniques
agricoles durables et en assurer la diffusion ;
Dans la capacité du système de commercialisation à s’autofinancer à terme et à contribuer au
financement des autres besoins de Mooriben et de ses membres ;
Dans la constitution des stocks secours sur ressources propres des membres et de leurs
groupements ;
Dans la valorisation du dispositif de communication de Mooriben dont les services rendus seront
rémunérés.

3 .5 . H Y P O T H E S E S

Plusieurs hypothèses et suppositions sont envisagées pour faire du projet un succès. Il s’agit
principalement :
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une pluviométrie normale ;
une stabilité politique et institutionnelle ;
une stabilité des marchés des produits agricoles et intrants ;
une quiétude dans les relations entre agriculteurs et éleveurs ;
une accalmie sur le front des ennemis des cultures ;
dDes prestataires de service compétents ;
un système de suivi des données sur les marchés opérationnels et efficace ;
une gestion efficace des stocks de commercialisation et des BC ;
une gestion efficace des stocks secours ;
un contrôle efficace de la qualité et des quantités des stocks secours, des produits agricoles,
équipement et matériel ;
des cellules de communication et des gestionnaires des radios performants ;
une gestion transparente des marges bénéficiaires ;
des animateurs et des paysans relais engagés, disponibles et motivés.

3 .6 . D U R E E D U P R O J E T

La durée de la mise en œuvre du plan d’opérations de quatre (4) ans soit 48 mois allant du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2013. Ainsi, les deux premiers seront consacrés à la planification des activités et surtout à
la mise à niveau du personnel des dix (10) nouvelles unions. La durée quatre (4) ans de la mise en œuvre du
plan d’opération a l’avantage de permettre à Mooriben d’organiser trois cycles effectifs de
commercialisation, de warrantage, et d’approvisionnement des BC et des ménages ainsi que de mise en
œuvre des stocks secours. Cette durée est nécessaire pour permettre de vérifier le niveau d’appropriation
des acquis des différentes formations. C’est aussi la durée acceptable pour apprécier les résultats, effets et
impacts du projet mais également la pertinence des stratégies mises en œuvre.
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