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Sigles et abréviations 

AGRI Terra: ONG Néerlandaise 

    AGR : Activité Génératrice de Revenu 

 Agriprofocus: ONG Néerlandaise 

 APEA: Appui à la Promotion de l'Entreprenariat Agricole 

AREN: Association pour la Redynamisation de l'Elevage au Niger 

BC: Banque Céréalière 

  BI: Boutique d'Intrants 

  CCFD: Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement 

CDA: Chef de District Agricole 

 ECHO 

   FCMN: Fédération des Coopératives Maraîchers du Niger 

FISCA: Cabinet d'expertise comptable 

    FDD: Fonds pour le Développement Durable 

FUCOPRI: Fédération des Unions des Coopératives de Producteurs de Riz 

FUGPN: Fédération des Unions de Groupements Paysans du Niger 

GB: Grande Bretagnes 

  IARBIC: Intensification de l'Agriculture par le Renforcement des Boutiques Intrants 

Coopératives 

IF: Institution Financière 

     IMCEC: Instittution Mutualiste ou Coopérative 

d’Epargne et de Credit  

IMF: Institution de Micro Finance 

 INRAN: Institut National de Recherche Agronomique du Niger 

IRC SupAgro: Institut des Régions Chaudes 

Kg: Kilogramme 

  NP: Non Prévu 

     nd: non déterminé 

     ONG: Organisation Non Gouvernementale 

   OSV: Observatoire de Suivi de la Vulnérabilité 

Oxfam : ONG internationale 

 PAM: Programme Alimentaire Mondial 

SCAP/RU: Système Communautaire d'Alerte Précoce et de Reponses Aux Urgences 

SIDA: Suden International Development Asistant  
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Introduction 

 
La Fédération des unions de Groupements Paysans du Niger (FUGPN/Mooriben) s’est dotée 
d’un plan stratégique et d’un plan opérationnel pluriannuel 2010-2013. Ce plan a été 
élaboré grâce au financement conjoint d’Oxfam Novib et d’Agriterra qui en plus du soutien 
financier a apporté un appui méthodologique et technique par la mise à disposition de 
Mooriben d’une personne ressource. 
Ce plan stratégique est construit sur trois (3) axes : 
 

- Amélioration et accroissement des services économiques aux membres de 
Mooriben ; 

- Amélioration de la défense et de la promotion des droits et des intérêts  des 
membres et de la profession agricole ; 

- Renforcement organisationnel du réseau. 
 
Comme en 2010, le démarrage des activités  en 2011 a été précédé d’une table ronde des 
partenaires au développement organisée en février  pour partager le bilan de la première 
année de mise en œuvre du plan. Il s’est agit au cours de cette rencontre de présenter les 
effets / changements  induits par la mise en œuvre des activités ainsi que le plan 
opérationnel 2011. 
Un atelier bilan et programmation a été ensuite tenu avec des représentants des unions 

membres composés des élus et animateurs. Au sorti de cet atelier chaque union a été 

dotée d’un plan opérationnel pour l’année 2011. 

Le présent rapport narratif est une synthèse des principales réalisations par action. Il 

s’articule autour de trois(3) points : Contexte de la mise en œuvre du plan, le bilan des 

actions réalisées et les réalisations financières.  

 

I. Contexte de la mise en œuvre 
 

L’an 2011 est la deuxième année de mise en œuvre du plan stratégique quadriennal 
2010/2013. Il est  marquée surtout par le retour du pays à une vie constitutionnelle 
normale  qui s’est traduit par l’adoption de la constitution de la 7ème République, suivi par 
la successiondes élections démocratiqueslégislatives, présidentielles et municipales, et par 
l’installation des institutions de la république, celles  des collectivités,  la mise en place 
de la Haute Autorité de l’initiative 3N (Les Nigériens Nourrissent les Nigériens) et la 
définition de sa stratégie qui vise à promouvoir le développement du monde rural.  
 
L’année n’a pas seulement connu des faits heureux, mais  également le mauvais résultat 

de la campagne agricole qui s’est soldé par un important déficit céréalier et fourrager. 

Ceci est la conséquence de  deux années successives qui alimentaire. La situation 

alimentaire et la vulnérabilité des populations surtout rurales pour les mois à venir 

s’annoncent difficile.  

. 

Au niveau de l’organisation (Mooriben), la situation est  marquée par l’adhésion de trois (3) 
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nouvelles unions (Torodi, Dargol et Djoundjou),  ce qui porte à trente(30) le nombre 

d’unions membres de  Mooriben en 2011. 

 L’année a été également marquée par le changement intervenu au poste de secrétaire 

exécutif suite à la démission de Mamoudou Hassane et la promotion de Mahamadou 

Issoufou précédemment chargé de programme agriculture au poste de secrétaire exécutif. 

 

L’année a été surtout marquée par un projet de réorganisation de Mooriben dont l’étude a 

été conduite par le cabinet CROP,  et une réflexion  sur la refonte du dispositif de micro 

finance  du réseau, avec l’appui technique de l’IRC-SupAgro. 
 

Un retard important a été enregistré dans le démarrage de la mise en œuvre du plan 

opérationnel 2011. Ce retard est  dû d’une part, à la poursuite de certaines activités qui 

étaient conditionnées par le financement des partenaires, qui n’ont été résolus qu’à la fin 

du deuxième trimestre et d’autre part au retard enregistré dans le processus de passation 

de service. 

En dépit de ces difficultés citées ci-haut toutes les actions prévues dans le plan ont été  

menées au cours de l’année. Il s’agit  principalement de : (1) des actions liées aux crédits 

pour le financement des activités économiques, (2) les actions de production  notamment 

celles liées à l’approvisionnement en intrants agricoles et l’appui conseil agricole, (3) les 

actions de prévention et de gestion des crises alimentaires dont une partie du financement 

notamment celui de ECHO est achevé en fin juin, (4) les actions liées à la vie associative 

de l’organisation,  (5) les actions de communication dont une grande parties des activités 

est liée aux résultats de l’étude sur l’évaluation du dispositif d’information / 

communication et enfin (6) les actions de gestion du programme. 

En marge des activités prévues dans le plan d’opérations, Mooriben a exécuté deux projets  

d’urgence à savoir, (1) le projet d’appui aux populations victimes des inondations dans le 

sud ouest du Niger, financé par Oxfam GB avec la facilitation d’Oxfam Novib, (2) le projet 

de cash for work (CFW) dans la commune de Hamdalleye conjointement exécuté par 

Mooriben et Oxfam GB avec l’appui financier du programme alimentaire mondial (PAM) au 

Niger. Mooriben a participé également à la mise en œuvre des activités du programme de 

plaidoyer sur le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire mis en œuvre par le 

Consortium des organisations de la société civile nigérienne dont la Coordination est 

assurée par Alternative Espaces Citoyens, le programme sur l’entreprenariat agricole mis 

en œuvre par le Consortium des organisations paysannes (COP)  et dont Mooriben assure la 

coordination et le point focal  de la thématique « aménagement des terres ». 

 

II. Bilan physique des actions mises en œuvre  
 

2.1 AXE STRATEGIQUE 0 : COORDINATION  DU PLAN OPERATIONNEL 
 

La coordination du plan opérationnel  est assurée par une équipe opérationnelle qui 

travaille déjà à  Mooriben sur des  projets et programmes. L’équipe a été complétée par  
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le recrutement en juin 2010 d’un chargé de programme micro finance qui a en charge la 

mise en œuvre du système de crédit de Mooriben. 

Pour permettre une bonne exécution des actions prévues dans le plan opérationnel, il a 

été instauré une réunion technique mensuelle du Secrétariat exécutif au cours de laquelle 

il est établi le niveau d’exécution des activités prévues dans la planification trimestrielle 

de chaque chargé de programme. Il faut préciser que cette planification comporte aussi 

bien la mise en œuvre des activités que les missions de suivi et de supervision sur le 

terrain. Les planifications découlent du plan opérationnel 2011 validé au cours d ‘un 

atelier.   

2.1.1  Atelier bilan 2010 et planification 2011 

 

Après la table ronde tenue avec tous les partenaires techniques et financiers, un atelier de 

deux(2) jours a regroupé les élus, l’équipe opérationnelle du secrétariat exécutif ainsi que 

les animateurs /trices des unions. L’atelier avait pour objectif de : 

- Mettre au même niveau d’information tous les acteurs impliqués directement ou 

indirectement sur l’état d’avancement de l’exécution du plan opérationnel ; 

- Faire le bilan des réalisations physiques et financières de 2010 

- Elaborer et valider les plans opérationnels 2011 de la fédération et des unions. 

Le budget global prévisionnel pour l’année 2010 a été estimé à 772 189 607 FCFA dont 98 

millions  FCFA de Mooriben. Le montant mobilisé est de 556 155 858 FCFA, soit 73,51% de 

réalisation. Ce taux aurait pu être amélioré si les unions avaient développé des stratégies 

de mobilisation de ressources financières propres. Les mobilisations des ressources  

internes sont constituées des cotisations des groupements membres des unions (faibles) et 

les dossiers de sous/projets des unions ayant reçu un financement du  projet IARBIC. 

 Du point de vue physique, sur cent soixante huit (168) activités programmées en 2011, 

cent soixante(160) ont été exécutées,  soit un taux de réalisation de 95,24% alors que ces 

mêmes  indicateurs en fin juillet 2011 étaient à  quarante cinq (45) activités réalisés soit 

un taux de réalisation de 26,78%. Ainsi on remarque une nette progression dans la mise en 

œuvre des activités malgré le retard lié d’une part au démarrage des activités (fin mai 

2011), au préfinancement de certaines activités par la fédération, notamment les activités 

liées au partenariat avec IRC/SupAgro, Oxfam Québec et SOS FAIM Luxembourg, Agriterra, 

et d’autre part la passation de service pour le poste de secrétariat exécutif. Ce résultat 

est le fruit de la mutualisation des efforts du personnel technique et politique de Mooriben 

et les partenaires techniques et financières. 

 L’atelier a aussi fait la situation des financements en termes de fonds reçus et les 

engagements des partenaires mais aussi les opportunités qui s’offrent à Mooriben pour 

développer d’autres partenariats. 

IL (l’atelier) a permis également d’élaborer et de valider les plans d’actions 2011 des 

unions de la fédération.  
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2.1.2 Degré de mobilisation des financements 

 
Au cours de la table ronde tenue en février, les mêmes partenaires qui se sont manifestés 
pour le financement du plan opérationnel 2010, ont été sollicités pour continuer le 
partenariat avec Mooriben. Le tableau ci après donne la situation des partenaires avec 
lesquels des conventions ou contrats ont été signés pour le financement du plan 
opérationnel 2011. 
 

Tableau 1 : Contribution financières des partenaires 

Partenaires 

Solde au 

31/12/2010 

Montant demandé en 

2011 Fonds reçus en 2011 Ecart 

Oxfam Novib         31 727 829                 120 842 834                      81 994 625    -      38 848 209    

ECHO         31 015 126                   11 475 850                      11 475 850                             -      

CCFD            7 072 469                   36 077 635                      36 077 635                             -      

Coopération 

Suisse -       15 015 070                 101 278 042                      40 000 000    -      61 278 042    

SOS FAIM                          -                   100 403 120                    100 403 120                             -      

Oxfam 

Québec         13 924 195                   77 928 867                      50 915 636    -      27 013 231    

INRAN                          -                     17 135 100                      15 059 099    -        2 076 001    

Agriterra                          -                     54 794 140                      43 772 666    -      11 021 474    

Total         68 724 549                 519 935 588                    379 698 631    -    140 236 957    

 

Le montant total du budget prévisionnel a été estimé à  881.047.028 FCFA dont 

109.288.068 F CFA financé sur fonds propres. Mooriben a pu mobiliser 73,02% du montant 

demandé en 2011 contre 73,18% en 2010. 

En dehors du plan opérationnel 2011, Mooriben a mis en œuvre des projets d’urgence et de 

développement, il s’agit de : 

- programme d’appui à  la promotion de l’entreprenariat agricole(APEA) financé par 

le consortium d’ONG Néerlandais(Agriprofocus) et mise en œuvre par un consortium 

d’organisations paysannes nationales (AREN, MOORIBEN, FUCOPRI, FCMN/ NIYYA) pour un 

montant de 159.320.123 en 2011 

- Projet Cash For Work financé par le PAM à travers Oxfam GB  pour un montant 

de 104. 288.350 F CFA 
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-  projet d’appui aux populations victimes des inondations dans le sud ouest du 

Niger(régions de Tillabéry et Dosso)  financé par SIDA à travers  Oxfam GB avec la 

facilitation d’Oxfam Novib pour un montant de 150.721.000 F CFA. 

Les deux derniers projets ont été clôturés et évalués respectivement en juillet et juin 2011 

 

En outre, Mooriben participe à la mise en œuvre des activités du programme de plaidoyer 

sur le Droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire mis en œuvre par le Consortium 

des organisations de la société civile nigérienne.  

2.1.3  Renseignement sur les  Indicateurs de résultats 
 

Le tableau 2 donne le niveau d’atteinte des indicateurs de résultats de 2010 à 2011 par 

rapport aux résultats prévus dans le plan opérationnel 2010/2013.  Malgré le dispositif de 

suivi et les différents outils placés au niveau des unions, certains de ces indicateurs n’ont 

pu être renseignés en totalité à cause du faible niveau des acteurs du dispositif dans les 

unions mais aussi  parce que certains ne peuvent l’être qu’après la réalisation d’une étude 

d’évaluation. C’est le cas de l’indicateur « 80 % des animateurs et des élus formé(e)s 

reconnaissent avoir améliorées leurs connaissances et compétences en vie associative et 

sur leur rôle » du résultat 1.4. D’autres ne le sont pas parce que les outils placés sur le 

terrain ne peuvent pas permettre de les renseigner. Aussi,  certains indicateurs ne sont pas 

SMART d’où la difficulté de les renseigner. Cependant malgré ces difficultés, sur les 103 

indicateurs du plan stratégique, 39 n’ont pu être renseignés d’où un taux de 

renseignement de 62,13%. 

En liant les résultats aux activités réalisées ou entamées, on remarque que  le plus faible 

taux(0,375%)  est observé au niveau de l’indicateur «80% des intervenants se disent 

satisfaits de la qualité du programme (technique maraichage » relatif au résultat 1.4 de la 

production, tandis que le plus grand taux300% est enregistré au niveau de l’indicateur «500 

responsables des unions et des groupements sont formés et diffusent les connaissances sur 

la redevabilité les» du résultat 3.1  de la vie associative. Ces taux pourraient être 

améliorés si la fédération disposait d’un système de suivi évaluation avec des outils de 

collecte de données adéquats et harmonisés entre les différents chargés de programme.  
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Tableau 2 : Renseignement sur les indicateurs de résultats de 2010 à 2011 

AXE 1   Amélioration et accroissement des services économiques aux membres 
ACCES AU CREDIT 

Résultat 1.1 
Les dispositifs de micro finance mis en place au niveau des unions sont 
davantage opérationnels et performants 

  
  
  
  
  Unités 2010 2011 Cumul 

 
 
 
 

% réalisation 

Indicateurs des Résultats 

En décembre 2011, les six (6) caisses mises en place par Mooriben sont 
agréées et régulièrement auditées  caisse 0 0 0 

0 

En décembre 2011, les organes des IMF de Mooriben sont tous opérationnels organes 0 5 5 83,33 

En 2013, l’encours du crédit de chaque IMF de Mooriben a augmenté de 50% 
en comparaison à 2009 

encurs de 
crédit 36,5%   

  

En 2013, l’encours de l'épargne de chaque IMF de Mooriben a augmenté de 
25% en comparaison à 2009 

Encours de 
dépôt 8,2%   

  

En 2013, les impayés des caisses de Mooriben sont inférieurs à 5% 
 Encours en 
soufrance 3,4%0 % 

  

En 2013, le montant des lignes de crédit des unions a augmenté de 40% en 
comparaison à l’année 2009   - 2,4% 

-
42,2
% 39,8% 

  

D’ici 2013, sept (7) cycles de crédit (rotatif) autogéré au niveau de membre 
sont réalisés cycle Ndr nd 

  

En 2013, le nombre de personnes (5343 en 2009) ayant accès aux services de la 
micro finance offerts par Mooriben a doublé en comparaison à 2009  personne 3492   3492 

32,68 

A la fin de la mise en œuvre du plan d’opération, les revenus de 50% des 
bénéficiaires du crédit ont augmenté de 20% % Ndr nd ! 

  

Résultat 1.2 
Les membres des groupements développent des microprojets plus 
rentables et améliorant leurs conditions de vie    2010 2011 Cumul 

% réalisation 

Indicateurs des Résultats 

Les membres des groupements bénéficiant des AGR organisent efficacement la 
mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus   #   

  

5.000 membres bénéficient de crédit chaque année personne 3492 5014 8506 100,28 

Les sources de revenus diversifiées de 30% en comparaison à 2009 source Ndr nd   

PRODUCTION 
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Résultat 1.3 
La productivité des cultures pluviales pratiquées par les membres des 
groupements est accrue    2010 2011 Cumul 

% réalisation 

Indicateurs des Résultats 

800 tonnes d’engrais sont fournies par les BI aux membres et non membres 
de Mooriben, dont au moins 40% de femmes 

tonne 236 311,7 547,88 64,48 

%femmes 25% 17,47% 42% 42 

120 tonnes de semences sélectionnées sont mises à disposition et 
commercialisées par les BI aux membres de Mooriben dont au moins 40% 
de jeunes et de femmes 

Tonne 27 39,6 66,548 55,5 

% jeun fem 
84% 72,43% 156% 

156 

Existence d’une stratégie d’approvisionnement en semences sélectionnées 
incluant les besoins spécifiques des jeunes et des femmes Stratégie oui oui ! 

100 

650 producteurs agricoles, dont 30% de femmes, ont acquis de nouveaux 
équipements aratoires 

Producteur 91 nd  

%femme nd nd   

600 paysans relais, dont 100 femmes et 100 jeunes, sont formés et assurent 
l’encadrement de proximité des membres des groupements 

Paysans relais 
616 685 1301 216,83 

femme 168 297 465 465 

jeune 74 121 195 195 

975 visites de terrain des animateurs et 175 des agents de l’agriculture sont 
menées chaque campagne hivernale aux paysans relais 

visite animat nd nd   

visite CDA nd nd   

50% des demandes d’appui/conseil des membres des groupements sont 
satisfaits, dont 40% des femmes (depuis 2010).  

% demande 34% 85,89% 120% 240 

% de fem 32% 47,30% 79% 197,5 

85% des membres appliquent au moins une pratique culturale durable 
pendant la durée le projet, dont 15% des femmes.  

%membre 85% 85,94% 171% 201,18 

%femme 9% 11,63% 21% 140 

Résultat 1.4 
La productivité des cultures maraîchères pratiquées par les membres 
des groupements est accrues (15 unions) (Début PQDI 2011)   2010 2011 Cumul 

% réalisation 

Indicateurs des Résultats 

1 module en technique de maraîchage est développé et mis en œuvre (avec 
outils).  module 1 1 2 

200 

80% des intervenants se disent satisfaits de la qualité du programme 
(technique maraichage)   30%   0,3 

0,375 

75 producteurs/productrices formé(e)s en techniques de maraichage producteur 62 150 212 282,67 

80% des producteurs et productrices formé(s reconnaissent avoir amélioré 
leurs connaissances et compétences en techniques de maraichage %producteur 20% 30% 50% 

62,5 

40% des producteurs et productrices formés en techniques maraichage 
augmentent leur production %producteur 37%   37% 

92,5 

1 module en technique de conservation et transformation des produits est 
développé et mis en œuvre (avec outils) Module 1 1 2 

200 
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62 producteurs et productrices formés en conservation/transformation des 
produits producteur 62 56 118 

190,323 

80 % des producteurs et productrices formés reconnaissent avoir amélioré 
leurs connaissances et compétences en techniques de conservation et  de 
transformation des produits %producteur 40%   40% 

50 

10 % des producteurs et  des productrices formé(e)s transforment et/ou 
conservent leurs produits %producteur 10%   10% 

100 

2 modules en genre développés et mis en œuvre (avec outils) module 1 1 2 100 

80% des intervenants se disent satisfaits de la qualité du programme de 
renforcement en genre % i nd nd 

  

100 élus et animateurs formés à l’approche genre personne 20 54 74 74 

50 animateurs et élus formés en techniques d'élaboration des projets 
appliquant l’approche Genre personne 0 54 54 

108 

80 % des animateurs et des élus formés reconnaissent avoir amélioré leurs 
connaissances et compétences de l’approche Genre % nd nd 

  

40 % des animateurs et élus formé(e)s appliquent en partie ou en totalité 
l’approche Genre dans l’élaboration de leurs projets % nd nd 

  

X femmes et jeunes s’impliquent au sein des unions membres de Mooriben F/J nd nd   

3 modules en vie associative développés et mis en œuvre (avec outils) module   1 0 1 33,33 

(Comment développer une OPA, le manuel de procédure, le rôle des 
animateurs) formation 1 0 1 

100 

80% des intervenants se disent satisfaits de la qualité du programme sur le 
renforcement en vie associative % nd nd 

  

100 élus/animateurs (de 10 unions) formés sur le manuel de procédures de 
Mooriben personne 120 0 120 

120 

20 animateurs formés sur leur rôle et sur l’organisation de leur travail animateurs 48 0 48 240 

140 responsables formés sur comment développer une Organisation 
Paysanne Agricole (OPA). responsable nd nd 

  

80 % des animateurs et des élus formé(e)s reconnaissent avoir améliorées 
leurs connaissances et compétences en vie associative et sur leur rôle % animateur nd nd 

  

50 % des unions formées appliquent correctement et de façon transparente 
les procédures de gestion et tiennent régulièrement des réunions % unions nd nd 

  

20% des producteurs et productrices formés en techniques maraichage et/ou 
en conservation et  en transformation des produits disent avoir augmentés 
leurs revenus % unions nd nd 

  

Augmentation de 20 % du taux de satisfaction des membres aux services 
offerts par les unions % nd nd 
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Augmentation de 10 % du tau d’occupation des postes décisionnels des 
unions de la Fédération par des femmes et des jeunes % nd nd 

  

Résultat 1.5 
La commercialisation des produits agricoles des membres est assurée 
avec efficacité   2010 2011 Cumul 

% réalisation 

Indicateurs des Résultats 

Montant des crédits de soudure (usuriers) en espèce accordés aux membres 
des groupements à la fin de 2013: mill (72.000.000), arachides (7.200.000), 
riz(20.000.000) 

Mil 
27 888 

000 30 940 000 58828000 
82 

arachides 
2 526 
000 3 171 000 5697000 

76 

Riz 
5 472 
000 21 080 000 26552000 

133 

Nombre des sacs commercialisés par type de produits à la fin de 2013: mil 
(6000 sacs), arachides (1000 sacs), riz (2000) (début 2011) 

Mil 2233 2350 4583 76,38 

arachide 547 453 1000 100 

Riz 603 2018 2621 131,05 

Nombre de bénéficiaires du crédit commercialisation des produits (F/H) 
Femme 1645 1270 2915 NP 

Homme 1185 914 2099 NP 

REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 
Résultat 1.6 Le dispositif d’approvisionnement des ménages ruraux en céréales de 

base est renforcé et fonctionne de façon efficace et efficiente   2010 2011 Cumul 
% réalisation 

Indicateurs des Résultats 

75 BC sont opérationnelles en 2011 BC 40 23 63 84 

90% des membres groupement participent à la constitution des stocks 
secours % nd nd 

  

5.500 sacs de céréales de stocks secours mobilisés d'ici 2013   1049 1384 2433 44,24 

Réduction significative du recours au crédit informel en céréales par les 
membres des groupements % nd nd 

  

Résultat 1.7 
Les membres des groupements ont adopté de nouvelles pratiques 
alimentaires diminuant les risques de malnutrition    

2010 2011 Cumul % réalisation 

Indicateurs des Résultats 
15 vertus nutritionnelles des produits maraîchers sont identifiées et 
vulgarisées vertus 0 0 0 

  

50% des producteurs maraîchers ont amélioré leur alimentation % nd nd   

Résultat 1.8 
Les communautés suivent la vulnérabilité des ménages et mettent en 
œuvre efficacement des réponses adaptées à l’insécurité alimentaire   

2010 2011 Cumul % réalisation 

Indicateurs des Résultats 

En 2011, 12 SCAP sont opérationnels   6 24 30 250 

La situation de chaque campagne agricole est établie et disponible à 
Mooriben avant le 31 décembre de l’année en cours 

rapport 
oui oui 

  

Chaque année, une enquête rapide sur le niveau de la vulnérabilité des enquête non non   
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ménages est réalisée 

Les situations établies à partir des données collectées par les SCAP sont 
prises en compte par l’Etat rapport non oui 

  

70% des membres de Mooriben (60.000 en total) sont sensibilisés sur la 
standard sphère %membre 3% 0 3% 

4,29 

Chaque année la situation de la campagne agropastorale de 12 communes 
d'intervention de Mooriben est établie commue 12 12 24 

50 

AXE 2 Amélioration de la Défense et de la Promotion des Droits et des Intérêts des Membres et de la Profession Agricole 
PREVENTION ET RESOLUTION 
Résultat 2.1 Un dispositif de dialogue représentatif des parties prenantes dans la 

gestion des ressources environnementales est opérationnel.   2010 2011 Cumul 
% réalisation 

 
 
 
 
Indicateurs des Résultats 

12 cadres de concertation entre acteurs ruraux sur la gestion des ressources 
naturelles sont opérationnels 
  
  
  
  
    

4 3 7 58,33 

80% des décisions prises par les cadres de concertation sont appliquées % nd nd   

Résultat 2.2 Les cadres de concertation gèrent efficacement l’accès et le contrôle des 
ressources naturelles 
  
  
  
    

2010 2011 Cumul % réalisation 

Indicateurs des Résultats 

Les dates de libéralisation des champs sont fixées de commun accord et 
respectées date oui oui 

  

D’ici 2013, 15 couloirs de passage des animaux sont réhabilités couloir 0 0 0 0 

L'accès à 15 mares est réglementé mare 0 0 0 0 

REPRÉSENTATIVITÉ DES AGRICULTEURS DANS LES POLITIQUES 

Résultat 2.3 
La Fédération et les unions défendent mieux les intérêts des producteurs 
agricoles             2010 2011 Cumul 

% réalisation 

Indicateurs des Résultats 
20% des membres de Mooriben sont informés et sensibilisés sur leurs droits           

%mem
bres 0 16% 16% 

80 

Les organisations paysannes (27 unions) collaborent avec les autorités dans le respect 
mutuel contrat 11 11 22 

NP 
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Deux(2) actes de plaidoyer sont mis en œuvre actes 1 0 1 50 

AXE 3    Renforcement Organisationnel du Réseau 
VIE ASSOCIATIVE 

Résultat 3.1 
La croissance de Mooriben est maîtrisée et la crédibilité et la représentativité de 
Mooriben sont accrues    2010 2011 Cumul 

% réalisation 

Indicateurs des Résultats 

Plan d’action de mise en œuvre des antennes régionales (2 antennes) de Mooriben plan 0 1 1 100 

 8 AG et 12 réunions CA organisées 
CA 2 3 5 62,5 

AG 3 2 5 41,67 

Nombre de personnes qui sont sensibilisés sur la politique VIH/SIDA de Mooriben personne 15 0 15 NP 

Les cadres (100%) et les animateurs/trices (10% de 59 personnes) de Mooriben utilisent 
les connexions Internet 

%cadre 100 100 200 100 

%animate
urs 0 6,78 6,78 

67,8 

500 responsables des unions et des groupements sont formés et diffusent les 
connaissances sur la redevabilité 

responsabl
e 1500 0 1500 

300 

 100 femmes leaders sont opérationnelles Femme 39 98 137 137 

Création d’un cadre organisationnel et de concertation des jeunes membres des 
groupements cadre non non 

  

Création d’un (1) observatoire sur le genre 
observatoi
re 0 0 

0 

Le niveau (faible/moyen/élevé) de la prise en compte du genre dans les organes 
/comités de gestion et l’accès aux services offerts par le projet niveau 

moye
n 

moye
n 

  

Existence d’un plan d’action genre plan non non   

COMMUNICATION 

Résultat 3.2 La Fédération et ses membres communiquent et s'informent efficacement    2010 2011 Cumul % réalisation 

Indicateurs des Résultats 

Création de sept (7) nouvelles cellules de communication, sept (7) points focaux 
d’informations, deux (2) radios 

Cellule 6 3 9 128,57 

point focal 5 3 8 114,29 

Radio 0 0 0 0 

Chaque membre des cellules (9 ou 11 membres) de communication bénéficie d’une 
formation en technique de communication et en vie associative 

membres 66 
29 95 

135,7 

Mise en place de trois (3) antennes relais antenne 0 0 0 0 

Réhabilitation d'un radio à Kokorou  radio non oui   

Des conventions de collaboration sont signées par des unions de Mooriben avec au 
moins quatre (4) nouvelles radios partenaires  

convection
s 

4 
0 4 

NP 
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Les équipes d’animation des radios de Mooriben sont dirigées par des spécialistes(8) Spécialiste 0 2 2 25 

Chaque année 25 actes d’entraide sont réalisés  actes 3 8 11 11 

6 expériences de Mooriben sont capitalisées et diffusées 
Expérienc
e 1 1 2 

33,33 

540 émissions radios sont produites et diffusées au moins cinq fois au niveau de chaque 
station Emission 126 108 234 

43,33 

Tenue 2 réunions par an de la cellule communication Fédération réunions 2 2 4 50 

Résultat 3.3 Mooriben est connue et reconnue comme représentative du monde rural   2010 2011 Cumul % réalisation 

Indicateurs des Résultats 
Création d’un site Web site 0 1 1 100 

 Les accès aux unions de Mooriben sont marqués par des panneaux Panneaux 0 0 0 0 

Chaque année Mooriben participe au moins à 5 réunions de concertation cadre 3 2 5 25 

AUTONOMIE FINANCIÈRE DES UNIONS ET DE LA FÉDERATION 
 

 

Résultat 3.4 Mooriben et les unions mobilisent et gèrent bien leurs ressources financières   2010 2011 Cumul % réalisation 

Indicateurs des Résultats 

Existence d’un document de stratégie de mobilisation des ressources financières les 
nouvelles initiatives sont identifiées et mises en œuvre 

document non 
  

  

Chaque union identifie et met en œuvre au moins une (1) initiative de mobilisation de 
ressources internes 

nb 
initiative nd nd 

  

Dix (10) microprojets sont initiés et exécutés par les unions 
microproje
t 21 36 57 

21,11 

GESTION DES PROGRAMMES ET DES PROJETS 

Résultat 3.5 Mooriben et les unions assurent efficacement la mise en œuvre du plan stratégique   2010 2011 Cumul % réalisation 

Indicateurs des Résultats 

Chaque union (27 en totale) élabore et applique un plan d’action semestriel union 27 27 54 3,70 

Outils de suivi et d’autoévaluation sont disponibles et utilisés outil 0 0 0 0 

 Missions de suivi/appui mission nd 108 0 

 La régularité (12 par an par union) et qualité des rapports d’activités des unions rapport 224 224 448 34,57 

Deux (2) rapports financières  par an par unions et du SE rapport 56 56 112 50 

La régularité et la qualité du contrôle interne (union ou secrétariat) contrôle 1 1 2 50 
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2.2 AXE STRATEGIQUE 1 : AMELIORATION ET ACCROISSEMENT DES SERVICES 

ECONOMIQUES AUX MEMBRES 

 

Depuis sa création en 1993, les membres de Mooriben ont diversifié et multiplié les 

stratégies capables d’assurer leur autopromotion. C’est dans ce sens qu’ils se sont fixé 

comme objectif spécifique d’assurer le financement de leurs activités économiques. Pour 

ce faire,  plusieurs initiatives ont été développées à travers le plan stratégique 2010/2013. 

Parmi ces initiatives on peut citer le crédit, le warrantage, la  commercialisation, la 

production agricole, etc. Toutes ces  activités sont mises en œuvre grâce à un système de 

services intégrés permettant de gérer: 

- les fonctions de sécurité alimentaire (Banques de céréales, les stocks secours); 

- d’approvisionnement en intrants (Boutiques d’intrants); 

- Le dispositif de communication (Radios Communautaires, cellules de 

communication);  

- Le financement du crédit (caisses mutuelles); 

- le dispositif d’appui conseil de proximité (Animateurs,  Paysans relais, les gérants 

des BI, les Services techniques déconcentrés).  

Au cours de l’année 2011, les mêmes domaines d’actions (accès au crédit, l’appui à la  

production et la réduction des risques et catastrophes), qui concourent à la bonne 

pratiques et la conduite de ces services ont été mises en œuvre. 

 

2.2.1 Domaine d'action 1: ACCES AU CREDIT 

 

 Le dispositif de micro crédit mis en place par Mooriben est l’une des plus anciennes 

actions initiées par la fédération au profit des membres des groupements. Il s’est au fil des 

temps et au regard des besoins, muté en dispositif de micro finance pour couvrir de 

nouveaux services financiers (l’épargne) et non financiers (formation). Dans le sillage de 

son parcours, plusieurs approches de crédit dont la dernière est le crédit mi-monétaire à 

travers le crédit d’appui à la commercialisation. Dans l’une ou l’autre des approches 

développées, Mooriben recherche la meilleure façon de faire et d’accompagner le 

producteur rural. Aussi la pérennisation du dispositif et la modernisation de sa gestion se 

présentent  comme un défit  pour Mooriben.  
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C’est donc pour relever ce défit que la Fédération Mooriben a appuyé depuis 2002 la mise 

en place de six(6) institutions de micro finance de type Mutualiste, par certaines de ses 

unions. 

Mais au regard des difficultés de tout genre qui se posent au développement de celles ci 

Mooriben envisage une refonte de son dispositif.  

Ainsi en plus des actions d’accompagnement des IMF prévues dans le plan opérationnel 

2010-2013, Mooriben a  mené une étude d’opportunité pour la création d’une IMF de son 

envergure courant 2011. L’ensemble des activités pour l’accompagnement du dispositif de 

micro finance de Mooriben sont résumées à travers trois (3) actions principales : la 

redynamisation des IMF mises en place par Mooriben, l’appui au développement des lignes 

de crédit, l’amélioration de la pratique des activités économiques.  

 

2.2.1.1 Action 1 : Redynamisation des IMF de Mooriben 
 

Le crédit est la principale source de financement des activités des membres du réseau. 

Aussi  pour sécuriser  l’accès aux crédits des ses membres, et se conformer aux exigences 

de la nouvelle loi qui régit les institutions de micro finance en particulier et le crédit rural 

en général, Mooriben a poursuivi le processus de régularisation de la situation juridique 

‘’des caisses filles’’ par la constitution  et le dépôt de dossiers d’agrément auprès de 

l’autorité pour les   cinq(5) d’entre elles qui ne sont pas reconnues. Cependant compte 

tenu des rigueurs   des nouvelles dispositions réglementaires dans le domaine, ces dossiers 

n’ont pas pus être agrées. 

Pour permettre au réseau de mieux  répondre aux exigences de cette loi, une étude de 

faisabilité la création  d’une IMF de portée fédérale  a été réalisée. Deux possibilités ont 

été identifiées et soumises à la dernière assemblée générale de la fédération: 

- Création d’une institution de micro finance propre à Mooriben ; 
- Partenariat avec des institutions financières existantes de la place. 

Pour chaque option, les conditions de mise en œuvre,  d’appropriation et  de durabilité 

ont été abordées, au regard du contexte actuel marqué par: 

- La fragilité des unions (révélées par  toutes les  études); 
- L’importance des chantiers engagés par Mooriben notamment celui de sa 

réorganisation ; 
- Le nouveau cadre juridique qui régit le secteur de la micro finance (assez 

contraignant) ; 
- Le besoin pressant des membres en matière de crédit.  
- A ces éléments s’ajoutent l’importance des ressources financières que requièrent la 

mise ne place et la viabilisation d’une IMF 

A l’unanimité, le choix s’est porté sur l’option ‘’partenariat avec les institutions 

financières de la place’’ particulièrement avec la BAGRI avec laquelle des négociations 

sont déjà encours. Les raisons qui sous tendent ce choix sont : 

- La BAGRI dispose d’une grande capacité financière ; 
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- Taux d’intérêt est inférieur à ceux  de ASUSU et de KOKARI ; 
- Existence d’une politique d’occupation spatiale (régionale et départementale) du 

territoire national qui  cadre avec la réorganisation prévue par Mooriben 

Avant la diffusion des résultats de l’étude et en prélude à la mise en place d’une structure 

financière propre à Mooriben, un plan de formation étalée sur l’année 2011 a été élaboré. 

Au total deux sessions sur les cinq (2/5) prévues dans la plan de formation ont été 

réalisées. Elles ont profité au total à six(6) personnes (trois gérants de caisse, une 

caissière, un animateur chargé de crédit et un animateur de radio communautaire) dont 

une (1) femme. 

Ces formations ont permis pour la première de mettre en place une nouvelle organisation 

de travail en définissant les tâches de chacun (gérant et caissière) en termes de tenue des 

outils de gestion et de caisses, pour la seconde elle a permis à trois des quatre participants 

(3/4) d’intégrer l’informatique dans leur travail quotidien. 

Ainsi, Il s’agira donc en fonction de l’option que la fédération vient de choisir d’élaborer 

un nouveau plan de formation pour accompagner l’ensemble des acteurs. 

Pour la concrétisation de l’accompagnement Mooriben a mis à la disposition des caisses de 

Téra, Sawani et Falwel des équipements informatiques composés d’un ordinateur, d’une 

imprimante et d’un onduleur. Les gérants des dites caisses ont suivi une formation sur 

l’utilisation de l’outil informatique, il s’agit principalement d’une initiation aux logiciel 

World et Excel. Et d’autre part, un audit externe de toutes les caisses a été commandité 

par Mooriben. Les résultats de cet audit a permis   d’établir  le tableau ci après : 

Tableau 3 : Données statistiques des caisses 

        2 009          2 010    Variation  
1. Données Générales       
 Nombre total de membres / Bénéficiaires             5 343             3 492   -34,6% 
          . Hommes             2 549             1 730   -32,1% 
          . Femmes             2 166             1 407   -35,0% 
          . Personnes morales                628                355   -43,5% 

2. Données Relatives aux opérations de l'Institutio n       
        Montant des dépôts    85 484 844    46 586 472   -45,5% 
     .  Montant crédits encours    72 415 231    41 590 719   -42,6% 
        Montant des crédits en souffrance    15 081 090         845 949   -94,4% 

3. Données Relatives à la gestion       
     Total Produits    30 855 957    14 040 383   -54,5% 
    Total Charges    64 913 076    21 614 932   -66,7% 
   Résultat -34 057 119 -7 574 549 -77,8% 
 

Nb : les données 2010 n’intègrent pas celles de la caisse de Falwel. 

Ces audits ont surtout permis d’autre part de : 

- Inscrire les caisses  dans une dynamique de contrôle externe conformément aux 
dispositions légales ; 
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- Faire prendre conscience aux dirigeants des caisses en général et aux gérants en 
particulier de l’importance des contrôles externes car chaque audit est une 
occasion de formation; 

- De rétablir la confiance  entre les unions et les caisses car les premières ont des 

informations qu’elles jugent plus fiables de la gestion de la seconde 

Avant et après l’audit des missions de suivi du secrétariat exécutif ont permis de faire la 

situation des crédits (tableau 4) au niveau des différentes caisses filles de Mooriben. 

Tableau 4 : Situation des crédits. 

 

IMF de:               Indicateurs Téra Baro koura Gobéri Karabéji Sawani

Encours  tota l  de crédit 42 230 900         897 300               1 039 280    

Portefeui l le en souffrace 7 885 110           8 973 000            391 600        

Taux de souffrace 18,7% 1000,0% 37,7%

Encours  du portef pass é en parte 11 303 490         12 334 710          4 264 650       133 570        

Pour situé les responsabilités, un effort a été fait dans le cadre de l’identification des 
crédits accordés par la fédération aux unions et/ou des fonds mis à leur disposition 
sous forme de ligne de crédit et leur recouvrement. Ainsi à la date du 31 décembre 
2011 un montant de 252 150 226 F CFA tout type de crédit confondus circule dans les 

unions et dont le taux moyen de recouvrement est de 4,5% 
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2.2.1.2 Action 2 : Appui au développement des lignes de crédit de Mooriben 
 

Les lignes de crédit constituent un outil majeur du dispositif d’appui à l’accès au crédit 

développé par Mooriben. Elles constituent la seule voie d’accès au crédit pour financer 

leurs activités individuelles génératrices de revenus (warrantage, commercialisation, 

mareyage ; etc.) et l’acquisition des intrants agricoles.  

Ces lignes de crédit ont été mises en place avec l’appui des partenaires et depuis 2007 

elles ont été rétrocédées à Mooriben qui doit les rendre compte. A cet effet, les activités 

prévues au titre de l’année 2011 dans cette action sont : 1) Mettre en place des lignes de 

crédit pour les nouvelles unions, 2) Renforcer les compétences des animateurs et des 

comités impliqués dans la gestion des lignes de crédits, 3) Formation du chargé de 

programme micro finance sur la nouvelle réglementation.  

Le montant initial accordé aux membres pour exercer diverses activités est  estimé à 

280.810.572 CFA. Ce montant est d’origine diverses (partenaires, fonds propre de la 

fédération) comme indiqué dans le tableau ci après. 

Tableau : Situation des lignes de crédit par bailleur 

Bailleurs de fonds Montant initial ( F 
CFA) 

Année de mise 
en place 

Statut actuel 

Coopération suisse 94 684 500 1999 Rétrocédé à Mooriben 
Coopération 
Française 

16 000 000 2000 Rétrocédé à Mooriben 

Oxfam Novib 19 950 000 2003 Rétrocédé à Mooriben 
Novib / UE 36 219 342 2007/2008 Rétrocédé à Mooriben 
CCFD 4 000 000 2010 Convention en cours 
Novib 10 000 000 2010 Convention en cours 
Mooriben 28 000 000 2003 Fonds propres 
Coopération Suisse 
/ CCFD 

41 956 730 2007/2009 Rétrocédé à Mooriben 

Oxfam G.B 30 000 000 2011 Subvention 
Total 280 810 572    
 

L’étude de faisabilité pour la création d’une IMF par Mooriben, a permit de faire une 

situation exhaustive de tous les crédits et fonds auprès des unions et de la confirmer. 

A la date d’aujourd’hui, la situation des crédits placés dans les unions est ressortie dans le 

tableau ci après : 

 

Tableau 4 : situation des fonds placés au niveau des unions 

Type de crédit /fonds placés   Situation 9/ 2011 Situation 12/ 2011 

Taux de 

recouvrement 

Mareyages 4 394 000 3 894 000 11,4% 
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Appui Unions 21 182 500 16 528 000 22,0% 

Engrais 7 698 500 1 698 570 77,9% 

Warantage 5 126 151 5 014 496 2,2% 

Commercialisation 26 224 750 26 750 000 -2,0% 

Mat agricole 30 567 150 29 802 150 2,5% 

Individuels 3 745 000 3 285 000 12,3% 

Ligne de Crédit 165 178 010 165 178 010 0,0% 

TOTAUX 264 116 061 252 150 226 4,5% 

 

On remarque qu’il ya faible taux de recouvrement et cela quelque soit le type de 
crédit et cette situation n’est pas de nature à encourager Mooriben dans son intiative 
de mise en place d’une IMF propre à elle 

Compte tenu des  problèmes identifiés dans la gestion actuelle des lignes de crédit tels 

que ressortis dans le diagnostic de la situation et l’audit, Mooriben a estimé qu’il faut 

suspendre la mise en place de nouvelles lignes de crédit  et de se concentrer sur 

l’assainissement de l’existant. C’est pour renforcer sa capacité en matière de gestion de 

crédit et permettre au responsable de programmes micro finance de Mooriben d’être 

outillé sur le contenu de cette loi, qu’il a bénéficié d’un stage de formation de 10 jours au 

RENACA du Bénin. Ce stage a essentiellement porté sur les dispositions prévues par la 
nouvelle loi pour l’arrêté des comptes des IMF.  

 

2.2.1.3 Action 3 : Amélioration  de la pratique des activités économiques 
 

Les principales activités économiques conduites par les membres physiques à la base de 

Mooriben sont le warrantage, la pêche, l’extraction d’huile d’arachide et le mareyage. 

La situation des bénéficiaires des ces activités est résumée dans le tableau 5. Il ne s’agit 

pas des nouveaux financements mais des activités  conduites grâces au  refinancement 

conformément au système de crédit de Mooriben. 

 

Tableau 5 : Evolution de la situation des activités économiques 

 

Activités 

 Montant 

initial  

 Montant 

actuel  

Bénéficiaires  

2010 Bénéficiaires  2011 Cumul 
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        Homme Femme   

Warrantage 41 956 730 13 110 233 275 NDR ND 275 

Commercialisation   35 952 000 2830 914 1270 5014 

Pêche 6 000 000 6 000 000 0 88 0 88 

Mareyage 4 000 000 4 000 000 80 0 80 160 

Autres AGR   30 000 000 0 18 582 600 

Total 51 956 730 89 062 233 3 185 1 020 1 932 6 137 

 

En 2010, pour le financement du warrantage, les unions ont été orientées vers les caisses 

filles de Mooriben et KOKARI. Les fonds initiaux d’un montant de 41 956 730 F CFA  ont 

servi au financement de la commercialisation. 

Grâce aux financements du projet d’appui aux populations victimes des inondations dans le 

sud du Niger,  financé par Oxfam International et  SIDA, Mooriben a accordé une 

subvention de 30.000.000F au profit de 600 membres dont 582 femmes. Ainsi, ce projet 

outre l’appui au relèvement des ménages victimes, a permis une diversification des 

activités économiques des membres. 

 L’augmentation du nombre de bénéficiaires est le fait que l’activité est rentable comme 

le montre le résultat des comptes d’exploitation réalisés en 2010  pour le warrantage et le 

Mareyage.  En effet pour le warrantage,  la rentabilité moyenne est estimée à 50,42%,  le 

minimum de rentabilité est 8,71%(union de Boumba) tandis que le maximum est de138, 

45% enregistré dans l’union de Téra 

2.2.2Domaine d'action 2. PRODUCTION 

 

Les performances des exploitations agricoles des membres de Mooriben comme les autres 

producteurs d’ailleurs sont limitées par des facteurs anthropiques que  climatiques. En 

dépit de ces contraintes, une étude réalisée par Mooriben pour identifier les  besoins en 

appui conseil agricole a révélé  l’existence des potentialités de production qui, si elles sont 

bien exploitées, accroitraient les performances des exploitations. Ces potentialités et/ou 

opportunités sont entre autres :  

- le fait que l’agriculture soit l’activité principale de plus de 90% des membres du 

réseau ; 

-  l’existence de contrat d’usage;  

- la disponibilité de ressources en eau importantes surtout dans les zones riveraines 

du fleuve Niger et les dallols ; 

 - l’existence de cadres de concertation, initiative d’harmonisation de l’utilisation 

concertée des ressources naturelles. 

Mooriben a choisi de saisir ces potentialités/opportunités pour inverser la situation 

actuelle de précarité économique et de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire  de certains 

membres à la base du réseau. Pour ce faire des actions sont conduites pour améliorer la 
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disponibilité et l’accessibilité des intrants agricoles, favoriser l’appui conseil agricole et 

accompagner les producteurs dans la commercialisation des produits mais aussi promouvoir 

le maraîchage dans les zones où il existe des potentialités pour développer cette activité.. 

Mooriben a choisi de saisir ces opportunités pour renverser la situation actuelle de 

précarité et de vulnérabilité  des membres à la base du réseau. Pour ce faire des actions 

sont conduites pour améliorer la disponibilité et l’accessibilité de intrants agricoles, 

favoriser l’appui conseil agricole et accompagner les producteurs dans la 

commercialisation des produits mais aussi promouvoir le maraîchage dans les zones où il 

est favorable   

 

2.2.2.1 .Action 4 : Renforcement et extension des dispositifs d'approvisionnement  

en intrants et matériels agricoles des unions 

 

La principale source d’approvisionnement en intrants agricoles des membres à la base de 

Mooriben est la boutique d’intrants. Au-delà de l’approvisionnement en intrants (engrais, 

semences et pesticides), les gérants des boutiques d’intrants donnent des conseils aux 

clients sur l’utilisation des intrants payés de la boutique.  

L’activité d’approvisionnement en intrants par la mise en place des BI est financée par le 

projet IARBIC qui lance  un appel à proposition auquel les unions répondent par des 

requêtes. Il faut préciser qu’elles sont aidées par Mooriben dans la formulation des 

requêtes. Au total  trente un (31) dossiers de BI ont été soumis en 2011 et huit (8) sont 

approuvés. Ainsi, le réseau compte actuellement trente huit (38) BI contre trente (30) en 

2010.  

L’ Organisation des approvisionnements groupés d’intrants et d’équipements agricoles au 

cours de la campagne 2011, a permis à  10151 membres du réseau  dont 1774  femmes 

(3894 en 2010) et 1964jeunes  (2651 en 2010) des groupements à la base de 

s’approvisionner en intrants agricoles (engrais, semence, produits phytosanitaires et 

zootechniques). Le stock d’intrants (engrais et semences) mis à la disposition des 

producteurs est donné dans le tableau 6: 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Evolution des stocks des BI 

 

stocks(Kg) Utilisateurs 

                   Années 

Produits 2010 2011 Total 2010 2011 Total 
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Engrais 236186 311700 547886 9884 8104 17988 

Semence 269447,27 39600 309047,27 1634 930 2564 

produits 

phytosanitaires 360,527 163,2 523,727 33 

1117 

1150 

Produits Zoo 3,152 2,85 6,002 220 0 220 

TOTAL       11771 10151 21922 

 

On note une évolution significative des stocks d’intrants et une diminution  des utilisateurs 

d’engrais et de semences améliorées. L’augmentation du stock est liée à la bonne gestion 

des BI. L’année 2011 a été caractérisée par une insuffisance pluviométrique, ce qui 

explique la diminution du nombre d’utilisateurs ; on observe cas même un engouement des 

producteurs à l’utilisation des intrants de bonne qualité du fait des émissions radios mais 

aussi aux différentes formations organisées à l’intention des acteurs du dispositif d’appui 

conseil. En effet au début de la campagne hivernal 2011, cent (100) paysans relais, 

cinquante(50) animateurs/ animatrices des unions et soixante (60) membres des comités 

de gestion des boutiques d’intrants ont reçu une formation qui a porté sur : 

- La connaissance et l’utilisation des engrais ; 

- La connaissance et l’utilisation des semences sélectionnées des cultures pluviales ; 

- La connaissance et l’utilisation des produits phytosanitaires et des méthodes 

alternatives de lutte contre les principaux ennemis des cultures. 

Cette formation a permis de renforcer davantage le dispositif de multiplication de 

semence appuyé par  l’INRAN et l’ICRISAT. Ainsi, on tend vers une autoproduction de 

semences améliorées à travers les champs écoles et les sites de démonstration. L’activité a 

été reconduit (tableau 7) en 2011.  En effet  huit (8) variétés de mil (SOSAT, HKP, ICMVIS 

89305, ICMVIS 94206, ZATIB, ICMV IS 99001, IT90, ICVMIS99001) ont été  produites grâce à 

l’appui méthodologique et financier des projets HOPE et PROMISO2. 

Tableau 7 : Situation de la production de semences améliorées 

 

Nombre de multiplicateurs 
superficie 

emblavée (ha) 

Rendement moyen 

(kg/ha) Production totale 

           Années 

Unions 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Téra 2 4 5 8,5 480,77 750 2538,46 1500 

Falwel 4 11 26 54 942,5 3680 14250 18450 

Dantchandou 1   5 5 500 0 2500 0 

Bokki 37 37 5 5 608,57 0 3042,85 0 

TOTAL 44 52 41 72,5     22331,31 19950 

 

Ainsi 72,5 ha (contre 41 en 2010) ont été emblavés pour la production de semences de 

différentes variétés de mil. Ainsi les producteurs affronteront la campagne 2012 avec   

19950 Kg (contre 22331,31kg en 2010) de semences de mil avec un rendement  moyen de 

1107 kg (contre 648,90 kg/ha en 2010), ce qui dépasse de loin les rendements moyens des 

variétés locales qui est de 450 kg/ha. 
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Le rendement obtenu par les multiplicateurs auraient été plus important n’eut été des 

difficultés de : 

- Divagation des animaux venant de l’azaouk ; 

- Vent violent dans le mois de juillet qui a entrainé une fonte des semis ; 

- Rareté de la main d’œuvre ; 

- Poches de sécheresse ; 

- Attaques des ennemies des cultures (mineuses de l’épi, …) ; 

- Insuffisances de la pluviométrie. 

 

2.2.2.2 Action 5. Mise en place d'un dispositif d'appui/conseil aux paysans 

 

Le dispositif d’appui conseil agricole est constitué de l’équipe opérationnelle du 

secrétariat exécutif, des animateurs endogènes des unions, des gérants des BI et des 

cellules de communications (radios communautaires) qui travaillent en partenariat avec les 

chefs de districts agricoles (CDA).  

Vu les résultats enregistrés en 2010 grâce aux activités du dispositif d’appui conseil, les 

membres du réseau ont continué les activités d’appui conseil par un renforcement des 

capacités des paysans relais et en formalisant la collaboration avec les services techniques 

décentralisés. 

Les paysans relais à leur tour ont apportés des appuis soit à la demande de leurs pairs ou 

après constats sur les pratiques culturales. La situation des appuis est résumé dans le ci 

après. 

Tableau 8 : Situation des appuis par les CDA et les paysans relais 

Année 

Paysan relais 

appuyés par les 

CDA 

Nombre de producteurs 

appuyés par les paysans 

relais 

Deman

de 

reçue 

Demande 

satisfaite 

Demandes 

satisfaites et 

appliquées 

H F J H F J       

2010 398 168 74 10741 10375 4742 4268 3657 3143 

2011 287 129 47 6357 4992 2881 2063 1772 1561 

TOTAL 685 297 121 17098 15367 7623 6331 5429 4704 
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 En effet au cours  la campagne agricole hivernale 2011, les paysans relais ont encadré 

11349    producteurs dont 4992 femmes et 2881 jeunes 

Ainsi en moyenne chaque paysan relais a appuyé 34 Producteurs en 2010 contre 32 en 

2011.  Ces appuis ont concerné aussi bien les techniques culturales que la protection et 

l’entretien des cultures. Ils ont été effectués suites à  2063 demandes reçues. Ainsi 18,56%  

des membres de la fédération dont 11,63% de femmes membres des groupements ont 

bénéficié d’au moins une fois de l’appui conseil par des paysans relais en 2011 ; Aussi 

98,33%% des producteurs ayant reçu l’appui des paysans relais ont adopté les techniques et 

les conseils de leurs pairs. 

 Les formations des paysans relais sont relatives sur des thèmes spécifiques notamment la 

production des semences, la fertilisation et la lutte contre les ennemis de culture. Ces 

formations ont été faites avec l’appui méthodologique, technique et financier du projet 

HOPE de l’ICRISAT et PROMISO2 de l’INRAN à travers la conduite des champs écoles, les 

sites de production de semences et les sites de démonstrations. Ainsi cinq cent quarante 

deux (542) paysans relais dont deux cent quatorze (214) femmes ont été apprenants au 

niveau des vingt huit  (28) champs écoles (17 en 2010) reparti dans le réseau et totalisant 

une superficie mise en valeur de 5,30 ha. Les démonstrations sur les techniques de 

production sont faites sur vingt huit (28) sites (contre 12 en 2010) par soixante une (61) 

personnes dont onze (11) femmes sur une superficie totale de 17,2 ha 

La multiplication des semences est faite sur trente cinq (35) sites totalisant 72,5 ha et 

exploité par Quarante huit (48) personnes dont neuf(9) femmes. Ainsi le dispositif est 

renforcé à travers les champs écoles, les sites de démonstration et les sites de production 

de semences grâces aux multiples activités menées sur ces sites. 
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2.2.2.3 Action 6: Appui au développement des cultures maraîchères  
 

La pratique du maraîchage constitue une importante occupation des membres du réseau et 

est une source de revenu considérable mais aussi un outil de lutte contre l’insécurité 

alimentaire. C’est pour assurer ces fonctions que Mooriben a appuyé à travers le FDD cent 

cinquante (150) personnes dont 120 femmes reparties dans quinze (15) unions où le 

maraîchage est favorable. 

La superficie totale mise en valeur par ces exploitants /exploitantes pour la campagne 

sèche chaude est estimée a 75 ha soit 0,5ha par personne contre 4 ha en campagne 

hivernale 2011. Les résultats obtenus grâce à l’élaboration d’un compte d’exploitation réel 

sur un échantillon de sites sont encourageants. En effet le résultat net de la campagne 

saison sèche chaude 2011 sur les sites de Kourtheye et Damana sont respectivement de 

551446 F CFA et 6696 F CFA pour dix (10) exploitants par site. Ce résultat est de 15247 F 

CFA par personne (69 producteurs dont 56 femmes) pour une de superficie de 4 ha mises 

en valeurs en saison hivernale. Ces résultats pourraient être améliorés si l’appui/conseil 

technique et le  renforcement des capacités continuent surtout pour la campagne 

hivernale dont les principales contraintes sont les attaques parasitaires et la non maîtrise 

des conduites des pépinières. 

  

L’appui a concerné aussi bien les équipements, les infrastructures que les semences et les 

produits phytosanitaires pour toutes les quatre (4) campagnes. Pour affronter la campagne 

saison sèche froide, et en prélude des mesures d’urgence pour lutter contre la crise 

alimentaire un appui de 396 kg de semences maraîchères et 60 litres de produits 

phytosanitaires ont été fournis aux maraîchers des 15 unions bénéficiaires du FDD et du 

PQDI   

Au total, 10,5 T de composte, 1,1 T d’engrais,  411,45kg de semences maraîchères (pomme 

de terre, piment, poivron, oignon, chou laitue, tomate), 15 appareils de traitements ULV 

et  110,34 litres de produits phytosanitaires ont été mis à la disposition des Maraîchers au 

cours de l’année 2011.  

 

Pour faciliter l’irrigation, il a été procédé à une amélioration du système d’irrigation qui 

jadis était archaïque et rudimentaire. Les puisards ont été remplacés grâce au fonçage de 

quinze (15) puits maraîchers (sur 5 prévus) et vingt (20) forages PVC. Les puisettes ont 

disparu sur les sites en faveur des équipements d’exhaure performants notamment 

soixante quatre (64) motopompes (34 PQDI/FDD et 30 PDIT) placées sur les sites où 2340 

mètres linéaires de réseau californien ont été installés. 

En plus de ces équipements, des matériels aratoires (150 pelles, 150 binettes, 150 seaux, 

195 arrosoirs, 225 râteaux, 38 brouettes, 150 plantoirs et 225 dabas) ont été distribués aux 

femmes citées plus haut. 

 

L’acquisition de ces équipements a permis d’augmenter la superficie totale mise en valeur. 

En effet elle est passée de 75 ha en 2010  à 126,7 ha en 2011. A fin d’assurer une bonne 

mise en valeur, 99 producteurs dont  76 femmes ont été formés sur les techniques 

maraîchères (la conduite des cultures, le pilotage de l’irrigation, l’élaboration des comptes 

d’exploitation). 
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En outre, pour mieux valoriser la production, cinquante six (56) productrices/producteurs 

et six(6) animatrices/animateurs ont reçu une formation sur les techniques de conservation 

des produits maraichers particulièrement sur le séchage des produits agricoles. Afin de 

pratiquer la formation, six(6) unions ont reçu des matériels de conservation constitués de 

six (6) Séchoirs ICARO et six (6) Panneaux solaire de puissance 100 watts. 

 

2.2.2.4 Action 7. Mise en place d'un dispositif de collecte et de stockage des 

produits des membres destinés à la commercialisation 
 

Jusqu’en 2009, les membres sont laissés à eux-mêmes dans la commercialisation des 

produits agricoles. En effet,  Mooriben s’est contenté seulement de communiquer les prix 

des produits collectés sur les marchés et accompagné les producteurs dans la construction 

de magasins (BC, Warrantage, etc.). Cet état de fait ne pas de nature à favoriser et à 

sécuriser aussi bien le producteur que les produits de sa campagne. Ainsi pour palier à 

cette insuffisance, Mooriben a initié depuis 2010, une campagne de commercialisation des 

produits des membres conformément à sa stratégie en la matière.  L’opération a consisté 

en début de campagne hivernale à faire un recensement des besoins de commercialisation 

des membres, octroyer les fonds aux unions, récupérer les produits à la récolte, suivre les 

cours des produits sur les marchés et procéder à la session des produits une fois que les 

prix sont devenus intéressants sur les marchés, etc.. Cette stratégie est étoffée par la mise  

en place d'un dispositif de collecte et de stockage des produits des membres destinés à la 

commercialisation.  

Hormis les magasins qui servent en même temps de banque de céréales et  de magasin de 

warrantage, les unions ne disposent pas de magasin adéquat pour mener l’opération. Ce 

qui a amené les unions à louer des locaux devant accueillir les stocks. Cependant pour 

favoriser le regroupement, Mooriben à mis à la disposition des neuf(9) unions bénéficiaires 

des charrettes pour faciliter le regroupement au niveau du magasin central de chaque 

union. 

Ainsi en 2011  pour faciliter la production et la mise à marché, un montant dix huit millions 

cent quarante huit mille (18148000) (contre 35,9 millions de FCFA en 2010) a été octroyé à 

2184 membres (contre 2.830 en 2010) dont 58,15% (contre 58,12% de femmes en 2010. Le 

montant a permis de collecter 170 sacs (contre3383 sacs en 2010) tous produits confondus  

2.2.2.5 Action 8. Organisation d'une mise en marché collective 
 

A fin de faciliter la commercialisation, chaque union s’est dotée d’un comité de gestion 

qui organise la commercialisation par la collecte des prix des produits agricoles sur les 

marchés et leur diffusion sur les radios communautaires, ce qui permettra de trouver le 

moment opportun pour la vente à un prix rémunérateur. 

Lors de la vente des céréales une priorité est donnée aux membres des groupements ayant 

participé à leur constitution stock. A cet effet une remise variant de 4 à 7% est faite à ces 

bénéficiaires lors de ce rachat. Le tableau 9 après donne les résultats obtenus lors des 

deux cycles de la stratégie de commercialisation. 



30 

 

Tableau 9 : Situation de la commercialisation de 2010 à 2011 

   

Bénéficiaires 
Montant (F CFA) 

 Année Nombre de 
groupement 

Nombre de 
sacs de 
100kg 
collectés 

Homme Femme Total  octroyé Après vente  Bénéfice net 

2010 174 3383 1185 1645 2830 35505000 38505000 3000000 

2011 170 1462 914 
1270 2184 

18148000 
En stock 

  

Total 344 4845 2099 
2915 5014 

53653000 38505000  3000000  

 

Un atelier bilan a également été réalisé afin de passer en revue les succès et insuffisances 

liées à l’opération. L’intégralité des fonds octroyé et des intérêts s’élevant à environs trois 

millions (3 000 000) de FCFA ont été globalement remboursés par les unions bénéficiaires 

de l’opération 2010, ce qui a permis de reconduire l’activité en 2011 Ainsi l’activité a été 

rentable et permet une augmentation du capital initial. Cependant on  remarque une 

régression sensible du stock, conséquence de la mauvaise récolte 2011. 

Dans l’optique de trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans la conduite de la 

commercialisation une équipe composée d’un cadre, de deux élus dont une femme, de 

trois animateurs dont une animatrice, et d’un membre de comité de gestion 

commercialisation s’est rendue en voyage d’échange auprès de la FEPAB au Burkina Faso. 

L'objectif global de ce voyage est de contribuer à améliorer la qualité des services offerts 

par Mooriben à ses membres dans le domaine de la commercialisation des produits 

céréaliers. 

 

2.2.3. Domaine d’action 3. REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 

 

Les crises alimentaires répétitives que connait le pays ont conduit Mooriben à mettre en 

place un dispositif de prévention et de gestion des crises et/ou des catastrophes. Ce 

dispositif repose sur la création des banques céréalières, le développement d’un système 

d’information rapide et autogéré par les communautés à travers notamment la mise en 

œuvre des observatoires de suivi de la vulnérabilité (OSV) et des systèmes communautaires 

d’alerte précoce et de réponse aux urgences (SCAP/RU), le renforcement des capacités des 

membres du réseau dans la gestion des situations d’urgence et la lutte contre la 

malnutrition. Au cours de l’année 2011, les activités ont porté surtout sur la  construction 

de nouvelles banques céréalières, le renforcement des stocks des BC,  la mise en place des 

OSV et SCAP/RU, la poursuite de la mise en œuvre de la constitution des  stocks secours 

 

2.2.3.1 Action 9: Création de 75 BC 
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La disponibilité et l’accessibilité des céréales sont  en partie assurées par les banques 

céréales dont la création est programmée pour les deux premières années du plan 

stratégique quadriennal. Au cours de la première année de mise en œuvre du plan (2010) 

trente cinq (35) banques céréalières sur quarante (40) ont été créées et sont 

fonctionnelles avec un stock de démarrage estimé  84290 kg toute céréales confondues. En 

2011 sur trente trois(33) BC prévus, vingt trois(23) ont achevé la construction grâce d’une 

part à l’appui de Mooriben en matériels de finition et d’autre part, la participation des 

bénéficiaires qui ont élevé les quatre mures. Au total cinquante huit (58) banques céréales 

ont été créées soit un taux de réalisation de 77,33% 

Il faut noter que les BC ont entamé la campagne agricole 2011 avec un stock céréalier 

estimé à 1.549, 5 tonnes aux quelles il faut ajouter  un appui du programme alimentaire 

mondiale(PAM) de 104 tonnes de riz (tableau 10). Ainsi on observe une évolution de du 

stock qui était de 744 ,79 tonnes en 2009 pour un total de deux cent quarante (240) 

banques céréalières. 

 

 

Tableau 10 : Situation de l’évolution des banques céréalières 

 

  

Années 

 

 

2009 2010 2011 

Nombre de BC 205 240 263 

Montant (F CFA) 10102540 166803935 173105640 

Stock(Kg) 744787 1549550 1534340 

 

Malgré l’augmentation de la quantité de céréales, elle ne couvre pas les besoins des 

membres du réseau qui est de l’ordre de 105.030 tonnes calculés sur la base 210 Kg par 

personne et par an. 

2.2.3.2 Action 10.  Renforcement des capacités de gestion des anciennes BC 
 

La principale activité relative à cette action est de recycler et Redynamiser les membres 

des comités de gestion et les comités de contrôle des BC 

 

Les membres des comités de gestion et des comités de contrôle aussi bien des anciennes 

BC que des nouvelles BC ont été formés sur les techniques et les outils de contrôle. Cette 

formation a été assurée pour les anciennes BC par les cadres du secrétariat exécutif .Cette 

formation avait pour objectifs de : 

- Assainir la gestion des anciennes Banques Céréalières dans quinze unions et de 

manière spécifique Il s’agit particulièrement : 

- -Faire le diagnostic des BC en difficultés dans les unions ci-dessus citées ; 
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- Déclencher l’approche apprentissage / Formation pour les animateurs et les 

membres des comités de gestion  

C’est ainsi que les voix et moyens pour redresser les BC ont été identifiés et approuvés par 

les promoteurs des BC qui ont pris des Dead line pour résoudre tous les problèmes qui 

minent les BC en question. 

 

2.2.3.3Action 11: Renforcement du dispositif de mise en œuvre des stocks secours 
 

La constitution des stocks sociaux est une initiative de Mooriben qui date de 2008. Les 

stocks sociaux sont constitués des cotisations en nature (5 kg par membre et par 

campagne) des membres, des prélèvements sur les excédents des BC, les semences 

sociales. A fin d’assurer le renforcement du dispositif de mise en œuvre des stocks 

secours,  deux (2) activités sont prévues en au titre de l’année 2011: 

- Des ateliers d’auto évaluation des stocks à l’échelle des unions ; 

- Un atelier d’auto évaluation à l’échelle de la fédération.  

Le renforcement de la mise en œuvre des stocks sociaux s’est  poursuivi activement au 

niveau de toutes les unions de Mooriben. Le taux d’adoption de la stratégie de mise en 

œuvre de ces filets sociaux est passé de 35% en 2010 à 63% en 2011. Les quantités de 

céréales constituées ont connu également une évolution dans le même sens passant de 1 

049 sacs en 2010 à 1 384 sacs en 2011, soit une augmentation de 32%.  

Au total, 2 434 sacs de céréales de base sont constitués à partir des contributions des 

membres des groupements et des banques céréalières, soit un taux de réalisation de 44% 

par rapport aux prévisions 2013 du plan opérationnel. Malgré leur niveau encore modeste, 

les stocks sociaux jouent un rôle important dans l’accès  à la nourriture et aux semences 

aux ménages vulnérables pendant les périodes de soudures. En outre, ils contribuent à 

renforcer la cohésion au sein des groupements. 

 

2.2.3.4 Action 12. Amélioration des connaissances sur les bonnes pratiques 

nutritionnelles 
 

L’amélioration des bonnes pratiques nutritionnelles devraient être assurée à travers les 

activités d’information/sensibilisation du personnel de Mooriben sur les enjeux de la 

malnutrition, la formation des animateurs/trices des radios communautaires sur les vertus 

nutritionnelles des productions maraichères et l’organisation des concours culinaires. Ces 

activités n’ont pas pu être exécutées faute des moyens financiers. 

 

2.2.3.5 Action 13. Mise en œuvre des Systèmes Communautaires et de Réponses 

aux Urgences (SCAP/RU) 
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La mise en place des systèmes communautaires d’alerte  précoce s’est poursuivie au cours 

de cette année 2011. Elle a débuté par un atelier d’information/sensibilisation des acteurs 

sur les tenants et aboutissants des systèmes avant de se poursuivre par la mise en place 

proprement dite des structures notamment les SCAP/RU au niveau communautaire et les 

OSV au niveau communal. L’atelier d’information/sensibilisation a regroupé trente neuf 

(39) participants ont 19 femmes issus de 16 unions (10 nouvelles et 6 anciennes). Au cours 

de cet atelier a été discuté les tenants et les aboutissants des SCAP ainsi que le rôle de 

chaque acteur dans cette structure dont l’objectif ultime est la recherche et le traitement 

de l’information sur  le niveau de vulnérabilités des populations locales. 

Le nombre de SCAP est passé de six (6) en 2009 à vingt quatre (24) en 2011, plus douze 

(12) observatoires de suivi de la vulnérabilité. Le tableau N°11 qui suit donne la répartition 

par zone agro écologique des structures de suivi de la vulnérabilité des membres  de 

Mooriben.  

 

 

 

 

Tableau 11 : Situation des structures de collecte d’information sur les conditions de vie 

des populations 

Zones Nombre de SCAP/RU Nombre OSV Commune 

Zone du fleuve 

 

8 4 Sinder, Kourtheye, 

Say, Falmey 

Agropastorale 

 

8 4 Goroual, Kokorou, 

Damana, Falwel 

Zone agricole 

 

8 4 Téra, Karakara, 

Harikanassou, 

Dantchandou 

Total 24 12  

 

Pour être en harmonie avec le dispositif national de prévention et de gestion des crises 

alimentaires et les autres intervenants dans le domaine, Mooriben a recadré son système 

par une refonte des structures. Ainsi, au niveau communal, on trouve les Observatoires de 

Suivi de Vulnérabilité(OSV) et niveau communautaire sont mis en places les SCAP/RU. 

A cet effet, des missions d’informations et de sensibilisions ont été menées par Mooriben 

dans les huit (8) départements d’implantation de Mooriben (Filingué, Kollo, Say, Tillabéri 

et Say pour la Région de Tillabéry, Boboye, Loga et Gaya pour la région de Dosso)  et font 
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suite à l’organisation d’un atelier d’information sensibilisation qui a regroupé les Comités 

Sous Régionaux de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (CSR/PGCA) des 

départements cités haut, Oxfam Novib et Mooriben. 

L’objectif de ces rencontres était de formaliser la démarche de Mooriben et de 

l’harmoniser et l’intégrer au dispositif de l’Etat en matière de collecte et de traitement de 

l’information sur niveau de la vulnérabilité des ménages.  

Les membres des SCAP/RU et des OSV ont suivi des formations sur le  rôle et l’organisation 

de leur travail ainsi que leur fonctionnement. Chaque structure à reçu un lot d’équipement 

ainsi que des moyens financiers nécessaires  pour assurer la tenue des réunions mensuelles. 

Depuis leur installation, ces structures ont assuré la collecte et la diffusion des données sur 

les conditions d’existence des communautés. 

 

 

 

2.2.3.6Action 14. Renforcement des capacités humanitaires du personnel de 

Mooriben et des unions 
 

A fin de rendre le dispositif opérationnel, Mooriben a prévu le renforcement des capacités 

humanitaires du réseau. C’est pourquoi,  trois(3) sessions de formation ont été organisées. 

Il s’agit de : 

- Formation des membres des nouvelles unions sur les standards Sphère ; 

Cette session de formation a regroupé 54 participants (membres des SCAP, OSV et cadres 

du Secrétariat exécutif) dont 10 femmes ont été initiés aux standards minimums édictés 

par le manuel Sphère. La formation a été aussi restituée à 258 membres dont 35% de 

femmes à la base de Mooriben. 

- Formation des élus et animateurs/trices de Mooriben sur la gestion des projets 

humanitaires ; 

Mooriben a organisé un atelier de formation sur la gestion des projets humanitaires à 

l’intention des acteurs aux différents niveaux de sa structuration. Animateurs/trices des 

unions, cadres du Secrétariat exécutif et  membres des OSV. Cette formation participe de 

la volonté de l’organisation de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des 

unions  et créer ainsi les conditions d’une gestion efficace et efficiente des interventions 

d’urgence.  . L’atelier a regroupé quatre (4) cadres du Secrétariat exécutif et deux (2) élus 

de Mooriben, vingt quatre (24) animateurs/trices en charge des activités humanitaires des 

unions et douze (12) membre des OSV des zones d’intervention de Mooriben, soit quarante 

trois (43) participants dont quatre (4) femmes.  

 

- . Formation des membres des OSV et cadres de Mooriben sur l’analyse participative des 
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capacités et vulnérabilités 

Deux (2) cadres de Mooriben dont le chargé de programme humanitaire et six (6) membres 

des observatoires de suivi de la vulnérabilité des zones d’intervention de Mooriben ont 

participé, aux côtés des délégués des autres structures partenaires du programme EGF, à 

un atelier de formation sur l’analyse participative des capacités et des vulnérabilités. Cet 

atelier de formation a été conjointement organisé par Care Niger et Oxfam Novib, et avait 

pour objectif d’initier les participants aux outils d’analyse des capacités et des 

vulnérabilités. La formation a permis non seulement d’informer et sensibiliser les cadres 

de Mooriben et membres des OSV sur le concept de réduction des risques de catastrophes 

et ses implications mais aussi, de les familiariser aux outils d’analyse des capacités et de 

vulnérabilités des communautés. 

 

2.3 AXE STRATEGIQUE 2: AMELIORATION DE LA DEFENSE ET DE LA PROMOTION DES 

DROITS ET DES INTERETS DES MEMBRES ET DE LA PROFESSION AGRICOLE 

 

Pour permettre aux organisateurs de producteurs de jouer pleinement les fonctions de 

représentation et de défense des intérêts et des droits  des membres et de la profession, 

Mooriben a prévu au cours de l’année 2011 un travail de renforcement des capacités sur le 

droit en milieu rural et en plaidoyer puis poursuivre la participation aux campagnes de 

plaidoyer. Déjà en 2010 un diagnostic commandité par Mooriben a fait ressortir les besoins 

en formation sur le droit en milieu rural  Ainsi un accent particulier a été mis d’une part 

sur la redynamisation et ou la création des cadres de concertation à travers la thématique 

« aménagement des terres » du programme d’appui à l’entreprenariat agricole, et d’autre 

part sur l’accompagnement des acteurs ruraux sur le droit en milieu rural. Le résultat 

recherché est  une prise en charge effective de la gestion intégrée et concertée des 

ressources naturelles par les différents utilisateurs dont principalement les agriculteurs et 

les éleveurs et la reconnaissance de chacun dans sa profession. 

 

2.3.1 Domaine d'actions 1 : PREVENTION ET RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE 

AGRICULTEURS ET ELEVEURS 

 

La mise en place des cadres de concertation est un axe visant la prévention et la gestion 

des conflits liés à l’accès et l’exploitation des ressources naturelles. Ainsi après les 

missions et la tenue d’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 ; Mooriben a porté en 2011 un accent particulier sur 

l’accompagnement des cadres de concertation aussi bien dans leur fonctionnement que 

dans leur refonte. 
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2.3.1 .1Action 15 : Mise en place  et ou redynamisation des cadres de concertation 

entre producteurs ruraux 

 

Les activités de cette action ont été versées dans celles du programme d’appui à 

l’entreprenariat Agricole à travers le thématique aménagement des terres qui regroupe 

toutes les OP membres Consortium de des Organisation Paysanne(COP). Un plan d’action a 

été élaboré pour la mise en place et la redynamisation des anciens cadres mis en place par 

Mooriben. 

Ainsi quatre (4) anciens cadres de Mooriben (Téra, Dandjandou, Falwell, et Gobéri) et trois 

(3) nouveaux (Dosso, Gaya et Doutchi) seront  concerné par ce programme. D’ors et déjà 

un bureau de neuf membre reparti entre les différents acteurs (COP, COFOCOM) de la 

thématique a été mis en place dans chaque  nouveau cadre. Le choix des localités pour 

l’installation des nouveaux cadres a été guidé pour être en harmonie avec les autres 

thématiques du programme.   

 

Action 16 : Accompagnement des cadres de concertation 
 

Parmi les propositions, faites en 2010 par les participants à l’atelier d’information et de 

sensibilisation, figure en bonne place l’élargissement des cadres de concertation. Dans le 

cadre de la concrétisation de cette proposition,  il est mis en place un cadre qui 

regroupera les acteurs des unions de Harikanassou, Gobéri, Banigoungou, Boumba, un 

deuxième qui réunira les intervenants de Falwel et Loga et un troisième à l’échelle du 

département de Téra. Le réseau comptera ainsi quatre(4) cadres de concertation du fait 

que les cadres communaux vont évoluer en cadres départementaux. Ces cadres de 

concertation seront appuyés dans le cadre du programme d’appui à la promotion de 

l’entreprenariat agricole et serviront de modèle pour les autres membres de la  

thématique « aménagement des terres » à travers lequel les cadres sont appuyés pour 

l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions des cadres. 

 

2.3.2 Domaine d’actions 2 : REPRESENTATIVITE DES AGRICULTEURS DANS LES 

POLITIQUES 

 

Pour permettre aux organisateurs de producteurs de jouer pleinement les fonctions de 

représentation et de défense des intérêts des membres et de la profession, Mooriben a 

prévu au cours de l’année 2011 un travail de renforcement des capacités sur le droit en 

milieu rural et en plaidoyer puis poursuivre la participation aux campagnes de plaidoyer. 

2.3..2.1 Action 17 : Accompagnement des acteurs ruraux sur les droits en milieu 

rural 
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Une étude conduite par le cabinet Dynamique SAHEL a fait ressortir les besoins en 

formation sur le droit en milieu rural. Les résultats de cette étude ont été restitués au 

cours d’un atelier qui a regroupé soixante(60) participants issus des unions et du 

secrétariat exécutif de Mooriben. Au cours de cet atelier un plan d’action a été élaboré et 

amendé. Ainsi les thèmes de formation suivants ont été retenus : 

- Le Droit et devoir du citoyen ; 

- Les procédures de saisine ; 

- La réglementation foncière (code rural, code pastoral) ; 

- L’organisation et le fonctionnement des communes ; 

- La prévention et gestion des conflits ; 

- Le plaidoyer ; 

- La Connaissance sur les principes d’orientation du code rural 

Une partie de ce plan d’action est déjà pris en compte dans le programme d’appui à la 

promotion de l’entreprenariat agricole financé par Agriprofocus qui un est consortium 

d’ONG Néerlandais. Ce programme est mis en œuvre par un consortium d’organisations 

paysannes composé de Mooriben, AREN, FCMN/Niyya et FUCOPRI qui s’est par la suite 

ouvert à d’autres structures paysannes. 

Une formation regroupant quarante (40) participants a été organisée durant trois (3) jours 

et a abordé les thématiques suivantes : 
-  Les droits et devoirs du citoyen en rapport avec les ressources naturelles (Cf. 

constitution) ; 

La gestion de ces ressources naturelles (Lois et règlements du foncier, mécanisme 

d’utilisation des ressources). 

 

2.3.2.2 Action18 : Renforcement des capacités de plaidoyer 
 

Le chargé de programme humanitaire et celui de la communication ont participé du 7 au 9 

décembre 2009 à une formation sur le thème « plaidoyer et médias » organisé par Oxfam 

international. Cette formation a permis aux deux cadres de Mooriben de renforcer leur 

capacité sur les stratégies et les outils de plaidoyer. C’est pour partager les connaissances 

par les deux (2) cadres de Mooriben avec les autres acteurs du réseau  qu’un atelier de 

restitution sur le plaidoyer et médias a été organisé. 

Cet atelier a permis aux 59 participants d’améliorer leurs connaissances sur la : 

 

- Maîtrise de l’ensemble d’une opération de plaidoyer en général et particulièrement sur 

les stratégies et les outils retenus ; 

- Maîtrise les différents éléments d’une gestion efficace d’un thème de plaidoyer. 
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2.3.2.3Action19 : Réalisation de plaidoyers 
Mooriben comme les années précédente à participer aux campagnes de plaidoyer sur la 

sécurité alimentaire, le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet droit à l’alimentation exécuté par le consortium de la 

société civile composé de Mooriben, ANDDH, Alternative espace citoyenne, AREN, Timidria. 

Aussi les organisations paysannes composé de la FCMN/NIYYA, RECA, Mooriben ont suivi 

une formation sur les argumentaires à développer pour un plaidoyer pour la promotion de 

l’agriculture familiale. Le Benin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal étaient présent à 

cette formation. 

 

 

 

2.4 AXE STRATEGIQUE 3: DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

 

Mooriben a atteint sa vitesse de croisière avec l’adhésion de trois nouvelles unions en 

2010, passant ainsi de 15 unions en 2007 à 27 unions en 2010. Aussi,  jusqu’à aujourd’hui, 

elle enregistre de nouvelles demandes  d’adhésion. Cet état de fait impose du cout à 

Mooriben de revoir sa structuration spatiale et institutionnelle. Cela n’est possible qu’en 

instaurant une nouvelle culture de vie associative afin que aussi biens les anciennes unions 

que celles dites nouvelles soient viables tant du point de vu  ressources humaines 

compétentes que financières capable d’enclencher le processus d’autopromotion tant 

prôner par les membres du réseau. 

Pour faciliter cette culture, en  2011 un accent particulier est mis sur la vie associative et 

l’amélioration du dispositif de communication et d’information à travers un contrôle 

démocratique plus poussé qui tient compte de l’équité entre les membres.  

2.4.1 Domaine d’actions 1 : VIE ASSOCIATIVE 

 

Un des défis majeurs de l’organisation est la maîtriser de sa croissance en vue d’un 

développement cohérent, harmonieux et durable. 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 

2.4.1.1 Action 20 Renforcement de la vie associative 
 

Au cours de l’année 2011, pour  renforcer davantage les capacités organisationnelles des 

membres de la fédération, un accent a été mis sur la vie associative au sein du réseau. 

Pour ce faire, les activités ont porté sur la formation sur la redevabilité , la tenues des 

réunions statutaires de la fédération, le contrôle interne par les commissaires aux 
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comptes, la réalisation d’une étude sur la réorganisation de Mooriben, l’appui à trois 

nouvelles unions et l’adhésion d’autres à la fédération. 

Conformément aux statuts  deux(2) assemblées générales ordinaires et quatre(4) réunions  

du conseil d’administration ce sont tenues. Des importantes décisions ont été prises. Ainsi 

la fédération pour permettre un accès équitable aux crédits, a choisit d’établir un 

partenariat avec la Banque agricole du Niger (BAGRI), la centralisation des lignes de 

crédits et des crédits autogérés au niveau de la fédération. 

Les résultats de l’étude sur la réorganisation de Mooriben ont fait l’objet d’une restitution 

au cours d’un atelier qui a regroupé cinquante quatre (54) personnes issues de toutes les 

unions. Ces mêmes résultats ont été soumis à l’assemblée générale qui a décidé  que 

Mooriben doit se faire connaitre au niveau des régions où sa représentativité n’existe pas 

et cela n’exclue pas la représentativité au niveau des communes. En effet, elle est 

reconnue au niveau communal à travers les unions qui ont des relations avec les mairies 

bien que celles ci sont timides.  

La raison qui a guidé ce choix est le fait d’une part de l’existence du conseil régional dans 

lequel siège certains membres physiques des unions et d’autres part la région est le centre 

des décisions décentralisées et de mise en œuvre des actions de développement en 

direction du monde rural. 

A l’exception de l’union de Moussadeye, toutes les nouvelles unions ont reçu un montant 

de 1000.000 F CFA viré dans le compte bancaire respectif des unions. Cependant le contrat 

qui doit lier les unions à Mooriben n’a pas été élaboré. La dernière assemblée générale au 

titre de l’année 2011 a accepté et cela conformément au plan opérationnel 2011, 

l’adhésion des trois(3) unions qui sont : Gomni bangueye de Dargol (Département de Téra, 

Région de Tillabéry), Potal de Torrodi (Département de Say Région de Tillabéry), et Fassa 

ha de Djoundjou (Département de Gaya, Région de Dosso). Ce qui, porte l’effectif de 

Mooriben de 27 à 30 unions. 

Les commissaires aux comptes (au nombre de trois dont une femme)  ont procédé du 11 au 

18 décembre 2011 au contrôle de gestion portant sur l’exercice 2011. Le contrôle a été 

effectué conformément à la mission à eux confiée par l’assemblée générale de la 

fédération. La vérification a porté sur les documents comptables, le respect des textes 

statutaires et règlement de l’organisation ainsi qu’une appréciation de la présentation de 

l’ensemble des situations. Les résultats de ce contrôle ont fait l’objet d’une restitution à 

l’assemblée générale qui a salué cette initiative des commissaires aux comptes. 

 

2.4.1.2 Action 21. Appui à une meilleure prise en compte du genre au sein de 

Mooriben 
 

Pour une meilleure visibilité de la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des 

activités par les membres du réseau, Mooriben a initié depuis 2007 les activités ci-dessous 

qui sont des cadres d’échanges entre les femmes : 
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1. Accompagner l’affirmation des femmes leaders au moyen de formation et 

d’information 

Une formation sur le Leadership féminin et la Négociation au profit des femmes membres 

des unions de la fédération Mooriben a été organisée à Niamey du 23 au 24 Décembre 

2011. La formation a concerné 46 femmes membres des unions de la fédération Mooriben. 

- La tenue de cet atelier a permis aux femmes de : 

• Prendre conscience de la nécessité pour elles de participer plus et, d’être plus actives 

aux réunions et autres activités des structures de Mooriben et doivent être également 

impliquées dans les prises de décisions ; 

• Etre capables de formuler, communiquer et défendre leurs intérêts ; 

• Comprendre de la nécessité de prendre des initiatives pour réaliser des bénéfices 

propres à elles. 

 

2. Poursuivre et décentraliser l'organisation des foras des femmes de Mooriben 

L’objectif global visé à travers l’organisation des foras est de contribuer à l’émergence des 

femmes dans toutes les unions de Mooriben à travers la création d’un cadre d’échanges et 

de prise de décision pour une promotion significative de cette frange du réseau. 

Pour ce faire, une prestataire a été recruter pour animer les foras. Ces foras des femmes 

ont été organisés dans quatre (4) centres qui se sont constitués en fonction de la zone agro 

écologique (zone du fleuve, zone du daloll, Zigui et zone agropastoral). Chaque centre de 

regroupement a  traité d’au moins 2 thèmes identifiés de commun accord avec toutes les 

unions appartenant à la même  zone agro écologique  selon leurs préoccupations du 

moment. Le tableau ci-contre fait ressortir les préoccupations des femmes  

Tableau 12 : Thèmes identifiés par centre de regroupement 

CentresCentresCentresCentres    UnionsUnionsUnionsUnions    Thèmes Thèmes Thèmes Thèmes retenusretenusretenusretenus    

Kollo Say, Bokki, Kollo, Karma, Kourtheye, Mbida, 

Sawani, Boga 

1 Maraichage ; 

2 Mareyage 

3. Vente de céréales (riz étuvé) 

Dantchandou Harikanasssou, Dantchandou Boumba, Gobéri, 

Koygolo, Banigoungou, Karabédji 

1. Maraîchage ; 

2. Mareyage ; 

3. Embouche 

Loga Falwel, Loga, Barokoira, Damana, Karakara 1. Embouche ; 

2. Extraction d’huile d’arachide 

Téra Kokorou, Téra, Wanzerbé, Balleykoira  1. Embouche 

2. Maraichage 
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La tenue de ces foras a permis aux 98 participantes de : 

• Réfléchir sur des centres d’intérêt communs afin d’aboutir à des stratégies et des 

solutions consensuelles ; 

• Identifier les différents abus et points de marginalisation des femmes dans leur 

relation avec les hommes afin de dégager des solutions ; 

• Renforcer mutuellement leurs capacités pour l’intégration du genre dans la mise en 

œuvre d’activités similaires. 

3. Organisation du forum des femmes de la Fédération 

Les femmes leaders de 24 unions au nombre de 95 se sont retrouvées au forum pour 

échanger sur des thèmes consensuelle ment identifiés et choisis par les unions lors des 

foras. Ainsi les thématiques suivantes ont été débattues : 

- Les principaux problèmes qui entravent le développement équilibré 

homme/femme ; 

- Identification des principales avancées et innovations enregistrées aux cours des 

dernières années. 

Pour chaque thématique, les forces, faibles et les solutions ont été identifiées. Cet 

exercice a permis d’identifier les actions et mesures prioritaires à mettre en œuvre (à 

travers l’élaboration d’un plan d’action) dans le cours et le moyen terme pour faire 

évoluer la prise en compte du genre au sein de Mooriben 

4. Formation des cadres et animateurs de Mooriben sur l’élaboration des projets 

genres sensibles 

Elle  a été réalisée au profit des cadres de Mooriben et un animateur et une animatrice de 

chacune des 25 unions ; soit un total de 54 participant. Au sortie de cette formation, les 

participants ont été outillés d’instruments leur permettant de développer leur 

connaissance  sur les concepts-clés, les enjeux et la promotion des projets dans une 

perspective de genre. 

5. Réalisation d’une étude sur la mise en place d'un cadre organisationnel de 

concertation et d'action spécifique aux jeunes membres des groupements 

Mooriben compte mener une étude afin de mettre en place un cadre organisationnel, de 

concertation et d’actions spécifiques 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. 

Des TDRs sont déjà élaborés pour le choisir du prestataire. Trois personnes ont déjà 

soumissionné et le dépouillement interviendra incessamment.  

 

2.4.2 Domaine d'action 2. COMMUNICATION 
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La satisfaction des besoins en informations des membres des unions de Mooriben est une 

condition de succès de la vie associative et une attente stratégique clairement  exprimée 

par les membres lors du diagnostic.  

Pour ce faire, les activités menées au cours de la période citée ci-haut ont concerné l’offre 

des services des cellules et radios, les réunions d’échanges et les missions de suivi appui 

aux activités des cellules et des radios communautaires, partenaires des unions. 

Parallèlement, Mooriben a poursuivi l’extension des acquis communication aux nouvelles 

unions 

2.4.2.1 Action 22. Appui à l'extension des acquis de la communication aux 

nouvelles unions et renforcer les dispositifs existants 
 

Malgré les difficultés rencontrées dans le fonctionnement des cellules de communications, 

les unions ont manifesté la poursuite des activités de ces cellules. C’est ainsi qu’en 2011 

un accent particulier a été mis sur l’extension des cellules de communication, le 

renforcement des capacités des membres des cellules et un appui pour le redémarrage de 

la radio de Kokorou.  

L’extension du dispositif a concerné les nouvelles unions qui ont adhéré en 2010 au 

réseau((Talwal, Moussa Dey et Sona) pour les quelles des kits d’information et de 

sensibilisation constitués des  groupes électrogènes, amplificateurs, télévisions, 

magnétophones, multimètres, vidéo, haut parleurs, et microphones ont été mis à leur 

disposition. Ainsi le nombre de cellules de communication est passé de vingt quatre(24) en 

2010 à vingt sept (27) en 2011. La composition des dites cellules a été faite conformément 

aux résultats de l’étude sur l’évaluation du dispositif d’info/com. de Mooriben 

(représentants des élus et des animateurs d’union, de la radio, des services techniques 

déconcentrés de l’Etat et de la commune) 

Le redémarrage de la radio de Kokorou a été rendu possible grâce à un diagnostic réalisé 

par un spécialiste en la matière. Ce diagnostic a permis d’identifier le site devant abriter 

la radio et les besoins en équipements pour son redémarrage. Ainsi, Cinq (5) batteries, un 

poste radio de 12 piles et un micro ont été achetés et mis à la disposition de la radio. Dans 

le même ordre d’idée une formation  en technique d’animation et en montage et diffusion 

des émissions radios a été réalisée à l’intention des animateurs/trices et membres du 

comité de gestion de la radio. 

Pour le bon fonctionnement de la radio, une réunion a regroupé Mooriben, l’union de 

Kokorou et les services techniques présents dans la commune. Les décisions suivantes ont 

été prises au cours de cette rencontre : 

Du côté de la Mairie 

- Reprendre la mise en place du comité de développement de la radio ; 

- Recruter des nouveaux animateurs/trices pour la radio avec un niveau d’instruction 

de 4e ou 3e.  Construire le local de la radio ; 

- Introduire de requête de renouvellement du matériel de la radio auprès de certains 

partenaires (PNUD, UNICEF, FAO) 
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Du côté de Mooriben 

- Appuyer la réalisation de l’étude d’identification du lieu d’implantation de la 

radio ; 

- Appuyer une réunion de mise en place du comité de développement de la radio ; 

- Organiser des sessions de formations aux animateurs et comité de développement 

de la radio en techniques d’animation radio, techniques de production et en gestion 

de radio ;   

- Renforcer les capacités des membres des cellules de communication ; 

- Appuyer le redémarrage de la radio de Kokorou. 

 

2.4.2.2 Action 23 : Appui à la professionnalisation de la gestion des radios 

communautaires 
 

Dans son dispositif de communication, Mooriben a mis en place huit radios communautaires 

et collabore avec huit (8) autres radios partenaires. A coté de chacune de ces radios 

existent des cellules de communication qui accompagnent les radios dans la collecte et le 

traitement de l’information destinée à être diffusée à l’intention des communautés 

rurales. Du fait des résultats non satisfaisants enregistrés par ces structures, Mooriben a 

décidé d’appuyer la professionnalisation de ces dernières. Ainsi, les activités suivantes ont 

été conduites dans cette action, il s’agit de : 

-   l’organisation de deux(2) réunions de la cellule de communication de la 

fédération ; 

-  La conduite d’une étude d’évaluation du dispositif d’information communication 

de Mooriben ; 

- Doter les radios de ressources humaines professionnelles et compétentes ; 

- Appui aux cellules de communication ; 

- Appuyer des initiatives d’échanges entre les radios.  

Chaque réunion de la cellule de communication a regroupé vingt six (26) personnes 

provenant des  cellules de communication des unions. La tenue de ces rencontres a été le 

cadre idéal pour ressortir les effets/changements induits par les activités des cellules de 

communication et les radios. C’est le lieu aussi où sont sélectionnées les meilleures 

émissions (tableau 13) devant faire l’objet de diffusion dans les radios communautaires. 

Tableau 13 : Situation des émissions radiophoniques 

 Années 

Nombre d’émissions 2009 2010 2011 cumul 

Réalisées  94 126 108 328 

Réussies  64 78 36 178 
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Résumés Thématiques  

Stock secours, 

Vie associative, 

Warrantage, techniques 

culturales, relation 

commune OP, gestion des 

conflits entre agriculteurs 

et éleveurs, fabrication du 

compost 

Santé 

Scolarisation des jeunes 

filles, crédit, 

Cadre de concertation, 

commercialisation, 

Fabrication du compost 

(aérien et en fosse 

 

Empoissonnement des 

mares, gestion des BC et 

BI, réorganisation de 

Mooriben, 

Décentralisation, 

Fabrication pesticide à 

d’extrait végétaux 

Autopromotion, techniques 

Maraichage,  santé 

 

 

 

Durant l’année 2011, les cellules de communication ont réalisé cent huit (108) émissions 

radiophoniques tout genre confondu. La liste des thèmes développés n’est pas exhaustive. 

Quatre vingt quatorze(94) émissions ont concernées les activités menées par les membres 

à la base, le restant porte sur les sujets relatifs à la santé, et à l’éducation. Parmi les 

émissions réussies, dix huit (18) ont été primées et mises à la disposition des radios 

communautaires pour  diffusion 

Aussi pour améliorer le niveau de professionnalisation du dispositif et la qualité des 

services offerts aux membres, Mooriben à travers un avis d’appel d’offre, a recruté deux 

consultants pour mener une étude d’évaluation du dit dispositif. Les résultats issus de 

cette étude ont fait l’objet d’une restitution au cours d’un atelier qui a regroupé quatre 

vingt (81) représentants issus des unions, du secrétariat exécutif  et des partenaires 

techniques et financiers (ANIMA SUTURA, Direction des médias communautaires, 

GENIVECA, VIE Kandé ni bareye, etc.). De l’étude, il ressort qu’il existe un dispositif 

d’information et de communication dont les outils sont les radios et les cellules de 

communications. Cependant,  des insuffisances de fonctionnement ont été relevées au 

niveau du dispositif information/ communication cela, tant au niveau des cellules de 

communication que des radios communautaires. 

C’est pourquoi l’étude  a élaboré une série de propositions qui constitue un véritable plan 

de formation à l’intention de certains acteurs du dispositif (cf. rapport d’évaluation) à fin 

d’enclencher le processus de la professionnalisation tant prôné par les membres du réseau. 

Le processus de professionnalisation a commencé par : 

- Le  recrutement de deux (2) agents diplômés/expérimentés en information-

communication pour appuyer trois (3) des huit (8) radios communautaires ; 

 A cet effet, l’un est chargé d’être la directrice (une femme) de la radio de Kara Kara et le 

second (un homme) pour servir de personne ressource appuyant les radios de Boumba et 

Gobéri 

-  L’organisation d’un voyage d’échange au profit des  huit (8) radios de Mooriben  au 

niveau de la radio de Say partenaire de Mooriben. 

Le centre d’intérêt a été la réalisation et la diffusion d’émission notamment sur une sur la 

coupe abusive du bois 
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2.4.2.3 Action 24 : Renforcement de la visibilité de Mooriben 
 

En dehors de publication sur les sites privé des partenaires ou des revus sur Mooriben 

élaborés par les partenaires, Mooriben s’est doté d’un site web dont l’adresse est : 

www.mooriben-niger.org 

Le site est présenté comme suit : Actualités, activités, présentations, projet, publication, 

partenaires, et contacts. 

Sur le site sont  déjà publiés les rapports d’activité de l’année 2010 et le rapport d’étape 

des activités de l’année 2011, les PV des assemblées générales de l’année 2011. 

Publication réalisé après une formation sur l’utilisation du site à l’intention de trois (3) 

agents de Mooriben dont une (1) secrétaire. 

Cependant les plaques prévues pour la visibilité du réseau au niveau régional, 

départemental et communal n’ont pas été confectionnées faute de financement. Ceci a 

fait l’objet d’une recommandation par la dernière assemblée générale qui a demandé à la 

fédération d’assurer  sur ses propres fonds cette activité. 

 

2.4.3 Domaine d'action 3: AUTONOMIE FINANCIERE DES UNIONS ET DE LA 

FEDERATION 

 

La viabilité et le succès d’une organisation paysanne comme Mooriben  sont  fondés sur 

deux types de viabilité : I) viabilité dans  les secteurs institutionnalisés et II) Viabilité dans 

les secteurs non institutionnalisés. Dans sa tentative d’assurer un degré satisfaisant de  

viabilité, Mooriben a développé des stratégies de financement de ses activités basées sur 

les ressources financières des partenaires. De là est parti la stratégie de crédit qui a 

conduit à la création des IMF et le partenariat avec d’autres. Mais force est de constater 

que malgré l’existence d’un embryon d’autofinancement beaucoup reste à faire par les 

unions pour assurer leur propre financement. En effet on observe un attentisme de la part 

des unions qui développe peu d’initiatives dans ce sens ; c’est pour quoi en 2011 Mooriben 

afin de susciter les initiatives locales a accompagné un certain nombre d’union dan ce sens 

en renforçant leur capacité dans la rédaction des projets et la gestion du partenariat. 

 

2.4.3.1Action 25 : Renforcement des capacités en mobilisation des ressources 

 

La mobilisation de ressources a débuté en 2011, par l’organisation d’une série d’atelier 

d’auto-évaluation des initiatives génératrices de revenu dans les unions. C’est ainsi que 

l’union de Kollo, de Boumba et Banigoungou ont concilié la pêche et la création des 

banques céréalières. En effet une partie des bénéfices tirés du produit de la pèche a 

permis de renforcer les BC. 
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Hormis les projets de développement, et à fin de faire face à la crise alimentaire, 

Mooriben a renforcé davantage les capacités des unions dans les rédactions des projets. 

C’est ainsi que chaque union est en cour d’élaboration des projets d’urgence nonobstant 

celui élaboré au  niveau fédéral. Ces dossiers seront soumis pour les unions à la Cellule 

Crise Alimentaire et pour la fédération aux différents bailleurs. 

Mooriben a encadré les radios qui ont répondu à des appels d’offres dans le cadre de la 

communication. C’est ainsi que toutes les radios mise en place par Mooriben ont signé des 

contrats dont le montant varie entre 600.000 F CFA et 1.500.000 F CFA notamment avec la 

GIZ ONG Allemande. 

Plusieurs missions de suivi/appui aux unions ont été réalisées pour aider à la valorisation 

des outils de gestion mis à leur disposition mais aussi les formations antérieures reçues 

dans le domaine. 

Un autre centre d’intérêt de Mooriben pour accroitre l’autonomie financière des 

organisations membres est le renforcement des capacités de gestion pour ce faire, 

Mooriben a commandité la réalisation d’un diagnostic de la situation du système de gestion 

financière et comptable des unions à l’issu duquel : 

- Diagnostiquer et analyser le système de gestion en cours dans les unions, il s’agit 

notamment des procédures de gestion administratives, financière en vigueur, les 

outils de gestion en place et l’évaluation de leur qualité, le contrôle interne, les 

points forts et faibles ; 

- Formuler des propositions en termes de mesures notamment un mode 

d’organisation du système de contrôle, les procédures de gestion administratives et 

financières, un outil de gestion ; 

- Elaborer un plan d’action de mise en œuvre des mesures et actions concrètes 

 

2.4..4Domaine d’actions 4 : Gestion des programmes et des projets 

 

Mooriben dispose d’un système de gestion financière et comptable, d’un  dispositif de suivi  

dont les données sont collectées sur le terrain par des animateurs endogène (Au total 59) 

appuyé par les responsables des différents comités spécifiques des unions. Elle dispose 

aussi d’un manuel de procédures administratives et financières.  
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 Au niveau de la fédération le suivi est assuré par les cadres du secrétariat exécutif mais 
aussi les différents comités spécifiques fédéraux. Cependant force est de constater que 
des insuffisances existent aussi bien au niveau de la fédération que les unions pour 
renseigner les différents indicateurs tant physique que financière. En effet, le diagnostic 
des unions et de la Fédération a mis en évidence, au plan du développement 
organisationnel et institutionnel des insuffisances la 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. Pour réussir la 
mise en œuvre du plan opérationnel 2011 un accompagnement a été fait dans les actions 
suivantes : 

- Renforcement des capacités en gestion financière ; 

- Renforcement du système de planification, suivi et évaluation intégré 

- Coordination du plan stratégique. 
 

2.4.4.1Action 26 : Renforcement des capacités en gestion comptable et financière 
 

Les commissaires aux comptes (deux hommes et une femme)  ont procédé au contrôle de 

gestion portant sur l’exercice 2011. Le contrôle a été effectué conformément à la mission 

à eux confiée par l’assemblée générale de la fédération. Le travail a porté sur l’exercice 

budgétaire 2011(du 1er janvier au 30 novembre 2011) et à consister : 

- Au contrôle des pièces comptables ; 
- Contrôle des différentes caisses ; 
- Contrôle des rapprochements bancaires 
- Inventaire des biens de la fédération 
- Respect des textes statutaires et réglementaires. 

Les résultats de ce contrôle ont fait l’objet d’une restitution à l’assemblée. Le contrôle a 

révélé peut de chose, ainsi aucune irrégularité significative n’a été décelée. Cependant au 

niveau des caisses le contrôle a relevé une différence globale de 6788 F CFA de plus que de 

solde théorique. 

A l’issu de cet contrôle, les recommandations suivantes ont été formulées : 

- Porter des corrections aux opérations qui ont fait l’objet d’observation ; 
- Eviter d’avoir de différence entre les soldes théoriques et les soldes réels au niveau 

des caisses : 
- Séparer la comptabilité des unions de celle de la fédération pour une meilleure 

visibilité ; 
- Tenir l’assemblée générale de la fédération après la clôture des comptes. Ce qui 

permettra de vérifier les états financiers qui y seront issus : 
- Doter le conseil d’administration d’une salle lui servant de bureau pour mieux 

conserver ses dossiers : 
- Instaurer des cartes des membres et les registres des membres au niveau des 

institutions membre de la fédération. 
 

Dans le cadre de l’amélioration du système de  gestion financière et comptable des unions, 

une mission de suivi, de formation et d’appui composé du comptable et de l’assistant 

administratif et comptable de APEA a été dans les unions de Wanzerbé, Téra, Kokorou, 

Ballaykoara, Sawani, Mbida, Kouthey, Karma et Kollo. Cette mission a pour objectifs de 
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valider les soldes de l’exercice 2010 et de faire la situation de 2011 à fin d’initier les 

animateurs et animatrices gestionnaires à l’établissement du bilan. Les cadres ont été 

accompagnés  par les deux(2) animateurs gestionnaires qui sont en formation à l’IRIMAG et 

qui ont suivi un  stage à Mooriben durant deux mois 

Les soldes des unions visitées  ont été rapprochés à ceux de la comptabilité et des 

corrections ont été apportées partout où des différences ont été constatées. Aussi des 

vérifications de la conformité des pièces comptables et de leur enregistrement ont  été 

faite.  Ce qui a permis de constater que les gestionnaires ne sont pas à jour dans 

l’enregistrement des opérations dans les différents livres comptables. 

La mission a aussi fait le constat que cette lacune est dû au fait que ces derniers ne 

disposent d’outils adéquat de gestion. C’est pour cette raison qu’un cabinet comptable a 

été recruté pour identifier les forces et les faiblesses des outils dont disposent les unions . 

Ainsi, un certain nombre d’outils a été élaboré et mis à la disposition des unions qui ont 

été initié à leur utilisation. Parmi les outils on peut citer entre autres : 

- Fiche d’appel de fonds ; 

- Fiche de ventilation ; 

- Fiche apport unions aux programme ; 

- Tableau de suivi budgétaire ; 

- Fiche d’harmonisation des éléments qui composent la liasse à la suite d’un achat ou 

d’un avis de consultation restreinte et avis d’appel d’offre ; 

- Fiche de dépouillement, d’analyse technique et d’adjudication ; 

- Etc. ;  

Le diagnostic de 2009 a révélé une insuffisance notoire dans le contrôle interne au niveau 

des unions. En effet les commissaires aux comptes ne maîtrisent pas leur rôle et ne 

disposent pas d’outils de contrôle. C’est pour palier à cette insuffisance qu’une formation 

a été organisée par la fédération au profit de cinquante quatre (54) commissaires aux 

comptes dont vingt cinq (25) femmes issus aussi bien des anciennes unions que des 

nouvelles unions. 

Au regard des résultats réalisés en 2010 dans la gestion de la comptabilité (élaboration du 

bilan 2010), au niveau de la Fédération, le partenariat avec le Cabinet FISCA Services a été 

poursuivi pour permettre à la comptabilité de maitriser davantage le logiciel du bilan des 

comptes.  

 

2.4.4.2 Action 27 : Renforcement du système de planification, suivi et évaluation 

intégré 
 

Le diagnostic réalisé au moment de l’élaboration du plan stratégique quadriennal a fait 

ressortir une insuffisance et un dysfonctionnement  notoire dans le système de  suivi 

évaluation de Mooriben. C’est pour palier à cette insuffisance que Mooriben a demandé et 

obtenu d’Agriterra  un accompagnement dans la mise ne place d’un système de suivi 

évaluation. C’est à cet effet  qu’une experte en planification suivi évaluation est mise 

temps partiel à disposition de Mooriben. Cette experte a passé en revu tous les indicateurs 
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du plan opérationnel ; ceux qui nécessitent une reformulation afin de les rendre SMART. 

Cet appui a été accompagné par une formation sur le suivi évaluation et planification à 

l’intention du secrétaire exécutif et du président de la fédération et a été organisé par 

AgriTerra. A cette formation ont participé toutes OP appuyées par AgriTerra. 

Aussi, un cadre  et un animateur ont participé à une formation sur la gestion axée sur les 

résultats organisée par Oxfam Québec à l’endroit de ses partenaires. Cette formation a fait 

l’objet d’une restitution à l’endroit  de douze  (12) personnes exerçant des rôles diversifiés 

et complémentaires au sein de Mooriben ; à savoir 3 élus, 5 animateurs et 4 cadres 

supérieurs de Mooriben. 

 

2.4.4.3 Action 28 : Coordination du plan stratégique 

 

La mise en œuvre de l’action a nécessité la mobilisation des ressources humaines, 

matérielles et financières dont la gestion est assurée par une équipe du secrétariat 

exécutif de la Fédération. Cette équipe apporte un appui technique et méthodologique à 

cinquante neuf (59) animateurs endogènes repartis dans vingt quatre (24) unions 

bénéficiaires du plan stratégique. Ce  dispositif assure la mise en œuvre et le suivi  des 

activités sur le terrain. 

Après l’atelier bilan programmation, chaque chargé de programme a fait une planification 

trimestrielle puis mensuelle ; La coordination du plan stratégique a été faite grâce à des 

missions de suivi effectué aussi bien par des chargés de programme de Mooriben que les 

partenaires techniques et financiers. 

a) Suivi appui aux activités des unions 

Le secrétariat exécutif a réalisé cent huit (108) missions d’au moins deux jours chacune 

durant l’année 2011. Ces missions, sont en  même temps des missions de suivi que de 

formation. Elles sont réalisées  soit conjointement avec les partenaires,  soit effectué par 

les chargés de programme dans le cadre de leurs activités d’accompagnement. 

b) Missions suivi appui et supervisions  des partenaires  

Oxfam Novib,  CCFD, SOSFAIM Luxemburg, Coopération Suisse, Agriterra ont entrepris des 

missions de travail et de supervision des activités prévues dans le plan opérationnel 2011. 

Chacun de ces partenaires ont passé en revu l’état d’avancement des activités sur le 

terrain et ce sont aussi intéressé aux changements induits à travers les plan opérationnel, 

s’est intéressé au programme d’appui à la promotion de l’entreprenariat agricole. 

SOS Faim, qui accompagne Mooriben dans le domaine de la communication et le crédit, a 

réalisé deux missions(en février et juillet 2011). L’objectif de ces missions est d’assurer le 

suivi du partenariat à travers des visites de terrains et des entretiens avec les responsables 

et cadres de  Mooriben. 

Une mission de la Coopération suisse a séjourné dans les unions de Damana, Loga et Falwel 

pour évaluer les effets/changements obtenus grâces aux financements conjoints des 
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partenaires. Aussi l’union de Dantchandou a reçu la visite Du représentant de la DDC de 

Suisse.   

 

2.4.4.4 Action 29. Bilan, capitalisation et apprentissage 
 

Nonobstant la mise en œuvre du  plan stratégique, Mooriben est dans un processus de 

renforcement du partenariat. Ce processus est illustré par la mise en place du COP 

constitué de quatre structures (AREN, FUCOPRI, FCMN/NIYYA et Mooriben). 

 Le COP met en œuvre le programme d’appui à l’entreprenariat agricole financé par Oxfam 

Novib et  centré autour de quatre(4) thématiques dont chacune est portée par une faitière 

membre du COP. A cet effet dans le cadre de ce programme des rencontres ont été 

organisées :  

- Atelier d’information et de sensibilisation sur l’entreprenariat agricole qui a 

regroupé trente deux (32) personnes dont deux (2) de Mooriben ; 

Cet atelier avait pour objectif d’initier les participants sur la vision d’une démarche  

entrepreneuriale. 

- Atelier d’information, de formation et d’échange sur la capitalisation des 

expériences  du programme APEA, il a regroupé trente trois (33) personnes dont 

deux de Mooriben. 

L’atelier a pour objectif de préparer un plan d’action opérationnel pour la capitalisation et 

l’échanges d’expériences sur l’entreprenariat rural. 

D’autres organisations partenaire ont organisé des formations sur des thématiques variées 

et diverses. Ainsi sur invitation d’Oxfam novib un (1) cadre du secrétariat exécutif et un 

(1) animateur ont participé à une formation sur le LEGS. Deux (2) cadres du secrétariat 

exécutif ont participé à une formation sur la gestion du budget familial organisé par  

Oxfam GB.   

En vu d’améliorer leur capacité en suivi évaluation, un cadre et élu de Mooriben ont 

participé à une formation sur la  planification suivi évaluation apprentissage (PSE/A), 

organisé par Agriterra à l’intention des OP partenaire de ce dernier. 

 

2.5 Activités hors plan opérationnel 2011 
 

En dehors des activités ci-dessus programmées dans le plan opérationnel, des cadres et 

animateurs/trices, et élus de Mooriben, ont participé à  la mise en œuvre d’autres 

activités initiées  par les organisations partenaires. Cette participation a concerné les 

activités ci après : 

1. Participer à la formation sur LEGS 

Deux (2) délégués de Mooriben ont participé, à un atelier de formation sur les normes et 
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directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS) organisé par Oxfam.  

L’objectif de la formation était de renforcer les capacités des participants sur les normes 

et directives à prendre en compte dans les interventions d’urgence à l’élevage.  

2. Participer à la formation sur la gestion du budget familial 

Sur invitation d’Oxfam GB, le Chargé de programme humanitaire  de Mooriben et le Chargé 

de projet SIDA ont participé à une session de formation sur l’économie familiale. C’est une 

formation qui a été organisée à l’intention des bénéficiaires des activités de cash for work 

mises  en œuvre par Oxfam GB dans le cadre de la gestion de la crise alimentaire 2010. 

Le but de la formation était de clarifier aux participants la notion d’économie familiale et 

ses implications dans la vie des ménages.  

3. formation sur la gestion axée sur les résultats 

Elle a été organisée par Oxfam à l’endroit de ses partenaires. Elle a enregistré la 

participation  12 personnes exerçant des rôles diversifiés et complémentaires au sein de 

Mooriben ; à savoir 3 élus, 5 animateurs et 4 cadres supérieurs de Mooriben. 

4. Participation à un atelier de  diagnostic sur le genre 

Un cadre et une élue ont participé au Mali à l’atelier d’évaluation de la prise en compte du 

genre dans mes structures partenaires d’Oxfam. 

5. Participation à un atelier international de formation sur l’agriculture familiale 

et les politiques agricoles en Afrique de l’ouest 

Le but principal de l’atelier est de renforcer les capacités des participants à promouvoir 

auprès des décideurs politiques et des bailleurs de fonds le potentiel des exploitations 

familiales. Il était organisé par le Réseau  Echange Développement Durable(REDD) en 

Suisse, avec l’appui financier de la Coopération Suisse et méthodologique de l’Université 

de Niamey et celle de Lausanne en Suisse. 

Cette formation  a permis aux participants: 

- D’appréhender les enjeux au tour de la formulation des politiques agricoles ; 

- De Connaitre les mécanismes institutionnels autour des négociations des politiques 

agricoles ; 

- De Connaitre les étapes et outils d’élaboration d’une politique agricole, ainsi que 

les outils d’évaluation des impacts de cette politique ; 

- D’acquérir des compétences sur les argumentaires pour défendre et faire valoir 

leurs points de vue auprès des décideurs et bailleur, les participants 

 

6. Activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à la 

Promotion de l’Entreprenariat Agricole 

Pour le développement de l’entreprenariat agricole, quatre organisations paysannes 

(Mooriben, Aren, FUCOPRI, et FCMN-Niya) ce sont regroupées  pour former le Consortium 
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des Organisations Paysannes (COP) qui à reçu l’appui financier de Agriprofocus(consortium 

des OGN du Pays bas) en vu de la mise œuvre du projet d’appui à la promotion de 

l’entreprenariat agricole qui compte cinq(5) thématiques (lait, semences, aménagement 

des terres, oignon et la capitalisation). 

Nonobstant la  coordination du projet, Mooriben assure le point focal  de la 

thématique »Aménagement des terres. 

- 7. Le développement et gestion du Partenariat 

Outre ces partenaires habituels (ONG internationales et nationales, les OP, et les services 

étatique, les cadres de concertation), Mooriben a adhérée à l’association Centre d’Etudes 

d’Expérimentations Economiques et Sociales pour l’Afrique de l’Oust (CESAO) où elle 

occupe le poste de trésorier général du pôle Niger 

 

Conclusion 
 

 

Malgré le contexte cité plus haut (changement de secrétaire exécutif et situation de crise 

alimentaire) qu’a connu Mooriben au cours de cette période, d’importantes actions ont pu 

être menées dans les différentes unions membres. Des études pour l’opérationnalité des 

différents dispositifs ont été conduites ; il s’agit de 1) Etude sur le dispositif d’information 

et communication, 2) étude sur la faisabilité  pour la création d’une institution de micro 

finance et 3) étude sur la réorganisation du réseau. 

Les conclusions sur l’étude de faisabilité pour la création d’une institution de micro 

finance ont conduit la dernière Assemblée Générale a opté pour le partenariat avec les IMF 

et IF existantes pour satisfaire les besoins en financement de ses membres.  

L’étude sur la réorganisation a confirmé les forces et les faiblesses identifiées lors du 

diagnostic de 2009 dans le cadre l’élaboration du plan stratégique. Elle a débouché sur une 

proposition de reconfiguration de la fédération et la suggestion de certaines mesures 

visant à améliorer le fonctionnement de l’organisation pour mieux autonomiser les 

démembrements de la fédération, gage d’une meilleure viabilité des actions qui seront 

entreprises.  

Les mesures proposées par l’étude pour enclencher le processus d’autopromotions des 

membres du réseau sont : a)la création des antennes régionales, départementales et 

communales, b)l’institutionnalisation et le repositionnement des services liés au crédit) le 

renforcement de l’autonomie des unions et des antennes en matière de gestion 

(planification, mobilisation des fonds, suivi et contrôle, etc. ) ; d)le renforcement des 

stratégies/politiques et procédures ; e)la redynamisation des différents organes et 

démembrement, et plus d’ouverture des unions et leurs antennes vers l’extérieur, etc., 

sont. La dernière Assemblée Générale de l’année 2011 a décidé de commencer ce 

processus au niveau des régions où sa représentativité pas effective et cela n’exclue pas la 

représentativité au niveau des communes. En effet, la fédération est reconnue au niveau 
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communal à travers les unions qui ont des relations avec les mairies bien que celles ci sont 

timides. 

L’évaluation du dispositif d’information communication a sorti que Mooriben est victime de 

son évolution » A fin d’éviter ce raté et redynamiser le dispositif des propositions ont été 

faites aussi bien dans la composition du dispositif que dans son fonctionnement et sa 

stratégie de mobilisation de ressources financières (collaborations avec d’autres 

partenaires). 

C’est donc de nouveaux défis que la fédération s’est lancée, pour lesquels elle devra 

d’abord compter sur ses propres capacités, ensuite ceux de ses partenaires. 


