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Sigles et abréviations 

 

AGR : Activité Génératrice de Revenu 
    Agriprofocus: ONG Néerlandais 
    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 Français pour le Développement 

  CDA: Chef de District Agricole 
    ECHO 

      FCMN: Fédération des Coopératives Maraîchers du Niger 
  FDD: Fonds pour le Développement Durable 

   FUCOPRI: Fédération des Unions des Coopératives de Producteurs de Riz 
 FUGPN: Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger 
 GB: Grande Bretagnes 

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

IMCEC: Mutuelle de Crédit et d'Epargne 
   IMF: Institution de Micro Finance 

    INRAN: Institut National de Recherche Agronomique du Niger 
  IRC Sup Agro: Institut des Régions Chaudes 

   Kg: Kilogramme 
     OSV: Observatoire de Suivi de la Vulnérabilité 

   ONU Femmes : Organisation des ations unies pour la femme 
    Oxfam Novib: ONG Néerlandais 
    PAM: Programme Alimentaire Mondial 

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

SIDA: Suden International Development Asistant  
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Introduction 

 

A fin d'assurer une auto promotion paysanne durable et  de garantir un accroissement des 

productions et des  revenus de ses membres par une diversification des activités, Mooriben 

a changé  d'approches et de procédures de développement, en  initiant un plan stratégique 

pluriannuel 2010/2013 qui est soutenu par les  partenaires au développement. Le plan 

stratégique décliné en plan opérationnel est mis en œuvre depuis 2010 et fait suite à 

l’existence des projets qui concourent pour le même objectif, c'est-à-dire la lutte contre 

l’insécurité alimentaire. Ce présent document structuré en trois (3) parties (contexte et 

justification, bilan physique des réalisations et bilan financière des réalisations) constitue 

le rapport d’étape pour la période de janvier 2012 au 31 décembre 2012.  
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- Contexte de la mise en œuvre 

La troisième année de mise en œuvre du plan opérationnel 2012 intervient à un moment 

où le Niger vit une insécurité alimentaire conséquence des mauvaises récoltes de la 

campagne hivernale 2010/2011 qui a connu un déficit céréalier de 520 000 tonnes( soit 14% 

des besoins alimentaires) et un déficit fourrager de 10 000 000 tonnes de matières sèches. 

L’enquête  de vulnérabilité commandité par le gouvernement Nigérien et ses partenaires a 

révélée que le monde rural est le plus touché par cette insécurité alimentaire (32,1% des 

ménages, soit 4 268 505 de personnes). A cet effet la situation alimentaire des Nigériens 

en général et des membres de Mooriben en particulier a été tributaire du fonctionnement 

des marchés nationaux et régionaux mais aussi de la crise sociale au Nigeria et au Mali. 

Face à cette situation les actions de Mooriben se sont concentrées sur l’élaboration des 

dossiers de projets d’urgence permettant d’atténuer la souffrance de ses membres touchés 

par cette crise. Ainsi les projets suivants ont été soumis aux PTF : 

- Projet de soutien aux ménages en insécurité alimentaire dans les régions de Dosso 

et Tillabéry d’un montant de 1.529.144.104 francs CFA ; 

- Projet de renforcement des capacités de résilience à la crise alimentaire dans les 

régions de Dosso et de Tillabéry par le développement des banques céréalières 

villageoises pour 400 tonnes de céréales ; 

- Projet de Réduction de la vulnérabilité et capacité de réponse des producteurs 

maraîchers de Mooriben pour un montant de 29 506 080 F CFA. 

En 2012, la campagne hivernale a connu aussi bien une installation précoce (dans les 

unions de Téra, Wanzerbé et Balleykoira de la région de Tillabéry où les premiers semis 

ont été effectué en dans la dernière décade du mois d’avril) mais aussi tardive toujours 

dans la région de Tillabéry où les semis ont été effectués dans la dernière décade du mois 

de juillet. A cet état de fait s’ajoute des attaques des criquets dans les unions de 

Dantchandou, Karabéji, Falwell, etc. 

La bonne campagne a été précédée par des pluies diluviennes ayant provoquées des 

inondations, aussi bien des habitations que les exploitations agricoles, de manière générale 

les moyens d’existences des membres ont été affectés. A cet effet des actions en vu de 

gérer cette catastrophe ont été identifiées suite à une enquête dans les zones sinistrées de 

Mooriben. 

 

Au plan interne, 2012 a vu la nouvelle orientation de Mooriben dans le financement des 

activités de crédit par l’élaboration et l’adoption d’une politique interne de crédit qui est 

désormais le seul document de référence en matière de crédit comme l’atteste la 

convention signée avec la banque agricole du Niger(BAGRI). Aussi 2012 a connu le début 

d’application de la nouvelle réorganisation du réseau par la création des fédérations 

régionales de Mooriben  dont celle de Dosso a obtenu son agreement juridique tandis que 

celle de Tillabéry a organisé son assemblée générale constitutive qui permis de déposer les 
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statuts et règlements intérieurs au prés de la tutelle régionale pour reconnaissance. Cette 

reconfiguration a amené Mooriben à une révision de son manuel de procédure dont le 

rapport est soumis présentement aux différentes unions pour observation. Une assemblée 

générale extraordinaire amendera le nouveau document.  

Un des faits marquant l’année est le renouvellement des membres du conseil 

d’administration dont le nouveau président élu est Monsieur Amadou Mossi, président de 

l’union de Karabédji.  

  

- Bilan physique des réalisations 

Tous les domaines d’actions prévues dans le plan opérationnel 2012 ont été  touchés. Il 

s’agit  principalement (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, (4) 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 (5) les actions de gestion du programme. 

 

2.1 Rappel succinct des résultats obtenus 

Durant les trois années (2010 à 2012) de mise en œuvre du plan stratégique tous les 

résultats (tableau 1) ont atteint niveau appréciable hors mis le résultat 1.7 «Les membres 

des groupements ont adopté de nouvelles pratiques alimentaires diminuant les risques de 

malnutrition » qui n’a pas fait l’objet de financement pendant la période. En effet le fort 

taux de réalisation (145,56%) est observé au niveau du résultat 1.4 «La productivité des 

cultures maraîchères pratiquées par les membres des groupements est accrues (15 unions) 

(Début PQDI 2011) » du fait des crises alimentaires qui ont suscité la pratique intensive du 

maraîchage qui constitue un outil incontournable de résilience à la crise alimentaire. 

Le faible taux  de réalisation est enregistré au niveau du résultat 1.1 avec 38,2% ; du 

résultat 2.1 et 2.2 avec 33,33% et en fin le résultat 3.4 avec un taux de réalisation de 

9,76%. Le premier taux faible de résultat est du au fait de la nouvelle réorientation de 

Mooriben en matière de crédit (partenariat avec les institutions de finance). Le dernier 

faible taux (9,76%) dénote de la dépendance des unions et de la fédération vis avis des 

partenaires amis aussi une absence totale de stratégie de mobilisation surtout au niveau 

des unions qui attendent toujours des financements de la part de la fédération.   



6 

 

Tableau 1 : Renseignement sur les indicateurs de résultats de 2010 à 2012 

AXE STRATEGIQUE DU PLAN 2010/2013 
    AXE 1   Amélioration et accroissement des services économiques aux membres 

  
     

%  de 
réalisation 

ACCES AU CREDIT               

Résultat 1.1 

Les dispositifs de micro finance mis en place au niveau des unions sont davantage opérationnels 

et performants           38,32 

Résultat 1.2 

Les membres des groupements développent des microprojets plus rentables et améliorants leurs conditions 

de vie  86,57 

PRODUCTION             

Résultat 1.3 La productivité des cultures pluviales pratiquées par les membres des groupements est accrue  112,64 

Résultat 1.4 

La productivité des cultures maraîchères pratiquées par les membres des groupements est accrues (15 

unions) (Début PQDI 2011) 145,56 

Résultat 1.5 La commercialisation des produits agricoles des membres est assurée avec efficacité 99,64 

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 76,34 

Résultat 1.7 

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

malnutrition  0 

Résultat 1.8 

Les communautés suivent la vulnérabilité des ménages et mettent en œuvre efficacement des réponses 

adaptées à l’insécurité alimentaire 90,13 

AXE 2 Amélioration de la Défense et de la Promotion des Droits et d’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. 33,33 

Résultat 2.2 Les cadres de concertation gèrent efficacement l’accès et le contrôle des ressources naturelles           33,33 

REPRÉSENTATIVITÉ DES AGRICULTEURS DANS LES POLITIQUES 
  

  

Résultat 2.3 La Fédération et les unions défendent mieux les intérêts des producteurs agricoles           56,91 
AXE 3    Renforcement 

Organisationnel du Réseau               

VIE ASSOCIATIVE               
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Résultat 3.1 La croissance de Mooriben est maîtrisée et la crédibilité et la représentativité de Mooriben sont accrues  134,61 

COMMUNICATION 
     

  

Résultat 3.2 La Fédération et ses membres communiquent et s'informent efficacement  77,37 

Résultat 3.3 Mooriben est connue et reconnue comme représentative du monde rural 49,13 

AUTONOMIE FINANCIÈRE DES 
UNIONS ET DE LA FÉDERATION 

      
  

Résultat 3.4 Mooriben et les unions mobilisent et gèrent bien leurs ressources financières 9,75 
GESTION DES PROJETS ET 

PROGRAMMES 

      
  

Résultat 3.5 Mooriben et les unions assurent efficacement la mise en œuvre du plan stratégique 87,75 
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- Degré de mobilisation des financements 

 

Le budget 2012 a été arrêté à un montant de 732 098 187  de francs CFA dont 185 448 651 

F CFA représente la contribution de Mooriben. Le tableau ci après fait ressortir les 

différents  partenaires qui ont financé la mise en œuvre du plan opérationnel 2012. 

Mooriben a pu obtenir au prés de ces partenaires un montant de 335 696 3666 F CFA sur 

483 456 371 F CFA demandés soit un taux de mobilisation de 73,57% 

Tableau 2: Situation de la contribution financière des partenaires. 

Partenaires 
 Solde au 31 
décembre 2011  

 Montant 
demandé 
(PO2012)  

 Montant reçu au 31 
juillet 2012  

 Dépenses au 30 
juin 2012  

Oxfam Novib 5 672 426 87 667 164 81 994 625 94% 

Coopération 
Suisse 129 372 987 183 857 342 130 000 000 71% 

SOS Faim 
Luxembourg 22 199 553 75 001 572 43 070 419 57% 

CCFD 3 672 477 32 790 948 32 790 948 100% 

AgriTerra 
                                        

-717 282 52 493 685 30 884 423 59% 

Oxfam 
Québec 6 962 466 41 445 660 29 429 564 71% 

ICRISAT 6 952 900 10 200 000 7 526 387 74% 

Total 174 115 527 483 456 371 355 696 366 74% 

1.  AXE STRATEGIQUE 1 : Amélioration et accroissement des 

services économiques aux membres 

 

A fin d’obtenir une meilleure rentabilité économique de la production agricole de ses 

membres, le plan stratégique traduit en plan opérationnel a mis l’accent sur  le 

financement des activités pouvant  buster la production agricole par conséquent favoriser 

l’accès aux intrants agricoles, la pratique des activités économiques telles que le 

warrantage, la commercialisation et les activités génératrices de revenus comme le 

mareyage, l’extraction d’huile d’arachide, etc. Pour ce faire, Mooriben a opté pour une 

nouvelle stratégie de financement basée sur une politique de crédit qu’elle s’est librement 

choisit. 
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- Domaine d'action 1: Accès au crédit 

 

Mooriben s’est dotée d’une politique de crédit amendé par le conseil d’administration au 

cours d’une réunion extraordinaire qui a abouti à la mise en place d’un comité de crédit 

composé de quatre (4) membres du conseil d’administration (2 hommes et 2 femmes). A 

cet effet, l’accès aux crédits par les membres de la fédération s’est fait conformément à 

la nouvelle politique dont la mise en œuvre à connu un début d’exécution au cours de 

l’année 2012. 

1.1.1 Action 1 : Redynamisation des IMF de Mooriben 

Les activités prévues au titre de cette action pour l’année 2012 entrent essentiellement 

dans le cadre  de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de crédit adoptée par 

l’assemblée générale de la fédération en décembre 2011.Cette décision de l’instance 

juridique de la fédération s’est faite à la lumière des résultats d’une étude commanditée 

en 2011 dans ce sens et confiée à l’IRCSup AGRO. Les différentes activités réalisées 

concourent à la réorganisation du nouveau système de crédit ainsi que l’internalisation des 

différents documents qui contribuent à la mise en œuvre efficient dudit système de crédit 

ctivité1. 1.1.1 : Redéfinir les taches et attribution du responsable du service crédit 

 

La dernière AG de Mooriben a pris la décision de développer un partenariat avec des IMF et 

IF pour assurer l’accès au crédit des membres, dans un cadre professionnelle et plus 

sécurisé. Une telle décision met fin à la mise en œuvre par Mooriben en tant qu’OP de tout  

programme de crédit directe à ses membres.  Cette nouvelle approche se ressentira dans  

les taches et attributions du responsable de programme micro finance.  

Pour, lui permettre de se retrouver dans cette nouvelle dynamique et créer les conditions 

de l’évaluer  une réadaptation de son cahiers de charge s’impose. Au titre de cette 

activité, aucune mesure n’a été prise au cours de l’année. Cependant, il a été demandé 

au chargé de programme d’établir la situation exacte des crédits dans les unions en 

collaboration avec celles-ci. 

Activité 1.1.1.2 : Négocier et conclure avec le IMF et IF des conventions de 

partenariat 

 

Une convention a été signée avec la BAGRI le 1er juin 2012 et concomitamment, une 

politique interne de gestion de crédit a été  élaborée et a permis la mise en place d’un 

comité de crédit.  

Un atelier d’internalisation des deux outils de crédit a été organisé à l’intention des unions 

représentée chacune par deux(2) délégués composés de l’animateur chargé du crédit et 
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élu. Cet atelier a permis aux participants de connaître les points saillants de la convention 

avec la BAGRI, comme résumé dans le tableau ci après.  

 

 

Tableau 3 : Contenu de la convention de partenariat 

 

1 

 

Activités couvertes 

- Warrantage,  

- Commercialisation  

- Intrants agricole 

2 Garantie financière 

exigée 
- 10% du montant du crédit pour le warrantage et la 

commercialisation 

- 50% pour les intrants agricoles 

3 Faris liés au crédit 
- 1,5% de frais de dossier 

- 10,75% d’intérêt 

4 Frais de gestion 

(rétrocédé à Mooriben) 
- 0,5¨% du montant du crédit 

5 Durée de la convention 
- 12 mois 
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Elément de Procédures 

- Ouvertures de compte individuel par les unions 

- Ouverture de deux comptes par la fédération 

(‘’Fonds de garantie’’ et fonds de crédit’’) 

- Définition et adoption d’une politique interne de 

gestion de crédit 

- Mise en place  d’un comité de crédit fédéral de 4 

membres 

 

Au-delà  de la BAGRI des contacts ont été pris avec la centrale d’approvisionnement en 

intrants et matériel agricole (CAIMA). Il s’agissait à travers ces contacts de trouver un 

accord de partenariat avec celle-ci au terme duquel les unions pourraient accéder à 

l’engrais à crédit.  

De grands espoirs sont permis pour voir aboutir ces accords en 2013. Cela permettrait 

outre de diversifier les partenaires, mais aussi de jouer sur le coût du crédit au grand 

bénéfice du producteur. 

Les conventions de partenariats et la politique interne de gestion des crédits de la 

fédération seront soutenues au niveau local (union) par des critères de sélection (5 critères 

au maximum) des groupements définies par chaque union à son sein et portées à la 

connaissance des membres de l’union. 
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Activité 1.1.1.3 : Former les élus et animateurs des unions sur le contenu des 

conventions 

 

Pour faciliter la mise en œuvre des conventions et accords de partenariat conclus avec les 

partenaires (IMF et IF) la formation des acteurs qui auront la charge de leur mise en œuvre 

est indispensable. Ces formations qui porteront en priorité sur le contenu des conventions 

et accords  incluront également des notions de base en matière de gestion de crédit et les  

outils de suivi y afférant. Les différentes thématiques développées (tableau 4) au cours des 

formations ont permis d’outiller les principaux responsables de crédit au niveau des 

unions, de rudiments leur facilitant la gestion de l’activité crédit.  

Tableau 4 : Formations reçues par les élus et animateurs.  

N° Thème de la formation Groupe cible Nbre de 

participants 

Dont 

femmes 

1 Contenu de la convention et 

de la politique de crédit 

Elus et animateurs 53 11 

2 Taches du comité de crédit Membres des comités de 

crédit  

37 13 

3 Taches de l’agent chargé de 

crédit 

Animateur chargés de crédit 

des unions 

14 5 

  TOTAL 104 29 

 

L’objectif global visé à travers cette approche est  de reposer la gestion du crédit sur trois 

principes fondamentaux à savoir: 

- Le principe de la responsabilité : chaque pallier du réseau (fédération, unions et 

groupements) sera responsabilisé en définissant ses propres critères de sélection de 

ses membres qui bénéficieront du crédit. Chacun prendra les dispositions (mise en 

pace de comité de crédit au niveau des unions et de la fédération, identification 

des bénéficiaires de crédit en AG pour les groupements) pour contrôler l’éligibilité 

de ses prétendants au crédit. 

- Le principe de la transparence dans la gestion : des outils de gestion appropriés à 

chaque entité sont conçus et mis à leur disposition pour une meilleure gestion des 

crédits. Ces outils permettent de reconstituer l’histoire du crédit au niveau de 

l’union. 

- Le principe de subsidiarité : Chaque entité est seul responsable du recouvrement 

des crédits de ses membres (la fédération recouvrira les crédits au niveau union, 

l’union en fera autant au niveau des groupements, et le recouvrement au niveau 

des individus incombera aux groupements). 
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Activité 1.1.1.4 : Elaborer et faire adopter des procédures internes de gestion des 

crédits 

 

La fédération devra être au centre des conventions et accords conclus avec les 

partenaires. Dans les procédures il est donc  prévu que les dossiers de crédits des unions 

soient transmis aux partenaires via la fédération. Ce qui donnera à la fédération un rôle de 

pré-examiner ces dossiers. Ces procédures ont été formalisées et les attributions des 

acteurs chargés d’animer un tel cadre de présélection clarifiées. 

Il s’agit d’inscrire toute la stratégie de crédit dans une démarche de transparence, pour 

que les décisions prises et les actes posés soient compris de tous. Cette façon de faire 

permettra de garantir les remboursements. 

Aussi une politique et des procédures internes de gestion de crédits ont été élaborées 

(tableau 5) et soumises au conseil d’administration qui l’adopté à sa session extraordinaire 

du 17 mai 2012, puis internalisé au cours d’un atelier qui a regroupé les élus, les 

animateurs d’unions et les cadres du secrétariat.  

Tableau 5: contenu de la politique interne de gestion des crédits 

Articulation de politique Eléments essentiels 

 

Conditions d’accès au crédit 

- Avoir adhéré à la fédération depuis au moins 

12 mois 

- Avoir remboursé au moins 50% des crédits 

encours (lignes de crédit comprises) 

 

 

Plafonds et utilisation des crédits 

- Montant plafonds du crédit 20 000 000FCFA 

- Utiliser les crédits aux fins indiqués sur la 

demande de crédit 

- Rétrocéder le crédit aux groupements au taux  

négocié avec le partenaire 

 

 

 

Demande de crédit 

- La demande de crédits doit renseigner sur le 

montant du crédit sollicité, l’identité du 

demandeur, objet du crédit…. 

- Les demandes de crédits doivent être pré-

examinées par le comité de crédit de la 

fédération 

Garantie 
- 15% du montant sollicité 

 

Durée des crédits 

- Warrantage : durée maximale  7 

mois 
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- Commercialisation : durée maximal 9 mois 

- Intrants agricoles : durée maximale 8 mois 

 

Mise en œuvre 
- Un comité de crédit de quatre membres (2 

hommes et 2 femmes) 

 

Cette approche adoptée au niveau fédéral a été étendue aux unions éligibles au crédit. 

Ainsi chacune d’entre elles a définit des critères de sélection de ses groupements qui 

pourront bénéficie de crédit. Les groupements demandeurs de crédit seront sélectionnés 

sur la base de ces critères prédéfinis par les unions. 

Au niveau l’élaboration des demandes de crédit en assemblée général du groupement 

permettrait de tenir compte des besoins de tous les membres mais surtout de sélectionner 

les membres en fonction surtout de leur solvabilité. 

Le principe de la responsabilisation des différents pallier du réseau est ainsi mis en 

application. 

Activité 1.1.1.5 : Concevoir et mettre à la disposition des unions des outils de suivi 

des crédits 

 

Une gestion efficiente du crédit repose en parti sur les outils utilisés. Aussi pour permettre 

aux unions d’exercer les activités de crédit dans un minimum de sécurité et de 

transparence, des outils leur sont nécessaires. 

Pour répondre à ce souci un fascicule comprenant l’essentiel des outils qui interviennent  

dans la gestion du crédit ont été conçus et mis à la disposition des unions. 

Ce fascicule contient notamment, 

- Des documents de portée juridique : la convention de partenariat, la politique 

interne de gestion des crédits et la reconnaissance de dette 

- Des documents administratifs : les demandes de crédit, les procès verbaux de 

réunion et d’analyse, l’acte de caution solidaire et les fiches de suivi. 

Chaque fiche est accompagnée d’un guide d’utilisation pour faciliter son utilisation. 

Ces fiches ont été partagées lors des différentes formations avec les techniciens des unions 

que sont les animateurs chargés de crédit. 

Activité 1.1.1.6 : Former le responsable du service crédit sur la nouvelle loi et les 

procédures des IMF ET IF partenaires 
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Une meilleure connaissance de l’environnement juridique du secteur du crédit rural reste 

indispensable pour le service de crédit. Former le responsable de ce service pour qu’il 

puisse mieux comprendre les partenaires et leur logique faciliterait les négociations. Avec 

l’informatisation du système il aura également besoin d’être former à l’utilisation du 

logiciel. 

Le responsable de programme micro finance a bénéficié en mars, d’une bourse de CARSEY 

INSTITUTE de l’université de New Hampshire pour participer à une formation ayant pour 

thème la conception et la mise en œuvre d’un programme de gestion des groupes 

d’épargne. Cette formation d’une durée de 5 jours a été organisée à Lomé au Togo, et vise 

la promotion de la micro finance communautaire au moyen des groupes d’épargne, car il 

est de constat général que malgré les années de promotion qu’a connu la micro finance, 

nombreuses restent encore les populations qui n’ont pas accès aux services de celle-ci. 

Force est néanmoins de constater que dans la zone UEMOA, cette promotion restera 

difficile pour ne pas dire impossible au regard de la nouvelle loi portant réglementation du 

secteur. 

Cette formation reste d’un grand apport pour la culture générale du responsable de 

programme,  mais la mise en application des connaissances acquises reste limitée dans un 

contexte marqué la refonte du dispositif de crédit de la fédération et la promulgation de 

la nouvelle portant réglementation des IMF en zone UEMOA. 

Activité 1.1. 1.7 : Evaluer les conventions de partenariat 

Une rencontre à la demande de la BAGRI a été organisée pour évaluer la mise en œuvre de 

la convention qui la lie avec Mooriben. IL s’est agit au cours de cette rencontre que chaque 

partie évalue le niveau d’avancement de la mise en œuvre de la convention. Les forces et 

les faiblesses de cette conventions ont été élucidées (tableau 6) et des recommandations 

sont formulées 

Tableau 6 : Résultat de la rencontre MOORIBEN/BAGRI 

Structures Constats positifs/Forces Constats négatifs/insuffisances 

BAGRI-

Niger 

--Disponibilités des agents du service partenariat 

de la BAGRI. 

-Début effectif des opérations de crédit ; 

-Les agences n’ont connaissance de la 

convention (les crédits au niveau des 

agences sont encore plus lents) ; 

-Lenteur dans le traitement des 

demandes (durée moyenne 3 

semaines). 

FUGPN-

Mooriben 

- Ouvertures effectives de comptes par Mooriben 

et certaines unions ; 

-Efficacité de l’encadrement technique donné 

-Le compte ‘’dépôt garantie ‘’ ouvert 

par Mooriben n’est toujours pas 

alimenté encore. 
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aux unions bénéficiaires par Mooriben ; 

-Début effectif des opérations de crédit avec 4 

crédits accordés ; 

 

 

Activité  1.1.1.8 : Organiser un voyage sous régional 

 

Il s’agit d’identifier dans la sous région une OP qui a tissé des relations de partenariat avec 

des IMF et IF  pour faire face aux besoins en financement de ses membres et partager leur 

expérience. De tels échanges constituent de véritables écoles et convainquent mieux les 

paysans. Du reste cette activité était prévue en 2010, mais n’a pu être réalisée du fait que 

Mooriben n’avait pas pris une option pour l’avenir de son système de crédit. Aujourd’hui 

que ce choix est fait le voyage se justifie. 

La Fédération des unions de producteurs du Benin (FUPRO-Benin) a été identifiée comme 

structure OP a même de répondre et d’apporter un plus à travers un voyage d’échange. 

Ainsi une équipe de 9 personnes (6 élus de la fédération dont une femme, 2 animateurs 

d’unions, un cadre du secrétariat exécutif) ont séjourné à la FUPRO du 18 au 23 juin 2012. 

Des échanges forts enrichissants ont marqué ce voyage notamment avec une union membre 

de la FUPRO qui a conclu un accord de partenariat avec une caisse locale du réseau 

FCECAM (fédération des caisses épargne et de crédit agricole mutuelle). 

Un partenariat qui dure depuis 4 ans déjà et qui est appuyé par un partenaire financier la 

fondation FARM qui a mis à la disposition de l’union un fonds de garantie de 

10 000 000FCFA placé au niveau de la caisse locale. Ce fonds permet aux producteurs 

membres de l’union de bénéficier de crédits à la caisse locale. 

Ces échanges ont permis aux élus de comprendre que le partenariat entre IF et OP est 

possible et peut être construit dans la durée, l’exemple de cette union est édifiant. 

Activité 1.1.1.9 : Assistance juridique 

 

Les conventions et accords sont des documents de portée  juridiques pour lesquels il est 

important d’avoir un avis de spécialiste avant leur signature. C’est pourquoi il est 

indispensable de les référer à un cabinet de juriste financier avant de les signer. L’objectif 

étant d’avoir un contrat d’assistance avec un cabinet spécialisé dans ce domaine pour 

accompagner Mooriben dans ces négociations de partenariat avec les IF. 

Pour accompagner Mooriben, dans les négociations avec la BAGRI, un cabinet juridique a 

été recruté pour une durée de 12 mois à compter d’avril.  



16 

 

Ce dernier a aidé Mooriben à travers un spécialiste mis à sa disposition dans 

l’interprétation des articles et remonter l’image de la fédération face à la BAGRI. Il a 

également usé souvent de ses relations pour faire avancer le dossier. 

Outre cet accompagnement, le cabinet a également animé à la demande de la Fédération 

un atelier de formation portant sur la loi OHADA, à l’intention des élus de la fédération et 

des cadres du secrétariat exécutif. Une session de trois jours qui bénéficié à 5 élus et 4 

cadres. 

 

Dans le cadre des recouvrements des crédits de la caisse de Fawel, le cabinet a également 

apporté son appui en termes de conseil quant à la démarche à entreprendre pour 

l’introduction à la justice d’une plainte formulée par les dirigeants de l’union contre 

certains anciens responsables de la caisse. 

 

Aussi cette relation ne s’est pas focalisée essentiellement sur les conventions, mais a été 

mis en profit pour répondre à diverses sollicitations de la Fédération. 

 

Activité 1.1.1.10. Appuyer la production et la diffusion des émissions sur le crédit 

 

Le chargé de programme micro finance a réalisé une émission avec l’appui de l’animateur 

de la radio de Say sur les aspects ci après : 

- La remontée des lignes de crédit ; 
- La politique de crédit de Mooriben (support est aux mains des participants/tes à la 

réunion). 
La cassette de l’émission a été multipliée et mis à la disposition des autres radios pour 
diffusion. 

1.1.2 Action 2 : Appui au développement des lignes de crédit de Mooriben 

 

Les activités prévues au titre de cette action, pour la période 2012 doivent concourir au 

recouvrement des crédits et à la remontée des lignes de crédit au niveau de la fédération.  

L’objectif visé à travers cette action est la constitution d’un fonds de garantie (avec les 

crédits recouvrés et les lignes de crédit remontées a la fédération) conséquent auprès des 

IF pour permettre aux unions qui le désire, d’accéder au crédit au niveau de celles-ci au 

profit de leurs membres. Ce qui permet une utilisation plus équitable des fonds disponibles 

entre les membres de la fédération et un respect des dispositions légales en matière de 

micro crédit.  

Activité 1.1.2.1. : Suivre et informer les dirigeants de la situation des crédits de la 

fédération 
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Les crédits encours au niveau des unions et les lignes de crédit au niveau des caisses sont 

connus et un dispositif de suivi est mis en place au niveau de la fédération pour connaitre 

le niveau de remboursement. Il s’agit de formaliser certaines dispositions de ce dispositif 

(la transmission systématique à la fédération des copies des pièces de remboursement et 

de la situation périodique des comptes bancaires ouverts à cet effet par le service 

comptable et ses démembrements) pour faciliter la production de situations  complètes à 

l’intention des élus.  

Le portefeuille global de la fédération en recouvrement et la situation des recouvrements 

effectués au cours de l’année 2012 se présentent comme suit. 

Tableau 7 : Situation des crédits 

 

N° 

 

Type de crédit 

Solde début Encours au 

31/12/2012 

Montants 

Recouvrés en 

2012 

% recouvré en 

2012 

 

1 

 

Mareyage 

 

3 410 000 

 

 

2 410 000 

 

 

1 000 000 

 

29% 

 

2 

Crédit sur fonds 

Propres de la 

Fédération 

 

15 236 500 

 

 

9 621 450 

 

 

5 615 050 

 

 

36% 

 

3 Engrais 1 698 570 1 698 570 0 0% 

4 Warrantage 5 014 496 4 789 916 224 580 4% 

5 Commercialisation 26 750 000 6 597 500 20 152 500 75% 

6 Matériels Agricoles 

et de pêche 

 

29 802 150 

 

28 669 150 

 

1 133 000 

 

4% 

7 Fonds SIDA** 30 000 000 0 0 0% 

 

S/Total 

 

110 213 146 

 

52 088 016 

 

28 125 130 

 

35%% 

 

Ligne de crédit 

Mt de ligne de 

crédit au niveau 

des unions 

Encours des LC au 

31/12/2012 

Mt remonté à 

la fédération 

% de remontée 

à la Fédération 

163 878 010 148 577 010 15 301 000 9% 

  

Totaux 

 

275 789 726 

 

202 363 576 

 

43 426 130 

 

18% 
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**Une décision du CA annule ce crédit qui a bénéficié à des populations victimes 

d’inondation dont certains ne sont pas membres de Mooriben. 

Activité 1.1.2.2 : organiser des missions  de recouvrement avec les dirigeants de la 

fédération 

 

Au delà des remboursements volontaires que les unions viendront faire d’elles mêmes des 

missions de terrain avec les membres du CA ont été organisées. Celles-ci ont eu plus 

d’effets et impliqué le CA dans les actions de recouvrement et de sensibilisations des 

unions. Au moins deux sorties par an avec le CA. 

Les missions qui ont été organisées avec les élus de la fédération au cours de l’année, l’ont 

été spécifiquement dans le cadre de la ‘’remontée’’ des lignes de crédit à  la fédération, 

la confirmation des soldes crédit des dirigeants des unions et la formation des membres 

des comités de crédit des unions. 

A ce titre deux missions ont été conduites au niveau de trois (3) unions M’bida, Karma et 

Falwel). Ces missions ont permis de remonter la ligne de crédit de M’bida d’un montant 

global de 15 301 000FCFA. 

Pour les deux autres unions (Karma et Falwel), la mission a été mise en profit par les 

responsables de la fédération pour échanger avec les dirigeants  des unions sur la nouvelle 

stratégie de crédit de Mooriben et la place des lignes de crédit dans ce dispositif. La mise 

en commun des lignes de crédit en les remontant à la fédération se présente comme une 

nécessité pour la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie adoptée par l’AG de la 

fédération tenue en décembre 2011. C’est donc le message que la fédération a voulu 

apporté aux unions. 

Relativement à la situation des élus des unions, l’objectif visé à travers la mission était de 

confirmer les situations de crédits transmises par les animateurs mais aussi sensibiliser les 

élus, car plus ils remboursent leur crédit, plus ils ont la crédibilité pour recouvrer les 

crédits des autres membres de l’union. 

1.1.3 Action 3 : Amélioration  de la pratique des activités économiques 

 

Les activités identifiées au titre cette action visent essentiellement à accompagner  les 

membres dans la pratique de certaines activités génératrice de revenus en fonds de 

roulement.  

Toutes ces activités visent la promotion des activités génératrices de revenus pratiquées 

au niveau des unions. Dans la cadre de la nouvelle stratégie de crédit, le financement des 

quatre dernières activités inscriront dans une logique d’appui aux promoteurs de ces 

activités à accéder au crédit d’IF. 
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Activité 1.1.3.1. Réaliser une étude sur la rentabilité des activités pratiquées par les 

membres 

 

Une meilleure identification des activités, faciliterait le ciblage et les actions 

complémentaires d’accompagnement dont auront besoin les unions. 

Une étude dans ce sens a donc été commanditée sur toute la zone d’intervention de la 

fédération afin d’identifier pour chaque zone agro écologique, les activités économiques 

rentables (tableau 8) qui y sont pratiquées. 

Tableau 8 : Présentation des filières selon les zones agro écologiques 

 
    
Domaines 

Zone agro écologique 
 

Zone du fleuve Zone agricole Zone agropastorale 

Agricoles la filière niébé, 
la filière oignon, 
la filière courge, 
la filière tomate, 
la filière riz, 
la filière canne à 
sucre 
la filière chou, 
la filière laitue,  
la filière carotte, 
la filière tomate, 
la filière pomme de 
terre, 
la filière patate douce 

la filière oignon,  
la filière sésame,   
la filière arachide,  
la filière canne à sucre, 
la filière niébé,  
la filière sésame, 
la filière manioc,  
la filière chou, 
la filière laitue,  
la filière canne à sucre, 
la filière carotte, 
la filière tomate, 
la filière pomme de terre, 
la filière patate douce, 
la filière voandzou 

 
 
 
 
          Néant 

Pastorales la filière bétail sur 
pieds,  
la filière viande,  
la filière lait, 
la filière cuirs et 
peaux 

la filière bétail sur pieds,  
la filière viande,  
la filière lait, 
la filière cuirs et peaux 

la filière bétail sur 
pieds,  
la filière viande,  
la filière lait, 
la filière cuirs et peaux 

Eaux, Forets et 
Faune 

la filière pêche  
la filière bourgou,  
la filière feuille de 
doum 
la filière rônier 
la filière miel  

la filière bois de chauffe 
la filière pêche 
(développement de la 
pisciculture) 
la filière natte 
la filière gamsa (Boboye 

la filière production et 
vente de paille 

Autres la filière transport 
pluvial 
la filière tourisme de 
vision 
la filière poterie  
la filière de sable, 
la filière de gravier, 
la filière d’argile, 
la filière or.  
 

la filière transport charrette  
la filière natron (Boboye) 

la filière aliments de 
bétail 
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Pour chaque union la filière porteuse a été identifiée et les conditions de mise en œuvre 

clairement définit, il s’agit entre autres : 

- De la mise en place de lignes de crédit ou fonds de garantie à l’intention des unions 

par le développement du partenariat avec une IF crédible ; 

- D’organiser des formations sur les thèmes techniques de production, 

commercialisation et gestion de la filière. 

Activité 1.1.3.2. Appuyer les activités génératrices de revenus le warrantage 

 

La stratégie de crédit mise en œuvre par la fédération repose sur le partenariat avec les 

IF. Aussi la fédération a constitué un fonds de garantie auprès de la BAGRI. Ce fond devrait 

permettre de créer un effet multiplicateur, ainsi toutes les unions désireuses peuvent 

accéder au crédit pour financer le warrantage, la pêche, le mareyage  l’extraction d’huile 

d’arachide, etc. 

- Domaine d'action 2. Production 

Les actions développées dans le cadre de l’appui au développement de la production 

concernent : 

 Le renforcement et l’extension des dispositifs d'approvisionnement en intrants et 

matériels agricoles des unions ; 

 La mise en place d'un dispositif d'appui/conseil aux paysans ; 

 L’appui au développement du maraîchage. 

Ces actions sont conduites pour améliorer la 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. 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. 

1.2.1 Action 4 : Renforcement et extension des dispositifs d'approvisionnement  en 

intrants et matériels agricoles des unions 

 

L’une des priorités de Mooriben demeure la facilité d’accès des producteurs aux intrants 

agricoles en vue d’accroître la production. C’est pourquoi, les boutiques d’intrants font 

parties du système de services intégrés permettant de gérer les fonctions  

d’approvisionnement en intrants et d’appui conseil aux membres. La coordination de cette 

fonction est assurée par un comité de gestion composé de trois (3) personnes dont au 

moins une femme qui est chargée de l’approvisionnement, du  stockage et de la 

commercialisation. Pour faciliter l’accès des intrants aux producteurs, les unions membres 

de Mooriben procèdent à des commandes groupés d’intrants (particulièrement en engrais 
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minérale (Urée et NPK) et organiques (compost)) auprès de la Centrale 

d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles (CAIMA). Les intrants ainsi achetés 

sont ensuite stockés au niveau des boutiques d’intrants (BI) et sont vendus aux membres à 

un prix modéré et pour les non membres au prix du marché. 

Activité 1.2.1.1. Renforcer la couverture des unions en boutiques d'intrants 

 

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 produits phytosanitaires), les gérants des boutiques d’intrants donnent des 

conseils aux clients sur l’utilisation des intrants payés à la boutique.  

Cette année, trois (3) BI sont prévus et réalisées dans les unions de Say, Harikanassou et 

Loga soit un taux de réalisation de 100%. Ainsi, le réseau totalise actuellement Quarante 

Une (41) BI contre trente huit (38) BI en 2011. 

 

 

 

 

 

Activité 1.2.1.2.  Renforcer le dispositif de suivi/contrôle de la gestion des BI 

 

Dans le cadre du renforcement du dispositif de suivi/contrôle de la gestion des BI, une 

formation/recyclage a été organisée au profit des gérants en charge de l’encadrement des 

BI. L’objectif global est de contribuer à l’amélioration de l’opérationnalité du dispositif 

d’appui conseil (particulièrement les gérants des BI) à travers la dynamisation des services 

rendus par les boutiques d’intrants aux membres/clients de la zone d’intervention de 

Mooriben. Au total, trente cinq (35) personnes ont pris part à la formation. Il s’agit de : 

 

 32 gérants/tes des BI ; 

 1 élu (e) de Mooriben ; 

 Le chargé de programme agriculture/sécurité alimentaire ; 

 Le secrétaire exécutif de Mooriben. 

NB : La construction des BI dans les unions a permis de solutionner les multiples 

problèmes que les producteurs/trices éprouvent pour s’approvisionner en intrants et 

ceux-ci à travers : 

- Une réduction des prix des intrants comparés aux prix du marché ; 

- Une connaissance des intrants facilitant du cout le choix des intrants de qualité ; 

- La disponibilité et la possibilité d’acheter en détails mais surtout ; 

- L’accessibilité des intrants. 
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Les guides pratiques sur les BI édités par IARBIC ont servi de supports à l’animation des 

thèmes constituant le module de la formation. 

Cette formation a permis aux participants d’acquérir/approfondir leurs connaissances sur : 

 

- La présentation d’une BI ; 

- La gestion d’une BI ; 

- L’organisation et le fonctionnement d’une BI. 

Activité 1.2.1.3. Former les paysans relais et les gérants des BI sur l’utilisation des 

intrants 

 

En début de la campagne d’hivernage plus particulièrement en juin, un (1) élu, deux (2) 

cadres du secrétariat exécutif, un (1) Chef de District Agricole (CDA), six (6) 

animateurs/trices endogènes, cinq (5) paysans/nes relais et cinq (5) gérants/tes des 

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

 La connaissance des engrais et fertilisation des sols ; 

 La connaissance des semences ; 

 L’utilisation des produits phytosanitaires ainsi que les appareils de traitements ; 

 Les traitements alternatifs de lutte contre les ennemis des cultures ; 

 La technique de fabrication du compost ; 

 Les bonnes pratiques de fertilisation et d’utilisation des pesticides. 

 

Au cours de cette formation, l’accent a été beaucoup mis sur des séances pratiques de 

démonstration notamment de la pratique de la micro dose au champ, de visite guidée 

d’une boutique d’intrants pour une bonne connaissance des engrais et des semences 

améliorées de mil et de niébé, l’utilisation des kits d’animation sur les mauvaises et 

bonnes pratiques de fertilisation et d’utilisation des pesticides mais aussi et surtout sur les 

avantages liés à l’utilisation du compost. 

 

 

 

Les missions de suivi effectuées dans les unions pendant la campagne d’hivernage ont 

permis de se rendre à l’évidence de l’adoption de certaines bonnes pratiques qui 

témoignent des effets induits de la formation sur les producteurs à travers : 

- L’utilisation des semences améliorées de mil et de niébé ; 

- L’application rationnelle des engrais ; 

- La fabrication et l’utilisation du compost sur les cultures. 
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Activité 1.2.1.4 Organiser des approvisionnements groupés d'intrants et 

d'équipements agricoles 

 

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

cours de la campagne 2012, a permis de toucher 11 753 membres du réseau dont 3526 

femmes et 1334 jeunes des groupements à la base. Le tableau 9 indique le stock d’intrants 

(engrais semences et produits phytosanitaires) mis à la disposition des producteurs par 

l’intermédiaire des boutiques d’intrants des unions. 

Tableau 9 : Stocks d’intrants mis à la disposition des producteurs 

 

  stocks(Kg) Utilisateurs 

 

Années 
 

 Années 
 

Produits 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total 

Engrais 236186 311700 354600 902486 9884 8104 6420 24408 

Composte 0 0 17100 17100 0 0 855 855 

Semence maraichère 0 0 20,6 20,6 0 0 319 319 

semences améliorées 
(mil, sorgho niébé et 

arachide) 
269447,27 39600 39775 348822,27 1634 930 

3993 
6557 

produits phytosanitaires 360,527 163,2 50 573,727 33 1117 166 1316 

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

TOTAL         11771 10151 11753 33675 

 

 

NB : les besoins globaux en engrais des unions membres de Mooriben sont estimés en 2012 

à 605,85 tonnes. Les quantités d’engrais consommées par les unions sont de 354,6 tonnes 

soit un taux de consommation de 58%. La non signature d’une part, de la convention entre 

la CAIMA et Mooriben pour un accès facile aux engrais et d’autres part, l’utilisation 

rationnelle des engrais par la pratique de la micro dose et du compost notamment sur les 

cultures maraichères n’ont pas permis d’atteindre les besoins estimés. Dans tous les cas on 

observe une augmentation de l’utilisation d’engrais par les producteurs (311,7 en 2011).  

Les quantités de semences améliorées vendus au niveau des BI sont de 39,775 tonnes. Ces 

variétés de semences améliorées sont pour : 

 

 Le mil : HKP, ICMV IS 89305, ICMV IS 99001, ICMV IS 92222 et ICMV IS 94206; 

 Le sorgho : Mota maradi ; 

 Le niébé : IT 90, IT 97, TN 256, TN 5 78; 

 L’arachide : La RRB, 55437, ZL 24 et El sougouné. 
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Les rendements moyens du mil et du niébé dans la zone d’intervention de Mooriben sont 

respectivement de 450,86 kg/ha et de 340 kg/ha. Ces rendements moyens sont obtenus sur 

la base des rendements moyens évalués par zone agro écologique du réseau. 

Les rendements moyens avec la multiplication des semences améliorées du mil et du niébé 

sont respectivement de 650,9 kg/ha et de 546 Kg/ha. 

Activité 1.2.1.5 Elaborer et appliquer une stratégie d'approvisionnement en semences 

 

Mooriben poursuit la négociation de partenariat avec la Centrale d’Approvisionnement en 

Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA). Une stratégie d’approvisionnement sera élaborée 

pour tenir compte des éléments de la convention. Aussi, Mooriben compte étudier les 

possibilités de partenariat avec AFMA (Atelier de Fabrication des Matériels Agricoles). 

Cette stratégie doit se faire en conformité avec la politique de crédit que Mooriben s’est 

librement dotée. 

Activité 1.2.1.6. Appuyer la multiplication des semences sélectionnées 

 

La collaboration entre l’ICRISAT et les unions de Dantchandou, Bokki, Téra et Falwel s’est 

poursuivit cette année encore à travers toujours la conduite des champs écoles paysans 

(CEP), les sites de production de semences et les sites de démonstrations. Ainsi Dix sept 

(17) champs écoles totalisant une superficie mise en valeur de 4,25 ha ont été installés 

dans le cadre de cette collaboration. Ces 17 CEP totalisent 321 apprenants dont 144 

femmes. Le développement des CEP a connu un succès cette année avec l’appui financier 

de la FAO pour la conduite de 10 CEP dans les unions de Damana (1 CEP), de Loga (3 CEP), 

KaraKara (3 CEP) et Dioundiou (3 CEP). Ces 10 CEP totalisent 200 apprenants dont 50 

femmes. 

Les démonstrations sur les techniques de production se font sur trente (32) sites (contre 28 

en 2011) par soixante treize (73) personnes dont onze (11) femmes sur une superficie 

totale de 19,2 ha. La multiplication des semences s’est poursuivi en 2012(tableau 10) et a 

permis de produire 52 tonnes de semences de mil 

Tableau 10 : Situation de la production de semences améliorées de mil 

  
Nombre de 

multiplicateurs 
superficie emblavée 

(ha) 
Rendement moyen 

(kg/ha) Production totale 

   Années 
Unions 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Téra 2 4 5 5 8,5 12 480,77 750 611,6 2538,46 1500 2000 

Falwel 4 11 21 26 54 70 942,5 3680 400 14250 18450 50000 

Dantcha
ndou 1   1 5 5 5 500 0 0 2500 0 0 
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Bokki 37 37 0 5 5 0 608,57 0 0 3042,85 0 0 

TOTAL 44 52 27 41 72,5 87       22331,31 19950 52000 
 

La multiplication des semences est faite sur vingt un (21) sites totalisant 87 ha et exploité 

par vingt sept (27) 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. 

Les unions de Boki et de dantchandou n’ont pas pu produire des semences, la première du 

fait que le site a été inondé et la seconde du fait des attaques acridiennes.  

 

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

 

A fin de réduire sa dépendance vis-à-vis des structures étatiques d’appui conseil, Mooriben 

a mis en place depuis 2007 un dispositif indépendant d’appui conseil. Ce dispositif, il faut 

le rappeler, est constitué de l’équipe opérationnel du secrétariat exécutif (9 cadres), des 

animateurs endogènes des unions (au nombre de 65), les paysans relais (889), les gérants 

des boutiques d’intrants (41), des cellules de communications (30) et  les services 

techniques (30 CDA) qui sont cooptés pour assurer certaines formations. Comme en 2010 et 

2011, en 2012, ce dispositif a joué son rôle d’appui conseil notamment sur des thèmes 

aussi divers que variés qui ont été élucidés grâce à l’étude sur les besoins en appui conseil 

réalisée en 2010. Les principaux thèmes identifiés sont : 

 

- Connaissance et utilisation des fertilisants ; 

- L’entretien des cultures ; 

- Préparation des sols ; 

- Techniques de semis ; 

- Lutte préventive et curative contre les ennemis de cultures ; 

- Méthodes alternatives de lutte contre les ennemis de cultures ; 

- Technique d’utilisation de la culture attelée ; 

- Préparation du compost, etc. 

Activité 1.2.2.1. Etendre le dispositif d’auto encadrement à toutes les unions 

 

Le dispositif d’appui conseil constitué au niveau des unions des animateurs, des paysans 

relais et des gérants des BI est mis en place pour participer à l’auto encadrement des 

membres des groupements, notamment au niveau de la mise en œuvre des activités 
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agricoles. 

Pour étendre et étoffer le dispositif d’auto encadrement, les nouvelles  unions 

(Moussadeye, Talwel, Torodi, Djoudjou, Dargol  et Sona) ont procédé à l’identification et à 

la répartition des paysans relais au sein des unions qui ont pour mission d’assurer les 

activités d’appui / conseil. 

Une mission a permis de développer Les thèmes ci après dans toutes les nouvelles  unions 

en présence des paysans relais et des agents du service de l’agriculture de l’union ou de la 

commune d’attache : 

- Critères pour être paysans relais ; 

- La fonction du paysan relais dans le dispositif d’appui conseil ; 

- Les différents collaborateurs du paysan relais 

 

Des animateurs au nombre deux(2) par union ont été recrutés avec l’appui technique et 

méthodologique de la fédération. Quant aux paysans relais ils ont été choisi par leurs pairs 

membres des groupements en fonction des critères bien précis tel que ; être paysan 

performant, disponible et non égoïste. Ainsi le nombre d’animateurs est passé de 

cinquante trois (53) à soixante cinq (65) dans le réseau 

Activité 1.2.2.2. Assurer un appui conseil de proximité par les services techniques 

déconcentrés de l’Etat 

 

Dans le cadre des relations qui lient Mooriben aux services déconcentrés de l’Etat, les 

trente (30) Chefs des Districts Agricoles (CDA) ont apporté cette année encore, leurs 

appuis techniques aux paysans relais. Ces appuis se sont faits en collaboration avec les 

animateurs en charge de l’encadrement agricole. Une dizaine de thèmes ont été 

développés à l’intention de 579 paysans relais dont 188 femmes soit 65,12% de paysans 

relais touchés (sur un total de 889 paysans relais du réseau). 

Activité 1.2.2.3. Former les animateurs endogènes sur les techniques agricoles 

durables 

 

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 2011 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. 
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C’est ainsi que 50 animateurs/trices endogènes des unions membres de Mooriben ont reçu 

du secrétariat exécutif de Mooriben une formation sur les techniques agricoles durables et 

les bonnes pratiques de protection de l’environnement qui a porté notamment sur : 

 Le point des techniques agricoles applicables par les animateurs aux producteurs ; 

 L’efficacité/limites de ces techniques agricoles ;  

 L’amélioration des connaissances des participants sur les techniques agricoles durables 

notamment sur les mesures de fertilisation du sol, d’introduction de techniques 

efficaces, d’utilisation de la force animale, d’observations spécifiques à chacun des 

cultures cultivées et des cultures de décrue dans les zones d’inondation ; 

 La formation des animateurs sur les bonnes pratiques agricoles respectueuse de 

l’environnement, d’irrigation et drainage ; 

 L’élaboration d’un plan de restitution de la formation aux paysans relais. 

 

Activité 1.2.2.4. Restituer les formations aux paysans relais 

 
Après la formation en situation animés par les Chefs des Districts Agricoles et les cadres du 

secrétariat exécutif, les animateurs et les paysans relais ayant participés à la dite 

formation ont procédé à la restitution des différents thèmes abordés conformément à un 

plan d’action arrêté de commun accord lors de cette formation. Tous les neuf cent seize 

(916) paysans relais du réseau ont participé à au moins une restitution des formations 

reçues par les animateurs qui sont aidés pour la circonstance par les CDA.  

  

 

 

 

Activité 1.3.2.5 Produire et diffuser des émissions radios sur les bonnes pratiques 

culturales 

 

Au démarrage de la campagne hivernale 2011/2012, les  8 radios mises en place par 

Mooriben et les 8 autres radios partenaires ont diffusé des émissions portant  sur les 

thèmes ci-dessous : 

- Les techniques agricoles durables ; 
- Le compostage, 
- L’utilisation des engrais minéral ; 
- L’utilisation des semences améliorées. 

Ces émission ont été animé par le chargé de programme sécurité alimentaire et 

l’animateur de chargé de l’encadrement agricole de Falwel puis s’en est suivi une 

multiplication de la cassette qui a permit la diffusion sur les 16 radios communautaires 

Les missions de suivi effectuées dans les unions ont permis de constater que plusieurs 

techniques apprises lors de cette formation par les animateurs sont pratiquées par les 

paysans relais et les producteurs à la base. Il s’agit de : 

- L’utilisation de la fumure organique et du compost ; 

- La culture associée et de la rotation ; 

- L’utilisation des variétés améliorées et précoces ; 

- L’application de certaines bonnes pratiques de protection de l’environnement 

(défrichage, élagage, la régénération des espèces rares, la protection des sites par 

les haies vives, etc.). 
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Activité 1.2.2.5 Fournir des conseils aux membres dans la mise en œuvre des activités 

agricoles 

 

Durant la campagne hivernale 2012, les paysans relais ont apporté un appui à 19781 

producteurs(tableau 11) dont 5722 femmes et 2983 jeunes. Ainsi en moyenne chaque 

paysan relais a appuyé 21 producteurs. Ces appuis ont porté aussi bien sur les techniques 

culturales que la protection et l’entretien des cultures.  

Tableau 11 : 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 

Demand
e 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 

2012 315 188 76 7350 5722 2983 2153 1787 1437 

TOTAL 1000 485 197 24448 21089 10606 8484 7216 6141 
 

Les performances des paysans relais s’illustrent à travers les appuis apportés aux 

producteurs par 2153 demandes reçues dont 1787 demandes satisfaites et 1437 demandes 

appliquées. 

1.2.3 Action 6: Appui au développement du maraîchage 

  

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 est appuyé dans ce domaine 

notamment par le Programme Québécois de Développement International (PQDI) qui 

concerne cent cinquante (150) producteurs 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 à 75 ha soit 0,5 ha 

en moyenne par producteur/trice.  

Le développement du maraichage a connu un succès en 2012 dans la zone d’intervention 

de Mooriben avec les financements de la coopération suisse, du FDD et d’ONU Femmes en 

infrastructures et équipements pour la mise en valeur de 13 nouveaux sites dans 8 unions.  

Le Projet d’Appui au Développement de l’Irrigation Privée (PADIP) a également apporté 

son appui à travers la réalisation d’un film documentaire de plaidoyer aux OP pour le 

développement de la petite irrigation au Niger.  

Ainsi, en 2012, on dénombre 28 sites maraichers dans la zone du réseau Mooriben pour un 
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effectif de 330 producteurs dont 254 femmes et 46 jeunes.  

Activité 1.2.3.1 Appuyer l'approvisionnement en intrants des producteurs maraîchers 

 

Le maraichage constitue à ne point douté un outil de résilience contre l’insécurité 

alimentaire. Outre sa pratique en contre saison, Mooriben encourage ses membres à 

pratiquer le maraîchage d’hivernage afin d’éviter toute surprise liée à l’insuffisance 

pluviométrique.  

Pour accompagner les producteurs maraichers dans la pratique de leur activité, Mooriben 

avec l’appui de ses partenaires à mis à leur disposition 20,6 kg de semences maraichères 

toute catégories confondues, 4000 kg d’engrais (NPK et Urée), 17,1 tonnes de compost et 

28 litres de produits phytosanitaires. Cet appui en intrants a été complété par l’achat et la 

mise à la disposition des producteurs de matériels aratoires constitués de 80 pelles, 250 

râteaux, 160 binettes, 80 dabas, 16 brouettes, 250 arrosoirs, 10 pulvérisateurs, 40 seaux, 

40 bêches, 40 serfouettes et 40 puisettes. 

Activité 1.2.3.2. Faciliter l'accès à l'eau et la maîtrise de l'irrigation 

Pour faciliter l’accès à l’eau et la maitrise de l’irrigation sur les sites de productions 

maraichères, des appuis en équipements d’irrigation et infrastructures ont été apportés 

aux producteurs. Il s’agit de : 21 groupes motopompes (GMP) et accessoires, 13 puits 

maraîchers, 1548 mètres linéaires de réseau californien, 18 bassins de stockage d’eau de 6 

m3 chacun, 13 forages PVC, la réalisation de JPA sur le site de production maraichère de 

Say et formations des productrices en utilisation et entretien du système,  2 magasins de 

conservations d'oignon types RESEDA équipés d’étagères métalliques et 2364 ml de clôtures 

grillagées. 

L’aménagement des 13 nouveaux sites de productions maraichères a permis d’augmenter 

la superficie totale mise en valeur. En effet elle est passée de 75 ha en 2010, 126,7 ha en 

2011 à 132,44 ha en 2012. De même, les bénéficiaires directs des actions des projets 

d’irrigation sont passés de 150 bénéficiaires en 2011 à 330 bénéficiaires en 2012. Afin 

d’assurer une bonne mise en valeur des sites, des formations et des voyages d’études sur 

des thèmes techniques de maraichage ont été organisés à l’intention des producteurs. 

 La situation de référence de certains sites de productions maraichères du PQDI a fait 

ressortir pour certaines spéculations comme l’oignon, le chou et la tomate des 

rendements moyens respectifs de 10, 8 et 9 t/ha. Avec les appuis en intrants, 

infrastructures et équipements agricoles, ces rendements ont augmenté pour atteindre 

respectivement 17, 12 et 15 t/ha. Une évaluation faite sur un échantillon de six (6) sites 

nous a permis de voir que 60% de la production entre dans l’alimentation des ménages 

bénéficiaires. Ce qui nous semble être réaliste au vue des résultats de la campagne 

d’hivernage 2011 qui n’a pas répondu aux attentes des populations. 
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Activité 1.2.3.3. Encadrer les producteurs et productrices maraîchers (ères) 

 

A fin de renforcer les capacités des maraichers et maraichères et vulgariser certaines 

techniques agricoles et pour permettre de mieux renseigner les indicateurs de rentabilité, 

Mooriben a mis en place au cours de cette année 2012, cinq (5) centres d’alphabétisation 

dont les cours sont orientés sur les techniques de production, l’élaboration des comptes 

d’exploitation. Au total 167 apprenants dont 131 femmes ont fréquenté régulièrement les 

centres d’alphabétisation. L’évaluation faite des centres d’alphabétisation a ressorti qu’au 

moins 75% des apprenants savent établir un compte d’exploitation (réel et prévisionnel) en 

langue locale. 

La mise en place de ces centres au niveau des unions de Kourthèye, Kollo, Bokki, Damana 

et Boumba a comporté la réalisation  de trois (3) activités essentielles : 

a) Recrutement des instructeurs et instructrices des centres d’alphabétisation  

Cinq (5) instructeurs dont une femme ont été recrutés pour faire l’animation des cours 

dans les centres d’alphabétisation. Excepté un (celui de Kollo), tous les quatre (4) autres 

instructeurs des centres sont des anciens ayant capitalisés une solide expérience dans la 

tenue des centres d’alphabétisation. 

b) Formation des instructeurs et instructrices des centres d’alphabétisation  

Il s’est agi de manière générale de former les instructeurs et instructrices  des centres 

d’alphabétisation pour la maitrise des macro-univers de la langue Zarma-Sonrai et la 

conduite des enseignements/apprentissages des différentes disciplines à travers une 

alphabétisation fonctionnelle. La formation a été scindée en deux (2) phases qui sont 

l’écriture de langue et la didactique des enseignements /apprentissage. 

- Suivi des activités des centres d’alphabétisation 

Un suivi des activités des centres d’alphabétisation a permis de: 

Assister à l’animation des cours d’enseignement/apprentissage dans les centres ; 

Relever les insuffisances pédagogiques constatées lors du déroulement des cours 

d’enseignement/apprentissage ; 

Apporter des solutions aux insuffisances pédagogiques constatées ; 

Échanger avec les apprenants/tes sur la gestion et le fonctionnement des centres. 
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Activité 1.2.3.4. Appuyer la transformation, la conservation et l'écoulement des 

productions 

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 

Dans le cadre la mise en œuvre du projet financé par ONUFEMMES en faveur des femmes de l’union 

BEREY GOLO BA KAINA BOKO de Say, vingt (20) productrices de ladite union ont bénéficié 

d’une formation sur les techniques de transformation des produits maraîchers couramment 

consommés. 

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

membres destinés à la commercialisation 

 

A l’instar du warrantage, c’est une activité qui a plusieurs intérêts pour les 

producteurs/productrices agricoles membres des OP de base de Mooriben : 

- Elle permet de donner un coup de pouce à l’approvisionnement en intrants 

agricoles des productrices/producteurs et conséquemment de stimuler la 

production agricole ; 

- Elle permet d’assurer aux productrices/producteurs une sécurité alimentaire et 

donc une stabilité leur permettant de mieux exploiter leur champ en saison 

pluvieuse qui constitue généralement la période de soudure ; 

- Elle permet d’aider les producteurs/productrices de se dispenser des crédits 

usuriers hypothéquant des fois même leur récolte ; 

- Elle permet d’éviter le bradage des récoltes des producteurs à l’endroit des 

commerçants véreux qui les leur revendent beaucoup plus chers en période de 

soudure.   

Pour la campagne agricole 2011-2012), c’est plus de plus de vingt millions de francs CFA 

qui ont été injectées en crédit pour appuyer la commercialisation des produits agricoles 

dans huit (8) unions membres de Mooriben.  

La continuité de cette activité a nécessité des appuis financiers des partenaires pour la 

construction de nouveaux magasins  (6 en 2012) de stockage et l’augmentation de fonds de 

roulement (plus de 1 millions de francs CFA) de cette opération. 

Activité 1.2.4.1 Accorder aux membres des groupements des avances de campagne 

 

Conformément à la nouvelle politique de crédit, des avances de campagne ont été données 

aux membres des unions dont le taux de crédit remboursé est au moins égal à 50%. Déjà 
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deux compte sont ouvert (compte crédit et compte garantie) et un montant de 26 millions 

a été placé dans le compte crédit pour appuyé l’opération avance de campagne. Dans ce 

cadre, vingt deux millions sept cent quinze mille deux cent trente francs ( 22 715 230) F 

CFA ont été accordé à 4 480 personne dont 2 279 femmes reparti dans les unions de 

Baleykoira et Kokorou. Ainsi les unions de Ballékouara et kokorou ont pu bénéficier de 

crédit respectif de 7,5 et 10 millions de franc CFA pour leur opération de 

commercialisation de la campagne 2012-2013 et cela conformément à la convention de 

partenariat qui lie la fédération et la BAGRI. 

Activité 1.2.4.2. Construire des magasins de stockage et les équiper 

 

Les remboursements des avances de campagne se feront en nature. Ces produits seront 

stockés pour attendre les périodes de difficultés alimentaires et seront vendus en priorité 

à ceux qui auront participé à l’opération à un prix inférieur à celui du marché. 

Le stockage de ces produits doit se faire  dans des  conditions optimales de sécurité. 

Pour cela la fédération appuiera certaines unions pour la construction de magasins. 

Six magasins de commercialisation ont été construits et équipés au niveau des unions de 

Ballékouara, Kokorou, M’bida, Kollo, Falwel et Baro kouara. 

Le plan opérationnel 2012 prévoyait la construction de 9 magasins dans autant d’unions. 

Mais des retards importants constatés au niveau de certaines unions dans la confection de 

briques et l’insuffisance des ressources financières budgétisées (10 millions de FCFA) 

justifient l’écart entre les réalisations physiques et les prévisions. 

Il faut aussi noter que les inondations de la campane agricole 2012-2013, ont endommagé 

l’un des magasins (celui de l’union de Kollo). 

Pour permettre aux unions de trouver les ressources financières suffisantes pour 

l’opération de commercialisation, la fédération les a orientées à la BARI conformément à 

sa stratégie de crédit et en vertu de la convention de partenariat qui la lit à cette 

institution financière. 
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1.2.5 Action 8. Organisation d'une mise en marché collective 

C’est pour faire face à la spéculation sur toutes ses formes mais aussi s’adapter au 

fonctionnement des marchés locaux et nationaux que Mooriben a initié une stratégie de 

commercialisation qui permettra à ses membres de s’approvisionner facilement en 

céréales. La stratégie consiste à donner une avance de campagne qui éviterait à nos 

membres le salariat agricole. Cette avance sera remboursée en nature dont les stocks ainsi 

constitué seront vendus collectivement à un moment où le prix des céréales est acceptable 

et à même de permettre la reconduction de l’activité.  

Activité 1.2.5.1 Organiser la commercialisation 

 

Cette année, la commercialisation a été organisée conformément à la convention de 

partenariat avec la BAGRI qui a connu un retard dans sa mise en œuvre du fait d’une part 

des procédures d’ouverture de compte par les unions qui remplissent les critères 

d’éligibilité et d’autre part les procédures de la BAGRI pour virer l’argent dans le compte 

des unions bénéficiaires qui n’ont pu rentré en possession du montant qu’après la 

campagne. Néanmoins, les unions de balleykoira et Kokorou sont en train de constituer le 

stock de commercialisation (tableau 12) qui ne sera vendu qu’au moment de la soudure 

Tableau 12 : Situation de la commercialisation de 2010 à 2012 

  
  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 19681412 1533412 

2012 96 En cours 2201 2279 4480 22715230 - - 

Total 440 4845 4300 5194 9494 76368230 58186412 4533412 

 

Sur les trois de plan opérationnel 9494 personnes dont 5194 femmes ont bénéficié de 

l’appui de Mooriben qui à mis à leurs disposition un montant de 76.368.230 FCFA pour 

pratiquer la commercialisation. 

 

Activité 1.2.5.2 Poursuivre la collecte et la diffusion des données sur les marché 

Cette activité est  confié au gérant/te de la boutique d’intrants (BI) ou un autre membre 

de la cellule de communication (là où il n y a pas de BI). Elle a été réalisée par l’ensemble 

des cellules de communication. 

Les prix des céréales collectés sur les marchés hebdomadaires ont connu une fluctuation 
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vertigineuse comme l’atteste les fiches remplies.  

Pour le mil (céréale de base), de janvier à juin 2012, les prix ont passé de 15.000 F à 

28.000 F soit une hausse 13.000 F dans la plupart des unions, ils oscillent entre 16.000 F à 

18000. Fin d’octobre à décembre 2012. Dans les unions de Baleykoira et Wanzarbé, le prix 

est pour la même période à 35000 F CFA contre 17.000 F en décembre 2012. Le prix du riz 

paddy est passé de 10.000 F à la récolte (novembre 2011) à 15.000 F en février 2012 soit 

une hausse de 5.000 F. Le prix du niébé de 16.000 F au mois d’octobre 2011 est passé à 

47.000 F au mois de juin 2012 soit une hausse de 31.000 F. 

La flambé des prix des céréales  est due à la mauvaise campagne de 2011 qui a rendu   la 

disponibilité  très difficile sur les marchés, cette situation est aussi exacerbée par la 

situation d’insécurité que vie le Mali et le Nigeria qui sont les premiers fournisseurs de 

céréale pour le Niger. 

1.3 Domaine d’action 3. Réduction des risques de catastrophe  

 
Mooriben dés création a développé  une stratégie d’atténuation et de prévention des 
crises. Cette stratégie est bâtie sur : 

- La mise en place des stocks de proximité visant d’une part à renforcer les capacités 
de résilience de ses membres mais aussi augmenter leurs revenus en cas de bonnes 
récoltes. L’approche se fait à travers le warrantage ; la commercialisation des 
produits agricoles (communément appelé les avances de campagne) ; Les banques 
de céréales et les stocks secours ; 

- Le développement d’un système  d’information permettant de renseigner   l’état 

de vulnérabilité des communautés grâce à des structures communales (OSV) et 

locales (SCAP/RU. 

Ainsi l’ensemble de la politique humanitaire, des capacités de réponse et proposition de 

résilience repose sur stratégie. 

1.3.1 Action 9: Création de Banques Céréalières  (BC) 

Les banques céréalières constituent le premier niveau de réponse en cas de crise 

alimentaire. En effet cette infrastructure est très proche des producteurs et facilement 

accessible. En effet comme les années 2009, 2010,  en,  2011 les banques céréalières ont 

servi de régulateurs de fonctionnement des marchés locaux (pression de la demande) mais 

aussi la première source  d’approvisionnement en céréales des ménages. C’est compte 

tenu de ce rôle que Mooriben a jugé utile de poursuivre en 2012 la mise en place des 

banques céréalières qui sont de véritable instrument de lutte contre la spéculation dans 

toutes ses formes. 

 

Activité 1.3.1.1 Construire les magasins et les équiper 
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Les villages sont choisis au cours d’une assemblée générale de l’union qui en fonction des 

critères retenus pour la mise en place d’une BC, envoie le nom des dits villages à la 

fédération. Pour l’année 2012 sur  vingt cinq (25) prévues, dix huit (18) sont réalisées.  

Ces infrastructures ont pu être obtenues grâce à l’application de la stratégie de Mooriben 

en matière de banque céréalière. En effet les membres des groupements ont assurés la 

construction du local en fournissant les briques, le banco, l’eau, le sable et la main 

d’œuvre qualifiée (maçon) et non qualifiée locale. Ils contribueront également  à la 

constitution du stock de départ à hauteur de 10% en nature ou en espèce mobilisable en 

période de récolte. Mooriben, grâce à l’appui financier de la Coopération Suisse a assuré la 

fourniture du matériel de finition à savoir les tôles, portes, fenêtres, ciment, cornières, 

tubes carrés, les palettes, les bâches, fil de fer galva et recuits, pointes, etc. Mooriben a 

également financé la main d’œuvre spécialisée pour la pose des tôles. 

Activité 1.3.1.2 Doter les banques de céréales de règlement intérieur, de comités de 

gestion et de contrôle 

 

Un projet de règlement intérieur a été préparé par le Secrétariat exécutif et mis à la 

disposition des unions pour accompagner les groupements dans la mise en place de la BC. 

Le règlement intérieur est l’unique cadre de référence pour la gestion de la BC. Les points 

abordés par le document sont : 

- La constitution de la BC (membres et capital) : 

- Les activités ; 

- Les modalités de gestion et de contrôle de la BC : organes de gestion, attribution des 
membres des différents organes ; 

- Les modalités d’achat et de cession ; 
- La sécurisation des ressources ; 
- L’utilisation du bénéfice. 
Ce projet de règlement type peut être adapté par les membres des groupements à leur 

réalité. 

Activité 1.3.1.3 Former les membres des comités de gestion 

 

En dehors des formations réalisées aux niveaux des unions, le niveau central a contribué à 

la formation des 44 membres des comités de gestion sur financement du Programme 

Alimentaire Mondiale. Tous les quatre vingt dix (90)  membres des comités de gestion des 

dix huit (18) nouvelles BC ont suivi une formation sur la gestion d’une banque céréalière. 

Cette formation était assurée par les animateurs chargés de l’encadrement agricole qui 

sont spécialisés dans le domaine. La formation a porté sur les thèmes suivants : 
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- Organisation des approvisionnements et des cessions ; 
- Gestion des ressources financières au moyen d’un compte et de documents ; 
- Gestion des stocks, du local et des équipements ; 
- Animation de réunions de compte rendu ou de planification ; 
- Etablissement d’un bilan d’exploitation. 

Activité 1.3.1.4 Former les membres des comités de contrôle 

Comme les membres des comités de gestion, les cinquante quatre (54) des comités de 

contrôle des nouvelles BC de 2012 ont été initiés sur les principes de base du contrôle 

interne d’une BC 

Activité 1.3.1.5. Approvisionner les BC en stocks de départ 

 
Un montant de Dix millions huit cent mille (10 800 000) F CFA  a été alloué aux comités de 
gestion des nouvelles  banques céréalières dans le cadre de l’approvisionnement en 
céréales  au titre de l’année  2012. 
Le tableau 13 donne l’évolution de la performance des banques céréalières au sein de 

Mooriben. Cette performance a été annihilée par la flambée des prix.  

L’approvisionnement en stock de départ à souffert des effets néfaste de la crise 

alimentaire liée aux mauvaises récoltes de la campagne hivernale 2010/2011.  La crise 

alimentaire a contribué à élever les prix des produits sur le marché. En effet on a observé 

une variation moyenne de 50% des prix des céréales. Face à cette situation, les banques 

céréalières   ne pouvaient pas s’approvisionner sur les  marchés, ont préféré garder les 

fonds alors que d’autres ont malgré tout fait leur ravitaillement tout en changeant la 

nature de la céréale habituelle qu’est le mil. A la place de celle-ci, elles ont acheté 1047 

tonnes de céréales constitué de mais, du sorgho ou du riz local.  Ainsi les membres de 

Mooriben ont affronté la crise avec 1534,34 tonnes qui équivaudraient à la couverture 

alimentaire annuelle de 7306 personnes, alors que les besoins des membres du réseau est 

de l’ordre de 105.030 tonnes calculés sur la base 210 Kg par personne et par an. 

En 2012, les BC se sont réapprovisionné avec 1046,9  tonnes de céréales pour un montant 

de 206.495.669 F CFA. La reconstitution comme en 2011 présente des difficultés liées aux 

inondations et les attaques acridiennes enregistrées dans les zones d’intervention de 

Mooriben 

.Tableau 13 : évolution de la situation des banques céréalières 

 

  

Années 

 

 

2009 2010 2011 2012 

Nombre de BC 205 240 263 301 

Montant (F CFA) 10102540 166803935 173105640 206 495 669 

Stock(Kg) 744787 1549550 1534340 1 046 900 

 



37 

 

Comme en 2011, le PAM est intervenue dans les zones vulnérables suite à une requête de 

Mooriben en mettant à la disposition de 22 BC, 100 tonnes de riz au profit de sept mille 

(7000) personnes pour une demande de 400 tonnes. 

Activité 1.3.1.6 Organiser la cession des vivres 

 

La période de soudure est intervenue  dés le mois de février 2012. Ainsi la cession des 

vivres qui devrait se faire normalement pendant la campagne hivernale (de juin à 

septembre 2012) a été faite de très tôt, conséquence de l’insécurité alimentaire qu’a 

traversée le pays en 2012 suite à la mauvaise récolte de 2011. Le réapprovisionnement n’a 

pas été fait de manière systématique du fait de la spéculation autour des produits surtout 

céréaliers. 

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

 

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  du plan opérationnel 2011. 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. 

La constitution des stocks sociaux est une initiative propre de Mooriben qui date de 

2008.Ainsi les stocks sociaux sont constitués à partir des cotisations des membres en 

nature en raison de 5 kilogrammes par membre et par campagne, des prélèvements sur les 

excédents des banques céréalières et des semences locales.  

En raison des mauvaises récoltes de l’année 2011, les stocks n’ont pas pu être reconstitués 

mais par contre ils ont fait l’objet d’utilisation dans le cadre des dédommagements des 

membres suite aux incendies (cas de l’union de Karabédji), aux inondations  dans certaines 

localités. Dans d’autres localités  elles ont été utilisées comme semences dans les unions 

de Damana, Kokorou etc.  

Dans plusieurs groupements, les stocks secours ont été utilisés pour atténuer la crise 

alimentaire pendant la période de soudure : Ainsi un prêt de céréales est accordé aux 

membres  qui remboursent en nature, c’est le cas du groupement des femmes de Boumba. 
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Activité 1.3.3.1 Poursuite de l’information et de la sensibilisation sur les stocks 

secours  

Une mission a été conduite dans le cadre de la sensibilisation pour la reconstitution des 

stocks secours au titre de l’année 2012.L’année 2012 étant  une année de bonne où les 

récoltes semblent être bonne dans plusieurs unions, les reconstitutions des stocks secours 

sont en cours. Les différentes crises alimentaires successives enregistrées ont inhibé la 

constitution voire la reconstitution des ces stocks. En effet seule l’union de Boki a pu 

mettre en place un stock de sociaux de 2,5 tonnes de mil en 2012. 

Activité 1.3.3.2. Organiser des ateliers d’autoévaluation annuels de la mise en œuvre 

des fonds secours à l’échelle de chaque union et de la Fédération 

 

Les ateliers d’auto évaluations auront lieu après la récolte particulièrement vers la fin du 

mois de novembre. Ces ateliers seront l’occasion de renseigner sur les indicateurs d’effets 

des stocks secours mais aussi sur les difficultés de la mis en œuvre de ces stock de 

proximité. En 2011 1 384 sacs ont été constitué équivalent à la nourriture annuelle de 659 

personnes. Ces stocks ont été consommés depuis le premier trimestre 2012. A cet effet 

leur rôle de relèvement des capacités de résilience en début de saison hivernal, a été 

estompé. En effet, ces stocks devraient servir de semence pluviale pour les ménages les 

plus vulnérables. 

 

1.3.4 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. 

1.3.5 Action 13. Mise en œuvre des SCAP 

 

L’objectif du système communautaire d’alerte précoce (SCAP) est d’augmenter les 

capacités, situer les rôles et les responsabilités des communautés dans la prévision, 

prévention et la gestion des crises ou des catastrophes qui peuvent affecter les systèmes 

de conditions de vie (SCV) de tous les ménages ou d’une très grande partie des ménages 

d’une communauté. Ainsi cette approche permettrait non seulement aux communautés de 

développer leur propre capacité de réponse mais aussi de fournir des informations les 

concernant en vu d’une meilleure prise de décision face à une crise ou une catastrophe 

 

Activité 1.3.5.1 Appuyer l’extension des SCAP à d’autres nouvelles unions 
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Vu l’importance du dispositif de suivi de la vulnérabilité de ses membres, Mooriben a jugé 

utile d’étendre ce dernier à d’autre commune. C’est ainsi qu’en 2012 trois OSV et 6 SCAP 

ont été mis en place dans les communes de Torodi, Dargol et Dioundiou où sont rattachées 

respectivement les unions de Torodi, de Dargol et de Dioundiou. Ainsi le réseau compte 15 

OSV et 30 SCAP. Les tableaux 14 et 15 donnent la répartition des structures de suivi de la 

vulnérabilité au sein de Mooriben 

Tableau 14 :   liste des observatoires de suivi de la vulnérabilité mis en place par 
Mooriben 

Région Département Commune Union OSV 

Tillabéry Téra Téra Téra Téra 

 Téra Kokorou Kokorou Kokorou 

 Bankilaré Gorouel Wanzarbé Wanzarbé 

 Tillabéry Kourthey Kourthèye Kourthèye 

 Tillabéry Sinder Sawani Sawani 

 Kollo Dantchandou Dantachandou Dantchandou 

 Say Say Say Say 

 Filingué Tondikandia Damana Damana 

 Gothèye Dargol Dargol Dargol 

 Torodi Torodi Torodi Torodi 

Dosso Loga Falwel Falwel Falwel 

 Falmèye Boumba Boumba Boumba 

 Dioundiou Karakara Karakara Karakara 

 Boboye Harikanassou Harikanassou Harikanassou 

 Dioundiou Dioundiou Dioundiou Dioundiou 

  Total 15  

 

Tableau 15 : Liste des systèmes communautaires d’alerte précoce mis  en place par 

Mooriben 

Région Département Commune OSV Nombre de SCAP 
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Tillabéry Téra Téra Téra Zingori,Paté Koira 

 Téra Kokorou Kokorou Kokorou, Diblo 

 Bankilaré Gorouel Wanzarbé Wanzarbé, Ballé Koira 

 Tillabéri Kourthey Kourthèye Gorou ; KoKomani 

 Tillabéri Sinder Sawani Sawani, Bida 

 Kollo Dantchandou Dantachandou Dantchandou, Wankama 

 Say Say Say Tcantchargou, Kangui Bassarou 

 Filingué Tondikandia Damana Moribane, Damana 

 Gothèye Dargol Dargol Yalwani, Banjo 

 Torodi Torodi Torodi Tiouridi, Torodi 

 

Dosso Loga Falwel Falwel Batambéri, Goubedey 

 Falmaye Boumba Boumba Boumba, Banigoungou 

 Dioundiou Karakara Karakara Kara Kara, Yeldou 

 Boboye Harikanassou Harikanassou Harikanassou, Braniel Mayaki 

 Dioundiou Dioundiou Dioundiou Takalafia, Dioundiou 

 

Total 13 15 15 30 

 

Il ya un total de quinze (15) observatoires dont dix (10) dans la région de Tillabéry et cinq 

(5) observatoires dans la région de Dosso  

Un total de trente quatre (30) SCAP sont mis en place dont 11 dans la région de Dosso et 23 

dans la région de Tillabéry. Chaque SCAP est constitué en moyenne de cinq (5) villages qui 

se réunissent soit les jours de marché ou les vendredi qui sont des jours qui regroupent 

facilement les villges membres des SCAP/RU 

 

Activité 1.3.5.2  Appuyer l’équipement des SCAP 

Dans le souci d’améliorer le fonctionnement des structures locales d’alerte précoce, et à 

l’image de leurs homologues installées antérieurement, les trois (3) OSV de 2012 ont 
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bénéficié d’équipements minimum pour assurer leur fonctionnement. Les équipements 

sont composés de : trois (3) motos, trois (3) bureaux et trois(3) chaises métalliques. 

 Aux niveaux des SCAP il a été mis en place des chemises pour le classement des rapports  

et deux (2) pluviomètres pour les mesures quantitatives des pluies.  

Activité 1.3.5.3. Appuyer le fonctionnement des SCAP/RU et OSV 

Les OSV et les SCAP/RU mis en place en 2011 ont bénéficié d’un appui financier leur 
permettant de fonctionner, c'est-à-dire de  tenir les réunions mensuelles. Celle de 2012 
ont reçu une formation sur le remplissage des fiches de suivi de la vulnérabilité qui 
renseignent sur l’agriculture, l’élevage, l’environnement, le marché, la santé animale et 
humaine, la nutrition, les relations sociales au niveau local et les catastrophes. Mooriben a 
mis en place en fonction des zones agro écologique d’appartenance 30 SCAP/RU et 15 OSV. 
Au cours de l’année 2012, six (6) rapports d’observatoires de suivi de la vulnérabilité(OSV)  
et sept (7)  rapports  des SCAP/RU ont été transmis à Mooriben. 

 Contenus des rapports OSV 

 Les rapports ont fait ressortir au cours des trois (3) premiers trimestre une flambée des 
prix des céréales sur les marchés avec une augmentation de 100% pour le mil en 
comparaison à 2011 et une diminution drastique(-23%) des prix des animaux sur le marché. 
Sur le plan environnemental, on a observé une coupe abusive du bois par  manque de 
pâturage  et d’aliments bétail. A tous ces phénomènes s’ajoutent la  vente des jeunes 
reproductrices, le départ des bras valides et  la vente des biens personnels.  

 Les stratégies développées pour survivre sont la pratique du maraichage et les activités 
halieutiques mais aussi le départ vers les sites aurifères d’exploitation traditionnelle. 

Contenus des rapports SCAP 

Les rapports des SCAP/RU donnaient surtout des situations d’alerte et d’alarme avec des 
situations précises qui sont le manque de pâturage pour les animaux, la diminution des 
ambiances dans les villages que sont la réduction des coups de pilon.  

Les SCAP/RU et les OSV ont joué un rôle prépondérant lors des inondations d’août 2012 en 
donnant les toutes premières situations des dégâts causés mais aussi en facilitant le 
ciblage des sinistrés.  

Activité 1.3.5.4. Former les intervenants dans les SCAP/RU et OSV sur l’analyse et 

l’interprétation des données collectées  

 

Dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement des systèmes communautaires, un atelier 

d’harmonisation des outils de collecte des données a été organisé à Niamey, le 22 et le 23 

Octobre avec pour cible les intervenants des systèmes communautaires qui sont les élus 

locaux, les services techniques déconcentrés, les membres des unions et les animateurs. 

Un autre but assigné à l’atelier est l’utilisation des outils élémentaires de statistique 

descriptive dans le cadre de l’analyse et l’interprétation des données collectées. 
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Au cours de l’atelier un échange a été fait sur les concepts de la réduction des risques de 

catastrophes et de la loi de l’offre et de la demande afin de faciliter la hausse des prix de 

marché. 

L’atelier a regroupé 35 membres des systèmes communautaires d’alerte précoce et de 

réponse aux urgences (SCAP/RU) et 15 membres des observatoires de suivi de la 

vulnérabilité (OSV).Il faut noter la participation de deux (2) élus locaux de Mooriben. 

Activité 1.3.5.6. Organiser un atelier d’autoévaluation du dispositif OSV et des 

SCAP/RU de Mooriben 

 

Activité 1.3.5.7. Conduire des enquêtes ménages rapides sur le niveau de la sécurité 

alimentaire 

 
A la suite des inondations, les unions ont effectuées des recensements chacun dans sa zone 

et un résumé a été fait qui donne une situation globale des dommages. Ainsi 512 villages 

sont concernés avec 30150 ménages, Une population de 5 287 790 personnes.3 645 maisons 

effondrées, 5398 champs avec 12 164 hectares, 402 tètes de petits ruminants et 110 

pirogues emportées. 

A la même période, une enquête a été conduite dans les principales localités concernées 

afin de déterminer l’ampleur des dégâts et déterminer les activités de relèvement à faire 

dans le cadre de la réponse. A cet effet les volets suivants ont été identifiés par les 

sinistrés : 

- Le volet d’activités de redressement par la réalisation des activités à haute 

intensité de mains d’œuvre ; 

- Le volet appui en intrants aux sinistrés 

- Le volet appui activités génératrices de revenus au profit des femmes ; 

- Le volet appuis durables aux producteurs qui consiste à mettre en œuvre des 

programmes d’activités de formations pour la production et l’aménagement des 

espaces ; 

- le volet prévention, qui consiste à la mise en œuvre des activités de sensibilisation 

sur l’occupation des lits des cours et des bassins versants qui constituent des lieux 

d’habitations à hauts risques pour les populations. 
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AXE STRATEGIQUE 2: Amélioration de la défense et de la promotion 

des droits et des intérêts des membres et de la profession agricole 

Un état des lieux des connaissances des membres de la fédération  sur leurs droits pour 

une exploitation rationnelle des ressources naturelles mais aussi leurs devoirs par l’analyse 

des  différents types de droits en milieux rural a été réalisé en 2010. Cet état a fait : 

- Relever les obstacles et difficultés qui empêchent les paysans d’avoir un accès 

pérenne et un contrôle sur les ressources naturelles ; 

- Analyser l’efficacité des recours (instances formels et informels de règlement des 

conflits) disponibles pour les paysans en cas de violation de leurs droits ; 

- Identifier quelques bonnes pratiques de droit appliquées par les paysans et leur 

limite ;  

- Faire des recommandations : 

Des thèmes de formation pour le renforcement des capacités en droit et devoir des 

paysans ont été identifiés. C’est pour répondre aux besoins exprimés dans le domaine du 

droit que Mooriben persiste sur le renforcement des capacités afin qu’ils défendent mieux 

leurs moyens d’existence mais aussi soit consulter pour toute disposition relative à ces 

moyens.  

2.1 Domaine d'actions 1 : Prévention et résolution des conflits entre 

agriculteurs et éleveurs 

 

La majorité des activités prévues dans ce domaine est prise en charge par le programme 

d’appui à la promotion de l’entreprenariat agricole (APEA). Un accent particulier est mis 

sur la compréhension du contenu du code rural Nigérien ainsi que les procédures de mise 

en œuvre. Pour ce faire, Mooriben a choisi d’organiser tous les acteurs et utilisateurs des 

ressources naturelles dans des structures appelées "cadre de concertation". 

Les cadres de concertation ont pour rôle de faciliter la gestion concertée des ressources 

naturelles grâce à des rencontres au cours des quelles sont débattus les causes et les 

mécanismes de prévention et de gestion des conflits entre usagers des ressources 

partagées. 

2.1.1 Action 15 : Mise en place  et ou redynamisation des cadres de concertation entre 

producteurs ruraux 

 

Cette action est entièrement prise en charge par le programme d’appui à la promotion de 

l’entreprenariat agricole (APEA) à travers la thématique ‘aménagement des terres » mis en 

œuvre par le consortium des organisations paysannes composé de Mooriben, AREN, 

FUCOPRI, et FCMN. 
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La mise en place des cadres de concertation entre producteurs est réalisée pour 

promouvoir et  favoriser la mise en œuvre des thématiques  « oignon, semences et lait » ; 

par conséquent de l’entreprenariat agricole. 

En prélude à la mise en place des nouveaux cadres et à la redynamisation des anciens 

cadres de concertation, une mission d’évaluation des cadres existants, d’identification et 

de mise en place de nouveaux cadres de concertation a été réalisée par le point focal et 

quelques membres de la thématique. Du fait que la restitution en atelier des résultats de 

cette mission aux membres de la thématique n’a pas répondu aux attentes des 

participants ; un atelier d’échanges pour une compréhension commune de la notion de 

cadre de concertation dans le contexte APEA a été réalisé. C’est pour prendre en compte 

les préoccupations des uns et des autres et s’entendre d’une part, sur une vision et 

compréhension commune du «cadre de concertation» que cette activité a été réalisée. A 

l’issue de la réalisation de cet atelier, les résultats ci-après ont été obtenus par les 

participants à savoir : 

 Une définition commune et acceptée par tous les membres de la thématique ; 

 Les critères d’évaluation d’un cadre de concertation existant et fonctionnel sont 

définis ; 

 Les modalités et les critères de choix d’un nouveau cadre de concertation sont définis 

par les participants ; 

 Les écarts constatés lors de la restitution des résultats de la première activité sont 

détectés et des propositions sont apportées. 

 

Pour avoir une compréhension commune et une vision partagée plus élargies de la notion, 

des ateliers de partage et validation de la notion de cadre de concertation dans le 

contexte APEA ont été organisés avec les acteurs terrains concernés par la thématique 

avec pour objectifs de : 

- Expliquer aux membres des cadres et aux partenaires la notion de cadre de 

concertation dans le contexte de la thématique ; 

- Décliner aux acteurs terrain les objectifs et la nouvelle forme de composition du 

cadre ; 

- Expliquer le fonctionnement du cadre ; 

- Revoir la composition des cadres existants et des nouveaux cadres et les conformer 

à la nouvelle structuration et mode de fonctionnement. 

 

Activité 2.1.1.1  Appuyer la mise en place des cadres de concertation entre les 

agriculteurs et éleveurs  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la thématique, en plus de la 

redynamisation des quatre (4) anciens cadres de Mooriben (Téra, Dantchandou, Falwel et 

Gobéri), quatre autres nouveaux cadres de concertation ont été installés à Dosso, Doutchi 

et Gaya (région de Dosso) et à Hamdallaye (région de Tillabéri). Ainsi, les cadres de 
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concertation sont passés de quatre (4) cadres en 2011 à huit (8) cadres de concertation en 

2012. 

Activité 2.1.1.2. Appuyer le fonctionnement des cadres de concertation en milieu 

rural 

Conformément à l’atelier de validation des différents plans d’action des cadres de 

concertation, des TDR ont été élaborés et transmis à la coordination de l’APEA pour 

financement. Ainsi les cadres de Téra, Dantchandou, Falwel, Dosso, Gaya, Gobéri, Doutchi 

et Hamdalaye ont mis en œuvre plusieurs activités (formations, missions d’information 

sensibilisation) de prévention et de gestion des conflits entre usagers des ressources 

partagées. 

Pour assurer un meilleur fonctionnement des cadres de concertation, 100 exemplaires du 

manuel" question réponses", pour mieux comprendre le code rural, ont été édités par la 

thématique et mis à des cadres pour une large diffusion. Des voyages d’échanges 

d’expériences inter cadres ont été également réalisés. Ces voyages d’échanges ont permis 

de se rendre à l’évidence à travers les échanges et les faits sur le terrain que le cadre, 

bien qu’informel, constitue l’instance de premier ordre pour prévenir et gérer de façon 

durable les conflits entre acteurs. De plus, les cadres servent de complémentarité aux 

COFO à l’accomplissement de leurs activités. 

Activité 2.1.1.3. Participer aux campagnes de plaidoyer sur la sécurité alimentaire, 

le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire 

Pour ce faire un thème de plaidoyer « Briser le cycle de la faim au Sahel » a été retenu 

afin de mobiliser la communauté internationale et les donateurs pour un meilleur 

accompagnement permettant de  changer positivement la situation actuelle. A cet effet 

des missions se sont rendus en Europe et sur le continent Américain pour rencontrer les 

décideurs au plus haut niveau et les médias. 

La mission avait pour objectif global d’informer et de sensibiliser  la population Américaine 

et Canadienne de la situation alimentaire dans la région du Sahel avec un accent 

particulier sur les actions à entreprendre dans le court, moyen et long terme pour briser le 

cycle de la crise alimentaire dans les pays sahéliens 

Les résultats escomptés visent d’une part  à réduire de manière très significative la 

vulnérabilité de la population et d’autre part aider cette dernière à renforcer davantage 

ses capacités de résilience face aux risques et  catastrophes. Pour ce faire les résultats 

suivants sont attendus : 

- Développer et véhiculer des messages auprès des autorités administratives, le 

privé, les leaders d’opinons, les médias publiques et privés, le monde universitaire,  

etc. des pays à  visiter; 

- Organiser des rencontres avec les cibles ci-dessus identifiés ; 

-  La situation alimentaire ainsi que les actions à entreprendre sont portées à la 

connaissance des structures et des personnes rencontrées. 
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Activité 2.1.1.4 .Participer aux dynamiques régionales de consultation et de 

concertation sur la sécurité alimentaire 

Mooriben est membre de la  Task Force stockage mis en place par la CEDEAO pour réfléchir 

sur la mise en place d’une stratégie de stockage de sécurité alimentaire. Cette  stratégie 

de stockage de la CEDEAO comprenant aussi une composante de stockage liée à 

l’organisation des marchés agricoles et alimentaires, l’approche du stockage de sécurité 

est restituée au sein de cette stratégie globale pour des raisons de cohérence et de 

compréhension d’ensemble du système. 

La task force s’est réuni du 5-7mars2012 à Ouagadougou, Burkina Faso  puis du 19 au 23 

juin 2012 dans la même capitale. Ces réunions ont permis d’élaborer un document de 

stratégie de mise en place de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Les points 

saillants du document sont : 1) l’approche général retenue dans l’ECOWAP/PDDAA et son 

plan régional d’investissement, 2) La stratégie de stockage de sécurité, 3) Les composantes 

de la stratégie régionale de stockage de sécurité et 4) La cohérence et l’intégration 

régionale des initiatives en cours. 

2.1.2. Action 16 : Accompagnement des cadres de concertation 

 

Dans la mise en œuvre des activités liées à cette action, les membres de la thématique ont 

appuyé l’élaboration des plans d’actions des cadres de concertation. Ainsi, huit (8) plans 

d’actions (soit un plan d’action par cadre de concertation) ont été élaborés, partagés et 

validés en atelier avec l’ensemble des acteurs de la thématique.  

Activité 2..1.2.1. Former les membres des cadres sur la gestion des ressources 

naturelles 

 

- Les ressources naturelles constituent la base de l’économie des communes en 

milieu rural. La gestion de ces ressources naturelles, et notamment la gestion du 

foncier au niveau communal, est étroitement liée à un autre domaine qui rentre 

dans les prérogatives des cadres de concertation : la prévention et la gestion de 

conflits. 

Cependant, la problématique des changements et variabilité climatiques impacte 

pratiquement tous les secteurs de la vie socioéconomique, des productions agro pastorales 

à la santé humaine et animale, en passant par la disponibilité des ressources en eau, pour 

ne citer que ces secteurs. De ce fait, les acteurs du développement du monde rural 

doivent impérativement prendre en compte la question de l’adaptabilité aussi bien des 

populations que de leurs systèmes de productions agro pastorales aux effets des 

changements et variabilité climatiques. 

C’est pour amener les membres des cadres de concertation à une prise en compte des 

effets liés aux changements climatiques dans la gestion des ressources naturelles et la 

prévention et la gestion des conflits en milieu rural que, la thématique aménagement des 

terres a organisé une formation dans ce sens. L’objectif global de la formation est 
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d’amener les membres des cadres de concertation à une prise en compte des effets des 

changements climatiques dans la gestion des ressources naturelles et une maitrise des 

procédures de prévention et de gestion des ressources naturelles conforment aux textes 

réglementaire en la matière. Au total, 35 participants ont pris part à la formation. Une 

évaluation faite à la fin de la formation montre que : 

 La notion du changement climatique est comprise des participants ; 

 Les effets des changements climatiques sur les ressources naturelles au Niger sont 

connus par les participants ; 

 Les différentes techniques d’adaptation utiles notamment de pratiques de gestion 

durable des terres (GDT) les plus couramment utilisées aujourd’hui pour les zones 

sahéliennes sont également connues ; 

 Les participants ont appris des informations sur des techniques de GDT encore peu 

connues mais qui mériteraient d’être diffusées ; 

 Les mesures d’atténuation sont comprises par les participants ; 

 les politiques internationales et nationales face au changement climatique sont 

compris des participants ; 

 Les causes des conflits entre acteurs utilisant les ressources naturelles sont connues 

des participants ; 

 Les liens entre changement climatique et conflits fonciers sont compris par les 

participants ; 

 Les participants ont compris les procédures de prévention et de gestion des conflits en 

milieu rural. 

Activité 2.1.2.2 Former les acteurs ruraux sur la prévention et la gestion des conflits 

en milieu rural 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la thématique aménagement des 

terres, une formation sur le code rural/pastoral/gestion et prévention des conflits a été 

organisée à l’intention des membres des cadres et des OP de la thématique. L’objectif 

global de la formation est d’amener les membres des cadres de concertation 

particulièrement au même niveau de maitrise et de compréhension des procédures d’accès 

et de gestion des ressources naturelles conforment aux textes réglementaire en la matière 

en vue de favoriser de  faciliter et d’encourager l’enracinement des valeurs de prévention 

et de gestion des conflits sur la base de négociations et de conciliation des acteurs. La 

formation a été animée par une personne ressource du code rural. Au total, 36 participants 

ont pris part à cette formation.  

L’évaluation de la formation a permis de constater que : 

  

 Les participants ont une bonne connaissance de la question foncière et le code rural au 

Niger ; 

 Les participants ont pris connaissance du contenu de la loi pastoral, ses enjeux et ses 

implications ; 

 Les typologies et les causes des conflits entre acteurs utilisant les ressources naturelles 

sont connues des participants ; 
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 Les participants ont compris les procédures de prévention et de gestion des conflits en 

milieu rural ; 

 Les participants notamment les membres des cadres sont outillés et sont à même 

d’appuyer les Cofo dans la sécurisation foncière et la prévention des conflits. 

Activité 2.1.2.3 Renforcer les compétences des acteurs en gestion de conflit axé sur le 

genre 

 

Le programme APEA œuvre pour un développement de l’entreprenariat agricole par 

l’appui à la mise en œuvre des différentes thématiques (Lait, semences et oignon). La 

thématique aménagement des terres dont Mooriben est lead, bien que transversale à 

toutes les autres thématiques, a joué un rôle important dans cette dynamique. C’est ainsi 

qu’elle a participé au même titre que les autres thématiques à deux évènements majeurs : 

- La première édition de la semaine de l’entreprenariat agricole au Niger et ; 

- La bourse céréalière de Kollo organisée par l’ONG AcSSA Afrique Verte Niger. 

La participation à la première édition de la semaine de l’entreprenariat agricole : 

AgriProFocus et le Consortium des organisations Paysannes pilotant le programme d’appui 

à l’entreprenariat agricole (APEA) ont initié la Semaine de l’entreprenariat pour montrer 

l’importance de l’appropriation du concept entreprenariat dans un contexte dominé par 

une Agriculture de subsistance aux performances très limitées. 

Cette semaine vise à : 

- Développer une vision commune de l’entreprenariat agricole au Niger;  

- Créer un cadre d’échanges (réseau) entre les  « entrepreneurs nigériens »à travers 

diverses conférences thématiques, des expositions et des  rencontres 

professionnelles ; 

- Partager les initiatives des OP en matière d’entreprenariat au Niger ; 

- Rendre plus visible AgriHub Niger et Agri-ProFocus au Niger; 

- Identifier les contraintes qui bloquent le développement de l’entreprenariat 

agricole. 

 

Cette semaine a répondu à nos attentes car, elle a permis de se rendre à l’évidence que 

l’entreprenariat agricole est une réalité au Niger en général et dans les OP en particulier. 

Elle a aussi permis de comprendre aux producteurs d’ajouter de la valeur ajoutée à leurs 

produits en évoluant dans la transformation. 

La participation à la bourse céréalière : 

L'objectif global de cette participation à la bource céréalière est de permettre aux 

membres du réseau Mooriben de faire connaître leurs offres et de découvrir les offres et 

services des autres participants à la bourse céréalière. 



49 

 

Cette rencontre de deux jours entre les OP (producteurs), les transformateurs de produits 

agricoles et les partenaires au développement était une énorme opportunité pour nos 

membres de tisser des relations commerciales entre les différents acteurs. En plus des 

débouchés pour nos producteurs de semences, la bourse céréalière était aussi un cadre 

privilégié d’information des acteurs sur des thèmes inhérents à la sécurité alimentaire et 

au marché céréalier afin de leur faciliter les décisions de vente et d’achat. Au cours de 

cette rencontre, les membres de Mooriben s’étaient remarqués par la qualité de leurs 

offres, car ils étaient les seuls à avoir proposé des semences certifiées à la fois par 

l’ICRISAT et l’INRAN. En outre ils ont fait des demandes en céréales et en produits bruts 

dont certains sont conclues et d’autres sont en cours de transaction. 

2.2 Domaine d’actions 2 : Représentativité 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 2010 un travail de renforcement des capacités sur le droit en 

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

2.2.1 Action 17 : Accompagnement des acteurs ruraux sur les droits en milieu rural 

Cette action est mise en œuvre dans le cadre du programme appui à l’entreprenariat 

agricole financé par AGRIPROFOCUS qui est consortium d’ONG Néerlandais œuvrant dans le 

domaine de la sécurité alimentaire. Mooriben est le point focal de la thématique 

« Aménagement des terres » dont l’objectif est de promouvoir la gestion concertée des 

ressources naturelle par la création de cadres de concertation par les différents 

utilisateurs des ressources naturelles. 

Activité 2.2.1.2. Organiser des sessions de formation des acteurs ruraux sur les droits 

en milieu rural 

 

Pour atténuer les conflits, Mooriben a mis en place et accompagne des cadres de 

concertation au niveau des communes. Elle a également mené une étude d’identification 

des besoins en renforcement des capacités des acteurs ruraux sur le droit en milieu rural. 

Les résultats de cette étude ont fait ressortir que les acteurs en présence qui exploitent 

les ressources naturelles, méconnaissent les institutions et les procédures qui les régissent. 

Pour y remédier, Mooriben, à travers son plan opérationnel 2012, a prévu un renforcement 

des capacités des acteurs dans le domaine au moyen de formation, formation sur les droits 

en milieu rural. L’objectif général de la formation vise à améliorer les systèmes de 

production par une gestion durable des ressources naturelles et une prévention des conflits 

impliquant les différents acteurs. Au total, 27 participants ont pris part à cette formation. 

L’évaluation de la formation a permis de voir que : 
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- Les participants ont appris sur les lois et règlements qui régissent les mécanismes 

de gestion des ressources naturelles ainsi que ceux relatifs à la gestion et la 

prévention des conflits ruraux ; 

- Les participants connaissent les attributions ainsi que les procédures de saisine des 

commissions foncières (cofo), des associations de défense des droits de l’Homme 

telle l’ANDDH (qui a installé des cliniques juridiques), la Chefferie traditionnelle, 

etc. ;  

- Les participants connaissent les institutions chargées de la prévention et des 

règlements des conflits ainsi que leurs fonctionnements et leurs procédures ; 

- Les participants ont maîtrisé les règles d’accès aux ressources naturelles (puits, 

mares, pâturage, aires de repos, bois villageois, bas fonds, couloirs de passages, 

etc. 

 

2.2.2 Action18 : Renforcement des capacités de plaidoyer 

Au regard des crises récurrentes et cyclique que traversent les pays sahélien en général et 

le Niger en particulier, une campagne de plaidoyer a été organisée pour informer les 

puissances occidentales sur les causes et les conséquences de ces crises ainsi que les 

solutions idoines à mettre en œuvre pour biser le cycle de la faim dans ces pays. 

2.2.3 Action19 : Réalisation de plaidoyers 

Les activités ont porté essentiellement sur i) la participation aux campagnes de plaidoyer 

sur la sécurité alimentaire et ii) la participation aux échanges internationales sur la 

sécurité alimentaire 

Activité 2.2.3.1 Participer aux campagnes de plaidoyer sur la sécurité alimentaire, le 

droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire au niveau national 

 

Pour ce faire un thème de plaidoyer « Briser le cycle de la faim au Sahel » a été retenu 

afin de mobiliser la communauté internationale et les donateurs pour un meilleur 

accompagnement permettant de  changer positivement la situation actuelle. A cet effet 

des missions se sont rendus en Europe et sur le continent Américain pour rencontrer les 

décideurs au plus haut niveau et les médias. 

La mission avait pour objectif global d’informer et de sensibiliser  la population Américaine 

et Canadienne de la situation alimentaire dans la région du Sahel avec un accent 

particulier sur les actions à entreprendre dans le court, moyen et long terme pour briser le 

cycle de la crise alimentaire dans les pays sahéliens 

Les résultats escomptés visent d’une part  à réduire de manière très significative la 

vulnérabilité de la population et d’autre part aider cette dernière à renforcer davantage 
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ses capacités de résilience face aux risques et  catastrophes. Pour ce faire les résultats 

suivants sont attendus : 

- Développer et véhiculer des messages auprès des autorités administratives, le 

privé, les leaders d’opinons, les médias publiques et privés, le monde universitaire,  

etc. des pays à  visiter; 

- Organiser des rencontres avec les cibles ci-dessus identifiés ; 

-  La situation alimentaire ainsi que les actions à entreprendre sont portées à la 

connaissance des structures et des personnes rencontrées. 

Activité 2.2.3.2. Participer aux rencontres de concertation internationales sur la 

sécurité alimentaire 

 

Participation au forum Africain du PDDAA qui a regroupé toutes les plates formes 

paysannes de l’Afrique. Celle du Niger a été représentée par Mooriben qui a fait une 

communication sur son système d’appui conseil et son dispositif d’information / 

communication 

Participation  au séminaire international sur « comment mieux impliquer les OP dans les 

programmes publics agricoles » et organiser à Bruxelles par le Collectif Stratégie 

Alimentaire (CSA) 
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2.  AXE STRATEGIQUE 3: Développement organisationnel 
 

Le développement organisationnel est une  dimension importante de la vie de toute 

organisation paysanne. En effet, même si les femmes représentent plus de 63% des 

membres, force est de reconnaitre qu’elles occupent très de peu de responsabilité dans les 

structures et les activités de Mooriben. Aussi la nouvelle réorientation adoptée par 

Mooriben n’est pas assimilée par tous les membres. C’est pour corriger cette injustice 

sociale et incompréhension, que  Mooriben s’est engagé à apporter un appui pour une 

meilleure prise en compte du genre en son sein tout en ayant à l’esprit les intérêts de 

Mooriben. 

3.1 Domaine d’actions 1 : Vie associative 

Les événements majeurs qui ont marqué la vie de Mooriben au cours de l’année 2012 est 

l’adoption de la politique de crédit ainsi que sa réorganisation qui d’une part a entrainé la 

diminution du nombre de participants aux AG(5 délégués par Unions à 3 délégués)  et 

d’autre part la création de deux ( 2) fédérations régionales Dosso et Tillabéry). Ces 

changements induiront sans nulle doute une réorientation des rôles et tâches de l’actuel 

secrétariat exécutif ainsi que la structuration et la configuration des organes dirigeantes. 

C’est en prélude à ce changement que Mooriben a  accordé un accent particulier à la vie 

associative synonyme d’une bonne gouvernance.  

3.1.1 Action 20 Renforcement de la vie associative 

Les effectifs de Mooriben sont passés de 27 unions en début de mise en œuvre du plan 

stratégique à 30 unions dans la troisième année d’exercice. A cet effet un accent 

particulier est accordé à la réorganisation de Mooriben pour permettre une meilleure 

maîtrise de la croissance. Pour ce faire, les activités pour ce domaine ce sont concentré 

sur 1) la tenue des instances statutaires, 2) la construction du siège, et, 3) la réalisation 

d’une étude sur la mise en place d'un cadre organisationnel de concertation et d'action 

spécifique aux jeunes membres des groupements. 

Activité 3.1.1.1 Appuyer la tenue des instances statutaires de Mooriben  

Le Conseil d’Administration(CA) de Mooriben s’est réuni à sept (7)   reprises dont trois (3) 

réunions extraordinaires au cours desquelles ont été débattus de la politique de crédit de 

Mooriben, la révision du manuel de procédure et l’évaluation a mi parcours du plan 

stratégique. Au cours de ces réunions des décisions importantes ont été prises dont entre 

autres la finition et signature  de la convention avec la BAGRI. 

La dernière assemblée générale s’est tenue du 28 au 29 décembre 2012 et a été consacrée 

au renouvellement du bureau du CA dont le président élu est Monsieur Amadou Mossi, 
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président de l’union de Karabédji. Le bureau compte seize (16) membres dont cinq (5) 

femmes   

La première AG s’est tenue du 12 au 14 juillet 2012 et les principaux points débattus au 

cours de cette rencontre sont : 

- Rappel des recommandations de la dernière AG de 2011 qui sont : 

- Construction du nouveau siège de Mooriben ; 

- Recouvrement des crédits ; 

- Convention avec la BAGRI  

- La révision du manuel de procédure 

- Situation de la réorganisation de Mooriben 

- La situation de Baleyara 

- Situation de la campagne 2012 

- Situation du partenariat 

- Présentation du rapport des commissaires aux comptes 

- Présentation de l’avancement du plan opérationnel 2012 

- Présentation du rapport d’audit des comptes clos au 31 décembre 2012. 

Tous ces points ont été débattus de long en large et des nouvelles recommandations ont 

été formulées. La particularité de cette assemblée est que le nombre de participants a été 

réduit et est passé de 150 à 90 personnes conformément à une recommandation de la 

dernière AG de l’année 2011. 

 

Activité 3.1.1.2 Construire un nouveau siège pour la fédération  

La fédération a procédé à l’achat d’une part du terrain devant servir de nouveau siège 

mais aussi assuré l’étude de faisabilité de ce dernier. SOS FAIM et CCFD ont apporté une 

contribution financière respectivement de vingt millions et six millions. Ceci a permis 

après un avis d’appel d’offre pour la construction du réez de chaussé de contractualiser 

avec une entreprise de la place. Aussi une mission de contrôle a été assignée à un cabinet 

d’expertise. L’objectif principal assigné à la mission est de veiller la conformité des 

travaux du point de vue qualitatif et quantitatif suivant les prescriptions techniques telles 

que définies dans le dossier d’appel d’offre Pour cette mission, GLOBAL EXPERTISE 

CONSULT qui est une entreprise agrée et expert en ingénierie génie civil et bâtiment 

industriels a été recruter après signature d’un contrat. 

Actuellement le réez de chaussé est achevé et le nouveau siège a accueilli les déglués à la 

dernière assemblée générale de la fédération. 

3.1.2 Action 21. Appui à une meilleure prise en compte du genre au sein de Mooriben 
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Durant ce premier semestre de l’année 2012, Mooriben a poursuivi ses efforts d’intégration 

du genre dans l’ensemble de ses actions.  A cet effet, une étude sur la mise en place d'un 

cadre organisationnel de concertation et d'action spécifique aux jeunes membres des 

groupements  a été organisée. Nonobstant les activités sur le genre du plan stratégique, 

celles entreprises au cours de 2012 ont  découlé de la proposition du plan d’action issu de 

l’étude. A l’intention. Il s’agit entre autre d’une formation sur le leader ship féminin à 

toutes les unions et une formation sur le genre en général aux six (6) nouvelles unions qui 

ont adhéré à Mooriben en 2011.  

Activité 3.1.2.1. Accompagner l'affirmation des femmes leaders au moyen de 

formation et d'information 

Ce sont des séries de formations qui ont été organisées. Elles concernent : 

- Identification des femmes 

Après des échanges entre Mooriben et  Oxfam Québec, il était prévu d’identifier trois (3) 

femmes dont l’animatrice au sein de chaque union. Ainsi, quatre vingt dix (90) ont été 

identifiées au niveau des trente (30) unions que compte Mooriben. Mais la prévision de 

femmes leaders des unions de Mooriben est 100 donc dix (10) d’entre elles restent à être 

identifiées. 

Les critères qui ont guidés les unions à choisir ces femmes leaders sont essentiellement la 

disponibilité, l’engagement et le niveau d’instruction. 

- Formation en genre 

Un atelier de  formation a été organisé à l’intention des six (6) nouvelles unions ( 

Moussadey, Dabari de Sona, Tallawal, Torodi, Dargol et Djoundjou) qui ont adhéré à 

Mooriben entre 2010 et 2011 et a regroupé 27 personnes dont deux (2) hommes. 

L’objectif principal  que s’est fixé cette formation est d’impulser la sensibilité à la 

dimension genre au sein des unions et groupements des organisations paysannes et de 

renforcer leurs capacités sur l’approche Genre et Développement. 

La méthodologie et les techniques utilisées ont permis d’introduire et de développer les 

thèmes suivants : définitions des concepts clés du genre, les outils d’analyse genre, le 

cadre de Harvard, le profil des activités : la division du travail selon le genre, le profil de 

l’accès et du contrôle des ressources et bénéfices et les facteurs entrant dans la 

participation des femmes dans la gestion communautaire et les projets de développement. 

- Une évaluation des connaissances et compétences acquises par les participants et 

les participantes a révélé ce qui suit : 

-  

- les participants et participantes  à tour de rôle ont procédé à une restitution 

succincte de la formation devant la formatrice et les autres participants cela dans 
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le but d’apporter des arrangements dans la compréhension des thèmes et concepts 

du genre 

- l’évaluation a été faite à la base des trois lignes symbolisant le niveau de 

satisfaction des participants et participantes. La première ligne indique la 

satisfaction totale, la deuxième indique moyennement satisfait et la troisième pas  

La formation a permis l’élaboration des actions visant à renforcer l’approche genre et 

développement au  niveau des unions 

Activité 3.1.2.2. Formation en leadership féminin au profit des trente (30) unions 

membres de Mooriben 

-  

- Deux sessions de formation ont regroupé soixante (60) femmes leadership reparties 

dans les trente (30) sous la supervision de la chargée du genre d’OXFAM Québec qui 

a financé l’activité à travers les projets PQDI et FDD. 

L’objectif global de cet atelier formation est de renforcer le leadership des femmes afin 

qu’elles participent activement à la prise des décisions et qu’elles aient davantage la 

capacité d’influencer pour que leurs besoins spécifiques soient vraiment pris en compte 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités de leur union.  

- Les participantes ont été outillées sur les thèmes comme la notion du leadership 

féminin, les rôles et responsabilités d’un leader, les capacités et les atouts d’une 

femme leader la position des femmes et hommes au niveau des ménages et unions, 

les caractéristiques d’un homme leader et d’une femme leader, la valeur ajoutée 

au leadership féminin, l’accès et contrôle aux ressources et bénéficiaires, Les 

droits des femmes, la participation à la gestion au niveau ménage et union, les 

difficultés liées à l’émergence des femmes leaders  au niveau des unions, les 

obstacles que les femmes rencontrent dans le cadre du développement au niveau 

des ménages et des unions. 

- Ces sessions de  formation ont permis aux participantes de comprendre toute 

l’importance de la participation active des femmes aux processus décisionnels pour 

qu’elles puissent promouvoir et défendre leurs propres besoins et intérêts. 

-  

Activité 3.1.2.3. Assurer la participation des femmes leaders de Mooriben aux 

rencontres nationales et sous régionales sur les questions concernant les femmes 

 

Certaines membres femmes de Mooriben ont périodiquement pris part à des rencontres 

d’échanges communément appelées des « midis causeries » organisées par Oxfam Québec 

sur la prise en compte du genre au sein de ses organisations partenaires.  

Aussi, trois (3) femmes leaders des unions de Mooriben ont été identifiées depuis 2011 

suite à une formation sur la prise en compte du genre dans l’élaboration pour préparer et 
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exécuter un plan d’action. Ces femmes font présentement objets de suivi de la part d’une 

consultante mise à leur disposition par Oxfam Québec. 

Activité 3.1.2.4. Réaliser une étude sur la mise en place d'un cadre organisationnel de 

concertation et d'action spécifique aux jeunes membres des groupements 

 

L’étude a consisté à analyser les systèmes d’organisation des jeunes au niveau des 

groupements de base afin de faire des propositions pour la mise en place d’un cadre 

organisationnel de concertation avec des actions spécifiques en vue de l’accompagnement 

en son affirmation. 

Elle a fait ressortie que les jeunes sont impliquées d’une manière ou d’une autre dans 

toutes les activités qui sont menées par les unions et leurs groupements membres. On 

retrouve le jeune surtout au niveau des activités ci-dessous : 

 L’embouche ovine et bovine 

 La pratique des cultures irriguées 

 Les champs écoles 

 Les activités de warrantage  

 Les activités de CES/DRS 

 L’alphabétisation 

 La pratique des cultures hivernage 

 La tenue des documents de gestion des activités menées par les OPA. 

Après cette analyse de l’implication des jeunes dans les activités des unions, s’en est suivi 

les propositions des actions concrètes pour la mise en place d’un cadre de concertation des 

jeunes des groupements de Mooriben qui se résument essentiellement à une 

restructuration des cadres existants. Un atelier de restitution des résultats de l’étude a 

permis de valider un plan d’action avec un budget conséquent qui seront soumis aux 

partenaires afin d’accompagner Mooriben dans sa mise en œuvre. Mais d’ores et déjà, il a 
été identifié quatre vingt dix (90) jeunes au niveau des 30 unions, membres de Mooriben. 

Les critères de choix sont les mêmes que pour l’identification des femmes leaders à 

savoir la disponibilité, l’engagement et le niveau d’instruction. Là également, dix (10) 

jeunes restent à identifier puisque le total de jeunes attendus est de 100 

 

Activité 3.1.2.5. Accompagner l'émergence et l'affirmation des jeunes ruraux 

 

L’accompagnement de l’émergence et l’affirmation des jeunes ruraux a consisté à : 

- . Identification au sein des unions des jeunes leaders 

Comme pour les femmes leaders des unions de Mooriben, il a été demandé aux unions 

d’identifier en leur sein des jeunes leaders. Chacune des 30 unions, membres de Mooriben 
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est appelé à fournir trois (3) jeunes dont au moins une femme. Les critères qui ont motivé 

les unions sont également la disponibilité, l’engagement et le niveau d’instruction. Sur les 

100 jeunes leaders prévus, les 90 d’entre eux ont été identifiés et restent les 10. 

- Formation des jeunes leaders en vie associative et citoyenne 

En deux (2) phases c'est-à-dire les périodes du 29 au 30 août et du 21 au 22 octobre 2012 

se sont déroulées des sessions de formation en vie associative et citoyenne au profit des 

jeunes leaders des unions de Mooriben. 

L'objectif global assigné à la formation est d’initier les jeunes leaders membres des Unions 
de Mooriben à la vie associative et citoyenne pour la constitution d’un cadre de 
concertation jeunesse au sein de la fédération.  
De façon spécifique, il s’agit de d’amener les jeunes à :  

- S’impliquer dans la vie des groupements et unions dont ils/elles sont membres ; 
- Mettre en place, structurer et gérer un cadre de concertation jeunesse ;  
- Promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance et la démocratie dans leurs 

structures ; 
- Promouvoir la culture de la citoyenneté en participant activement aux processus de 

prise de décisions les concernant ;  
- Développer des habiletés en retransmission de savoirs, en animation de groupe et 

en résolution de conflits. 
 
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, l’on a procédé à l’analyse des points suivants : 
 

- Processus de prise de décision au sein du groupement, de l’union et de la 
Fédération, 

- explication de la notion de jeune,  
- Opportunités théoriques et pratiques d’adhésion des jeunes aux structures et 

élection au sein des instances de Mooriben, 
- Echanges sur l’importance d’un cadre de concertation pour les jeunes de la 

fédération, 
-  Détermination du niveau idoine d’action du cadre relativement à la structuration 

de Mooriben,  
- Analyse des prochaines étapes pour la mise en place des  cadres de concertation 

 
La formation sur la vie associative et citoyenne a permis aux participants et participantes 

de renforcer leur capacité et de comprendre la nécessité de prendre en compte les jeunes 

dans la vie des structures. Les participants et participantes ont également compris le 

besoins de la création d’un Cadre de Concertation pour les Jeunes et ont participé à 

concevoir l’architecture de ce dernier en proposant leur vision et les activités qu’un tel 

cadre aurait à jouer.   

Activité 3.1.2.6 Former les responsables des unions  sur « comment développer une 
OPA ? » 

 

Les mutations en cours et leurs conséquences sur les membres du réseau, nécessitent un 

renforcement des capacités de ces derniers. Ainsi pour mieux gérer ce changement délicat 

afin de se consolider et d’être en mesure de mieux assurer les rôles qu’elles se sont donné, 

Mooriben a organisé une formation dont l’objectif global est d’améliorer la gestion des 

unions et la qualité des services offerts aux membres. 
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La formation animée par un agent de la Direction de l’Action Coopérative et de la 

Promotion des Organisations rurales (DACPOR), a concerné soixante deux élus des conseils 

d’administration des unions et a porté sur les thématiques suivantes : 

- Principes de base pour la mise en place, le fonctionnement et la viabilité d’une 

organisation paysanne 

- Rôles d’une organisation paysanne dans la fourniture de services à ses membres, la 

représentation des intérêts et son implication dans le développement local  

3.2 Domaine d'action 2. Communication 

La communication et l'information constituent l'huile à moteur de la vie associative. C’est 

pourquoi, Mooriben fait de celles-ci un de ses domaine important dans lequel elle investit 

d’importantes ressources 

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

unions et renforcer les dispositifs existants 

 

L’extension du dispositif d’information/communication et plus particulièrement la mise en 

place des cellules de communication aux unions de Talwal, Moussa Dey et Sona entamé en 

2011 s’est poursuivie à travers des renforcements de capacités des membres des cellules 

de communication de ces unions afin de les rendre véritablement opérationnelles. En 

2012, l’activité a concerné les trois unions qui adhéré à la fédération en 2010, il s’agit des 

unions de Torodi, Dargol et Dioundiou. 

 

Activité 3.2.1.1 Appuyer l'extension des cellules communication au niveau des unions 

 

Les cellules de communication constituent la pièce maitresse de la stratégie de 

communication et d’information de Mooriben. Elles ont pour fonction, d’une part de 

centraliser les informations locales (demandes, questions et besoins provenant de la base 

et données pratiques) et les transmettre à la fédération et, d’autre part de recueillir les 

informations en provenance de celle-ci pour les transmettre à la base via les dispositifs de 

communication physique. C’est à ce niveau également que toutes les stratégies de 

communication sont décidées en collaboration avec les médias et les services techniques 

locaux.  Ce sont aussi les cellules qui coordonnent les prestations de services d’information 

au profit des membres des groupements. 

Compte tenu de la pertinence de ce dispositif,  trois (3)  cellules de communication ont 

été mises en place  au niveau des unions de Torodi, Dargol et Djoundjou. Cette activité a 

été réalisée à travers une assemblée générale (AG) tenue au siège de chacune de ces 

unions. L’AG a vu la participation de représentants des élus et animateurs d’union, des 
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services techniques, et de la commune. Cependant, l’on constaté au niveau de trois (3) AG 

une absence des représentants des radios. 

Cette activité conduite par le chargé de communication a consisté dans un premier temps 

à rappeler aux participants/tes certains éléments : 

- La stratégie de Mooriben en matière de communication et les finalités; 

- Les résultats attendus au cours de cette phase de consolidation ; 

- Les modalités de fonctionnement de la cellule (règlement intérieur de la cellule et 

la convention de partenariat entre l’union et la radio).  

Puis dans un second temps, l’on a procédé à la mise de la cellule composée comme suit : 

- Trois élus (un par comité spécialisé de l’union : approvisionnement en intrants 

agricoles, gestion de crédit et renforcement des capacités des ressources 

humaines) ; 

- Deux animateurs d’union (une femme et un homme) ; 

- Un représentant des services techniques ; 

- Le gérant/te de la boutique d’intrants de l’union ; 

- Un représentant de la Mairie ; 

- le président de l’union. 

-  

- NB : les représentants des radios communautaires étant absents n’ont pas intégré 

les cellules de communication mises en place. 

-  

- C’est aussi, au cours de ces séries d’assemblée générale que les points focaux 

d’information représentés par le/la gérant de la boutique d’intrants (là où cette 

dernière elle existe) ont été mis en place.  

Activité 3.2.1.2 Renforcer les capacités des membres des cellules de communication 

 

Pour rendre les nouvelles cellules de communication véritablement opérationnelles, il faut 

nécessairement renforcer les capacités de leurs membres. C’est à ce titre qu’une série de 

formations a été organisée à l’intention des vingt sept (27) membres des cellules de 

communication des unions nouvellement crées (Talwel, Moussadey, Sona, Torodi, Dargol et 

Dioundiou). Ces formations ont porté sur les thèmes suivants :  

- Formation en techniques de communication 
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Les objectifs spécifiques assignés à cette formation sont les suivants : 

- Définir les éléments de base essentiels de la communication, 
- Identifier les obstacles à une bonne communication et comment les surmonter ; 
- Citer des types canaux et supports de communication, leurs avantages et les 

inconvénients ; 
- Expliquer la stratégie de communication de Mooriben ; 
- Familiariser les participants/tes avec les méthodes et techniques participatives 

(débat, table ronde, jeux radiophoniques, théâtre …….) 
- Familiariser les participants/tes avec les techniques d’animation vidéo.    

Avant d’entamer les thèmes de la formation, il a été question d’abord à travers des 

échanges suivis de questions de définir les concepts d’information et communication afin 

que le langage à utiliser tout au long de la formation soit accessible à tous les 

participants/tes. Puis, les échanges se sont poursuivis pour dégager les typologies 

d’information et de communication et à chacune d’telles, les participants/tes se sont 

intéressés de son utilité pour les organisations paysannes dont ils sont membres. 

- Les outils, les supports de communication utilisés dans les OP de Mooriben 

Cette formation a été mise à profit pour échanger sur les techniques et méthodes 

participatives.  Il s’est agit d’une brève présentation des trois types de méthodes 

participatives que sont : le jeu radiophonique, le théâtre radiophonique et le débat 

radiophonique. Mais ce dernier a attiré l’attention des participants/tes et a fait l’objet de 

large explication. 

- formation en techniques de production audio 

- Session de formation en vie associative 

.  

3.2.2 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.  

Activité 3.2..2.1. Doter les radios de ressources humaines compétentes et 

professionnelles  

 

La professionnalisation des radios commencée en 2011 avec les radios de Gobéri, Boumba 

et Kara Kara s’est poursuivie cette année avec la radio communautaire de Karma où un 

Directeur diplômé de l’Institut de Formation aux Techniques de l’Information et de la 
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Communication (IFTIC) a été recruté. Ce professionnel recruté fait office de Directeur de 

la radio comme à Kara Kara et les tâches qui lui sont assignées sont les suivantes : 

- Assurer l’animation de la radio ; 
- Appuyer les animateurs/trices dans leur travail d’animation et production 

d’émissions ;  
- Assurer l’encadrement des animateurs/trices de la radio à travers des 

appuis/conseils ; 
- Veiller à l’entretien du matériel de la radio ;  
- Contribuer au développement de relations entre la radio et les partenaires ; 
- Œuvrer pour la mobilisation des ressources financières de la radio ; 
- Apporter un appui aux animateurs/trices à l’élaboration des grilles de la radio ; 
- Exécuter toute autre tâche qui lui sera demandée. 

 

Lors du suivi/appui aux activités des radios et des cellules de communication des unions 

réalisé, il ressort des entretiens que la mission a eu avec les membres des comités locaux 

et personnel des radios bénéficiaires de cet appui que la venue de ces directeurs a permis 

d’améliorer la qualité des émissions et des techniques d’animation. Mieux la gestion du 

matérielle, et des ressources  humaine et financière des radios s’est nettement améliorée. 

Activité 3.2.2.3. Appuyer des initiatives d’échanges entre les radios 

C’est pour substituer les formations classiques trop couteuse que Mooriben a initié cette 

activité pour renforcer les capacités des animateurs / trices des radios communautaires. 

Cependant la stratégie pour la  mise en œuvre de cette activité n’a pas permis de la 

réaliser. C’est pour cela que Mooriben a juger utile d’organiser en lieu et place de cette 

activité un voyage d’échange d’expérience auprès de la radio communautaire de Tessaoua 

qui a été identifiée comme possédant un model satisfaisant de gestion de radio 

communautaire. 

 

L’objectif de cette mission tel que consigné dans les termes de références était  de 

s’inspirer du système de gestion de la radio communautaire Tarmamoua de Tessaoua. Les 

techniques d’animation et de production d’émissions  audio constituaient également des 

centres d’intérêt. 

De façon spécifique, il s’est agi de : 

- -Echanger sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion des radios 

communautaires (radio de Tessaoua et radios, partenaires des unions de 

Mooriben) ; 

- Partager des expériences en matière de mobilisation des ressources financières au  

profit des radios communautaires citées ci-haut ; 

- Echanger sur les services et  prestations des radios communautaires ; 

- S’informer sur le mécanisme  gestion de la radio communautaire Tarmamoua de 

Tessaoua ; 
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- Echanger sur les opportunités/atouts ainsi que les contraintes /difficultés 

rencontrées dans la gestion des radios communautaires  de celle de Tessaoua et 

celles qui sont partenaires des unions de Mooriben ; 

- Explorer des possibilités de collaboration entre les radios, partenaires des unions de 

Mooriben et celle de Tessaoua. 

Les  échanges ont été très fructueux en ce sens qu’ils ont permis à la délégation composée 

de neuf (9) personnes dont trois (3) femmes issues des comités locaux de développement 

(C L D) des différentes  radios de Mooriben de comprendre l’organisation, le 

fonctionnement et la gestion des radios communautaires.  

Activité 3.2.2.4. Appuyer les réunions de la cellule de communication de la Fédération  

 

Toutes les deux (2) réunions semestrielles prévues ont eu lieu à Falwel et Sona. Ces 

réunions ont eu pour ordre du jour les points suivants : 

- Examen du niveau d’exécution des décisions et recommandations des réunions de la 
cellule Fédération ; 

- Présentation des activités réalisées dans le cadre du plan stratégique par le Chargé 
de communication et programmation des activités au cours du semestre ;   

- Présentation des activités réalisées au cours du semestre par les cellules de 
communication des unions et programmation d’activités pour le semestre ;  

- Examen des changements opérés suite aux activités d’information/communication 
réalisées ; 

- Ecoute et sélection des émissions produites par les cellules de communication des 
unions ; 

- Validation des plans d’action trimestrielle des cellules de communication des 
unions ; 

- Divers. 
Intervenues juste après les missions de suivi/appui aux activités des radios et cellules de 

communication, la réunion de la cellule de communication de la Fédération a été une 

occasion d’auto-évaluation des plans d’action des différentes cellules et celui du Chargé 

de communication de Mooriben. 

Les cellules et les radios communautaires, partenaires des unions de Mooriben ont 

accompli un travail intense de sensibilisation des producteurs et productrices sur les 

techniques modernes agricoles à travers des émissions radio et émissions audiovisuelles. 

Aussi, des sujets de gestion du terroir, des activités de Mooriben, des droits humains et des 

maladies des hommes et des animaux ont également pris en compte dans les 

sensibilisations. 

En termes de changements opérés suite au travail des cellules, on note ce qui suit : 

- Amélioration de la maitrise des techniques agricoles (engrais au poquet, 

compostage, lutte contre les ennemies de cultures etc.) ; 

- Renforcement des capacités des auditeurs et auditrices sur la gestion du terroir, 

des activités des unions de Mooriben, des droits humains ; 
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- Maitrise de traitement de certaines maladies de l’homme et de l’animal ; 

- Adhésion des nouveaux membres et groupements aux unions ; 

- Amélioration de la vie associative ; 

Cependant, contrairement aux années antérieures, la production des émissions par les 

cellules et les radios est en baisse. Certaines radios se sont contentées à des rediffusions 

d’émissions. Mais la qualité des émissions produites est meilleure par rapport aux autres 

années. 

Activité 3.2.2.5 Appuyer l’entretien du matériel et équipements de communication 

des unions 

L’appui de Mooriben (tableau 16) concerne non seulement les pannes (nature et nombre) 
intervenues sur le matériel et le renouvellement de certains matériels défectueux. Le  
renouvellement du matériel concerne le matériel acheté avec l’appui de 50% de 
participation de Mooriben et il se présente au cours de ce premier semestre comme 
indiqué dans le tableau ci après. 

Tableau 16 : situation du matériel et équipements tombé en pannes et renouvelés 

 

Nature de l'équipement Nombre de pannes Nature des équipements renouvelés Nombre 

Groupes électrogènes 2 Groupes électrogènes 1 

Poste téléviseur 2 Poste radio 2 

Poste radio 4 Stabilisateur 1 

Combiné téléphonique 1 Appareil vidéo 2 

Convertisseur d’énergie 1 Cassettes vidéo (film sur le striga) 30 

Stabilisateur 2 Batteries 7 

Appareil vidéo 2 Disjoncteurs 3 

Batteries 2 Régulateurs 2 

Radio de montage 3 Dictaphones 8 

Dictaphone 1 Chargeur d’énergie 6 

Emetteurs 3 Micro 6 

Total 23 Console 2 

  

Deck 1 

  

Radio de montage 1 

 
Les pannes et les renouvellements ont plus concerné le matériel des stations FM. 
Une auto-évaluation du partenariat signé entre l’union et la radio dans le cadre de la 
production et la diffusion d’émission  a été faite. Ainsi, en dehors de Karabédji et Karma, 
toutes les unions qui ont signé une convention de partenariat avec les radios sont en train 
de les respecter. Cette convention de partenariat en vigueur depuis 2007,  porte 
essentiellement sur la production et la diffusion, l’union a en contrepartie payé chaque 
année à la radio une somme de forfaitaire d’au moins 30000 F.  
Nonobstant cette convention, les radios et les cellules de communication ont développé 
des stratégies qui leurs ont permis d’améliorer leur situation financière.  C’est ainsi que 
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les finances des cellules de communication est passé de 864 450 F CFA en fin de dernier 
semestre 2011 à 1217880 F CFA en fin de premier semestre 2012. Tan disque pour la même 
période, les recette des radios ont passé de 667 650 F CFA à 1 252 335 F CFA.   

 

Activité 3.2.2.6 Mettre en œuvre le plan de renforcement de relèvement des 

compétences des intervenants du dispositif d’information/communication  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relèvement des compétences des acteurs et 

actrices des radios recommandé par l’étude d’évaluation du dispositif 

d’information/communication de Mooriben, il a été organisé une formation en techniques 

d’élaboration de plan d’action et requête de financement. 

L’objectif global de cette formation est de renforcer les capacités de gestion du personnel 

et membres des comités locaux de développement des radios communautaires, partenaires 

des unions de Mooriben  

De façon spécifique, il s’agira au cours de cette formation entre autres de : 

- Faire comprendre aux participants l’utilité d’élaborer des plans d’action, du 
budget, requêtes et projets de financement auprès des partenaires ; 

- Faire comprendre aux participants les éléments essentiels à prendre en compte 
dans l’élaboration du plan d’action, du budget, dans le montage d’une requête et 
d’un projet de financement ; 

- Faire comprendre aux participants comment rédiger la requête et projet : 
formulation des objectifs, résultats, les indicateurs, évaluation des moyens de mise 
en œuvre, recherche de financement ; 

- Expliquer aux participants et participantes quelques techniques en matière de 
recherche de financement. 

Cette formation a abordé essentiellement les processus d’élaboration d’un plan d’action et 
d’une requête de financement. 
 

Activité 3.2.2.7 Etablir un partenariat avec des réseaux de téléphonies cellulaires;  

Mooriben a pu nouer un partenariat avec l’agence de téléphonie cellulaire AIRTEL ; Ce 

partenariat a permis de mettre toutes les radios de Mooriben et radios collaboratrices dans 

une flotte. En effet les numéros de … x producteurs peuvent appeler les radios ci-dessus 

cité à 1 FCFA/S mais aussi le même tarif entre les membres du réseau Mooriben. Cela 

permettrait de réduire le montant des communications mais aussi permettre aux membres 

de Mooriben de participer en directe aux émissions débats / Causerie sur les radios à 

moindre cout. Il y aura une rémunération de 30% des appels mensuels sur la ligne des 

différentes radios partenaires des unions. 

 

Activité 3.2.2.8 Appuyer les assemblées générales de radios 
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Dans la perspective de prise en charge intégrale des radios par la communauté  Mooriben a 

incité et a apporté un appui à celles-ci dans la réalisation des assemblées générales.  

Les objectifs assignés à ces séries de rencontres organisées par les huit (8) radios 

implantées par Mooriben sont: 

- Appuyer les radios dans l’organisation de leur assemblée générale ; 
- Apporter un appui aux radios dans l’analyse de leurs problèmes ; 
- Appuyer les radios à faire des propositions de solutions aux problèmes qu’elles 

rencontrent. 

A travers ces assemblées générales, les radios ont eu l’occasion de faire leur bilan en 

termes de succès et difficultés.  

Pour les succès, les participants et participantes aux assemblées générales notent l’effort 

de sensibilisation et la facilité de communication que les radios ont amené.  

Pour les difficultés, elles sont nombreuses mais les plus importantes sont : 

- Le maque d’appropriation de la radio par la communauté ; 

- La mauvaise gestion des ressources financières générées par les radios ; 

- La faible mobilisation des ressources au profit des radios ; 

- Le manque de salaire des animateurs/trices de la radio ; 

- Abandon des animateurs/trices des radios ; 

- Le manque de niveau des animateurs/trices des radios ; 

- La non fonctionnalité des comités locaux de développement des radios ; 

- La vétusté du matériel de la radio, Etc.  

Activité 3.2.2.9 : Produire et diffuser des émissions radios et vidéos 

Cette activité est transversale à tous les axes du plan stratégique et comporte entre autres 
les sous activités suivantes : 

- Produire et diffuser des supports adaptés aux acteurs ruraux sur le droit en milieu 
rural. Il s’est agit de la diffusion et multiplication d’un document édité par le 
secrétariat permanent du code et intitulé « Questions réponses » pour mieux 
comprendre le code rural. 

- Réaliser et diffuser des émissions d'information et de sensibilisation sur la 

malnutrition 

- Produire des émissions radios sur les stocks secours ; 

- Production et diffusion d’émissions radios 
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3.2.3 Action 24 : Renforcement de la visibilité de Mooriben 

 

Nonobstant le site web, l’assemblée générale en sa dernière session de l’année 2011, a 

instruit les unions à placer chacune des plaques sur les routes principales de leur commune 

d’attache. Aussi, la réorganisation amorcée favorisera la visibilité de Mooriben ainsi que sa 

représentativité au niveau des régions.   

Activité 3.2.3.1 Créer et animer un site Web pour Mooriben 

L’animation du site s’est poursuivie avec la publication en ligne de plusieurs articles. En 

moyenne, il y a deux (2) publications mensuelles au cours de cette année. Pour améliore 

cet état de fait, il a été organisé une formation sur l’administration et la mise à jour du 

site web à tout le personnel et deux (2) élus de Mooriben. Avec cette formation le nombre 

de rédacteurs/trices s’est vu augmenté, ce qui va sans nul doute activer plus le site web 

Activité 32.3.2. Confectionner et placer des panneaux indicatifs sur les principaux 

axes et réalisations de Mooriben 

 

Sur demande de la FAO, suite à une mission du Représentant basé à Rome, il a été 

demandé à Mooriben de confectionner  des plaques indicatifs des certaines activités au 

niveau l’union de Dantchandou qui accueillait cette mission. Ainsi des plaques ont été 

confectionnées placées pour indiquer la boutique d’intrants et la radio qui constituaient 

des centres d’intérêt pour la mission. 



67 

 

 

3.3 Domaine d'action 3: Autonomie financière des unions et de la Fédération 

Le principal résultat attendu de ce domaine d’action est que les unions de Mooriben 

puisses mobiliser et gérer bien leurs ressources financière par l’élaboration d’un document 

de stratégie qui aboutira à l’identification et à la mise en œuvre d’une imitative grâce à 

des micros projets. Pour ce faire en 2012, Mooriben a mis un accent sur i) le renforcement 

des capacités en mobilisation des ressources, ii) l’appui aux initiatives de mobilisation des 

ressources internes et externe, iii) l’identification et l’élaboration des requêtes ainsi que 

la gestion de celles-ci.   

3.3.1 Action 25 : Renforcement des capacités en mobilisation des ressources 

Entre 2002 et 2012 le membership de Mooriben est passé de 25000 à plus de 50000 

personnes avec l’adhésion de six(6) nouvelles unions entre 2010 et 2012.Ces nouvelles 

unions étaient hors plan stratégique. Nonobstant les unions qui ont contribué à 

l’élaboration du plan stratégique, les besoins en financement ont été doublés alors que 

Mooriben est tributaire des appuis de ces partenaires. Pour réduire cette dépendance, un 

accent particulier a été accordé aux nouvelles unions et certaines anciennes unions qui 

développent leur propre stratégie de financement.  

Activité 3.3.1.1 Appuyer les initiatives de mobilisation des ressources internes et 

externes 

Les nouvelles unions (Torodi, Dargol et Dioundiou) ont bénéficié chacune d’un montant de 

un million (1000.000) F CFA Pour développer des activités susceptible de leur procurer des 

revenus ou améliorer leur visibilité au niveau de la commune.  

L’appui apporté à l’union de Torodi fait suite à l’approbation d’une requête par le PRODEX 

pour un montant de 6.585.665 F. L’union doit contribuer  pour un un montant de 1.560.000 

F et le terrain devant abriter l’unité de transformation d’oignon objet de la requête. 

L’union de Dioundiou et de Dargol ont profité de l’appui pour mettre en place leurs 

premières banques céréalières. 

Mooriben à financé l’apport personnel (1.139.850 F CFA) de l’union de Say dans le cadre 

d’un dossier soumis et approuvé par ONU FEMME d’un montant total de 27.279.750 

Activité 3.3.1.2 Appuyer les unions dans l’élaboration des requêtes 

Les unions de Say et de Torodi ont été appuyées par Mooriben dans la formulation de leurs 

dossiers projets qui ont été soumis pour la première à ONU FEMME et pour la deuxième à 

PRODEX. 



68 

 

L’union de Say avec la collaboration technique et financier a soumis et obtenu une au près 

de ONU FEMMES un dossier de projet intitulé « Promotion de l’emploi productif des 

femmes et réduction de la vulnérabilité économique et sociale des femmes de l’union de 

BEREY GOLO BA KAINA BOKO de Say ». 

Le financement obtenu par l’union Torodi a été facilité par Mooriben qui appuyé et financé 

au non de l’union le diagnostic d’identification du projet mais aussi l’élaboration du 

document de projet intitulé « Autonomisation financière des femmes de POTAL par le 

développement et la transformation des produits maraîchers ». 

Activité 3.3.1.3 Accompagner les unions dans la gestion de leurs partenariats 

 

Mooriben a accompagné les unions de Gobéri, Kokorou, Balleykoira et Loga à l’élaboration 

des dossiers pour l’obtention du crédit à la BAGRI. A cet effet les quatre (4) unions ont 

bénéficié d’un montant de 32 221 230 dont 9 506 000 destinés à l’achat d’engrais et 

22 715 230 pour appuyer la commercialisation 

3.4 Domaine d’actions 4 : Gestion des programmes et des projets 

La mise en œuvre du plan opérationnel nécessite une organisation rigoureuse du travail 

impliquant tous les acteurs à tous les niveaux aussi bien politique qu’opérationnel. Ainsi 

pour favoriser une bonne gestion en toute transparence, des réunions mensuelles sont 

organisée (8 réunions tenues sur 12) pour analyser l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du plan opérationnel mais aussi procéder à la programmation des activités. C’est 

aussi  l’occasion de dégager les difficultés et les solutions d’amélioration. 

3.4.1 Action 26 : Renforcement des capacités en gestion comptable et financière 

Le renforcement des capacités en gestion financière sera basé sur les résultats du 

diagnostic du système de gestion financière et comptable des unions réalisé en 2011. Ce 

diagnostic a porté sur l’organisation comptable ; les achats ; la trésorerie, la gestion 

budgétaire, la gestion des biens et immobilisés, la gestion du personnel, l’élaboration de 

rapport de synthèse et en fin le contrôle. Pour chacun de ces points une description de 

l’existant, les constats et des recommandations ont été dégagés. 

Activité 3.4.1.1 Accompagner la tenue de la comptabilité de Mooriben au niveau du 

Secrétariat exécutif 

 

Activité 3.4.1.2 Assurer une formation longue durée à quatre animateur/trices 

gestionnaire d'unions 
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Mooriben assure la formation de sept (7) animateurs endogène qui seront dans leur 3ème 

année, il s’agit de quatre étudiants de l’IPDR de KOLLO qui  ont effectué en stage de suivi 

des activités des unions, un étudiant de l’université de l’UNICAN et deux étudiants  en 

comptabilité au niveau de l’IRIMAG  

3.4.2 Action 27 : Renforcement du système de planification, suivi et évaluation intégré 

Le renforcement  a pour objet d'aider les agents de Mooriben chargés du suivi évaluation à 
en améliorer la qualité dans le plan stratégique. Ce renforcement est axé sur la façon dont 
le S&E peut faciliter la gestion de plan  et inciter les parties prenantes à mieux 

comprendre l'avancement des opérations, à tirer les enseignements des réalisations et des 
problèmes et s'accorder sur la manière d'améliorer à la fois la stratégie et les opérations.  

Activité 3.4.2.1 Mettre en place les systèmes et outils de planification et suivi -

évaluation au niveau de la fédération 

 

Appui de Oxfam pour la mise en place du système pour la mise à disposition de Mooriben à 

temps partiel d’un volontaire spécialiste de suivi évaluation. Les premiers résultats de cet 

appui est la finalisation du cadre logique du plan stratégique 2010/2013, l’élaboration des 

chaines de résultats et le cadre de mesures des résultats. Les documents définitifs seront 

partagés avec tous les partenaires et feront l’objet d’internalisation au sein de Mooriben. 

Le système comptable actuel ne permet pas de faire une liaison entre les réalisations 

financières et physiques. C’est pour cela que Mooriben a juger utile de se procurer du 

logiciel SAGE SARI à deux (2) postes permettant de faire un rapprochement entres les 

indicateurs financiers et physiques. Une formation regroupant tous les cadres du 

secrétariat exécutif a été organisée pour mieux comprendre la fonction de cet outil, 

favorisant ainsi une communication obligatoire entre les chargés de programme et les 

comptables. 

Activité 3.4.2.2 Former et accompagner les élus et les animateurs sur leurs rôles et 

responsabilités de planification, de suivi et contrôle 

 

Une formation de deux jours a regroupé 34 participants dont 4 cadres du secrétariat 

exécutif et le président, le trésorier et le secrétaire générale des 6 nouvelles unions qui 

ont adhéré récemment à la fédération. Cette formation avait pour objectifs de : 

- D’Informer et sensibiliser les participants sur le rôle et la place d’un manuel de 
procédures de gestion dans le système de gestion financière et comptable d’une 
organisation ; 

- De partager avec les nouvelles unions les procédures et les normes standard 
essentielles à maîtriser et respecter ; 

- De mettre des outils adéquats de gestion à la disposition des participants. 
La fin de l’atelier a été sanctionnée par la mise à disposition des participants des outils 

élémentaire de gestion. 
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Activité 3.4.2.3 Doter le personnel des unions d’outils de planification, suivi 

/contrôle  

 

 

3.4.3 Action 28 : Coordination du plan stratégique 

Des réunions mensuelles des cadres du secrétariat exécutif et parfois étendues aux 

membres du conseil d’administration facilitent la  coordination du plan stratégique. 

Activité 3.4.3.1 Organiser une table ronde des partenaires  

 

En prélude à chaque plan organisationnel, Mooriben a organise dans la salle de conférence 

de l’ANDDH, du 20 au 21 février 2012 une table ronde des partenaires techniques et 

financiers pour partager le bilan de l’année précédente et le plan opérationnel de la 

nouvelle année. La table ronde est le cadre de rencontre de tous les partenaires de 

Mooriben mais aussi une sorte de mission de supervision conjointe pour apprécier le niveau 

d’avancement de l’exécution du plan stratégique 2010-2013. 

La rencontre à  regroupée  les représentants de toutes les structures (cf.  Annexe liste des 

participants) impliquées dans la mise en œuvre du plan stratégique. L’objectif global de la 

rencontre est de partager avec les partenaires techniques et financiers l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique 2010/2013.  

A la fin de la table ronde, après avoir salué l’initiative de Mooriben,  les recommandations 

suivantes ont été formulées : 

- Poursuivre l’établissement d’un rapport financier pour chaque partenaire technique 

et financier 

- Mooriben doit faire de propositions des dates pour les missions conjointe de 

supervision ; 

- Mettre en place un groupe de travail pour aider Mooriben dans le renseignement 

des indicateurs ; 

- Mettre un accent sur les effets en lien avec le renseignement des indicateurs 

- Prendre en compte dans la planification les projets collaboratifs tels que PROMISO, 

APEA, etc. 

- Insister que les partenaires se prononcent sur le montant qui sera accordé à 

Mooriben avant la tenue de la table ronde. 
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Activité 3.4.3.2 Procéder à l’élaboration des plans opérationnels annuels à partir du 

plan stratégique 

 

Durant les deux années de mise en œuvre sur les quatre que doit durer  le plan un montant 

de   1 056 561 035 de francs CFA ont été débloqués et mis à la disposition des bénéficiaires 

pour financer les activités éligibles et  identifiées par eux. Ainsi quatre vingt pourcent des 

activités (80%) prévues ont été touchées grâce à l’appui conseil de l’équipe opérationnelle 

du secrétariat exécutif et des unions Ce plan  prévoit à la fin de chaque année budgétaire 

d’organiser un atelier bilan et programmation. C’est ainsi que cette année aussi un atelier 

bilan programmation a été organisé et a regroupé les représentants de toutes les 

structures impliquées dans la mise en œuvre du plan stratégique, il s’agit de  deux 

représentants par union (un élu et 1 animateur gestionnaire) soit soixante(60) personnes et 

huit(8) cadres du secrétariat exécutif. A la fin des travaux chaque union a été dotée d’un 

plan opérationnel subséquent qui leur a servi de document de base  de travail sur le 

terrain. 

Activité 3.4.3.3. Réaliser les missions de supervision du travail du SE et des activités 

sur le terrain par les membres du CA 

Le conseil d’administration de la fédération s’est particulièrement intéressé à deux 

activités : 

- Le recouvrement des crédits. Le chargé de crédit, la trésorière de la fédération et 

le chargé de programme micro finance ont effectué quatre (4) missions d’une durée 

d’au moins quatre (4) jour chacune. Les objets de ces missions sont d’une part 

partager et expliquer le contenu de la convention avec la BAGRI ainsi que la 

politique de crédit, d’autre part suscité le remboursement des crédits qui 

alimenteront la nouvelle politique de crédit 

- La reconstitution des stocks secours au niveau des unions. A cet effet une mission 

composée du chargé de l’humanitaire de la fédération et chargé de programme 

renforcement des capacités humanitaires a visité toute les unions pour constater de 

le démarrage de la reconstitution ou de la constitution du stock de secours. 

Activité 3.4.3.4. Effectuer des missions de contrôle interne de la gestion de la 

Fédération (SE et CA) 

Conformément aux procédures de Mooriben, les commissaires aux comptes (2 hommes et 1 

femme) qui représentent l’organe de contrôle de la fédération,  ont procéder à la 

vérification de la gestion administrative et financière du réseau pour l’année 2011 ainsi 

que le suivi des recommandations des AG et des commissaires aux comptes. Pour une 

meilleure transparence, il est mis en place un comité chargé de la passation des marchés 

et de tous autres achats. Ce comité est composé de 1) de deux élus, 2) du secrétaire 

exécutif, 3) le chargé de programme responsable de l’activité, 4) le comptable, et 5) la 

secrétaire logisticienne. 
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Activité 3.4.3.5. Réaliser des missions de suivi/appui aux activités des unions 

 

De janvier à juillet 2012, quatre vingt seize (96) missions de suivi et supervisions ont été 

réalisées par le secrétariat exécutif.  En moyenne chaque chargé de programme à réalisé 

au moins une mission dont la durée moyenne est de un (1) jour. Ces missions avaient pour 

objectifs d’apporter d’une part  un appui conseil aux membres de l’union et d’autre part 

de superviser le niveau d’avancement du plan opérationnel 2012. Ainsi le chargé de 

programme renforcement des capacités humanitaire à réalise des missions qui visaient la 

sensibilisation pour le lancement de la construction des banques céréalières et le suivi du 

fonctionnement des banques céréalières, des stocks sociaux, et des structures 

communautaires du système d’alerte précoce et de réponse aux urgences (SCAP/RU et 

OSV). 

Certaines missions sont faites conjointement avec le secrétaire exécutif et le président de 

la fédération,  les chargés de programme pour faciliter l’obtention des résultats assignés 

aux missions 

Le chargé de programme communication / genre a entrepris des missions d’appui aux 

radios et cellules de communication des unions de Mooriben. Le objectifs assignés à ces 

missions étaient de : 

- Auto-évaluer  l’exécution des plans d’action des cellules ; 

- Auto-évaluer des cahiers de charges élaborés dans le cadre de la collaboration de 

partenariat entre les unions et les radios ; 

- Echanger sur la gestion des ressources des cellules et des radios ; 

- Visiter des équipements et matériel de la cellule et de radio ; 

Echanger avec les animateurs et membres et membres du comité local de développement 

de la radio (CLD) sur les  tâches du Directeur recruté au profit de la radio de Kara Kara 

Le chargé de programme sécurité alimentaire a fait des missions pour redynamiser les 

activités des paysans relais, sensibiliser les unions sur la mise en place des cadres de 

concertation et a profiter de l’occasion pour  faire une étude diagnostic des sites 

maraîchers à aménager 

L’essentiel des missions de suivi du chargé de programme de micro finance a pour objectif 

de faire la situation des crédits dans les unions mais aussi d’expliquer aux membres les 

tenants et les aboutissants de la convention signé avec la BAGRI mais aussi arrêter le 

compte des caisses créées par Mooriben. 
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Activité 3.4.3.6 Réaliser une évaluation à mis parcours et restituer les résultats 

L’évaluation à mis parcours du plan stratégique a élucidé les forces et les faiblesses du 

plan stratégique aussi bien dans son élaboration que dans sa mise en œuvre (cf. rapport de 

l’évaluation) et cela à travers d’un bilan de mise en œuvre des activités de 2010 à 2011. 

Aussi l’efficience et l’efficacité du plan a été ressorti ainsi que des recommandations 

pouvant améliorer la mise en œuvre et la réactualisation du plan stratégique. Il faut noter 

que le bilan n’a pas pris en compte les réalisations de 2012 dont les données ne sont 

disponible que partiellement. 

Activité 3.4.3.7 Réaliser un audit chaque année 

 

Dans le souci de s’assurer du respect des normes requis dans la gestion des fonds de 

Mooriben, le Conseil d’Administration commandite chaque année un audit des comptes. En 

réalisant cet audit externe MOORIBEN veut donner aux membres et aux bailleurs de fonds 

des assurances quant à l'exactitude et l'exhaustivité des états financiers, à savoir la façon 

dont les fonds ont été dépensés, et quant aux procédures de contrôle interne et des 

méthodes appliquées par Mooriben. C’est ainsi que le cabinet GUILBERT et ASSOCIATES 

Management consulting a été retenu pour auditer les états financiers, les relevés des 

dépenses et comptes bancaires de l’exercice clos le 31 décembre 2011 dont le rapport 

aussi bien papier qu’électronique a été transmis à tous les partenaires techniques et 

financiers. L’audit des comptes clos au 31 décembre 2012 interviendra en mars 2013. 

 

3.4.4 Action 29. Bilan, capitalisation et apprentissage 

Activité 3.4.4.1. Renforcer les compétences des ressources humaines de Mooriben en 

capitalisation 

Une formation à l’intention de trois(3) cadres du secrétariat exécutif (Secrétaire exécutif, 

Chargé de programme communication et chargé de projet humanitaire) a été organisée. 

Cette formation avait pour objectif d’initier les participants à l’utilisation du logiciel 

Publisher couramment utilisé pour faire la capitalisation. Ainsi les cadres ont été outillés 

sur les principes de base de la publication assistée par ordinateur (PAO) de Microsoft 

office. La formation a permis de réactualiser au cours d’un exercice la pancarte de 

Mooriben ainsi le dépliant conçus depuis 2019. 

Activité 3.4.4.2 Organiser et/ ou participer aux cadres d’échanges des expériences 

A fin de mieux organiser et partager les expériences en matière d’agriculture et de 

sécurité alimentaire, Mooriben s’est proposé de les capitaliser en élaborant des outils 

d’échange qui ont été partagés lors des rencontres nationales et international où travers 

son site web. C’est ainsi que des documents sur la stratégie de Mooriben en matière 

d’appui conseil et communication ont été présentés et distribués lors du forum Africain 

2012 du PDDAA en Tunisie et la semaine de l’entreprenariat agricole tenue au Niger. 
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Aussi la stratégie de Mooriben en matière de financement agricole a été partagé à 

Ouagadougou dans le cadre d’un atelier organisé par SOSFAIN et à Bruxelles dans le cadre 

d’un séminaire initié par le comité stratégie alimentaire(CSA)  

 

Activité 3.4.4.3. Poursuivre la capitalisation des expériences de Mooriben 

 

III Activités hors plan opérationnel 

Mooriben était représenté par le secrétaire exécutif et le chargé de programme sécurité 

alimentaire à la formation sur la prise en charge du changement climatique dans 

l’élaboration des projets et programmes de développement. Le premier était pris en 

charge par AGRITERRA et le second par Oxfam. Une restitution de cette financé par ce 

dernier à été organisé à l’intention de  huit animateurs de terrain et deux élus de la 

fédération et quatre animateurs de terrain et un élu de la fédération. 

Sur invitation de la CEDEAO, Mooriben a participé aux travaux sur l’étude de faisabilité 

détaillée pour la mise en place de la réserve régionale de sécurité alimentaire. A cet effet 

elle a eu à présenté sa stratégie de mise en place de et gestion des stocks de proximité qui 

ont été pris en compte dans mise en place de la réserve régionale. 

Mooriben à participer à : 

- L’atelier régional tenu à Ouagadougou,  sur le système de riziculture intensive 

(SRI). Mooriben était représentée par une femme de l’union de Boumba productrice 

de riz ;  

- L’atelier tenu du 14 au  19 Mai à Konni sur l’Analyse Participative des Capacités et 

Vulnérabilités ; 

- L’Atelier de suivi de la Charte pour la prévention et la Gestion des Crises 

Alimentaires avec le Consortium Droit à l’Alimentation tenu le 24 Mai 2012. 

- La réunion annuelle de réévaluation de la situation alimentaire nutritionnelle et 

pastorale tenue du 28 Mai au 3 juin à Maradi ; 

- Atelier du Consortium Droit à l’alimentation et Souveraineté alimentaire organisé à 

Ayorou du 15 au 17 Juin 2012 

- Aux missions d’organisation de la distribution des semences d’urgence fournies par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. 

- L’Atelier d’information sensibilisation sur les acteurs de chaines de valeurs céréales 

au Niger ; 

- L’atelier de l’élaboration du fonctionnement de cadre de collaboration entre les 

organisations paysannes nigériennes ; 

- L’atelier sur l’accaparement des terres au Niger,  organisé par la PFP avec a 

collaboration du  secrétariat exécutif du code rural du Niger  
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IV Réalisations financières 

Le taux moyen de réalisation financière en sept mois de mise en œuvre du plan 

opérationnel 2012 est faible (35%) (Tableau 17). On observe par contre une consommation 

significative des fonds alloués par la Coopération Suisse (64%). Le plus faible taux de 

consommation est observé au niveau des fonds alloués par Agriterra (19%). Le plus grands 

taux est le fait que les fonds ont été alloués depuis décembre 2012 ; alors que la faiblesse 

des consommations est liée soit au retard dans la signature des conventions ou un retard 

de virement. 

Tableau 17 : réalisation budgétaire par partenaire 

Partenaires Montant (F CFA) Réalisé Taux de réalisation 

Mooriben 181 050 411 14 096 702 8% 

Oxfam Novib 87 667 164 17 773 424 20% 

Coopération Suisse 183 857 342 118 046 069 64% 

SOS FAIM 96 503 201 43 646 229 45% 

CCFD 40 715 381 16 841 884 41% 

AGRITERRA 53 219 928 10 327 864 19% 

ICRISAT 10 200 000 7 526 387 74% 

OXFAM QUEBEC 41 445 660 15 541 681 37% 

APEA 12 343 020 6 750 584 55% 

AUTRE 8 976 000  0% 

TOTAL 715 978 107 250 550 824 35% 

 

Hors mis le coût de mise en œuvre pour un taux de réalisation de 42%, les domaines 

d’action production (54%) et celle relative à la prévention et la gestion des risques (38%) et 

catastrophe ont connu un taux (tableau 18) de consommation relativement significative en 

les ramenant à la période d’utilisation. Le faible taux (12%) de consommation est 

enregistré au niveau du domaine d’action communication u fait de la non réalisation des 

activités liées à la diffusion des stratégies et pratiques qui concourent à la mise en œuvre 

du plan stratégique 
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Tableau 18 : Réalisation  Budgétaire par domaine d’action 
 

  Désignation Budget  prévisionnel Réalisé Taux de 
réalisation 

1. Coût de mise en œuvre                             174 
924 614    

                
72 780 

576    42% 

2. Domaine d'action 1: ACCES AU  
CREDIT 

                              55 956 
296    

                
16 497 

685    29% 

3. Domaine d'action 2. PRODUCTION 

                            152 
253 000    

                
82 049 

556    54% 

4. Domaine d'action 3. Réduction des 
risques de catastrophes 

                              85 421 
000    

                
32 743 

600    38% 

5. Prévention et résolution des conflits 
entre agriculteurs et éleveurs 

                              17 670 
000    

                  
6 750 584    38% 

6. Représentativité des agriculteurs dans 
les politiques 

                                 4 
800 000    

                      
628 900    13% 

7. Dimension 3: Développement 
organisationnel 

                            135 
355 000    

                
25 324 

750    19% 

8. Domaine d'action 2. Communication 
                              33 055 

000    
                  

3 822 139    12% 

9. Domaine d'action 3: Autonomie 
financière des unions et de la 
Fédération 

                                 9 
000 000    

                  
3 000 000    

33% 

10. Domaine d’actions 4 : Gestion des 
programmes et des projets 

                               
47 600 000    

                 
  6 953 034    15% 

TOTAL BUDGET 
                            716 

034 910    
25055082

4,0 35% 

 

 


