
RESULTAT1.7 :  LES MEMBRES DES GROUPEMENTS ONT ADOPTE DE NOUVELLES  PRATIQUES 

ALIMENTAIRES  DIMINUANT LES  R ISQUES DE  MALNUTRITION  

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

nutritionnelles 

 
La malnutrition prend dans l’ampleur au Niger au point de devenir un problème de santé publique. Les 
causes de ce fléau sont à la fois économiques et socioculturelles. Plus que la prise charge des cas de 
malnutrition, Mooriben a fait le choix de mettre l’accent sur la prévention. Les principales actions qui 
seront mise en œuvre dans le cadre du présent plan d’opération concerne les campagnes d’information 
et de sensibilisation sur les en jeux, défis et causes de la malnutrition et la connaissance des vertus 
nutritionnelle des productions maraîchères. Une collaboration sera initiée avec les directions 
régionales de la santé et l’utilisation des radios communautaires constituent les stratégies spécifiques 
de mise en œuvre des activités retenues. 
 
Activité 1.7.1 Formaliser un partenariat avec les DRS  
 
Pour le renforcement des compétences en nutrition de son personnel et des membres des groupements, 
Mooriben signera des protocoles avec les services techniques déconcentrés de la santé. Le projet 
fournira un appui à la prise en charge de la participation des services techniques dans l’encadrement 
des activités prévus dans ce volet. Chaque année, un atelier sera organisé pour évaluer la mise en 
œuvre de cette collaboration. 
 
Activité 1.7.2 Former et sensibiliser le personnel sur les enjeux de la malnutrition 
 
Dans l’ensemble, les actions que Mooriben met en avant sont d’encourager la diversification des 
productions alimentaires des membres, une meilleure disponibilité d’aliments riches, variés et 
accessibles au niveau des ménages et de meilleures pratiques de soins de nutrition. Dans cette 
perspective, les productions maraîchères constituent un moyen de lutte efficace contre la sous nutrition 
et Mooriben valorisera l’énorme potentiel que renferment ses zones d’intervention. 
 
Comme préalable, Mooriben a choisi de former et sensibiliser son personnel, notamment les cadres, 
les élus et les animateurs des unions sur les tenants et les aboutissants de la malnutrition pour 
améliorer leurs connaissances sur le sujet. La formation abordera des aspects importants telles les 
causes et les conséquences du phénomène, les actions et les mesures appropriées à prendre pour y faire 
face. L’objectif est de susciter une prise de conscience, de faire tomber les masques et les tabous et 
enfin, de favoriser une mobilisation et un engagement de tous dans la lutte contre ce fléau. Cet atelier 
durera trois jours et sera animé par un nutritionniste qui a son actif au moins cinq (5) années 
d’expérience dans la lutte contre la malnutrition. Les acquis de la formation feront l’objet d’une large 
diffusion sur le réseau de radios communautaires de Mooriben. 
 
Activité 1.7.3 Former les animateurs/trices des radios communautaires sur la nutrition 
 
L’ignorance et le manque d’information des populations sont des facteurs explicatifs de la 
malnutrition dans beaucoup de cas. En effet, dans certains cas les producteurs ont de quoi se prémunir 



de ce mal, mais faute d’informations et d’organisation ils n’y échappent pas. A titre illustratif, certains 
producteurs ont à un certain moment de l’année des aliments riches comme les produits maraîchers, 
les œufs qu’ils préfèrent vendre et ne consommer que des céréales qui sont certes énergétiques mais 
manquent d’autres aliments simples fondamentaux comme les protéines, les lipides, les sels minéraux 
et les vitamines.  Il faut noter aussi dans nombre de cas un gaspillage des vivres réduisant du coût la 
capacité des producteurs à faire varier leur alimentation.  
 
Là également Mooriben compte mettre à contribution son réseau de radios communautaires 
partenaires pour faire évoluer les mentalités. A cette fin, une formation/sensibilisation sera donnée aux 
animateurs des 17 radios concernées sur la malnutrition. Elle durera quatre (4) jours et sera animée par 
un spécialiste ayant une grande expérience en nutrition et en communication. Au cours de cette 
formation, des émissions et des débats seront réalisés, puis multipliés en vue d’une large diffusion. 
 
Activité 1.7.4. Former les animateurs des unions et des radios communautaires sur les vertus 
nutritionnelles des productions maraîchères 
 
Les productions maraîchères sont dans leur grande majorité riches en éléments nutritifs des plus 
prisés. Elles renferment tous les macroéléments essentiels : glucides, protides, lipides, les 
oligoéléments (sels minéraux) et même les micro-éléments (vitamines) nécessaires pour une bonne 
croissance et un bon équilibre de l’organisme humain. Il est à rappeler que Mooriben s’est doté en 
2008 d’un répertoire sur les pratiques nutritionnelles et de santé au niveau de ses zones d’intervention. 
La vulgarisation des vertus nutritionnelles et sanitaires des produits maraichers apparaît comme une 
opportunité pour aider au changement de comportements et d’attitudes chez les populations. C’est 
pourquoi, les animatrices des unions et les animateurs des radios communautaires seront formés à la 
connaissance de ces vertus en vue de les diffuser dans leur environnement à partir des moyens de 
communication en leur disposition. 
 
Activité 1.7.5 Réaliser et diffuser des émissions d'information et de sensibilisation sur la malnutrition 
 
L’information et la sensibilisation sur la malnutrition se feront au moyen d’émissions radios sous 
forme d’interview, débats participatifs, reportages, pièces théâtrales ou magazines. Mooriben 
participera au financement des frais de productions et de diffusions des émissions réussies. 
 
Activité 1.7.6. Sensibiliser les membres des groupements sur les bonnes pratiques alimentaires 
 
En plus des sensibilisations de masse à travers les émissions radios, des séances de sensibilisation de 
proximité auprès des membres des groupements seront réalisées par les animateurs/trices des unions 
accompagnés par des agents de la santé. Ces causeries-débats permettront d’aborder plusieurs thèmes 
tels l’allaitement maternel et le sevrage, les aliments les plus nutritifs, l’importance de la diversité de 
l’alimentation, etc. Elles seront des occasions d’échanges en plus de permettre aux membres de poser 
les questions d’éclaircissement.   
 
Activité 1.7.7. Organiser des concours culinaires 
 
Une autre cause de la malnutrition en milieu rural est imputable aux habitudes alimentaires et aux 
insuffisances dans les pratiques culinaires. Pour sensibiliser les producteurs en matière de cuisine et 
surtout pour les amener à échanger leurs habitudes en matière de cuisson, chaque année, Mooriben 
organisera un concours culinaires qui sera couvert par les radios communautaires. 
 
Seules les femmes qui maîtrisent les types de met retenu par des spécialistes de la nutrition seront 
conviées à prendre part au concours. Des récompenses seront accordées aux trois premières lauréates. 
 

RESULTAT 1.8 :  LES COMMUNAUTES SUIVENT LA VULNERABILITE DES  MENAGES  ET METTENT EN 

ŒUVRE EFFICACEMENT DES REPONSES ADAPTEES A L’ INSECURITE  ALIMENTAIRE  

 
L’idée de mettre en place un système d’information rapide autogéré est née d’une prise de conscience 



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

 
Dans la pratique, le rôle principal d’un SCAP est la collecte et le traitement de l’information sur le 
déroulement de la campagne, les prix des produits agricoles et des animaux ainsi que des éléments 
d’alerte sur les marchés, la santé humaine et animale, la sécurité de l’environnement, la sécurité 
sociale. Ensuite, il traite, analyse les informations pour établir des situations qui sont portées à la 
connaissance des intervenants dans le domaine du développement et de l’humanitaire. Il propose 
également des réponses pour faire face aux situations négatives identifiées. En somme le SCAP, s’il 
fonctionne efficacement, est un outil important d’aide à la décision pour la lutte contre la vulnérabilité 
des ménages. De même, en nous renseignant sur les excédents, les SCAP alertent sur la nécessité de se 
préoccuper de l’écoulement de ceux-ci. Enfin, les SCAP nous donnent les informations permettant de 
faire jouer la complémentarité entre les zones excédentaires et déficitaires (système de vase 
communiquant), de mieux organiser les approvisionnements des BC et de mieux orienter l’octroi du 
crédit de campagne.  
 
En résumé, les SCAP visent d’une part, à augmenter les capacités, les rôles et les responsabilités des 
communautés dans la prévision, la prévention et la gestion des crises ou des catastrophes qui peuvent 
affecter leurs conditions de vie et d’autre part, à identifier les zones excédentaires et à mieux organiser 
l’écoulement des surplus. 
 
Activité 1.8.1 Informer et sensibiliser les nouvelles unions sur les SCAP 
 
Comme préalable à l’implantation des nouveaux SCAP, il est prévu la tenue d’un atelier d’information 
au profit des responsables (élus et animateurs) des nouvelles unions et des délégués de certaines 
anciennes unions pressenties pour accueillir un SCAP. Les objectifs et résultats attendus d’un SCAP, 
le processus de mise en place, les types de données à collecter, la méthode et les outils de collecte des 
données, l’organisation et le fonctionnement, les rôles et responsabilités de chaque intervenant, bref 
les tenants et les aboutissants d’un SCAP seront abordés au cours de cet atelier. L’information et la 
sensibilisation des acteurs sont une activité permanente qui se poursuivra après l’atelier à travers les 
émissions radios, les réunions des organes et les missions de suivi/appui. 
 
Activité 1.8.2. Appuyer l’extension des SCAP à d’autres unions 
 
Comme annoncé plus haut, le dispositif mis en place par Mooriben compte six (6) SCAP dont deux 
dans chacune des zones du fleuve, agricole et agropastorale. Nous avons également noté que le travail 
de collecte des données se poursuit dans d’autres unions. Pour améliorer la représentativité de données 
et mettre à contribution d’autres unions qui se font distinguer dans la collecte des données, Mooriben 
compte augmenter le nombre de SCAP. Ainsi certaines des unions de Falwel, Kokorou, Koygolo, 
Loga, Damana (Zone agropastorale), Kourthèye, Say, Kollo (zone du fleuve), Balleyara, Gobéri, 
Bokki, ou Boga (zone agricole) en seront pourvues. L’idée est d’installer deux nouveaux SCAP dans 
chacune des trois zones. Il n’est pas exclu qu’un SCAP qui ne donne pas satisfaction soit abandonné 



au profit d’un nouveau. Le choix définitif sera opéré à la suite d’une mission d’évaluation de la 
situation à partir des critères de motivation, d’engagement de collecteurs des données, de la qualité du 
travail des animateurs et de la collaboration avec les services techniques et la mairie. 
 
Une fois, les six (6) nouveaux SCAP et les unions d’implantation choisies, des missions d’information 
et de sensibilisation sur le système seront conduites. Puis suivra la mise en place du bureau en charge 
de l’animation du SCAP. Les membres du SCAP seront également formés sur la connaissance et 
l’utilisation des outils de collecte et de traitement de données. 
 
Activité 1.8.3. Motiver les collecteurs des données  
 
Les releveurs des pluies et les collecteurs des prix sur le marché sont des volontaires membres des 
groupements. Ils exercent leur fonction dans un esprit de bénévolat. Cependant, pendant la saison des 
pluies qui coïncide avec les travaux champêtres, leur disponibilité commence à montrer des limites. 
Pour les motiver, Mooriben se propose de leur donner une gratification par campagne. Une première 
tranche de 50% sera versée en début de campagne et le reste à la fin de la saison et en fonction de la 
qualité du travail accompli. 

 
Activité 1.8.4. Former les intervenants dans les SCAP sur l’analyse et l’interprétation des données 
collectées  
 
Une des difficultés à laquelle est confrontée Mooriben est le manque de compétence dans le domaine 
de l’analyse et l’interprétation de données collectées par les SCAP. Or, plus que collecter des données, 
le plus important est de pouvoir les exploiter aux fins de décisions éclairées. Actuellement, Mooriben, 
AREN et FCMN participent à la dynamique de renforcement de capacités avec l’appui technique de 
l’Agrhymet et soutenue et coordonnée par Oxfam Novib. A l’avenir, Mooriben souhaite que trois de 
ses cadres puissent bénéficier d’une formation sur l’analyse et l’interprétation des données et d’un 
accompagnement dans l’application de la formation. Une fois formés, les cadres restitueront les acquis 
aux membres des SCAP. 
 
Activité 1.8.5. Appuyer la validation des données et des  situations établies par les SCAP au niveau 
communal 
 
Les données collectées par les SCAP feront l’objet d’un pré-traitement et d’une validation à l’échelle 
de la commune en vue d’une intégration aux situations nationales via les comités sous régionaux de 
prévention et de gestion des crises alimentaires. La validation se fera à travers une rencontre des 
intervenants au niveau communal (OP, commune, services techniques, projets, ONG, etc.) pour 
présenter les données collectées et les situations qui en découlent. Une fois validé, le Maire apposera 
sa signature sur le document et le transmettra au comité sous régional de prévention et de gestion des 
crises alimentaires pour une prise en compte dans l’établissement de la situation du département.  
 
Ce travail de validation permettra à tous les acteurs de parler le même langage et disposer de la même 
situation. Le projet contribuera au financement de rencontres de validation des données au niveau 
communal.  
 
Activité 1.8.6. Appuyer la diffusion des données collectées et résultats des rencontres de concertation 
 
Actuellement, trois canaux sont utilisés pour diffuser les données collectées par les SCAP, à savoir : 

- les radios communautaires : A travers les cellules de communication des unions, Mooriben 
collabore avec une douzaine de radios communautaires dont neuf installées par la Fédération 
avec l’appui de ses partenaires notamment SOS FAIM. Les relevés pluviométriques et les 
données sur les marchés sont diffusés à chaud sur les antennes de ces radios ; 

- les réunions de concertation : En 2008, cinq (5) comités départementaux de prévention et de 
gestion des crises ont convié les unions de Mooriben aux réunions de validation de la 
situation de la campagne agropastorale, sanitaire et nutritionnelle. Pour 2009, les 



concertations sont actuellement en cours et les unions prennent part déjà aux rencontres 
communales. Ces rencontres sont pour les SCAP des occasions de présenter et d’échanger 
avec les autres intervenants locaux sur les situations qu’ils ont produites ; 

- les rapports d’activités mensuels envoyés à la Fédération par les unions. 
Ce travail de diffusion va se poursuivre et s’intensifier avec un appui aux radios pour couvrir une 
partie des frais récurrents. De même, il a été prévu plus haut un appui aux réunions de validation de 
ces données. 
 
Activité 1.8.7 Appuyer les publications des informations sur les situations établies 
 
A la fin de chaque campagne agricole, Mooriben se propose de publier un document sous forme de 
bulletin d’information qui donne l’essentiel de ce qu’il faut retenir des résultats de la campagne. Il en 
sera de même pour les éventuelles enquêtes ménages ou les résultats d’intervention humanitaire qui 
seront réalisées au niveau des zones en difficulté. Mooriben pourra solliciter l’appui de personnes 
ressources pour donner un caractère professionnel à ses publications. L’objectif est de faire connaître 
davantage les résultats des activités des actions de Mooriben dans le domaine. Ainsi, ces publications 
s’adressent d’abord à ses membres et autres organisations paysannes d’où la nécessité de les traduire 
après en langue. Elles sont également destinées à un public comprenant les autorités, les services 
techniques, ONG et partenaires au développement intervenant dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et l’humanitaire. Pendant la durée du plan opérationnel, il est prévu de réaliser sept (7) 
publications. 
 
Activité 1.8.8 Organiser un atelier d’autoévaluation du système de collecte des données 
 
Le système de collecte de données constitue le cœur du dispositif des SCAP. Il a connu une évolution 
notable au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Au départ, en 2006, Mooriben utilisait la fiche de suivi 
développée par le SAP. Mais très vite les utilisateurs se sont rendus compte qu’elle est lourde et ne 
prend pas en compte les spécificités de Mooriben principalement au niveau des capacités d’ajustement 
(les stocks de banques de céréales et de warrantage, les lignes de crédit, les stocks des boutiques 
d’intrants, le fonds d’urgence, etc.). C’est pourquoi, cette fiche a connu une première modification 
pour prendre en compte ces préoccupations. Pendant les campagnes 2008 et 2009, Mooriben a utilisé 
une fiche harmonisée et une fiche de synthèse mises au point en 2008 avec l’appui de l’Agrhymet. Il 
est donc important de se retrouver en atelier entre promoteurs et utilisateurs de cet outil pour apprécier 
les résultats de son application. 
 
L’atelier permettra également de passer en revue les autres éléments du système notamment la qualité 
des ressources humaines impliquées dans le travail et la qualité de collaboration avec les services 
techniques, l’établissement des situations intermédiaires, le partage et la diffusion des données auprès 
des usagers notamment les producteurs et les décideurs. Outre la participation des intervenants dans 
les SCAP de Mooriben, des représentants des comités sous régionaux de prévention et de gestion des 
crises alimentaires (C/SR/PGCA) et d’autres personnes ressources ayant une compétence en la matière 
y seront conviés. Il est attendu de cet atelier entre autres résultats que : 
- les forces et faiblesses du dispositif de collecte des données soient établies ; 
- des propositions concrètes en termes de mesures et d’actions permettant d’améliorer l’efficacité et 

l’efficience dans la collecte des données soient faites. 
 
Activité 1.8.9 Appuyer l’équipement des SCAP 
 
Dans la réalisation de la collecte des données et l’établissement des situations, les SCAP utilisent des 
matériels divers (pluviomètres, balances, bascules, calculatrices, etc.). En avril 2009, lors d’une 
mission d’évaluation du fonctionnement des SCAP de Mooriben, il a été constaté que certains 
matériels sont vétustes, voire inopérationnels. Il faut donc appuyer les SCAP en pluviomètres pour 
remplacer ceux détériorés et étendre la collecte à d’autres villages. Outre le matériel de collecte des 
données, il faut accorder une attention à la sécurisation des documents des SCAP. A ce titre, chaque 
SCAP sera doté d’une armoire, de fournitures et matériels de bureau. 



 
Du renforcement du niveau d’équipement des SCAP, il est attendu une amélioration de l’efficacité et 
de la qualité (fiabilité) des situations qui seront produites par les SCAP. 
 
Activité 1.8.10. Appuyer le fonctionnement des SCAP 
 
Le fonctionnement des SCAP porte surtout sur la tenue des réunions internes.. L’appui attendu porte 
sur la préparation de nourriture pour les autres membres lors des réunions et prendra la forme d’un 
appui à la tenue des réunions.  
 
L’appui au fonctionnement des SCAP, c’est aussi assurer la participation des membres des SCAP aux 
réunions de validation des situations de la campagne agropastorale au niveau département. Cette 
participation nécessite un appui en frais de subsistance et de transport des délégués des SCAP. La 
participation permettra aux unions de s’assurer que leurs données sont prises en compte mais 
également de contribuer aux débats sur les types de réponses à apporter aux zones en difficulté. 
 
D’autre part, la mise en œuvre du plan de soutien aux ménages vulnérables de l’Etat est assurée au 
niveau départemental par le comité sous régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. 
La participation des unions aux rencontres de ce comité est un moyen de faire reconnaître et de 
valoriser leurs expériences dans le domaine des interventions d’urgence : ciblage des bénéficiaires, 
approvisionnement des ménages en céréales de base, mise en œuvre d’activités de cash for work, 
gestion d’aliment bétail, etc. Enfin, elle permet de prendre en compte les efforts des banques de 
céréales et surtout promouvoir une cohérence dans les stratégies d’intervention. 
 
Activité 1.8.11. Conduire des enquêtes ménages rapides sur le niveau de la sécurité alimentaire 
 
Le travail de collecte des données est une étape importante dans la mise en œuvre des SCAP. Les 
données sont recueillies pour renseigner des indicateurs dans les domaines suivants : 

- la situation agricole 
- la situation des marchés céréaliers 
- la situation des marchés à bétail 
- la situation pastorale 
- la situation sanitaire et nutritionnelle 
- les relations sociales 
- les sinistres. 

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

des unions 



 
Les activités humanitaires prennent de plus en plus d’importance dans les interventions de Mooriben 
depuis la crise alimentaire que le Niger avait connue en 2005. Nombreuses sont les actions 
développées par Mooriben au profit des populations de ses zones d’implantation affectées par des 
crises alimentaires. Elles ont revêtis tantôt la forme de réponse à une crise tantôt une contribution à la 
réhabilitation de zones/populations sinistrées. Depuis 2008, Mooriben s’est dotée d’une stratégie 
d’intervention humanitaire qui accorde la priorité aux activités qui font le lien entre l’humanitaire et le 
développement, à la réduction des risques de catastrophes et à une approche fondée sur le ménage. 
Cependant, les résultats de ces interventions sur le terrain sont mitigés tant que la maîtrise de certaines 
dimensions n’est pas effective. Il s’agit principalement du ciblage, la prise en compte du genre, le 
respect des standards et des normes, la planification et la coordination. Au regard de ce qui précède, le 
renforcement des capacités dans le domaine est devenu une préoccupation permanente de Mooriben 
qui depuis 2007 met en œuvre un projet dans ce sens avec des résultats tangibles. Plusieurs séries de 
formations ont été organisées en faveur des cadres du Secrétariat Exécutif, élus et animateurs des 
unions, comité de gestion des activités spécifiques. Ainsi au cours du présent programme, les efforts 
vont se poursuivre afin d’améliorer la maîtrise d’ouvrage au niveau des interventions dans le cadre de 
l’application de la stratégie de Mooriben. 
 
Activité 1.8.12 Restituer la formation sur l’APCV au niveau du Secrétariat exécutif de Mooriben 
 
A l’invitation de Oxfam international, le chargé de programme humanitaire a participé aux côtés du 
personnel d’autres organisations partenaires à un atelier de formation de formateurs en Analyse 
Participative des Capacités et Vulnérabilités (APCV). La formation a été organisée par le consortium 
ECB. Elle avait pour objectif d’initier les participants sur les outils d’analyse participative des 
capacités et vulnérabilités développées par Oxfam à partir de ses différentes expériences à travers le 
monde. L’APCV selon Oxfam est « un processus d’analyse des risques conçu pour permettre au 
personnel d’Oxfam et des organisations partenaires de s’impliquer auprès des communautés en 
utilisant des techniques et des outils d’apprentissage et d’actions participatifs ». Au terme de cette 
formation, au-delà des connaissances acquises, il a été demandé aux différentes structures représentées 
de prendre des engagements assortis d’un calendrier pour une application des connaissances acquises.  
 
C’est pourquoi, au niveau de Mooriben, il est prévu la restitution des connaissances acquises au niveau 
des cadres du Secrétariat exécutif en vue de créer un noyau de compétences à même de conduire 
l’exercice à la base c'est-à-dire au niveau des unions. La formation sera animée par le chargé de 
programme humanitaire de Mooriben assisté d’un formateur d’une autre structure participante à la 
formation des formateurs. 
 
Activité 1.8.13. Restituer la formation sur l’APCV au niveau des unions 
 
La stratégie humanitaire de Mooriben est basée sur la réduction des risques des catastrophes (RRC). 
En 2008, Mooriben a conduit avec certaines unions membres un exercice sur l’identification des 
risques potentiels par zone (agricole, agropastorale et fleuve) ainsi que des actions et des mesures qui 
contribuent de leur réduction. Une fois que les compétences des cadres du Secrétariat exécutif de 
Mooriben auront été renforcées sur l’APCV, un exercice sera conduit au niveau des unions avec les 
communautés à la base. Il est attendu au terme de cet exercice APCV que les communautés aient une 
meilleure compréhension des leurs capacités et vulnérabilités, identifié les meilleures actions pour 
augmenter leurs capacités et réduire les vulnérabilités. 
 
Activité 1.8.14 Former les membres des nouvelles unions sur les standards Sphères 
 
Pour réussir les interventions d’urgence, Mooriben a engagé en 2008 un travail de vulgarisation des 
normes et principes humanitaires auprès de ses membres ainsi que sa stratégie dans le domaine. Ce qui 
permet de participer plus efficacement à la conception, l’élaboration, l’exécution et le suivi/évaluation 
des actions conduites en guise de réponse à des situations de crise ou de post crise. Plus de 1500 
membres de 17 unions ont été touchées. Mooriben compte poursuivre la diffusion des standards 



sphères auprès des élus et animateurs des nouvelles unions. Trois (3) délégués, dont deux (2) 
animateurs/trices par union et un élu, seront conviés à prendre part à cette formation. 
 
La formation sera co-animée par le chargé de programme renforcement des capacités de Mooriben 
dans le domaine humanitaire et le Secrétaire exécutif de Mooriben, tous deux ayant été renforcés sur 
les principes et normes humanitaires.  
 
Activité 1.8.15. Formation des animateurs et élus sur la gestion des projets humanitaires 
 
En avril 2009, Mooriben a organisé une formation au profit des animateurs/trices des unions sur la 
rédaction des projets humanitaires. Au sortir de cette formation, 40 animateurs et 3 cadres du 
secrétariat exécutif ont été initiés non seulement à l’exercice de rédaction de projets humanitaires, 
mais aussi sensibilisés sur les principes et normes humanitaires. Les effets liés à cette formation ont 
commencé à s’observer au niveau de certaines unions où des initiatives de rédaction de sous projets 
ont été effectuées par les animateurs. Ces sous projets ont trait à la mise en place de champs écoles 
paysans financés par le Projet IARBIC/FAO, la création ou le renforcement de boutiques d’intrants, 
l’appui à la production agricole, etc. 
 
Pour Mooriben, le tout n’est pas seulement de savoir rédiger les projets et chercher des financements 
mais un autre défi est de pouvoir les gérer de façon efficace et efficience en respectant toutes les 
exigences en la matière. Une obligation de résultat vis-à-vis d’abord des bénéficiaires et, ensuite, du 
bailleur et des autorités détermine le niveau de professionnalisme et de la crédibilité de l’union ou de 
la Fédération. Pour y parvenir, une formation en gestion de projet humanitaire sera donnée à deux 
animateurs et deux élus de chacune des 25 unions qui composent la Fédération, soit un total de 100 
personnes auxquelles s’ajouteront trois cadres de la Fédération. La formation abordera les outils et la 
méthode de gestion d’un projet humanitaire. Les spécificités en comparaison de projet de 
développement et les conditions de succès seront également traitées. La formation durera quatre (4) 
jours et sera animée par une personne ressource sous forme de consultation. Cette dernière sera 
assistée par le Secrétaire exécutif de Mooriben. 


