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1. Introduction
En 2022, la Fédération des Unions des Sociétés Coopératives du Niger (FUSCN-Mooriben) a
démarré son troisième et dernier plan opérationnel (triennal) dans le cadre de la mise en
œuvre de son plan stratégique (2016-2025).
En effet, après l’évaluation du deuxième plan opérationnel (PO) coïncidant avec les six
premières années de mise en œuvre du plan stratégique un nouveau plan opérationnel a été
élaboré dans un élan de consolidation des acquis engrangés lors des deux précédents plans
opérationnels après d’intenses efforts pour relever les défis. Il s’agit notamment d’une vaste
entreprise de réforme pour relancer la dynamique de l’autopromotion à travers la
restructuration des groupements de base, des unions et au sein de la Fédération afin de les
conformer à la loi OHADA relative aux sociétés coopératives, mais aussi de la mobilisation des
ressources internes et de la diversification du partenariat pour construire une résilience
financière de Mooriben malgré toutes les difficultés créées par le retrait de certains
partenaires en 2017 (SOS Faim) et en 2020 (Coopération suisse).
De même dans le domaine du conseil agricole, Mooriben a consolidé son capital expérience.
En effet, la fédération a su être un creuset de l’innovation en continue. Elle est notamment
créatrice du concept de « La Maison du Paysan » adopté en 2010 et mis à échelle par l’Etat
Nigérien à travers l’initiative les nigériens nourrissent les nigériens (l’I3N).
Ces efforts ont été couronnés en 2021 par la consécration du prix Equateur parmi 600
organisations candidates issues de 126 pays dont 10 seulement ont été primées.
Aujourd’hui les perspectives pour renforcer les performances de tous les maillons de la
fédération Mooriben sont rendues possibles dans ce nouveau PO grâce à une bonne
mobilisation des ressources internes d’une part et d’autre part à la diversification et au soutien
ferme de certains partenaires financiers. Cela représente autant d’opportunité pour aborder
les chantiers prioritaires du nouveau PO dont :
 L’autonomisation financière des unions : élaboration et mise en œuvre de plans
d’affaires pour renforcer les différentes chaines de valeurs porteuses;
 La valorisation et vulgarisation des pratiques agroécologiques (AE) qui constitue une
alternative dans un contexte de difficulté d’accès aux engrais minéraux. Elle constitue
une forme de gestion des risques particulièrement appropriée aux fortes contraintes
du milieu sahélien ;
 Renouvellement des agricultures : l’inclusion financière des femmes des jeunes et des
personnes handicapées constituent dans la stratégie initiée par Mooriben d’attirer les
franges les plus vulnérables de la population dans le métier d’agriculture ;
 La consolidation de la paix sociale : consolidation des accords juridiques locaux (AJL) et
des cadres de concertation agriculteurs/éleveurs dans un contexte d’insécurité et de
changement climatique;
 Gestion de connaissance : co-construction des évidences en collaboration avec la
recherche ; réforme du système d’information.

Au premier semestre 2022, une série de renforcement de capacité est entamé pour
redynamiser les AJL, ce qui contribuera à terme à une meilleure gestion des ressources
naturelle et à la consolidation de la paix sociale. De même les unités de transformation ont
reçu un accompagnement pour améliorer la qualité de leur production. Ces actions rentrent
dans le cadre global de la stratégie de mise en œuvre du PO 2022-2024.
Ces activités se poursuivront les semestres à venir selon la planification annuelle.

2. Présentation des axes de travail
A sa création, en 1993, Mooriben avait pour objectif de finir avec la misère par l’autopromotion
paysanne. En 2016, Mooriben a affirmé sa volonté de construire avec ses membres une
agriculture familiale professionnelle, durable, diversifiée et autonome, à haute valeur
économique, sociale et environnementale. Pour arriver à cela à l’horizon 2025, Mooriben s’est
donnée sept (07) axes stratégiques d’intervention ci-dessous :
1. Construire une agriculture familiale qui se professionnalise, investit, organise son accès
aux marchés et aux services et permet à l’agriculteur et à sa famille de vivre dignement
de leur travail ;
2. Développer une agriculture familiale qui préserve son environnement et respecte les
lois naturelles;
3. Renforcer la résilience de ses membres et prendre soin des populations vulnérables ;
4. Assurer le renouvellement des agricultures familiales en accompagnant ses jeunes pour
leur permettre de construire leur avenir au sein de l’agriculture et de l’OP ;
5. Faire reconnaitre l’agriculture familiale par la société et les politiques publiques ;
6. Acquérir et produire de la connaissance et la valoriser au profit de ses membres et de
la société ;
7. Renforcer l’organisation en vue de la rendre autonome et viable.
3. Présentation des objectifs poursuivis par Mooriben
Les objectifs poursuivis par Mooriben sont :
 Créer les conditions pour le développement d’agricultures familiales productives et
professionnelles, dans les zones d’intervention de Mooriben, en renforçant les
compétences et l’accès aux marchés et aux services ;
 Contribuer à la préservation de l’environnement agricole par la promotion des pratiques
agro-écologiques et la lutte contre les plantes envahissantes ;
 Contribuer à améliorer la résilience des membres de Mooriben en mettant en place un
dispositif de proximité efficace ;
 Favoriser l’installation des jeunes en agriculture dans les zones d’intervention de
Mooriben, et ce faisant de contribuer au renouvellement des agricultures familiales ;
 Faire reconnaitre par la société et par les politiques publiques le rôle central des
agricultures familiales dans le développement durable du Niger et de l’Afrique de
l’Ouest et d’obtenir des conditions de développement favorables à ces agricultures ;

 Renforcer le capital humain des membres de Mooriben, en permettant à chacun
d’acquérir et de produire de la connaissance au service de son propre développement
et plus globalement du développement agricole et rural du Niger.
4. Présentation des résultats
Les résultats attendus de la mise en œuvre des activités de la planification 2022 sont :
- Une majorité des membres de Mooriben a été formée aux pratiques techniques d’une
intensification agricole agro-écologique ;
-

Une amélioration durable de la valeur ajoutée est obtenue par les producteurs grâce
aux services de commercialisation de Mooriben ;

-

La production de semences locales a été développée dans toutes les unions ;

-

Les membres de Mooriben ont un accès durable à des services financiers diversifiés
adaptés aux agricultures familiales ; Mooriben en tant qu’organisation a un accès
durable et adapté à des services lui permettant de financer ses activités économiques
et ses investissements ;

-

Les pratiques agro-écologiques sont maitrisées et adoptées par une majorité des
membres du réseau Mooriben et plus largement à l’échelle nationale, sous régionale
et internationale ;

-

Les membres de Mooriben développent une culture environnementale ;

-

Les ressources naturelles, terres, sols, eaux sont significativement reconstituées et
assainies dans les zones d’intervention de Mooriben ;

-

Les semences et savoirs paysans sont reconnus et mobilisés à l’échelle nationale, sous
régionale et internationale ;

-

Les populations vulnérables des zones d’intervention de Mooriben bénéficient d’un
appui humanitaire en cas de sinistre ;
En 2025, 20% au moins des membres de Mooriben sont des jeunes agriculteurs ;

-

Les jeunes, les femmes et les personnes handicapées désirant s’installer en agriculture
bénéficient d’un accompagnement de leur projet d’installation ;

-

Des politiques publiques favorables aux agricultures familiales sont définies et mises en
œuvre de l’échelle locale (communes) à l’échelle sous régionale ;

-

La cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs est renforcée ;

-

Les résultats attendus dans la lutte contre les OGM et la promotion des semences
paysannes sont atteints.

-

L’information circule de manière fluide au sein de l’organisation ; chaque membre a
accès à cette information sous une forme adaptée à ses capacités.

5. Bilan des réalisations
Axe stratégique 1: Construire une agriculture familiale qui se professionnalise, investit, organise
son accès aux marchés et aux services
1.1.

Renforcement filières

En 2022, Mooriben à travers les projets TAPSA et trois frontières (3F) ont appuyé une
vingtaine de transformatrices à participer à la foire du SAHEL. En effet La 7ème édition du
salon de l’agriculture, de l’hydraulique de l’environnement et de l’élevage (SAHEL) a eu lieu
à Niamey au palais du 29 juillet (ancien palais des sports) du 25 février au 02 mars 2022. Le
SAHEL est destiné aux producteurs. Les membres
des organisations de base de la fédération
Mooriben qui sont dans la transformation des
produits agricoles en aliments ainsi que les élus
locaux ont pris part à cette rencontre qui a duré
six (6) jours.
Cette activité participe d’une part à l’effort
d’amélioration de leur capacité de production et
de la qualité des produits transformés dans le
réseau Mooriben et d’autre part à accroitre le
chiffre d’affaire des transformatrices de manière
Photo 1 : stand d’exposition lors du SAHEL 2022
significative. Plus précisément l’action visait à:
 Contribuer à améliorer la visibilité des produits transformés
 Accompagner les transformatrice à diversifier leur partenariat commercial.

1.2. Construction BI
Les conditions sécuritaires n’ont pas permis le démarrage des activités de construction des BI.
1.3. Appui aux unités de transformation (TAPSA)
En mai 2022, 20 transformatrices dont 10 pour l’unité de Torodi et 10 pour l’unité de Téra ont
reçu une formation sur les normes et qualité dans le cadre du projet 3F pour améliorer la
qualité des produits mis sur les marchés et augmenter ainsi leur rentabilité. Cette formation
vient compléter une série d’appuis aux unités de transformation du réseau Mooriben pour les
rendre plus performantes.
1.4.

Renforcement de capacité des OP de base

Pour l’inclusion des jeunes et des femmes, 100 jeunes et femmes ont vu leurs capacités
renforcées par le programme 2SCALE.
Plus spécifiquement il s’agit de :
- la formation des femmes et des jeunes en leadership et en entreprenariat et sur l’éduction
financière ;
- la formation des femmes sur l’hygiène et assainissement dans la transformation ;

- Identification des opportunités d’affaires dans les chaines de valeur.
2SCALE a aussi facilité une session de formation à l’intention de 30 animateurs /trices et 10
animateurs de Radio communautaire. L’objectifs de l’activité est d’améliorer les capacités
techniques de 2000 producteurs /trices en techniques modernes de production et de gestion
post-récolte des semences et des graines de la variété mil chakti. La formation a consisté à
entretenir les animateurs sur les différentes techniques modernes de production du mil chakti.
Les participants ont échangé sur les différents points afin qu’ils puissent les restituer à deux
mille (2000) exploitations familiales.
Le tableau ci-après présente la répartition par pole d’entreprise agricole (PEA), le nombre de
producteurs /trices formés
Tableau 1 : répartition des producteurs

PEA
Falwel
Mossa dey
Loga
Kara-Kara
Gobéri
Karma
Total

1.5.

Membres
3165
1015
2519
2184
2933
396
12 212

producteurs à former
520
160
420
360
480
60
2000

nombre de producteurs formés
642
170
466
392
480
75
2225

Redynamisation ou mise en place des AVEC

Une stratégie d’intégration a été définie en atelier puis mise en œuvre dans les trente (30)
villages de la zone du projet Bafouney et dans cinq (5) villages de Damana dans le cadre du
projet Tangamo. Les animateurs ont d’abord identifié et diagnostiqué soixante-dix- sept (77)
AVEC fonctionnelles. Il ressort de ce diagnostic que parmi les 900 bénéficiaires retenus pour
les AGR:
-

390 bénéficiaires dont 313 femmes; 24 hommes et 53 jeunes sont déjà membres d‘
AVEC. Soit 32.5%
- 510 bénéficiaires dont 267 femmes, 153 hommes et 90 jeunes ne sont pas dans les
AVEC mais manifestent le désir d’intégrer les AVEC existantes ou celles qui seront
créées car dans certains villages il n’existe même pas d’AVEC. Soit 42.5%
Tous les animateurs ont été formés ou recyclés sur la création et l’animation des AVEC.
Actuellement ils travaillent pour faciliter l’intégration des 510 bénéficiaires dans les AVEC.
Par ailleurs, dans la même dynamique, des activités du programme 2SCALE en prélude à la
redynamisation des AVEC au sein du PEA (Pôle d’Entreprise Agricole), les animateurs des
unions de Falwel, Moussa dey, Loga, Karakara, Gobéri et Karma ont procédé au diagnostic des
AVEC pour déterminer leur niveau de fonctionnalité. A l’issu de cette opération plus de 170
AVEC totalisant 4250 membres dont 90% de femmes et jeunes ont été répertoriés dans les 6
unions dont les parts varient de 100 FCFA à 500 FCFA.

Axe stratégique 2 : Développer une agriculture familiale qui préserve son environnement et
respecte les lois naturelles (sans OGM et sans hybrides)
2.2. Appuyer la production et la commercialisation des semences paysannes
Dans le cadre du projet TAPSA, Mooriben a mis à la disposition de cinquante jeunes femmes,
des semences d’arachide R1 (54-437) et G4 qu’elles vont multiplier dans l’optique d’avoir des
semences ou des graines qui seront reproduites.
Celles qui ont reçu les semences R1 (54-437) vont être particulièrement suivi par le service
communal de l’agriculture de Tondikandia.

Photo 2 : Remise des semences d’arachide par le CDA de Tondikandia aux jeunes femmes des SCOOPS de Fandou Béri (à
gauche et à droite) et de Folo (au milieu)

2.3.

Réaliser des rencontres avec les élus locaux

Les communes cibles Damana, Karma, Dantchandou, Dargol, Harikanassou, Falmey,
Moussadey et Koygolo ont reçu la visite d’une mission dont le but est de rencontrer à la fois
les conseillers communaux et les producteurs à la base et de vérifier l’application des pratiques
AE dans ces zones.
Cette mission a vu la participation du responsable du projet TAPSA et celle du PCA Mooriben.
Les leadeurs des OPB et les animateurs endogènes ont également pris part aux rencontres
dans leurs communes respectives.
La mission a touché les maires, les élus communaux ainsi que les leadeurs d’opinion pour un
engagement dans la protection de l’environnement et l’adoption des pratiques agricoles
durables. Elle a visé en priorité les élus membres de la commission développement rurale afin
de les sensibiliser sur les bonnes pratiques agricoles, la protection de l’environnement,
production de pépinière, plantation, RNA, confection d’ouvrage CES/DRS.
Suite aux échanges avec les différents conseils municipaux, il ressort que depuis l’exercice 2020
les conseils municipaux qui n’ont pas réussi à élaborer leur nouveau PDC, travaillent avec des
PIA (plan d’investissement annuel). Tous les PIA 2022 prennent en compte plusieurs initiatives
d’agriculture de conservation, des actions de CES/DRS, mais sans référence au terme
agroécologie. Une planification annuelle ne permet pas de définir des visions à moyen ou long
terme. Mooriben à proposer d’apporter son expertise dans tout processus d’élaboration d’un
nouveau PDC.

2.4.

Formations thématiques dans le mini centre agro-écologique

Une formation théorique et pratique a eu lieu dans le village de Batambéri, commune de Falwel

au cours du mois de janvier 2022. La formation conduite sous forme de séminaire est destinée
aux membres des organisations membres de base de la fédération Mooriben qui sont des
producteurs agricoles, des élus locaux et des paysans relais. Plus précisément les cibles sont
les jeunes et les femmes de six villages environnant le mini centre. Cette rencontre de trois (3)
jours a abordé une thématique générale découpée en trois (3) modules :
Module 1 : Les bonnes pratiques agricoles en maraîchage
Module 2 : La fabrication de fertilisant biologiques
Module 3 : La fabrication de produits phytosanitaires biologiques
L'animation de ces différents modules s’est fait en plénière et suivi de démonstration sur le
terrain.

Photo 3 : Démonstration de l’application de fumure de fond sur une parcelle

2.5. Mise en place de biodigesteurs
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mobilité Pastorale et transfrontalière apaisée et
Stabilité sociale au Sahel (MOPSS), il est prévu la mise en place de quinze (15) biodigesteurs
domestiques dans sa zone d’intervention au Niger. Il s’agit des communes de Tamou, Falmey,
Sambera, Gaya etTanda. Pour ce faire, la Fédération des Unions de Sociétés Coopératives du
Niger FUSCN-Mooriben a été sélectionnée, suite à une offre restreinte, pour assurer le suivi de
la construction et de l’utilisation de ces ouvrages. En effet, les biodigesteurs permettent non
seulement de produire du biogaz qui sert pour la cuisson des aliments et l’éclairage mais aussi
de l’engrais organique pour fertiliser les sols.
Les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de cette prestation sont :
-

-

Une mission de prise de contact et d’information-sensibilisation du 25 mars au 03 avril
2022. Tous les acteurs (mairies, OPR, radios,…) étaient rencontrés dans les 5
communes;
Le processus de sélection des ménages bénéficiaires et des maçons pour la
construction des ouvrages du 25 mars au 15mai 2022. Deux maçons étaient choisis
pour chaque commune, soit dix (10) au total ;

- La formation des maçons sur la construction des
biodigesteurs, tenue à Gaya du 23 mai au 06 juin
2022. Au total neuf (9) maçons, trois (3) représentants
des OPR, deux (2) animateurs ont bénéficié de cette
formation qui a abouti à deux (2) biodigesteurs
construits et équipés et qui sont en cours d’utilisation
par les ménages bénéficiaires.

Photo 4 : Biodigesteur en cours de construction à
RountoTanda, commune de Tanda

2.6.

Actuellement, le processus de construction des treize
(13) biodigesteurs restants est en cours dans toutes
les communes.

Essais variétaux

Cette année encore, des essais variétaux sont en cours de préparation avec plusieurs
partenaires et programmes de recherche pour la campagne hivernale 2022.
Ces activités se résument dans le tableau suivant :
Tableau 2 : résumé des activités d’essais et démonstrations en cours au sein de la fédération

Partenaire

I.

Unions
concernées

COWPEA 1. Karakara
SQUARE
(Universit
é
de 2. Barokoira
Maradi)
3. Falwel

Nombre
de
villages
6

Résumé des activités prévues

Essai principal, mélange complet, TAE, essai
individuel
Essai principal, essai individuel
Essai principal, TAE, essai individuel

4. Loga

Essai principal, essai individuel

5. Dabari

Essai principal, essai individuel

6. Kollo

Essai principal, essai individuel

II.

III.

IV.

CRISAT

INRAN

PAIE

1. Téra
2. Karma
3. Kollo
4. Dantchand
ou
5. Karabédji
6. Koygolo
7. Gobéri
8. Loga
9. Falwel
1. Kollo
2. Loga
3. Karakara

45

6

1. Dabari
1

V.

TAPSA

1. Falwel

1

Des démonstrations (avec 1 kg de semence) et
des mini-sachets (200 g de semence) sont
installées. Ils portent sur
3 variétés de mil (Chakti, Nafa et ICRI-TABI) et 2
variétés de sorgho (Soubatimi et Séguifa). Au total
50 démonstrations et 7000 mini-sachets sont en
cours cette année, soit 7050 producteurs à
atteindre.

Au niveau de chaque site, des producteurs pilotes
sont choisis pour conduire en groupe des
démonstrations sur 5 les spéculations suivantes :
1. Mil
2. Sorgo
3. Arachide
4. Niébé
5. Le fonio
Cette dernière année du projet, un seul site a été
retenu pour encore conduire des essais sur les
associations mil-niébé avec 8 variétés de mil et 5
variétés de niébé, soit 40 associations par site. Les
variétés à tester sont :
- Pour le mil : HKP, Doubani, Zéga, STDo,
Nakowa, Nafa, Tchouma et une variété locale
de la zone !
- Pour le niébé : IT 90, TN5-78, CWS-F7-38-3,
CWS-F6-38-35 et une variété locale de la
zone.
Pour cette campagne 2022, il est prévu un CEAP
sur le site du centre AE de Batambéri sur des tests
variétaux sur le mil et le niébé au profit de 25
apprenants. En plus, il y’a des démonstrations de
mil et de sorgho.

Axe stratégique 3: Renforcer la résilience des membres et prendre soins des populations
3.1.

Appui aux sites maraîchers

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 3F, 20 sites maraichers dans sept (7) communes
(Goroual ; Téra ; Méhanna ; Diagourou ;Dargol ;Makalondi et Kokorou) ont été appuyés en kits
de petits matériels. Ce kit est constitué de tuyau PVC ; arrosoirs ; pelles ; rateaux ; dabas ;
binettes et motopompes.
Aussi dans le cadre du projet Bafouney, 20 jardins exploités par ou pour des personnes
handicapées dont 6 femmes ont reçus des appuis en intrants et équipements agricoles pour
améliorer les rendements/profits dans les jardins. Chaque kit est composé de: 2 arrosoirs, une

pelle; une binette, une daba, un râteau, un coupe-coupe, une paire de botte, une paire de
gants, 3 manguiers, 3 citronniers, 3 goyaviers des semences dont une boite de 100g d’oignon,
un sachet de laitue ; un sachet de choux, un sachet de gombo; un sachet de pastèque.
3.2.

Elevage naisseur couplé à l'embouche (ENCEM)

Au cours du semestre 1200 kits d’animaux, grâce revolving du crédit élevage naisseur, ont été
placés dans 8 unions pour un montant de 96 000 000FCFA. 1200 ménages dont 900 femmes
et jeunes ont bénéficiés de ces kits. 5 missions de suivi ont été effectuées sur le terrain par le
chargé de programme micro-finance et crédit et le comité de crédit. Ce qui a permis d’avoir un
taux de recouvrement de 85%.
3.3.

Activités génératrices de revenus

300 personnes ont bénéficié d’un fond de roulement pour réaliser une AGR (principalement
l‘embouche petit ruminants, la restauration, la transformation de riz et d‘arachides, la vente
de condiments, de poisson et de volailles) ont été mises en place dans 10 communes
(Kourthey, Sakoira, Sinder, Téra, Torodi, Say, Tamou, Kirtachi, Dantchandou et Namaro). Soit
30 bénéficiaires des AGR par commune. Parmi les 300 bénéficiaires nous avons 217 femmes
(72.3%); 83 hommes (27.7%). Au sein des 300 bénéficiaires on dénombre 160 bénéficiaires
directes qui sont des personnes handicapées homme ou femme soit 53.3%.
Axe stratégique 4: Assurer le renouvellement des agricultures familiales en accompagnant ses
jeunes pour leur permettre de construire leur avenir au sein de l’agriculture et de l’OP
4.1.

Accompagner les jeunes à développer des AGR

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tangamo, Pathfinder International a sollicité la
fédération Mooriben pour assurer un accompagnement technique au processus de mise en
place de 5 sociétés coopératives (SCOOPS) et au renforcement des capacités des membres de
ces jeunes structures dans la commune de Tondikandia. Il est également prévu d’appuyer ces
jeunes femmes à développer des activités génératrices de revenus dans le domaine de
l’agriculture et de l’élevage.
Plusieurs activités sont déjà mises en œuvre dans le cadre de cet accompagnement, il s’agit
notamment de :
-

-

La mission de prise de contact avec les jeunes femmes membres des SCOOPS et engager
le processus de structuration ainsi que la mise en lien avec l’union Kokari de Damana, tenue
du 13 au 17 mai 2022;
La formation de ces jeunes structures (SCOOPS) sur la vie associative et les compétences
de vie, tenue du 14 au 19 juin 2022.

Photo 5 : séance de renforcement des capacités des jeunes
femmes à Folo

Dans les prochains mois, le projet apportera des
kits d’élevage naisseur couplé à l’embouche et
à côté, chaque femme ferait une autre activité
lucrative complémentaire à l’embouche en vue
de renforcer la résilience. De même une série
de formations sur les itinéraires techniques des
spéculations agricoles choisies par les femmes

et les techniques d’embouche ovine seront menées pour préparer ces dernières à conduire
leur activité. Enfin les jeunes femmes seront accompagnées à élaborer des plan d’affaires en
prélude à la mise en place des appuis pour la mise en œuvre des AGR.
Axe stratégique 5:
publiques
5.1.

Faire reconnaitre l'Agriculture familiale par la société et les politiques

Etablissement des conventions locales

En 2020, un diagnostic de la mise en œuvre des accords juridiques de gestion des ressources
naturelles (AJL) a été fait dans quatre communes (Torodi ; Makalondi ; Gothèye et Dargol). Ce
dernier a révélé une situation mitigée. En effet pendant que l’organe locale (niveau village) de
mise en œuvre de cette ativité (comité de surveillance (CO-GRN) ) fonctionne plus ou moins
bien dans la majorité des villages ; les conseils municipaux ainsi que les STD qui sont censés
être les garants de cette convention ignorent le plus souvent ce processus, d’autant qu’ils
n’étaient pas encore en place lors du processus d’élaboration de ces conventions en 2016.
En réponse aux recommandations de ce diagnostic en mai-juin 2022, une série d’ateliers ont
été organisés. Il s’agit :
Des ateliers de concertation : ces ateliers ont réuni acteurs de mise en œuvre des conventions
locales pour corriger l’insuffisance de
l’inclusion de certains acteurs locaux
dans la mise en œuvre des AJL (accords
juridiques locaux).
IL ressort de ces rencontres des
recommandations fortes dont :
 Développer une collaboration
étroite entre surveillant Co GRN et STD.
Notamment
les
services
de
l’environnement ; de l’agriculture et de
Photo 6 : atelier commune de Makalondi
l’élevage afin de créer plus d’harmonie
et d’efficacité dans la gestion des ressources naturelles ;
 Former les conseils municipaux et les STD sur les AJL (activité déjà en cours)
 Aménager et /ou réhabiliter les ressources faisant l’objet des AJL (réhabilitation de
couloirs de passage ; récupération de terre ; curage et empoissonnement mares …)
Des ateliers recyclage des surveillants Co GRN : à la suite des ateliers de concertation
organisés dans les communes de Torodi ; Makaondi ; Gothèye et Dargol, une formation
a été organisée à l’attention des surveillants Co GRN qui sont l’un des acteurs les plus
importants dans la mise en œuvre des AJL dans ces quatre communes. En tout 64
surveillants ont bénéficié de cette formation qui a permis de partager avec ces derniers
sur le concept d’AJL, mais surtout de rappeler le rôle du surveillant et ses limites.
Des ateliers de formation sur les AJL : enfin une formation sur les tenants et aboutissant
des AJL a été organisée pour chacune des dix communes d’intervention du projet 3F
qui sont les communes de Goroual ; Bankilaré ; Téra ; Diagourou ; Kokorou ; Méhanna ;
Dargol ; Gothèye ; Torodi et Makalondi. Cette formation a été délocalisé à
Gothèye ;Torodi et Tillabéri pour ces dix communes selon la proximité géographique
pour des raisons de sécurité. Plus de 200 personnes ont bénéficié de cette formation.

Il s’agit essentiellement des STD (agriculture ; élevage ; environnement et
développement communautaire) ; les représentants des conseils municipaux ; les
leaders des éleveurs ; des associations féminines et des chefs coutumières. A l’issu de
chaque atelier un plan d’action a été élaboré par chaque commune pour projeter des
actions concourant à la gestion non violente des ressources naturelles.
5.2.

Organisation des dialogues communaux

Avec l’appui de l’expert(e) ZFD et FREXUS les Fédérations FNEN Daddo et Mooriben ont réalisé
des analyses des conflits et des acteurs-clés sur les sites de Karel et Koissi en faisant appel à
consultant national. Cela a permis au cours du deuxième semestre 2021 et en début d’année
2022 la mise en œuvre d’activités du projet exclusivement consacrées aux processus de
dialogue inclusif et participatif sur la gestion concertée des ressources naturelles partagées.
Cela a permis d’avoir les résultats suivants :
-

Tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles autour de ces deux
zones pastorales ont été identifiés et mobilisés ;

-

Des cadres de dialogues sont créés entre tous ces acteurs ;

-

Des accords et conventions de gestion durable et apaisées des ressources naturelles
ont été établis et acceptés de façon participative et inclusive ;

-

Des mesures concrètes ont été identifiées et présentés sous forme des plans d’action
à mettre en œuvre pour accompagner les conventions et accords établis.

Axe stratégique 6: Acquérir et produire de la connaissance au service de ses membres et de la
société
6.1.

Réalisé des émissions radios

Dans le cadre du processus de sélection des maçons pour la construction des biodigesteurs,
des contrats de diffusions de communiqués étaient signées avec cinq (5) radios
communautaires à travers les communes de Gaya, Tanda, Sambéra, Falmey et Tamou. Sur la
période du 25 mars au 30 avril 2022, chaque radio a fait 20 diffusions, toutes langues
confondues, soit 100 diffusions au total.
6.2.

Etude du sol

Sur le projet PAIE, il est prévu une étude de sol en amont et tout au long du projet. Ce qui
permettra d’évaluer les apports des pratiques agroécologiques promues à travers ce projet sur la restauration
de la biodiversité, la résilience des agrosystèmes et des
systèmes de production (stabilité des rendements et/ou
des revenus).
Rappelons qu’il y a eu deux (2) prélèvements :

Photo 7 : prélèvement d’échantillon de sol

- Un premier avant la campagne agricole pour définir la
situation de référence ;
- Un deuxième en fin de campagne pour mesurer l’effet
des options d’intensification agroécologique sur l’état de la
fertilité du sol. Cette opération s’est déroulée en janvier
2022.

Les échantillons de ces deux prélèvements sont en cours d’analyse en attendant le
prélèvement bilan de 2022.
6.3.

Atelier multi-acteurs

Du 29 mars au 02 avril 2022, un atelier multi-acteurs s’est tenu à l’hôtel Homeland de Niamey.
II a réuni 30 participants dont 5 femmes. Il s’inscrit dans le cadre du processus de capitalisation
du projet PAIE. Cet atelier a permis d’échanger et de faire le point sur la mise en œuvre ainsi
que le plan de capitalisation du projet. Lors de cet atelier, plusieurs discussions ont eu lieu
autour des synergies entre PAIE et d’autres projets partageant la même vision. Il s’agit des
projets Cowpea Square et TAE Niger (ou Sahel). En effet les trois projets ont passé à revue les
différentes thématiques de recherches et de réflexions qui les préoccupent durant cet atelier.
6. Conclusion
A l’issu de la mise en œuvre des activités au premier semestre 2022, les constats généraux sont
les suivants :







Le contexte climatique, est marqué par une disparité dans l’installation de la saison des
pluies. Dans la troisième décade du mois de juin les semis se poursuivent dans certains
villages agricoles alors que dans d’autres villages les plants sont au stade de levé
avancé ;
Sur le plan sécuritaire, les menaces des bandits armées restent toujours préoccupantes
dans toute la région de Tillabéri limitant ainsi le champ d’action des animateurs et relais
locaux. Mais aussi obligeant la délocalisation de certaines activités dans des zones plus
sécures ;
Impossibilité de partir en supervision dans certaines zones à cause de la crise
sécuritaire ;
la réalisation des activités prévues pendant le premier semestre malgré le contexte
difficile.

Vu, les constats précédents, Mooriben a lancé en son sein une réflexion pour établir un plan
de préservation des acquis et d’adaptation (développement de l’approche sensible aux
conflits) des activités aux contextes qui sera intégré aux planifications futures.

