
A XE ST RATEGIQUE 1.  A MELIORATION ET ACCROISSEME NT DES SERVICES ECONOMIQU ES 

AUX MEMBRES  

 
Quelque soit l’origine et le niveau de structuration, la raison d’être d’une organisation paysanne (OP) 
est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses membres. L’offre de services 
économiques est alors une composante majeure de la mission, voire un objectif spécifique de l’OP. 
Dans le cadre du plan stratégique, les membres de Mooriben ont placé au centre de leurs 
préoccupations l’amélioration des dispositifs internes de financement de l’agriculture et des activités 
génératrices de revenus (AGR) et la réduction de la vulnérabilité des ménages à l’insécurité 
alimentaire dans un contexte de récurrence des crises. Par rapport au plan opérationnel 2010-2013, au 
niveau des services économiques, les membres de Mooriben ont retenu trois centres d’intérêt 
prioritaires à savoir l’accès au crédit, l’appui à la production et la réduction des risques de catastrophe. 
 
DOMAINE D ’ ACTIONS 1 :  ACCES AU CREDIT 
 
L’augmentation des revenus des membres des groupements est une préoccupation constante de 
Mooriben et un moyen de réduction de la pauvreté des membres. Plusieurs activités individuelles 
notamment le petit commerce, l’embouche, l’extraction d’huile, la pêche, le mareyage et des activités 
communautaires tels que le warrantage, l’approvisionnement en intrants et matériels agricoles 
constituent des sources de revenus importantes développées au moyen du crédit. 
 
Le principal résultat attendu de ce domaine d’actions est que les ménages aient diversifié et augmenté 
leurs sources de revenus. Pour ce faire, trois volets d’actions composées de différentes activités seront 
mis en place, à savoir : la redynamisation des IMF, l’appui au développement des lignes de crédit et 
l’amélioration de la pratique des activités économiques. Ainsi, tout en accordant la priorité à un travail 
d'assainissement et la normalisation de l'existant, Mooriben poursuivra la mise en place de ligne de 
crédit de montant modeste dans les nouvelles unions semble préférable 
 

RESULTAT 1.1  :  LES DISPOS ITIFS  DE MICRO FINANCE MIS  EN PLACE AU NIVEAU DES  UNIONS SONT 

DAVANTAGE OPERATIONNELS  ET PERFORMANTS  

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

 



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

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

 
De l’analyse des forces et des faiblesses, il ressort que les caisses de Mooriben ont un premier mérite, 
celui d’exister. Elles sont présentes au plus près des populations. Elles répondent à des besoins, même 
si c’est partiel à ce stade et ont des personnels et des élus ayant au moins un début de formation et 
souvent très motivés. Certaines d’entre elles disposent de ressources et ont obtenu des premiers 
résultats. Autant d’éléments qui, nonobstant les insuffisances relevées, conduisent au constat qu’il faut 
consolider ces caisses et les lignes de crédit et leur permettre de se développer. Assurer la viabilité 
organisationnelle, technique et juridique des caisses fait donc partie des actions urgentes à mener. 
 
Activité 1.1.1. Relire et traduire en langues locales les textes fondamentaux des IMF 
 
La non maîtrise des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement des IMF notamment la 
politique de crédit par les membres et certains responsables analphabètes limite fortement 
l’appropriation des dispositifs par les membres. Pour ce faire, une relecture des textes sera faite pour 
se conformer à la réglementation en vigueur. Une fois actualisés, les textes seront traduits en langue 
locale pour les rendre accessibles à tous au moyen d’une large diffusion et d’un accompagnement dans 
leur utilisation. 
 
Activité 1.1.2 Restituer les résultats du diagnostic des 4 IMF 
 
Un partenariat de trois (3) ans établi entre Mooriben et l’Institut des Régions Chaudes (IRC) de 
Montpellier (France) a permis de réaliser en juin 2009 un diagnostic de la situation des caisses des 
unions de Falwel, Sawani, Téra et Baro Koara. Ce diagnostic s’est particulièrement intéressé à 



l’évolution de chaque caisse, au portefeuille de crédit, à la viabilité (juridique, technique, financière et 
organisationnelle), aux relations de la caisse (avec Mooriben, les unions, les institutions et avec ses 
membres). Les résultats issus de ce diagnostic ont été restitués lors d’une plénière qui a regroupé une 
cinquantaine de personnes, à savoir des  élus et membres de Mooriben, élus et gérants des caisses, 
partenaires de Mooriben, réseaux de micro finance intervenant dans les zones de Mooriben. Vu les 
résultats forts intéressants obtenus, la plénière a recommandé de restituer les résultats au niveau de 
toutes les unions concernées afin de permettre aux membres à la base de comprendre l’importance des 
caisses dans le financement de l’agriculture et, par ricochet, les procédures de gestion administrative et 
financière d’une institution de micro finance à l’image des caisses filles de Mooriben. 
 
Pour ce faire, quatre (4) centres seront identifiés pour tenir des ateliers de restitution dont les 
principaux points à développer seront relatifs aux thèmes diagnostiqués et cités plus haut. Ces ateliers 
regrouperont les élus des groupements à la base, des unions et des autres organisations paysannes 
autres que celles de Mooriben. 
 
Activité 1.1.3 Régulariser la situation juridique des IMF encadrées par Mooriben 
 
Face aux difficultés rencontrées dans les démarches de crédit autogéré et de partenariats avec les 
institutions de micro finance existantes, Mooriben a expérimenté la création de Caisses Mutuelles 
filles. Entre 2000 et 2009, 6 caisses ont ainsi été créées avec l’appui d’un opérateur spécialisé dans la 
création (MCPEC, Synergie Consult, UMEC,), la mise en place et le suivi des caisses. Malgré 
l’accompagnement par Mooriben pendant une période initiale dont la durée dépend notamment du 
financement disponible, la viabilité juridique n’est pas assurée du fait de l’absence d’agrément. En 
effet, sur les 6 caisses créées par Mooriben, seule la caisse de Falwel possède un agrément. La non 
reconnaissance juridique des IMF par l’autorité de tutelle a pour conséquence la méfiance de certaines 
ONG, les fonctionnaires et les commerçants à y déposer leur argent. 
 
Pour éviter cette précarité qui est liée à l’histoire des caisses dans le contexte du Niger, des agréments 
pour les caisses de Mooriben seront recherchés auprès de l’Autorité de Régulation du Secteur de la 
Micro Finance. Le travail consistera à l’élaboration, au dépôt et au suivi du dossier de demande 
d’agrément. Pour ce faire, un opérateur spécialisé en la matière sera recruté à cet effet.  
 
Activité 1.1.4 Renforcer les compétences des dirigeants et du personnel des IMF 
 
Les ressources humaines (élus et salariés) dont dispose Mooriben en matière de micro finance ont 
appris leur métier sur le terrain dans des IMF de petite taille (moins de 500 clients). Malgré 
l’accompagnement de Mooriben et la volonté des élus et des gérants, le système de gestion des caisses 
est très défaillant du fait de l’insuffisance des outils de gestion, l’insuffisance des compétences de 
gestion des gérants et la défaillance  des systèmes de contrôle existants. 
 
Pour augmenter le roulement, des thèmes de formation seront sélectionnés suite à la réalisation d’une 
étude diagnostique des besoins en formation du secteur de la micro finance de Mooriben. Ces 
formations ont pour objectif de renforcer l’offre de services par rapport aux besoins de 
professionnalisation des caisses filles de Mooriben, particulièrement dans le financement de 
l’agriculture. Ainsi six (6) sessions de formation seront organisées à l’attention des élus, des cadres du 
secrétariat exécutif et des gérants des caisses en fonction des besoins de formation identifiés.  
 

Activité 1.1.5 Appuyer les actions de sensibilisation sur les activités des IMF 
 
Pour permettre aux membres à la base de Mooriben de bien fixer leur choix au moment de négocier 
des activités avec une institution de micro finance, il serait intéressant qu’ils maîtrisent les différentes 
formes d’institution de micro finance. Ainsi, cette activité devra aider les membres à conduire 
efficacement des activités productrices ou génératrices de revenus. Des missions d’information et de 
sensibilisation seront conduites au niveau de chaque union en étroite collaboration avec les IMF 
identifiées. Un accent particulier sera mis sur la participation des femmes étant entendu qu’elles 



constituent 60% du groupe cible visé par l’accès au crédit. Ces missions organiseront des rencontres 
sous forme d’ateliers de formations au cours desquels les questions suivantes seront débattues : 

- Qu’est ce que la micro finance ? 
- Qu’y a-t-il de fondamentalement nouveau avec le micro crédit ? 
- Qui sont les clients de la micro finance ? 
- En quoi la micro finance aide t-elle les membres de la fédération ?  
- Quand la micro finance n’est – elle pas un instrument approprié ? 
- Quel est le rôle de chaque acteur dans le développement des IMF ? 

 
L’objectif recherché est de mettre à la disposition des utilisateurs des caisses les informations 
indispensables à la compréhension sur le fonctionnement, la réglementation, la viabilité (juridique et 
technique) et la rentabilité des caisses de micro finance. 
 
Activité 1.1.6 Appuyer la réalisation des audits externes des IMF encadrées par la Fédération 
 
Le diagnostic a montré que les caisses ont un système de contrôle interne et externe insuffisant, ce qui 
n’est pas de nature à assurer une visibilité et une fiabilité de ces dernières. C’est pour cela que 
Mooriben se propose d’instaurer chaque année un audit externe et interne systématique de toutes ses 
caisses afin de garantir une gestion saine et rigoureuse. Ces contrôles édifieront la progression 
financière, technique et organisationnelle de la caisse afin que des mesures d’atténuation soient prises 
à temps. Ces contrôles viendront compléter les résultats et les recommandations issus du diagnostic. 
 
Activité 1.1.7 Réaliser le diagnostic des IMF de Karabédji et Gobéri et restituer les résultats 
 
Grâce au partenariat entre Mooriben et l’IRC de Montpellier (France), quatre(4) des six (6) caisses 
filles ont été diagnostiquées, il s’agit des caisses de Téra, Sawani, Falwel et Baro Koara. Pour finaliser 
la réflexion de Mooriben sur le financement agricole dans le cadre de son plan stratégique, un 
diagnostic dans les Caisses non enquêtées sera mené et s’appuiera, comme pour les quatre (4) caisses 
déjà diagnostiquées, sur la concertation pour impulser le redressement des Caisses, sur une base 
participative. Pour ce faire, un prestataire sera recruté pour réaliser en 2011 le diagnostic des caisses 
de Gobéri et de Karabédji. Les résultats issus de ce diagnostic seront restitués et validés aussi bien 
dans les unions concernées qu’au niveau de la Fédération.   
 
Activité 1.1.8 Appuyer le réseautage des IMF encadrées par la Fédération 
 
Pour améliorer l’accès de ses membres aux produits et services offerts par les IMF, particulièrement 
celles accompagnées par Mooriben, il est intéressant de poser prudemment les jalons d’un réseau des 
caisses Mooriben. En effet, aucune institution ne pourra croître, devenir rentable, assurer sa propre 
sécurité et entraîner des impacts profonds et durables que dans la mesure où elle s’intègre à un réseau 
ou un regroupement de plusieurs entités : cela lui permet de s’offrir des services et des outils communs 
accessibles, grâce aux économies d’échelle (à des fonds communs, assurances, formation, inspection – 
vérification– audit, caisse centrale, sécurité physique, économique et financière….). A cet effet, 
Mooriben va promouvoir et appuyer le réseautage de ses six (6) caisses filles. La première étape 
consiste à les mettre en réseau entre elles pour harmoniser les pratiques conformément à la 
réglementation en vigueur au Niger et cela grâce à l’animation d’un cadre de concertation et 
d’échanges. Ensuite, Mooriben accompagnera le réseau ainsi créé à s’affilier à un réseau de micro 
finance national ou à évoluer de façon autonome. Comme préalable, une étude de faisabilité sera 
menée par des experts de la micro finance. Cette étude mettra l’accent sur les avantages et les 
inconvénients du réseautage aussi bien dans les modalités de gestion des fonds ainsi que les différents 
services rendus par l’affiliation au réseau.  
 
Activité 1.1.9 Equiper et former le personnel de quatre IMF à l'utilisation de matériels informatiques 
 
Des griefs sont apportés sur le caractère rudimentaire des outils de gestion et de traitement des 
données des caisses. En effet, il n’existe pratiquement pas d’informatisation au niveau des caisses, et 



là où   elle existe (cas de Téra), elle est très mal maîtrisée. Pour pallier cette insuffisance, trois caisses 
(Falwel, Sawani et Baro Koara) seront dotées de micros ordinateurs et accessoires afin de disposer 
d’un système d’information efficace. Le choix de ces trois caisses s’explique parce qu’elles ont accès à 
l’électricité. La mise en place de ce système sera accompagnée par des formations sur le plan 
comptable et les rapports utiles pour le suivi des résultats d’une caisse d’épargne et de crédit. A cet 
effet, des modules de formation seront organisés à l’attention des gérants caissiers et contrôleurs des 
trois caisses identifiées et de celle de Téra déjà pourvue d’outils informatiques. Ces modules ont trait 
au système d’information complet (manuel et informatisé) dont l’accent sera mis sur : 

- L’enregistrement de toutes les opérations de la caisse tout en fournissant des outils pour la 
gestion financière; 

- La gestion de toutes les transactions liées au portefeuille des crédits ; 
- La gestion de transactions liées aux dépôts ; 
- Les informations sur la clientèle et les ressources humaines ; 
- Le rapportage. 

 
Activité 1.1.10 Participer aux activités de formation et de recherches/ action sur la micro finance 
 
Mooriben s’est lancée depuis 2009 dans un partenariat d’une durée de trois (3) ans sur la recherche 
action avec l’IRC Sup Agro de Montpellier (France) pour :  

- Réaliser un diagnostic des trois stratégies de Mooriben en matière d’accès de ses membres 
aux services financiers (IMF, ligne de crédit contractualisée, ligne de crédit autogérée) et 
dégager des recommandations pour chacune de ces expériences ; 

- Appuyer la réflexion de Mooriben sur le financement agricole dans le cadre de son plan 
stratégique de développement ;  

- Contribuer à alimenter le plaidoyer des OPA sur le financement agricole au Niger.   
Chaque année, un thème sera abordé sous forme de modules de formation auxquels participeront les 
étudiants dudit partenaire, les élus, les cadres du Secrétariat exécutif et les chargés des différents 
comités spécialisés des unions 
 
Activité 1.1.11. Appuyer la production et la diffusion des émissions sur la micro finance 
 
Avec l’appui de ses partenaires, notamment SOS Faim Luxembourg, Mooriben a mis en place huit (8) 
radios communautaires et dix-neuf (19) cellules de communication au niveau des unions et de la 
Fédération. Ce système de communication sera mis à profit pour produire et diffuser des émissions sur 
les offres de services des institutions de micro finance à l’endroit des paysans. Ainsi, soixante (60) 
émissions seront produites pour faire l’objet de diffusion en vue d’une meilleure utilisation et gestion 
rationnelle des caisses filles de Mooriben et assimilées.  
 
Action2 : Appui au développement des lignes de crédit de Mooriben 

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



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

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

 
L’utilité des lignes de crédit n’est plus à démontrer. Elles constituent la principale source de 
financement et ont permis aux membres des groupements d’entreprendre des AGR qui, à leur tour, ont 
induit des changements positifs dans leurs conditions de vie. A la lumière des forces et faiblesses, les 
responsables des unions de Mooriben appellent de tous leurs vœux à l’assainissement et la 
réorganisation de la gestion et de l’utilisation des lignes.  
 
Activité 1.1.12. Relire et accompagner la mise en œuvre des conventions de gestion des lignes de crédit 
 
La gestion des lignes de crédit des unions mises en place par Mooriben est faite au moyen d’une 
contractualisation avec des institutions de micro finance préexistantes. Il faut rappeler que Mooriben a 
mis en place une dizaine de lignes de crédit pour un montant cumulé de 206 millions de Fcfa. 
L’objectif poursuivi à travers le retrait des fonds de crédit des mains des membres des groupements et 
l’octroi de leur gestion à des IMF choisies par les unions elles-mêmes est double : sécuriser les fonds 
et professionnaliser la gestion du crédit au sein de Mooriben. Ce partenariat entre l’union et l’IMF est 
matérialisé par une convention de gestion qui détermine les modalités de mise en œuvre de la ligne de 
crédit (mobilisation, accès, utilisation, sécurisation, répartition des produits, etc.). 
Cependant, l’analyse de cette convention a permis de relever des insuffisances notamment des 
contradictions, confusions et imprécisions. En outre, les décisions prises par le forum des femmes de 
Mooriben de 2007 n’y ont pas été intégrées, principalement les modifications apportées aux montants 
des crédits individuels et leur affectation par type d’activités éligibles.  
Il est donc indispensable de relire la convention pour mieux assurer la reconstitution, la sécurisation et 
l’utilisation conformément aux besoins et attentes des bénéficiaires. Cette réactualisation sera faite au 
cours d’un atelier de deux jours qui regroupera deux représentants de chaque union bénéficiant d’une 
ligne de crédit, soit un homme et une femme, et deux autres des IMF concernées. L’atelier sera facilité 
par une personne ressource spécialisée en microfinance. 
 
Activité 1.1.13. Appuyer les IMF dans le recouvrement des impayés 
 
Un des problèmes majeurs identifiés au niveau de la gestion des lignes de crédit est le retard dans le 
remboursement et/ou la proportion élevée des impayés. En règle, le seuil de tolérance en terme 
d’impayé ne doit excéder 5% (portefeuille à risque à 30 jours). Au-delà de ce taux, les risques de non 
reconstitution des fonds sont réels.  
 
Les IMF sollicitent l’appui de Mooriben pour surmonter le problème, car les dispositions de la 
convention excluent les poursuites judiciaires à l’encontre des mauvais créanciers. Pour ce faire, 
Mooriben se propose de recruter un spécialiste de la microfinance qui va accompagner les IMF et les 
unions dans le suivi de la gestion des lignes de crédit. Aussi, les intervenants ont demandé à Mooriben 
de leur faciliter l’accès à son réseau des radios communautaires pour conduire des campagnes 
d’information et de sensibilisation sur la politique de crédit des IMF et les dispositions de la 
convention. 
 
Activité 1.1.14. Mettre en place des lignes de crédit pour les nouvelles unions 
 
Le diagnostic de ce secteur, nonobstant les problèmes rencontrés, a révélé que les lignes de crédit ont 



contribué à couvrir une bonne partie des besoins en financement des membres. C’est pourquoi les dix 
nouvelles unions sollicitent un appui pour la mise en place de lignes de crédits afin de faciliter l’accès 
de leurs  membres à un financement de leurs activités. Cette  dotation en fonds permettrait aux 
membres de diversifier leurs sources de revenus et partant, augmentent leurs chances d’améliorer leur 
pouvoir d’achat.  
 
Pour assurer un suivi rigoureux des lignes de crédit, Mooriben appuiera ces unions dans la mise en 
place d’un comité de crédit en charge de la gestion des fonds affectés au financement des activités des 
membres. 
 
Activité 1.1.15. Renforcer les compétences des animateurs et des comités impliqués dans la gestion des 
lignes de crédits 
 
Pour assurer une mise en œuvre efficace des lignes de crédit, il est prévu de renforcer les compétences 
des acteurs impliqués dans la gestion, notamment les membres des comités de crédit et les 
animateurs/animatrices des unions disposant de ligne de crédit. L’objectif est de les rendre aptes à 
assurer un meilleur suivi, établir des situations claires et garantir une maîtrise d’ouvrage sans faille. La 
formation abordera des aspects liés au contenu de la convention, la méthode et les outils de suivi ainsi 
que le rapportage. Elle durera deux (2) jours. 
 
Activité 1.1.16. Mettre en place un système d’information et de suivi/contrôle de la gestion des lignes de 
crédit. 
 
Les membres des groupements, notamment les comités de gestion du crédit, ont attribué certaines 
insuffisances constatées dans la mise en œuvre des lignes de crédit au manque d’une stratégie 
d’information et de sensibilisation appropriée au niveau local. Pour corriger cette insuffisance, un 
dispositif d’information sera mis en place. Pour la construction de ce dispositif, les aspects suivants 
retiendront l’attention : identification et évaluation des besoins en information des acteurs intervenant 
dans le système et les rôles et responsabilités de chacun, sources et périodicité de la collecte des 
données, traitement et interprétation des données, vecteurs de diffusion de l’information, suivi des 
effets/impacts recherchés, mécanismes d’autoévaluation du système. 
 
Quant au dispositif de suivi contrôle à mettre en place, il sera bâti autour d’indicateurs 
consensuellement arrêtés et d’une méthode de collecte de données appropriée. Il complètera les audits 
externes et les contrôles internes et sera articulé au système d’information pour s’alimenter 
réciproquement. Le système d’information et de suivi/contrôle sera élaboré en atelier qui regroupera 
des représentants des comités de gestion du crédit, l’animateur en charge du crédit de chaque union 
disposant de ligne de crédit, le chargé de crédit et le secrétaire exécutif de Mooriben et cinq 
représentants d’IMF partenaires. Une personne ressource sera recrutée pour assurer la facilitation de la 
réunion sous forme de consultation. 
 
RESULTAT 1.2.  LES MEMBRES DES GROUPEMENTS DEVELOPPENT DES MICRO-PROJETS PLUS 

RENTABLES ET AMELIORANT LEURS CONDITIONS DE VIE   

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



et, par ricochet, leur autonomie financière. 
 
Action 3 : Amélioration de la pratique des activités économiques  

 
La promotion des activités économiques qui génèrent des revenus est une priorité de Mooriben. Les 
activités retenues sont celles dont la rentabilité est déjà démontrée. Il s’agit principalement de la pêche, 
du warrantage, du mareyage et l’extraction d’huile d’arachide. L’appui à ces activités comporte un 
renforcement du cadre organisationnel et des capacités de gestion ainsi qu’une dotation en fonds de 
roulement. Ces activités seront de plus étendues à d’autres unions qui présentent des potentialités ou 
des opportunités à saisir. 
 
Quant aux activités d’embouche et de petit commerce, largement répandues dans les unions de 
Mooriben, elles seront poursuivies. L’appui à y apporter concerne la réalisation d’études de rentabilité 
en vue de disposer d’informations fiables permettant de guider les membres des groupements dans le 
choix et/ou la conduite des activités. 
 
Activité 1.2.1 Réaliser des études sur la rentabilité des activités pratiquées par les membres  
 
Les pratiquants des AGR clament haut et fort la rentabilité de leurs activités. En réalité, il s’agit là 
d’apparences souvent trompeuses. En effet, des activités couramment répandues telles l’embouche et 
le petit commerce ont montré des limites en terme de rentabilité. Mooriben se propose de conduire une 
étude pour évaluer le niveau de rentabilité de ces activités et d’autres sur lesquelles les membres 
souhaitent se positionner. L’objectif est d’améliorer les connaissances sur les activités, d’identifier les 
forces, les faibles, les opportunités et les contraintes en vue de formuler des propositions permettant 
d’accroître les profits tirés. Ces études seront menées dans le cadre de consultations à réaliser par des 
prestataires et les résultats feront l’objet d’abord de restitutions restreintes puis de large diffusion au 
moyen des radios communautaires et lors des assemblées générales des unions. 
 
Activité 1.2.2 Former les membres des comités de gestion et les animateurs d’union sur la pratique des 
activités économiques  
 
Dans le cadre du renforcement des compétences des ressources humaines intervenant dans 
l’encadrement de la conduite des AGR, des formations leur seront dispensées afin de pouvoir assurer 
efficacement le rôle d’appui/accompagnement. La série de formations sera dispensée sur les trois 
premières années et portera sur des aspects divers concernant l’établissement de compte 
d’exploitation, la tenue des outils de conseils de gestion, l’étude de marché, le marketing, etc. 
 
Activité 1.2.3. Appuyer le warrantage 
 
Le warrantage est mis en œuvre par les unions de Dantiandou, Gobéri, Bokki et Karabédji depuis 2000 
avec l’appui du Projet Intrants/FAO pour permettre à leurs membres d’accéder au crédit et de mieux 
sécuriser les récoltes. Il faut rappeler que c’est ce projet qui l’a introduit au Niger en 1999. Le 
warrantage est une technique de crédit qui se base sur une garantie de produits agropastoraux 
susceptibles d’augmenter de valeur. Il est aussi une forme de spéculation. Le warrantage orthodoxe 
met en relation une organisation paysanne, un organisme financier et un entreposeur agréé. Dans le 
contexte nigérien, il n’existe pas d’entreposeur agréé. Le stockage est fait dans des magasins 
appartenant aux organisations paysannes (OP) ou pris en location. En outre, la mise en œuvre du 
warrantage a des exigences en terme d’organisation et de respect de la planification, d’évaluation et de 
gestion de risque, de capacité de gestion de stocks, de suivi des données sur les marchés des produits 
agricoles et d’anticipation.  
 
La pratique du warrantage a permis aux membres des groupements, d’une part, d’éviter le bradage des 
produits à la récolte et d’autre part, d’assurer l’accès au crédit pour financer les AGR, l’amélioration 
de la position vis-à-vis du marché en valorisant les quantités commercialisables, l’accès à des 
semences pluviales et la disponibilité de céréales au niveau des ménages pendant la période de 



soudure. 
 
Au fil du temps, avec les effets positifs, l’activité a pris de l’ampleur et est pratiquée par la quasi-
totalité des unions de Mooriben. A titre d’illustration, entre les campagnes 2007-2008 et 2008-2009 les 
fonds injectés dans le financement du warrantage sont passés de 39.230.260 Fcfa à 88.120.760 Fcfa 
contre 18.036.500 Fcfa en 2006-2007. Pour la même période, le stock de produits warrantés toute 
nature confondue a évolué de 5.912 sacs à 10.284 sacs alors que le nombre total de sacs mobilisé était 
de 3.017 en 2006-2007. Quant aux pratiquants, ils étaient de 2.822 femmes (62%) contre 1.764 
hommes (38%) en 2009. Comme l’atteste les résultats obtenus les années précédentes, l’activité 
enregistre un engouement et une croissance rapide. Mooriben a donc choisi de soutenir sa promotion 
au cours des années à avenir. 
 
Activité 1.2.4. Appuyer la pêche 
 
La pêche est pratiquée par les membres des groupements des villages implantés le long du fleuve et la 
pisciculture autour des mares permanentes et semi permanentes. Les deux unions spécialisées dans la 
pêche sont Boumba et Kollo. La première pratique la pêche fluviale et la seconde combine la pêche 
fluviale et l’empoissonnement des mares. Dans le cadre du projet PAIM, plus de trente (30) membres 
de l’union de Boumba ont bénéficié d’un appui en équipements et matériels de pêche notamment des 
pirogues, des filets de plusieurs doigts, et des lots de hameçons de taille différente. Cet appui a été 
financé sous forme de crédit sans intérêt. L’activité a connu un succès et le crédit est à son troisième 
cycle. De même, deux mares dans l’union de Gobéri ont été empoissonnées avec succès et deux 
récoltes réalisées. Les appuis à la pêche et à la pisciculture seront poursuivis non seulement dans les 
unions de Boumba, Kollo et Gobéri, mais étendus aux unions des départements de Kollo et de 
Tillabéri qui renferment d’énormes potentialités. 
 
Activité 1.2.5 Appuyer les mareyeuses 
 
Le mareyage est une activité de commercialisation de poisson. Les femmes membres des groupements 
des villages où la pêche se pratique se sont plaintes du fait que faute de moyen financier, ce sont les 
femmes de la capitale Niamey et des chefs-lieux des régions et des département qui ont le monopole 
de la commercialisation du poisson frais, activité très lucrative. Pour renverser la tendance, Mooriben 
a initié depuis 2007 un appui en fonds de roulement à une vingtaine de mareyeuses réparties dans cinq 
villages de l’union de Boumba. Chacune a reçu un capital de démarrage de 50.000 Fcfa sous forme de 
crédit sur une durée d’un an. Des taux de rentabilité de 200 à 300% ont été enregistrés et six 
bénéficiaires ont remboursé le crédit en moins de cinq (5) mois. Ces fonds rotatifs sont toujours en 
utilisation dans cette union. Compte tenu de la réussite de cette opération, Mooriben veut l’étendre à 
d’autres unions. 
 
Activité 1.2.6 Appuyer l'extraction d'huile d'arachide 
 
L’extraction d’huile d’arachide est une activité qui se pratique traditionnellement depuis l’introduction 
de la culture dans les zones d’intervention de Mooriben. En 2007, des actions de modernisation ont été 
entreprises afin d’optimiser la rentabilité. En effet, un appui en variété d’arachide à teneur d’huile plus 
élevée a été octroyé à 300 femmes qui pratiquent l’extraction d’huile d’arachide localisées dans les 
unions de Baro Koara, Falwel, Téra, Gobéri, et Karabédji. Elles ont également reçu une formation sur 
l’entreprenariat féminin. 
 
Cependant, cette activité reste exigeante en terme d’effort physique. Un autre défi est de disposer de 
moyens pour constituer les stocks d’arachide à la récolte quand les prix sont bas. En effet, la seule 
production des membres ne suffit pas pour couvrir les besoins en matière première de l’année. Si non, 
l’écoulement se fait localement et en général la demande est supérieure à l’offre. Ainsi, un appui sera 
fourni à ces femmes pour alléger la pénibilité du travail par l’acquisition de matériel de travail tels que 
la décortiqueuse, le brûleur et la presse à huile. Des crédits seront également octroyés pour 
s’approvisionner en matière première. 


