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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AG : Assemblée générale  
AGR : Activité Génératrice de Revenus 
ANDDH : Association Nigérienne de Défense des Droits de l’Homme  
APF : AgriProFocus 
AREN : Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger  
BC : Banque Céréalière 
BCC : Banque Céréalière Centrale 
BI : Boutique d’Intrants 
CA : Conseil d’administration  
CC : Comité de contrôle 
CCA : Cellule Crise Alimentaire 
CCFD : Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement  
CDA : Chef de District Agricole 
CEP : Champ Ecole Paysan 
CASPANI : Conseil pour l’action et la solidarité paysanne au Niger 
CS : Comité de surveillance 
CSR/PGCA : Comité Sous Régional de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires 
ECHO : Direction de l’Aide Humanitaire de la Communauté Européenne 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FCMN : Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger 
FCFA : Franc de la Communauté française d’Afrique 
FUCOPRI : Fédération des Unions des Coopératives de Producteurs de Riz 
IARBC/FAO : Projet intensification de l’agriculture par le renforcement des boutiques d’intrants 
coopératives exécuté par la FAO 
ICRISAT : Institut de recherches agronomiques dans les régions arides et semi arides 
IFTIC : Institut de Formation aux Techniques de l’Information et la Communication 
IMF: Institution de Micro finance  
INRAN : Institut National de la Recherche Agronomique du Niger 
IRC/SupAgro : Institut des régions chaudes et Institut Supérieur d’Agronomie 
JTA : Jardin Potager Africain 
LC : Ligne de crédit 
LWR : ONG Américaine de développement 
Mooriben : signifie en Djerma-sonrai  la misère est finie 
OSV : Observatoire de suivi de la Vulnérabilité 
PAM : Programme Alimentaire Mondial 
PAIM : Programme d’accompagnement aux initiatives paysannes de Mooriben 
PO : Plan opérationnel 
PQDI : Programme Québécois pour la Développement International 
RECA : Réseau des Chambres de Commerce  et d’Agriculture du Niger  
RRC : Réduction des Risques de Catastrophes 
SCAP/RU : Système Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponse aux Urgences 
SDR : Stratégie de Développement rural 
SNV : Association néerlandaise d’assistance au développement 
VIE : Volontaires pour l’Intégration Educative 
% : Pourcentage 
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INTRODUCTION 

 
Mooriben est une organisation paysanne faîtière créée en 1993 et compte parmi les toutes 
premières organisations paysannes constituées librement par les paysans eux-mêmes Mooriben. En 
Djerma-Sonraï, signifie la misère est finie. C’est donc dans l’optique de la lutte contre la pauvreté, 
l’ignorance et leurs conséquences que la Fédération a été fondée. La Fédération compte 27 unions, 
1.454 groupements implantés dans 724 villages administratifs totalisant 60.121 membres dont 63% 
de femmes. Les membres de Mooriben sont localisés dans les régions de Tillabéry, Dosso et la zone 
rurale de la communauté urbaine de Niamey. Par le passé, Mooriben fonctionnait selon une 
approche projets. Depuis 2010, elle s’est dotée d’un plan stratégique et plan opérationnel 
quadriennal qui constituent les principaux cadres de référence pour les interventions futures. Ils 
s’articulent autour de trois choix stratégiques : l’amélioration et l’accroissement des services 
économiques aux membres, la défense des droits et des intérêts des producteurs et de la profession 
agricole et le renforcement du cadre organisationnel et de gestion du réseau. 
 
L’année 2010 est la première année de mise en œuvre du plan opérationnel (PO) pour un montant 
de 772.189.607 FCFA dont 674.016.049 FCFA à rechercher auprès des partenaires. Actuellement, les 
partenaires qui contribuent au financement dudit plan opérationnel sont Agriterra, Oxfam Novib, 
CCFD, SOS Faim Luxembourg, Bureau de la Coopération suisse, ICRISAT, FAO, Oxfam Québec. Une 
contribution de 26,7 millions attendu du PQDI/Oxfam Québec n’a pas pu être libérée en 2010. Le 
cumul des contributions s’élève à la somme de 556 155 858 FCFA, soit 73,51% du montant 
recherché. Quant à contribution en espèce de Mooriben, elle de 25.306.771 Fcfa soit 86,11% des 
prévisions. L’autre partie de la contribution de Mooriben est en nature et concerne surtout la 
participation à la construction des magasins de BC, de BI et de Warrantage. 
 
Parallèlement à la mise en œuvre des activités du plan opérationnel, Mooriben a clôturé les 
activités du programme sécurité alimentaire en février 2010 et celles du projet communication, le 
30 juin 2010. Toutefois, les interventions entreprises dans le cadre de ces deux projets sont reprises 
et poursuivies au cours de cette année. Au total, sur 130 activités programmées, 103 ont pu être 
réalisées ou entamées soit un taux de réalisation de 79%. Cette performance aurait pu être 
améliorée si Mooriben avait pu mobiliser la totalité du montant du financement recherché et que le 
démarrage effectif des activités du plan opérationnel n’ait pas accusé un retard de trois mois. 
Quant à l’exécution budgétaire, elle est de 57%. Dans le détail, le taux de consommation des 
financements est de 70,30% pour Oxfam Novib, 112% pour le Bureau de la Coopération suisse, 100% 
pour Sos Faim Luxembourg, 94,5% pour Agriterra, 58% pour ICRISAT, 54,2% pour CCFD, 96% pour 
PASA/Bureau de la coopération suisse et 86% pour PASA/CCFD. 
 
En outre, même si les organes de Mooriben ont régulièrement fonctionné, ces résultats doivent être 
mis dans leur contexte caractérisé par des soubresauts politiques ainsi qu’une crise alimentaire et 
sécuritaire. Par contre, la campagne agricole 2010-2011 s’est déroulée dans des conditions 
acceptables et les résultats sont globalement positifs. Mais, les effets positifs de cette campagne 
doivent être relativisés car ils précèdent une année de crise alimentaire et la saison des pluies a été 
émaillée de graves inondations par endroits. 
 
Le présent rapport s’articule autour de quatre (4) chapitres dont les trois (3) derniers correspondent 
aux composantes principales du plan opérationnel. 

- Finalisation et démarrage des activités du plan d’action 2010-2013 ; 
- Services économiques offerts aux membres ; 
- Services politiques ; 
- Développement organisationnel. 

 

I. CHAPITRE 0. FINALISATION ET DEMARRAGE DES ACTIVITES DU PLAN  D’ACTION 2010-2013  

 
La mise en œuvre des activités  du plan d’action 2010 a nécessité la mobilisation des ressources 
humaines, matérielles et financières importantes. Le processus développé s’est déroulé en quatre 
(4) phases à savoir la finalisation du plan opérationnel, la recherche de financement, le 
recrutement du personnel complémentaire et la mise en place des équipements et matériels de 
bureau. 
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ACTION 0.1. FINALISATION DU PROCESSUS D’ELABORATION DU PLAN OPERATIONNEL ET MOBILISATION DES 
RESSOURCES  

 
Si le plan stratégique pluri annuel de Mooriben a été approuvé par l’assemblée générale en 
novembre 2009, l’élaboration du plan opérationnel 2010-2013, entamée par l’équipe du secrétariat 
exécutif, a pris fin au mois de janvier 2010. La validation de ce plan a été faite en atelier le même 
mois et a regroupé l’ensemble des unions.  
Puis, ce fut la mobilisation des financements qui a été la préoccupation majeure. Les activités 
menées pour y arriver comportent l’organisation d’une table ronde et des rencontres individualisées 
avec certains partenaires. Il faut préciser que la table ronde a permis d’améliorer la connaissance 
des partenaires sur le plan d’action et de recueillir les propositions d’enrichissement. Elle a été 
également l’occasion de définir les modalités de mise en œuvre notamment la collaboration entre 
Mooriben et ses partenaires, le suivi et l’information réciproque ainsi que l’institutionnalisation 
d’une rencontre annuelle de bilan/planification (cf. compte rendu de la table ronde des partenaires 
de Mooriben). 
 
En somme, les efforts de mobilisation de fonds ont permis de récolter une subvention globale de 
513 487 065 Fcfa pour la mise en œuvre du plan d’action 2010.  
 

Partenaires 

 Solde au 31 
décembre 2009  

 Fonds reçus 2010  

Total 

Novib 28 298 947 137 750 970 166 049 917 

ECHO 
 

44 926 652 44 926 652 

CCFD 26 476 177 32 790 948 59 267 125 

COOP Suisse 17 929 633 100 000 000 117 929 633 

SOS FAIM 404 607 71 463 515 71 868 122 

ICRISAT 
 

13 876 422 13 876 422 

OXFAM QUEBEC 165 016 28 371 519 28 536 535 

FAO 
 

11 032 659 11 032 659 

INRAN 
 

1 530 000 1 530 000 

Total 73 274 380 440 212 685 513 487 065 

 
Cette situation ne pas en compte les appuis de Projet IARBIC /FAO où les marchés de construction 
des magasins de BI et de Warrantage ont été directement attribués aux tâcherons. Ainsi, la valeur 
de coût de la construction des15 magasins des BI et leur fonds de roulements communiquée par le 
Projet de 2.500.000 Fcfa par magasin soit un total de 37,5 millions tandis que celle de la 
construction des 13 magasins de warrantage a été de 2.000.000 Fcfa l’unité, soit un total de 26 
millions Fcfa. En somme, le cumul des financements extérieurs mobilisés pour la mise en œuvre du 
plan d’action 2010 est de 576 987 065 Fcfa. 
 

ACTION 0.2. ACTIVITES DE DEMARRAGE DU PLAN D’OPERATIONS 2010 

 
Le processus de démarrage de la mise en œuvre du plan d’action 2010 a comporté quatre activités : 
un atelier de lancement, un atelier de planification, la mise en place du personnel additionnel, 
l’acquisition des équipements et matériels de bureau. 
 

a) Atelier de lancement 
 
Il y a eu d’abord la tenue le 13 avril 2010 d’un atelier de lancement dont l’objectif principal était 
d’informer les participants sur le plan d’opérations notamment expliciter les choix stratégiques et 
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prendre les décisions nécessaires au démarrage effectif des activités. La rencontre a regroupé 90 
personnes composées d’animateurs des unions, d’élus de la Fédération et des unions et de l’équipe 
opérationnelle. Des représentants d’Oxfam, du Projet IARBIC/FAO et de la Plate Forme Paysanne y 
ont pris part. 
 
En termes de résultats, il faut mentionner que l’atelier ont permis aux participants d’améliorer 
leurs connaissances du contenu du plan opérationnel et de définir les modalités d’organisation et de 
gestion de sa mise en œuvre. Une autre catégorie de résultat majeur à retenir de cet atelier est 
surtout les décisions prises pour améliorer la mise en œuvre des activités. Ainsi, au niveau du 
crédit, une décision importante est que l’accès au fonds de crédit mis à la disposition de Mooriben 
dans le cadre du PAIM permettant l’acquisition de matériels agricoles, matériels et équipements de 
pêche et le mareyage sera étendu aux autres unions qui en feraient la demande et un intérêt de 
10% par an sera introduit pour permettre à Mooriben de faire face aux frais liés à la gestion de ce 
crédit. De même, au niveau du warrantage un prélèvement de 100 Fcfa par sac est institué pour 
contribuer pour à la prise en charge des frais opérationnels. Concernant la commercialisation, dix 
(10) unions ont été sélectionnées pour la phase pilote de deux ans, il s’agit de : Karabédji, Gobéri, 
Dantiandou, Bokki, Say, Banigoungou, Harikanassou, Baro Kora, Falwel et Kara Kara. Plusieurs 
autres décisions importantes ont été prises et concernent les volets communication, mobilisation 
des ressources internes et systèmes communautaire d’alerte précoce. 
 

b) Atelier de planification des activités de 2010 
 
Il s’est tenu du 26 au 28 avril 2010 à Niamey. Il a enregistré la participation de deux (2) membres du 
Conseil d’administration de la Fédération à savoir le Président et le Secrétaire général, deux (2) 
animateurs/trices de chacune des 25 unions et les cadres du Secrétariat Exécutif. 
 
Au plan des résultats atteints, on peut retenir qu’un chronogramme des activités a été élaboré et 
adopté. Chaque union est dotée d’un plan d’actions annuel. D’autre part, les activités à mener dans 
les différents domaines avant l’installation effective des pluies ont été arrêtées. La répartition du 
premier lot de 40 nouvelles BC à créer dans 17 unions ainsi que les 40 comités de gestion et les 66 
comités de contrôle des anciennes BC à former a été faite. Il en est de même pour la répartition des 
paysans relais. L’atelier a été l’occasion d’initier les animateurs et animatrices des unions au 
maniement des 39 outils de collecte de données élaborer pour renseigner les indicateurs dans les 
différents domaines d’intervention du Plan. Enfin, au plan financier, l’atelier a permis de décider 
de la répartition des fonds du plan opérationnel entre les unions et la Fédération. A cet effet, à 
l’instar des anciennes et la perspective du transfert de fonds, les dix nouvelles unions ont été 
invitées à ouvrir des comptes bancaires dans les plus brefs délais. 
 

c) Mise en place de l’équipe de mise en œuvre du plan opérationnel 
 
Outre le personnel en place, Mooriben a procédé au recrutement d’un chargé de programme 
microfinance. Le processus a comporté une première sélection sur la base du dossier au niveau des 
37 candidatures enregistrées suite à la publication de l’appel d’offre dans le Sahel Quotidien. Par la 
suite, successivement 10 candit ont été retenus pour le test écrit et 6 pour l’entretien. La sélection 
finale à laquelle 4 candidats ont pris part à consister en l’appréciation des niveaux de connaissances 
théorique sur la micro finance et des exercices d’établissement de situations comparées, de 
contrôle/vérification des caisses et des lignes de crédit à travers la participation à un atelier de 
formation – action de 18 jours sur le diagnostic de la gestion des lignes de crédit animé par une 
équipe de SupAgro de Montpellier en France. Au terme du processus de recrutement, c’est Monsieur 
Nouhou Mahamadou qui a été retenu. L’intéressé a pris fonction à Mooriben le 1er juillet 2010. 
 
En somme, l’équipe opérationnelle de mise en œuvre du plan d’action comprend : 1 Coordonnateur 
et 5 chargés de programmes en sécurité alimentaire, agriculture, humanitaire, microfinance et 
information et communication. Cette équipe est appuyée par un personnel de soutien composé d’un  
Comptable, une Secrétaire de direction, une logisticienne, une Secrétaire caissière, trois chauffeurs 
et un gardien. L’équipe opérationnelle et le personnel de soutien composent le Secrétariat exécutif 
est la base d’appui de la Fédération. Ce personnel salarié assure la gestion quotidienne des activités 
de Mooriben. 
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d) Mise en place des équipements, de fournitures de bureau et la dotation en carburant  
 
L’équipe opérationnelle et les unions d’intervention du Plan opérationnel ont été dotées en 
fournitures de bureau. Le Secrétariat exécutif a acquis 4 ordinateurs sur une prévision de 2 mais 
sans implication financière, deux imprimantes, deux ondulaires et les unions des d’équipements de 
bureau comprenant des bureaux, chaises, armoires. 
 
Le secrétariat exécutif et les unions sont également pourvus de frais d’entretien des véhicules et 
des motos ainsi que d’une dotation en carburant nécessaire pour leur fonctionnement dans le cadre 
de l’exécution des activités prévues. 
 
Enfin, le programme finance les frais liés au fonctionnement du siège de Mooriben, notamment 
l’eau, l’électricité, la communication et l’hygiène des lieux. 
 

AXE STRATEGIQUE 1 : AMELIORATION ET ACCROISSEMENT DES SERVICES ECON OMIQUES AUX 
MEMBRES 

 
Parmi les services offerts aux membres pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs 
exploitations agricoles familiales, les services économiques occupent une place de choix. Il s’agit 
d’une combinaison d’appuis qui concourent à réduire leur vulnérabilité vis-à-vis de l’insécurité 
alimentaire, qui assaille et tenaille les membres, à travers l’augmentation de la productivité, des 
revenus et le développement des filets sociaux de sécurité. Les appuis fournis par Mooriben au cours 
de l’année 2010 ont concerné trois volets d’activités : accès au crédit, appui à la production 
agricole, réduction des risques de catastrophes. 
 

CHAPITRE 1 : ACCES AU CREDIT 

 
Le crédit fait partie des premières activités initiées par les groupements au profit de leurs 
membres. La mise en œuvre du crédit doit, à la fois, compenser la faiblesse des revenus des 
membres et par la même occasion améliorer la capacité d’autofinancement de leurs organisations. 
Elle constitue un moyen pour accompagner la mise en œuvre des activités génératrices de revenus 
des membres. La diversification des sources de revenus est initiée pour réduire l’exposition des 
membres  à l’insécurité alimentaire et améliorer la résilience aux crises alimentaires de plus en plus 
récurrentes. Le développement d’un système de crédit formel, moderne et adéquat est également 
un moyen d’extirper les populations en général et les membres des groupements en particulier de 
l’emprise du crédit usurier et, par ricochet, briser le cercle vicieux de l’endettement rural. Pour 
que ce rêve devienne réalité, Mooriben a fixé deux résultats importants à atteindre notamment 
l’amélioration des performances des dispositifs de microfinance (IMF) mis en place et de la 
rentabilité des activités économiques développées par les membres à travers le crédit. 
 
Les appuis dans le domaine de la microfinance ont porté sur le relèvement des caisses mises en 
place par Mooriben et l’assainissement de la gestion des lignes de crédit des unions allouées au 
financement de l’agriculture et des activités génératrices de revenus des membres des groupements 
 

ACTION 1.1. REDYNAMISATION DES IMF DE MOORIBEN 

 
Mooriben a mis en place avec plus ou moins de succès six (6) institutions de microfinance de type 
mutualiste. Les cinq sont effectivement opérationnelles (Karabédji, Falwel, Baro Koara, Téra et 
Sawani) tandis qu’avec la sixième (Gobéri), le processus d’implantation est en cours. Un diagnostic 
rapide de la situation des quatre premières IMF (Falwel, Baro Koara, Téra et Sawani), réalisé avec 
l’appui technique d’IRC/SupAgro de Montpellier dans le cadre d’une activité de formation–action, a 
mis en évidence des insuffisances et de problèmes majeurs qui compromettent la viabilité 
juridique, technique, organisationnelle et financière de celles-ci.Auparavant, notons que les appuis 
au redressement de la situation des IMF sont entièrement financés par SOS Faim Luxembourg avec 
l’accompagnement technique de SupAgro. 
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a) Restitution des résultats du diagnostic 
 
Pour faire face à la situation, Mooriben a conduit une mission de restitution des résultats du 
diagnostic auprès des intervenants de chacune des caisses (responsables de la caisse, des 
groupements, de l’union, représentant de la commune, de l’autorité coutumière et des services 
techniques déconcentrés) des unions de Téra, Falwel, Baro koara et Sawani. 
 
Au cours de ces ateliers, un accent a été mis sur les insuffisances et problèmes identifiés ainsi que 
les mesures et actions préconisées pour les résoudre. Un plan de recouvrement des impayés, un 
calendrier pour boucler le processus d’agrément dans les délais, un programme de renouvellement 
et de formation des organes ont été adoptés par les participants à cette restitution. Pour le cas 
particulier de la caisse de Falwel, il a été décidé de la suspension des acticités jusqu’à ce que la 
situation soit clarifiée par un audit. 
 
Outre les rencontres, des émissions radios ont été produites pour diffuser les résultats du diagnostic 
plus loin et appeler à une forte mobilisation pour relever les caisses. 
 

b) Viabilité juridique 
 
A l’exception de la caisse de Falwel, les cinq autres ne sont pas reconnues. Le manque d’agrément 
est un handicap important pour leur développement. En effet, il limite la mobilisation des 
ressources additionnelles auprès d’institutions financières et/ou de bailleurs de fonds. Il limite 
également la mise en œuvre du contrôle externe par l’Agence de régulation du secteur de la 
microfinance (ARSM) du Ministère de l’Economie et des Finances en même temps qu’il favorise le 
développement de l’insécurité autour de la gestion. Globalement, il limite la confiance accordée 
aux Caisses. Ainsi, la recherche des agréments des caisses est devenue une nécessité impérieuse 
dans un contexte où la nouvelle réglementation en vigueur depuis avril 2010 est très exigeante car 
elle durcie les conditions d’obtention de la reconnaissance. 
 
Dans cette optique, Mooriben a recruté une personne ressource pour reprendre les dossiers de 
reconnaissance des quatre caisses opérationnelles non agréées. Il s’agit de réactualiser l’ensemble 
des éléments constitutifs des dossiers. Au terme de ce travail, la politique de crédit, le règlement 
intérieur, le plan d’affaire et le bilan d’ouverture de chacune des caisses concernées sont 
disponibles. Le dossier de la caisse de Téra est entièrement bouclé et transmis à l’ARSM pour 
recherche d’agrément. Pour les caisses de Sawani, Gobéri, Karabédji et Barokora, le processus bute 
au manque d’acte de naissance de certains membres des organes ; ce qui ne permet de leur établir 
le certificat de nationalité et le casier judiciaire exigés. Compte tenu du fait que l’ARSM a donné à 
Mooriben comme date limite de dépôt des dossiers d’agrément le 8 février 2011, la Fédération a 
instruit les caisses de remplacer le plus rapidement possible les membres dépourvus par ceux qui 
disposent d’actes de naissance. Le processus est actuellement en cours quitte à les reconduire à 
leurs postes une fois l’agrément obtenu. 
 

c) Viabilité financière 
 
Le diagnostic de la situation des caisses de Mooriben réalisé en juin 2010, a révélé qu’à l’exception 
notable de Téra, les Caisses de Mooriben ont des volumes d’activités et des ressources propres 
faibles. Elles restent fortement dépendantes des lignes de crédits et de ressources externes 
permettant la couverture des charges opérationnelles. Malheureusement, les crédits octroyés avec 
ces fonds sont en souffrance et atteignent des niveaux préoccupants dans toutes les caisses. Dans 
les caisses de Baro koara et Falwel ainsi que pour la ligne de crédit autogérée de l’union de M’bida, 
la situation est davantage compliquée par l’opacité qui entoure ces impayés. 
 
Pour faire face à la dégradation continue des ressources des IMF, deux activités importantes ont été 
menées à savoir l’appui au recouvrement des impayés, la relecture de la convention de gestion des 
lignes de crédit qui seront abordés dans le point consacré à l’assainissement de la gestion des lignes 
de crédit et l’audit des caisses. 
 
Dans l’ensemble, l’audit a confirmé les résultats du diagnostic des caisses au plan financier. Il s’agit 
de la situation difficile du porte feuille de crédit, déficit enregistré dans la quasi-totalité des 
caisses, et faiblesse du dispositif de contrôle interne dans l’ensemble des caisses avec pour 
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conséquences des malversations financières. Ainsi, les comptes des caisses de Falwel et Baro Koara, 
ils n’ont pas pu être certifiés. Par contre, l’auditeur a certifié les comptes les comptes des caisses 
de Karabédji, Sawani et Téra sous réserve de certaines corrections.  
 

d) Viabilité organisationnelle et technique 
 
Il faut rappeler que le diagnostic de la situation des caisses enquêtées en juin 2009 a montré que la 
faiblesse des systèmes de gestion entraîne une difficulté à maîtriser le fonctionnement de la caisse 
et à offrir des services de qualité. Globalement, tous les organes ont besoin de renforcer leurs 
capacités à maîtriser leurs fonctions ainsi que les outils de gestion et de gouvernance. Les outils de 
gestion des IMF sont également insuffisants. La relation de filiation de chaque caisse avec l’Union et 
avec Mooriben qui a présidé à la création des caisses s’est dans tous les cas distendue après une 
période initiale de trois ans d’accompagnement rapproché de Mooriben. 
 
Pour changer la donne, Mooriben a accordé au cours de l’année 2010 la priorité au renforcement 
des compétences des ressources humaines (salariés et élus) des caisses et le renforcement du lien 
entre Mooriben et les caisses. 
 
Parmi les principales réalisations, il y a le renouvellement des membres des organes de gestion et 
de contrôle des caisses de Falwel, Sawani et Baro Koara. La formation des gérants, des membres du 
conseil d’administration (CA), du comité de crédit (CC) et du conseil de surveillance (CS) des caisses 
de Falwel, Téra, Sawani, Baro kora, Gobéri et Karabédji. Ces formations ont également enregistré 
des participants de la caisse de Karma orpheline de l’ex-UMEC et qui gère 47 millions de FCFA de 
ligne de crédit de l’union de Karma. Ces formations ont été appuyées par des missions 
d’appui/conseil aux organes et gérants des caisses effectuées par le chargé de programme 
microfinance de Mooriben. 
 
La reprise de l’appui de Mooriben aux caisses a nécessité le recrutement d’un chargé de programme 
spécialisé et spécifiquement dédié au suivi de la fonction de financement au sein de l’organisation. 
Il a effectué plusieurs missions d’appui/conseil aux caisses, finalisé les états financiers au 31 
décembre 2009, animé plusieurs sessions de formation à l’attention des gérants, des membres des 
CA, des CC et des CS pour les rendre aptes à accomplir efficacement leurs missions respectives. 
 
Ensuite, Mooriben a appuyé l’amélioration du fonctionnement de ses 6 caisses et celle de Karma à 
travers l’approvisionnement en documents comptables et administratifs (Journaux comptable, 
carnet de reçus, grand livre auxiliaires, livret de membres ; demande de crédit), en fourniture et 
équipements de bureau (cahiers, Bic, papier rame, classeurs, chaises, bancs, back à fiche, table de 
guichet), en petits matériels de bureau (Agrafeuses, calculatrices, perforeuses) et en matériels de 
sécurité (Détecteur de faux billets, caissette à monnaie, serrure, cadenas, coffre fort). Mooriben a 
également procédé au paiement des arriérés de salaires du personnel des caisses de Baro Koara, 
Falwel, Karabédji et Sawani pour un montant total de 3.580.000 Fcfa. La caisse de Sawani a 
accumulé plus deux années de retard dans le paiement des indemnités du gérant, contre 18 mois 
pour les caisses Baro Koara et Karabédji et 12 mois de retard pour celle de Falwel qui compte deux 
gérants. Il s’agit de mettre le personnel dans les conditions de travail et prévenir des éventuelles 
malversations ou détournement de fonds tels que révélé par l’audit. 
 
En outre, pour relever les caisses, Mooriben cherche à mobiliser des partenaires techniques et 
financiers pour l’accompagner. Actuellement, il y a SOS Faim Luxembourg et IRC/SupAgro de 
Montpellier (France) qui ont répondu favorablement à cet appel. Aussi, le CCFD a-t-il marqué sa 
disposition à mettre Mooriben en relation avec son filiale SIDI qui est un outil dans le domaine pour 
contribuer au refinancement des caisses. Une mission exploratoire d’un représentant de cette 
institution est attendue à Mooriben au mois de février 2011. 
 
Enfin, Mooriben est entrain de renforcer sa légitimité à traiter de ces questions en renforçant son 
ancrage institutionnel en la matière. Elle multiplie les contacts avec l’ARSM qui a pris une part 
active à la rencontre de synthèse de la session de formation-recherche de juin 2010, à l’atelier de 
relecture de la convention de gestion des lignes de crédit. Mooriben a également été invitée par 
l’ARSM à deux ateliers de réflexion stratégique sur la gestion des ressources affectées et des lignes 
de crédit. Enfin, Mooriben représente les organisations paysannes dans le comité de pilotage du 
programme 5 Sur les systèmes financiers ruraux de la Stratégie de développement rural (SDR). 
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e) Réaliser un diagnostic de la situation des caisses de Gobéri et Karabédji 

 
Les résultats pertinents obtenus avec le diagnostic de quatre caisses des unions de Mooriben (Téra, 
Falwel, Sawani et Baro Koara)  avec l’appui de IRC/SupAgro de Montpellier, a suscité le besoin 
d’étendre l’exercice aux deux caisses de Gobéri et Karabédji. Malheureusement le retard pris dans 
le démarrage de la mise en œuvre des activités d’appui au volet microfinance du Plan d’actions n’a 
pas permis de réaliser cette activé. 
 
Toutefois, les missions de suivi des activités de ces deux caisses et les résultats de l’audit de la 
caisse de Karabédji ont permis de disposer de certaines informations. Ainsi, à l’instar des trois 
autres caisses de Mooriben, ces deux caisses ne sont pas également agréées. Dans le détail, les 
problèmes suivants ont été mis en évidence : 
- Au niveau de la caisse de Gobéri : Les activités n’ont pas encore démarré, les membres des 
organes et le gérant n’ont pas été formés, les membres sont insuffisamment informés et sensibilisés 
sur les enjeux et les défis liés à la mise en œuvre d’une Caisse, la ligne de crédit de l’union est 
toujours en autogestion, certains documents de gestion ne sont pas mis en place. 
- Au niveau de la Caisse Gabikanou de karabédji : le portefeuille de crédit, d’un niveau 
encore faible, est quasiment en retard ; le matériel nécessaire au démarrage des activités est 
insuffisant, la comptabilité comporte plusieurs erreurs d’enregistrement, la ligne de crédit de 
l’union est gérée par la caisse mais avec difficulté. 
 
Nonobstant ces difficultés, les équipements et matériels de bureau sont au complet. Malgré 
l’absence d’accompagnement technique depuis deux ans, l’IMF de Karabédji fonctionne. En somme, 
les unions sont très intéressées par les IMF et le personnel motivé et engagé. Mais, ils manquent 
d’informations et de formations sur les caisses.   
 

ACTION 1.2. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES LIGNES DE CREDIT DES UNIONS DE MOORIBEN 

 
Les lignes de crédit (LC) constituent un outil majeur de financement de l’agriculture et des activités 
individuelles génératrices de revenus (AGR) des membres. Elles ont été progressivement mises en 
place à partir de 2000 avec l’appui des partenaires à travers des programmes et projets. A la fin de 
ces derniers ont été rétrocédées à Mooriben qui en retour doit rendre compte aux partenaires de 
leur évolution. Ces LC ont donc été confiées à des IMF avec pour hypothèse que la gestion serait 
professionnelle. Pour garantir la transparence et la bonne gestion des fonds, un dispositif de gestion 
conjoint (caisse et union) a été mis en place. En juin 2010, un diagnostic de cette gestion des LC a 
été réalisé avec l’appui de l’IRC/SupAgro de Montpellier (France). Il a révélé que les résultats sont 
mitigés et des problèmes majeurs limitent les résultats escomptés. Il s’agit principalement de : la 
non maîtrise de la situation des lignes de crédit, le non respect des modalités et des pratiques de 
mise en œuvre, convention de gestion pas à jour, non disponible par endroits, peu connue et non 
appliquée, dégradation des portefeuilles consécutives à des impayés importants.  
 
Face à cette situation catastrophique, Mooriben a pris la difficile décision de suspendre la mise en 
place de nouvelles lignes de crédit alors même que la promesse a été faite aux dix nouvelles unions, 
le temps d’assainir celles existantes par la mise en œuvre de mesures et actions correctives. Ainsi, 
en 2010 l’accent a été mis sur l’appui à l’assainissement et la professionnalisation de la gestion des 
lignes de crédit. Là également, Mooriben bénéficie du soutien financier de SOS Faim et technique 
de SupAgro de Montpellier (France).  
 

a) Appui à l’amélioration du système de gestion des LC 
 
Pour corriger les défaillances importantes identifiées dans le système de gestion des LC, au cours de 
l’année 2010, Mooriben a procédé à la relecture de la convention de gestion de LC et la mise en 
place de nouveaux outils de gestion, la formation des animateurs/trices et membres des comités de 
gestion de crédit des unions et des gérants des caisses sur la convention et les outils. 
 
S’agissant de la nouvelle convention adoptée au cours d’un atelier tenu en fin d’année 2010, elle 
porte sur la gestion des ressources affectées qui est la qualification comptable appropriée. Il s’agit 
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de fonds dont Mooriben est propriétaire. C’est elle qui définie les bénéficiaires et les activités 
éligibles. Quant à la LC, elle désigne des fonds de renforcement négociés par une IMF auprès d’un 
partenaire et dont elle est entièrement responsable de la gestion. De même, la nouvelle convention 
lie seulement l’Union et l’IMF. Elle fait référence à la réglementation qui encadre les IMF et les 
coopératives agricoles. Elle définit clairement son objet et les activités éligibles. Contrairement à la 
précédente, elle responsabilise davantage le membre individuel qui reçoit directement le crédit et 
effectue lui-même le remboursement à la caisse sans intermédiaire. La pratique de la caution 
solidaire, qui n’a jamais fonctionné, est ainsi supprimée. Les bénéficiaires finaux sont choisis par le 
groupement sur la base de critères définis. Le crédit n’est plus perçu comme un droit mais un 
moyen à la disposition de ceux qui ont réellement besoin pour développer des AGR. Cette 
disposition permet également de prévenir les malversations financières pratiquées par certains 
membres de la chaine d’octroi et de remboursement du crédit. L’union coordonne et encadre le 
processus. A cet effet, le rôle des comités de crédit et des animateurs/trices des unions est accru 
dans l’étude des demandes et le recouvrement des impayés. Un comité de suivi ainsi que des 
mesures coercitives sont proposés pour prévenir les impayés. La nouvelle convention prévoit 
également un dispositif de suivi de la gestion des ressources affectées et l’établissement par les 
animateurs et les gérants d’un rapport mensuel qui rend compte de la situation. Cette disposition 
mettra fin au relâchement constaté dans le suivi. La répartition des intérêts est révisée et la quotte 
part de la caisse passe de 30% à 40%. Une répartition plus claire entre l’union (15%), le groupement 
(10%) et la Fédération (5%) de la partie des intérêts (30%) affectée à l’appui au fonctionnement du 
réseau Mooriben est faite. Une innovation majeure est la création d’un fonds de garantie (30% des 
intérêts) permettant de résorber les éventuels impayés de plus de 12 mois et prévenir la 
décapitalisation. En réalité, ce fonds de garantie ne peut être mobilisé qu’en cas de forces majeurs 
(sécheresse, inondation, incendie, vol, etc.). Mooriben veillera à ce que l’argument climatique ne 
devienne pas un prétexte au non remboursement et à l’activation systématique du fonds de garantie. 
Enfin, les engagements de l’IMF et l’union y sont clairement définis. 
 
En ce qui concerne les formations, il est à rappeler que celles données aux membres des organes et 
aux gérants participent à l’amélioration de la capacité de gestion. Elles ont été développées au 
cours des trois derniers mois de l’année. Une autre formation exclusive sur la nouvelle convention 
et les outils de sa mise en œuvre a lieu au début du mois de janvier 2011 et a regroupé les acteurs 
impliqués dans la gestion des ressources affectées notamment, les membres des comités de crédit 
des unions, le animateurs/trices en charge du crédit et les gérants des caisses de Falwel, Téra, 
Sawani, Barokoara, Karabédji, Gobéri, Karma. Au total, 45 personnes dont 15 femmes ont pris part 
à cette importante rencontre. Au terme de la formation, les participants ont dit avoir bien maîtrisé 
la convention de gestion des ressources affectées et être prêts à le diffuser partout où besoin sera. 
Ils ont également été initiés au maniement des différents outils relatifs à sa gestion. Dès leur 
retour, ils se sont engagés à animer des séances d’information/sensibilisation sur le contenu auprès, 
d’une part, des responsables des caisses et, d’autre part, des membres et responsables des 
groupements au moyen des réunions et des radios communautaires. Puis, suivra la signature de la 
nouvelle convention par les présidents des deux institutions partenaires que sont l’union et la 
caisse. Sa signature inaugurera l’avènement d’une nouvelle ère dans la gestion des ressources 
affectées des unions. 
 

b) Appui au recouvrement des impayés des ressources affectées 
 
Le recouvrement des impayés est une condition essentielle de la viabilité des ressources affectées 
et aussi des caisses. Elle constitue une priorité dans un contexte marqué à la fois par la dichotomie 
entre la rareté des ressources et l’augmentation des besoins en financement. Des impayés 
importants sont enregistrés au niveau de toutes les caisses avec des situations désespérées à 
M’bida, Falwel, Karma et Baro koara. 
 
L’appui au recouvrement des impayés n’a commencé qu’à la mi octobre c'est-à-dire il y a moins de 
trois mois. Il a fallu au préalable que des missions soient conduites au niveau des unions pour établir 
une situation claire devant servir de base. Tous les moyens autorisés sont mis à contribution pour 
régler cet épineux problème. Il s’agit principalement des campagnes d’information/sensibilisation 
auprès des personnes concernées. Puis, des équipes conjointes composées des responsables des 
caisses et des unions effectuent des visites au village et à domicile. Dans les cas où ces démarches 
de règlements à l’amiable ont montré leur limite, en particulier en ce qui concerne la caisse de 
Falwel, les recours à la gendarmerie et à la police qui débouchent souvent sur des poursuites 
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judiciaires sont engagés. Il est dommage qu’on soit arrivé à ces extrémités pour mettre les caisses 
et les unions dans leurs droits. Le recouvrement des impayés à un caractère pédagogique et 
l’approche doit être radical afin de convaincre définitivement des éventuelles personnes ou 
structure à ne pas tenter l’aventure. Il s’agit aussi de démontrer la capacité de Mooriben à relever 
le défi. Il est une condition essentielle pour restaurer la confiance des populations locales dans ces 
caisses. En somme, il est important d’extirper définitivement les délinquants de la vie des caisses. 
Mooriben continuera à les traquer jusqu’au bout. Une décision a été prise dans ce sens par 
l’Assemblée générale de Mooriben tenue du 06 au 07 décembre 2010. Mandat a été donné au 
secrétariat exécutif de recourir à tous les moyens appropriés pour aider les unions et les caisses à 
recouvrer les impayés. Les résultats des opérations de recouvrement des impayés des ressources 
affectées sont donnés dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau n°1: Situation des recouvrements 
 
Caisses Montant des 

impayés 
Total des 
ressources 
affectées 

% par rapport au total 
des ressources 
affectées 

Montant 
recouvré 

Taux de 
recouvrement 

Fawel 43 438 680 90 500 000 48,0% 19 564 000 45,04% 

Baro Koara 12 776 030 13 051 010 97,9% 1 411 200 11,05% 

Karma 47 642 191 47 642 191 100,0% 11 280 730 23,68% 

M'bida 5 045 875 18 673 710 27,0% 681 000 13,50% 

Karabéji 6 000 000 6 000 000 100,0% 4 105 500 68,43% 

Téra 6 547 950 31 954 775 20,5% 2 960 500 45,21% 

Total 121 450 726 207 821 686 58,4% 40 002 930 32,94% 

 
c) Mettre en place des lignes de crédit pour les nouvelles unions 

 
Mooriben a également sollicité les contributions financières du Bureau de la Coopération suisse, 
d’Oxfam Novib, de SOS Faim Luxembourg et du CCFD pour accroitre les fonds de crédit. Cependant, 
les problèmes identifiés dans le fonctionnement des caisses et la gestion des ressources affectées 
des unions ont conduit à une suspension de la mise en place de nouveaux fonds de crédit. Mooriben 
a choisi de recentrer les efforts sur l’assainissement de l’existant.  
 
Toutefois, un crédit d’un montant de 426.000 Fcfa a été accordé à l’union de Kollo au mois de 
juillet pour acheter des alevins (tilapias et silures) et empoissonner huit (8) mares. Il s’agit d’une 
action d’urgence pour ne pas rater la campagne. 
 
De même, du fait que les inondations dans la zone du fleuve ont affecté plusieurs ménages 
riverains, Mooriben a estimé nécessaire de contribuer à l’atténuation des souffrances des victimes 
et d’appuyer le processus de réhabilitation en accordant un crédit pour relancer les activités de 
mareyeuses. Ainsi, un total de 80 femmes ont bénéficié chacune d’un crédit de 50.000 Fcfa. Elles 
sont localisées dans les unions de Kollo (40), Sawani (10), M’bida (10), Kourthèye (10) Karma (5) et 
say (5). 
 
En résumé, à l’exception de la mise en place de nouvelles lignes de crédit, on note que l’ensemble 
des activités retenues pour améliorer la situation des dispositifs d’accès au crédit par ses membres 
a démarré à partir de juillet 2010 avec le recrutement d’un chargé de programme microfinance. Les 
résultats des différents diagnostics servent de référence pour piloter les opérations de 
redressement à inscrire dans la durée. Il est très tôt pour enregistrer les effets attendus des actions 
entreprises tant elles n’ont démarré qu’il y a juste six mois, que l’ampleur et l’étendue des 
problèmes identifiés sont importants et que la porte d’entrée retenue est le renforcement des 
capacités dont les résultats ne sont pas immédiats. Cependant, avec le processus en cours, on peut 
mentionner les changements suivants. 
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CHAPITRE 2 : PRODUCTION 

 
Malgré les énormes potentialités que regorgent les zones d’intervention de Mooriben et les 
multiples opportunités qui s’offrent aux producteurs, force est de reconnaître que l’agriculture ne 
nourrit pas adéquatement « son Homme » et l’une des caractéristiques majeures des conditions de 
vie des ruraux est la précarité. Cette situation est la conséquence des multiples insuffisances et 
contraintes qui pèsent sur le déroulement des campagnes agricoles et dont les producteurs et leurs 
accompagnateurs n’arrivent pas à corriger ou à lever. Pour changer cette situation, a choisi de 
mettre l’accent sur l’amélioration de la productivité des cultures pluviales et maraîchères ainsi que 
la promotion de la commercialisation des produits agricoles. 

ACTION 2.1. APPUI AUX CULTURES PLUVIALES 

 
Les cultures pluviales couramment pratiquées par les membres de Mooriben sont les cultures 
céréalières sèches (mil et sorgho) et les cultures de rentes (niébé, arachide et sésame). Les cultures 
pluviales, notamment les cultures céréalières (mil et sorgho) constituent la base de l’alimentation 
des ménages ruraux du Niger tandis que les cultures de rente représentent une des principales 
sources de revenus. Elles sont aussi pratiquées par la quasi-totalité des producteurs agricoles. 
L’augmentation des rendements/productivité de ces cultures est une nécessité impérieuse et une 
condition sine qua non pour la réalisation d’une sécurité alimentaire durable des ménages. Pour y 
arriver, les membres des groupements attendent de leurs organisations une gamme variée de 
services et prestations à travers la mise en place d’un système d’approvisionnement en intrants 
efficace, d’un dispositif d’appui/conseil adéquat et d’une stratégie de commercialisation 
pertinente.  
 
Au cours de la campagne 2010, 11 771 membres dont 3 894 femmes et 2 651 jeunes des 
groupements à la base se sont approvisionnés en intrants agricoles (engrais, semence, produits 
phytosanitaires et zootechniques). Les résultats obtenus dans le domaine de production des cultures 
pluviales ont été obtenus avec l’appui financier et/ou technique d’Oxfam Novib, du Bureau de la 
Coopération suisse, de la FAO (Projet IARBC), l’ICRISAT, l’INRAN et l’ONG américaine LWR 
 

a) Approvisionnement des membres en engrais 
 
Les besoins en intrants des producteurs/trices sont élevés mais la demande est relativement faible 
du fait de l’extrême pauvreté de la majorité des ménages. Pour répondre à cette demande 
Mooriben a mis en place une stratégie dont « la colonne vertébrale » est le réseau de boutiques 
d’intrants (BI) qui permettent un approvisionnement de proximité et en détail des membres. La BI 
est à la fois un point de vente de produits et un centre d’appui/conseil des membres/clients sur 
l’utilisation des intrants. Le produit dominant est l’engrais. Mais, on y vend également, en faible 

Effets positifs : 
- Une meilleure connaissance et compréhension de la situation des caisses et des ressources 

affectées ainsi que des enjeux et défis à relever ; 
- Une plus grande mobilisation/implication des unions autour des efforts de redressement de la 

situation des caisses et de l’assainissement de la gestion des ressources affectées. Cela est gage 
de l’appropriation des dispositifs de microfinance. 

- Début de la restauration de la confiance des membres à leur caisse ; 
- La culture de l’impunité tend à disparaître 
- Une nouvelle vision de la gestion des ressources affectées est née ; 

 
Effets négatifs : L’ensemble des effets négatifs sont la résultante des actions d’assainissement en cours, 
notamment le recouvrement des impayés : 

- Tensions sociales autour du recouvrement ; 
- Suspension des activités de la caisse de Falwel ; 
- Suspension du crédit au profit des actions de recouvrement au niveau des unions de M’bida et 

Karma ; 
- Suspension de la mise en place de nouvelles lignes de crédit. 
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quantité des semences, des produits phytosanitaires, zootechniques et vétérinaires. En 2009, le 
réseau de BI de Mooriben en compte 15 unités. Pour la seule année de 2010, 15 nouvelles BI, d’une 
capacité moyenne de 100 tonnes chacune, ont été mises en place avec l’appui du projet IARBIC sur 
une prévision de 10 soit 150% de réalisation. Dans le détail, deux nouvelles unions ont été pourvues 
à savoir Kokorou (1) et Loga (3). Les autres ont été implantées dans des unions qui en disposent 
déjà consacrant ainsi le renforcement du dispositif. Le plus important est que, ces BI aient été 
implantés dans les unions où la demande en engrais est en constante augmentation. C’est le cas des 
unions de Falwel (3), Sawani (3), Téra (2), Damana (1), Baro Koara (1) et M’bida (1). Il est à 
déplorer que les demandes en appui dans le domaine des unions de Dantchandou, Gobéri, 
Karabédji, Bokki et Boumba, qui enregistrent également une augmentation fulgurante de la 
demande comme l’attestent les résultats des ventes des trois dernières années de leurs BI 
respectives, ne soient pas honorées. 
 
La construction de nouvelles BI a été accompagnée par l’appui de Mooriben à l’approvisionnement 
en engrais. Au total, pour la campagne d’hivernage 2010, les dispositifs mis en place ont permis de 
fournir aux membres 236,18 tonnes d’engrais alors même que les prévisions étaient de 120 tonnes 
pour les grandes cultures. Ainsi, le taux de réalisation est de 195,75%. Les BI ont participé pour 
178,43 tonnes et la deuxième source d’approvisionnement a été le Projet IARBIC/Initiative sur la 
flambée des prix avec 56,43 tonnes. Seules les unions de Banigoungou et de Tagazar n’ont pas 
approvisionné leurs membres en engrais. Les unions qui ont enregistré les meilleurs résultats sont 
Gobéri (64,7 tonnes), Dantchandou (61,45 tonnes), Téra (14 tonnes), M’bida (16 tonnes), Falwel 
(10tonnes), Damana (9 tonnes). 
 
Globalement, cours de la campagne 2010, 11 771 membres dont 3 894 femmes et 2 651 jeunes des 
groupements à la base se sont approvisionnés en intrants agricoles dont 236,18 tonnes d’engrais, 
173 tonnes de semences. 
 

b) Approvisionnement des membres en semences 
 
Il constitue une priorité de Mooriben et une condition essentielle pour réussir la campagne agricole. 
Mooriben a développé deux sources d’approvisionnement des membres.  
 
Il ya d’abord une gamme de 33,69 tonnes de semences sociales (dont 14,67 tonnes de mil, 4,13 
tonnes de niébé, 1,51 tonnes de riz, 0,5 tonnes de sésame, 0,32 tonnes d’arachide, 0,2 tonnes de 
gombo, etc.) offertes aux producteurs lors des interventions d’urgence antérieures entre 2005 et 
2007 financé par la Coopération suisse, Oxfam Novib et CCFD. Il y a également 100,4 tonnes (dont 
70,8 tonnes de mil et 29,6 tonnes de niébé) acquises à travers le programme d’urgence 2009 financé 
par la FAO et 11,847 tonnes (dont 6,355 tonnes d’arachide, 3,577 tonnes de niébé, 1,915 tonnes de 
sésame) octroyées aux membres par le Programme d’accompagnement aux initiatives paysannes de 
Mooriben (PAIM) cofinancé par Oxfam Novib et l’Union Européenne. Il s’agit d’un total de 145,937 
tonnes de semences locales qui a été mis à la disposition de 14.913 membres de groupement dont 
8.777 femmes. Il s’agit de semences gérées par les groupements qui les donnent à leurs membres en 
début de saison sous forme d’avance de campagne et les reconstituent à la récolte. 
 
La deuxième source est représentée par les achats de semences sélectionnées auprès des unions de 
Falwel et de Kara Kara appuyées respectivement par l’ICRISAT et le consortium INRAN/LWR. Au 
cours de la campagne pluviale 2010, l’union de Falwel a produit 6 tonnes de semences de mil 
essentiellement du zatib et de ICMVIS 89305. Cette production a été aussi bien achetée localement 
et par d’autres unions de Mooriben que par des projets et ONG de la place. Quant à l’union de Kara 
Kara, elle a produit 21,823 tonnes de semences sélectionnées de mil de deuxième génération dont 
2.018 kg vendus aux membres et le reste aux non membres. 
 
Enfin, il est à préciser que la production/multiplication des semences de mil à Kara Kara s’est 
poursuivie en 2010 avec la participation de 45 producteurs dont 10 femmes. 45 ha ont été mis en 
valeur et la production évaluée à 25,536 tonnes dont 15,262 tonnes de  HKP et 10,274 tonnes de 
Zatib. Cette production aurait pu être meilleure n’eut été les attaques de sautereaux enregistrées 
au niveau de 7 villages. En outre, l’appui de l’ICRISAT dans le domaine, en plus du site de Falwal, a 
été étendu aux unions de Dantiandou, Bokki et Téra réparties dans les grandes zones agro-
écologiques de Mooriben. 
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Tableau n°2: Données générales sur la multiplication des semences avec l’appui de l’ICRISAT 

Unions 
Nombre 
multiplicateur Variétés 

Superficie 
(ha) 

Rendement 
(Kg/ha) Production (Kg) 

Téra 
2 
 

ICVMIS89305 2 346,15 692,31 

HKP 3 615,38 1 846,15 
Falwel 

4 
 
 
 

ICVMIS89305 5 1 120 5 600 

ICVMIS99001 5 360 1 800 

ZATIB 5 1 140 5 700 

SOZAT 1 1150 1 150 

Dantchandou 1 ICVMIS99001 5 500 2 500,00 

Bokki 37 ICVMIS99001 5 608,57 3 042,85 

Total 44   31 22 331,31 

 
L’ensemble des semences produit cette année soit 47,867 tonnes de mil et les 145,937 d’avances 
recouvrées, soit un total de 193,8 tonnes sont disponibles pour la campagne 2010-2011. 
 

c) Approvisionnement en matériels agricoles 
 
Au titre de l’année 2010, l’approvisionnement des membres en matériels agricoles est en cours. 
L’union de Falwel a acheté 30 charrettes et 20 charrues et les a placées à crédit auprès de ses 
membres. L’union de Dantiandou a offert à ses membres 23 charrettes et celle de Say a lancé une 
commande de 4 charrettes. Les unions de Téra, Boga et Karma sont très avancées dans le 
remboursement des crédits en cours. En réalité, les achats de matériels sont attendus après les 
récoltes quand le crédit sera remboursé. 
 

d) Renforcement du dispositif d’appui/conseil interne de Mooriben 
 
Outre l’approvisionnement en intrants et matériels agricoles, l’augmentation de la production passe 
également par une amélioration des capacités techniques des producteurs pour mieux maîtriser les 
itinéraires techniques des principales cultures pluviales. La formation et l’information/ 
sensibilisation des membres des groupements sur les pratiques agricoles durables est un besoin 
stratégique majeur que Mooriben se propose de satisfaire. A cet effet, en 2007 Mooriben a initié 
avec 15 unions la mise en place d’un dispositif d’appui/conseil interne constitué à la base (niveau 
village) par des paysans relais appuyés au niveau union par les équipes d’animateurs, les 
gérants/tes des BI et les agents des services déconcentrés de l’Etat. A l’échelle de la Fédération, le 
dispositif comprend les cadres du Secrétariat complété par une collaboration avec les cadres des 
services techniques de l’Etat au niveau régional. En 2008, le dispositif a été réorganisé, ses 
objectifs redéfinis et le profil des paysans affiné. 
 
Au cours de l’année 2010, le dispositif a été étendu à l’ensemble des unions de Mooriben avec la 
sélection de paysans relais (PR) qui en constituent l’ossature. Il compte 696 PR dont 168 femmes 
soit 24,13% (la programmation étant de 40% de femmes). Il comprend aussi 59 animateurs d’union 
dont 21 animatrices, 16 gérants des anciennes des BI dont 4 femmes. Les membres du dispositif à 
l’échelle des unions et des groupements ont bénéficié de plusieurs formations sur des thèmes variés 
articulés autour des techniques agricoles qui vont de la préparation du sol aux techniques de lutte 
contre les ennemis des cultures, en passant par la connaissance/l’utilisation des semences 
sélectionnées, de l’engrais organique et minérale, etc. Ces formations ont été réalisées en 
collaboration avec les chefs des districts agricoles (CDA) qui ont également bénéficié d’un appui 
pour suivre la diffusion des connaissances acquises par les PR et les animateurs/trices des unions 
auprès des producteurs membres et souvent non membres des groupements.  
 
En outre, certains paysans relais, gérants des BI et animateurs des unions participent à des séances 
de formation au niveau de 7 champs écoles paysans et 35 sites de démonstration mis en œuvre dans 
les unions de Téra, Falwel, Dantchandou et Bokki qui participent aux activités du projet HOPE 
exécuté par l’ICRISAT. Au niveau des CEP, les thèmes retenus par les 99 apprenants dont 34 femmes 
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et 6 jeunes concernent la gestion de la fertilité, le striga, la culture de pomme de terre, la lutte 
alternative et la comparaison de deux pratiques culturales. Les thèmes abordés au niveau des 35 
sites par les 40 paysans relais démonstrateurs, parmi lesquels on dénombre 9 femmes et 3 jeunes, 
sont les variétés améliorées, la fertilisation, la protection biologique, la micro dose d’engrais a 
gestion. 
 
Par ailleurs, pour relever le niveau de performance du dispositif d’appui/conseil interne, 
notamment au niveau des animateurs et animatrices des unions, Mooriben finance la mise en stage 
de longue durée de trois animateurs et une animatrice en technicien de développement rural l’IPDR 
de Kollo, option agriculture. Un autre animateur suit une formation de maîtrise en économie rurale 
à l’Ecole Supérieur Privée de Gestion. Au terme de leur formation, ces compétences viendront 
renforcer le dispositif d’appui/conseil de Mooriben. Il s’agit aussi pour Mooriben de permettre à 
cette catégorie de son personnel de pouvoir faire carrière au sein de l’organisation et cela, dans la 
perspective de création des « antennes régionales » et/ou au sein du Secrétariat exécutif. 
 
En termes d’extrants, durant la campagne agricole hivernale 2010, sur le total de 696 PR, il y a 659 
dont 151 femmes qui ont été effectivement opérationnels. Ce sont eux qui ont été sollicités au 
cours de la campagne d’hivernage par les autres producteurs pour fournir des appuis et des conseils. 
Aussi, 566 PR dont 138 femmes et 74 jeunes ont-ils déclarés avoir reçu la visite d’un CDA. Ces 
paysans relais ont apporté des appui/conseils à 21.117 producteurs dont 10.371 femmes et 4.742 
jeunes. En moyenne, chaque paysan relais a appuyé 34 producteurs. Ces appuis sont des réponses à 
3.790 demandes reçues. Ces dernières ont porté aussi bien les techniques culturales que la 
protection et l’entretien des cultures. En somme, 32,17% des membres des groupements de 
Mooriben dont 34,06% de femmes ont formulé au moins une demande d’appui conseil par les 
paysans relais  Aussi 85,94% des producteurs ayant reçu l’appui des paysans relais ont adopté les 
techniques et les conseils de leurs pairs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tableau n°3: Comparaison des rendements 
Union Rendement au niveau 

des exploitations 
témoins (kg/ha) 

Rendement au niveau des 
exploitations du dispositif 
d’appui/conseil (kg/ha)  

Ecart 

Kara Kara 390 634,5 244,5 

Téra 442 481 39 

Bokki 480 608 128 

Falwel 491 942 451 

Dantchandou 260 500 240 

Kourthèye 357 588 231 
 

En termes de perspectives et mieux cadrer l’appui du dispositif interne d’encadrement, Mooriben a 
réalisé une étude d’identification des besoins en appui conseil des membres. L’objectif  global de 
l’étude est de contribuer à l’amélioration de l’offre de services du réseau Mooriben en matière 
d’appui/conseil dans la mise en valeur des exploitations agricoles familiales. A travers cette étude il 
s’agissait de faire ressortir les contraintes, les potentialités ainsi que les besoins en appui/conseil 
des membres à la base du réseau et de proposer un plan d’action pour la mise en œuvre de cet 

Les effets combinés de l’appui aux membres en intrants et matériels agricoles ainsi que de l’encadrement 
de proximité sont : 

- L’amélioration de l’accès des membres aux intrants par une augmentation de la densité et, 
partant du maillage des BI ; 

- L’augmentation significative de la demande en intrants à travers l’amélioration des connaissances 
sur les rôles et l’utilisation des intrants notamment les engrais minéraux et les semences 
sélectionnées ; 

- L’amélioration de la maîtrise des itinéraires techniques en lien avec la promotion des bonnes 
pratiques culturales. 

Mais, l’effet ultime de tous ces appuis à la production est à rechercher au niveau de l’évolution des 
rendements des principales cultures notamment, le mil qui est la culture pratiquée par la quasi-totalité 
des ménages des membres dans toutes les zones agro-écologique et sans discrimination de sexe. Il s’agit 
d’effectuer des comparaisons à partir des résultats obtenus au niveau des paysans témoins avec ceux d’un 
échantillon de membres qui ont bénéficié et adopté les appuis fournis par Mooriben à travers ses 
dispositifs d’appui et de conseil tels que figuré dans le tableau qui suit. 
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appui. Les résultats issus de cette étude sont résumés dans le tableau  ci après. 
 

Tableau 4 : Résultats de l’étude d’identification et de hiérarchisation des besoins en appui/conseil 
Activités Contraintes Potentialités Besoins en appui/conseil 

 

 

 

Cultures pluviales 

Superficie cultivable limitée, 
conflits liés à l’utilisation des 
terres agricoles, insuffisance de 
la main d’œuvre, très faible 
fertilité des sols, très faible 
diffusion des paquets 
technologiques de production 

Activité principale de 
plus 90% des 
membres du réseau, 
existence de contrat 
d’usage 

Sélection variétale, 
travaux du sol et CES/DRS, 
fertilisations, technique 
de semis, soins culturaux, 
protection des cultures, 
conservation des produits, 
commercialisation, 
défrichement amélioré, 
formation en vie 
associative et 
communication  

 

 

Cultures 
maraîchères 

Assèchement rapide des mares, 
Baisse de la nappe phréatique, 
puits profonds, conflits liés à 
l’utilisation des terres, 
insuffisance de  mains 
d’œuvre, très faible fertilité 
des sols, très faible diffusion 
des paquets technologiques 

Potentialité en eau 
élevée  surtout pour 
les zones riveraines 
du fleuve du Niger  et 
les dans les dallols 

Réalisation parcellaire, 
conduite des pépinières, 
gestion de l’eau 
d’irrigation, utilisation et 
entretien des équipements 
d’irrigation 

 

Elevage 

Difficultés d’accès aux produits 
de première nécessité, système 
d’exploitation des terres 
inapproprié pour l’élevage, 
insuffisance et inaccessibilité 
aux enclaves pastorales, 
détérioration de la qualité et 
de la quantité du fourrage   

Existence des aires 
de parcours, 2ème 
activité après 
l’agriculture, 
existence des 
professionnels du 
métier (peulh berger) 

Appui en soins vétérinaires 
et en alimentation 
animale, technique de 
production avicole, 
technique d’embouche, 
amélioration animale 

 

AGR 

Rareté et cherté de la matière 
première, insuffisance / 
inexistence des moyens 
financiers 

Existence d’initiative 
de développer des 
stratégies de 
mobilisation des 
ressources 
financières 

Empoissonnement des 
mares, organisation des 
productrices d’huile 
d’arachide, technique 
d’extraction de l’huile 
d’arachide, business plan, 
commercialisation 

 

Protection 
environnementale 
et sociale 

Concurrence liée à la gestion 
des ressources infrastructures 
ou services, conflits liés à 
l’utilisation des ressources, 
vulnérabilité des ménages, 
justice défaillante, corruption 

Existence de cadres 
de concertation, 
initiative 
d’harmonisation de 
l’utilisation 
concertée des RN  

 

 

e) Appui à la commercialisation des produits agricoles 
 

Nombreux sont les producteurs qui vendent aux commerçants une partie de leur production dès la 
récolte pour faire face à leurs besoins en revenus. Or, à la récolte les prix sont à leur plus bas 
niveau. Trois à six mois après, les commerçants revendent les mêmes produits aux ménages des 
producteurs à 1,5 voire plus de deux fois le prix d’acquisition. De même, au cours du déroulement 
de la campagne, nombre de producteurs sont obligés de s’endetter en nature ou en espèce pour 
acquérir des intrants ou de la nourriture. Ceux qui n’ont pas accès à cette possibilité doivent, 
pendant la soudure, abandonner leurs exploitations pour s’adonner au salariat agricole afin de 
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pouvoir s’approvisionner en nourriture. Ces pratiques maintiennent les producteurs et les membres 
de leurs ménages dans un cercle infernal d’endettement et de précarité.  
 

Pour briser ce cercle vicieux, Mooriben est entrain de tester au cours de la campagne agricole 2010-
2011 une nouvelle stratégie d’appui à l’agriculture pluviale qui combine un appui à la production et 
à la commercialisation. La mise en œuvre de cette action pilote est appuyée par Oxfam Novib et le 
Bureau de la Coopération. L’objectif visé est d’une part, d’améliorer les conditions de vie des 
ménages des membres des groupements pendant la soudure en leur permettant un accès aux 
intrants et à la nourriture sans recourir à l’endettement et d’autre part, de sécuriser les maigres 
récoltes. Ainsi, pendant la soudure, Mooriben octroie aux membres qui en font la demande, une 
avance de campagne en espèce pour faire face à leurs besoins financiers. La stratégie prévoit que 
l’octroi de l’avance se fasse en deux tranches dont les 50% en début de sarclage et les 50% restants 
sont libérés au stade de l’épiaison. Un engagement est signé l’union et la Fédération puis, entre le 
membre et l’union pour matérialiser la transaction et préciser les engagements des différentes 
parties. A la récolte, le crédit est remboursé en nature sur la base d’un prix de cession du sac 
convenu avant l’octroi de l’avance. Le montant de l’avance à accorder à chaque bénéficiaire est 
donc proportionnel au nombre de sacs qu’il propose de vendre à la récolte. Les stocks remboursés 
sont gardés dans des magasins gérés par des comités de trois membres créés à cet effet et sous la 
responsabilité de l’union. La stratégie a retenu que les stocks seront mis à contribution dans 
l’approvisionnement des ménages en semences et en céréales pendant la prochaine campagne 
d’hivernage. De ce fait, ils sont vendus prioritairement aux membres et banques céréalières 
villageoises des groupements à un prix inférieur à celui du marché.  
 

En ce qui concerne l’expérience pilote conduite cette année, elle est menée au niveau de 9 unions 
choisies sur la base de leur solide expérience en matière de conduite d’opération de warrantage, de 
la demande en engrais et des performances des exploitations agricoles. Il s’agit des unions de Téra, 
Boumba, Banigoungou, Kara Kara, Dantchandou, Karabédji, Bokki, Baro Koara et Falwel. L’union de 
Gobéri pressentie n’a pas participé du fait qu’elle a octroyé 62 tonnes d’engrais à crédit à ses 
membres. 
 

Au total, 2.830 membres dont 1.645 femmes soit 58,12% provenant de 174 groupements localisés 
dans 125 villages ont pris part à l’opération. Le stock engagé est de 3.380 sacs dont 2.261 sacs de 
mil, 620 sacs de riz paddy et 458 sacs d’arachide pour un montant global de 35.952.000 Fcfa. 
Précisons que la demande initiale présentée à Mooriben est supérieure à 72 millions. Le fonds a été 
accordé sur la base du prix de cession des produits à la récolte arrêté comme suit : le sac de 100 kg 
de mil à 12.000 Fcfa, le sac de riz paddy à 9.000 Fcfa et celui d’arachide à 6.000 Fcfa. Compte tenu 
du retard prix dans la mise en place du crédit et de la tendance positive de la campagne, l’avance a 
été octroyée en une seule tranche. Les détails de la mise en place de l’avance de campagne par 
union au niveau des bénéficiaires, des montants, de la nature et des quantités des produits engagés 
sont présentés dans le tableau qui suit. 
 

Tableau n°5: Détail de la mise en place de l’avance de campagne 2010  
 

Union
Nombre 
de 

villages

Nombre 
de 

groupeme
nts

Nombre de 
bénéficiaire

s
Hommes Femmes

Nbre de 
sacs de mil

Nbre de 
sacs 

d'arachide

Nbre de 
sacs  de 
riz

Nombre de 
sacs total

Montant octroyé

Banigoungou 16 25 305 91 214 238 0 238 476 4 998 000        

Bokki 16 16 260 70 190 212 31 36 279 3 054 000        

Karabedji 13 17 555 292 263 542 33 33 608 6 999 000        

Kara Kara 17 23 667 266 401 250 210 82 542 4 998 000        

Baro Koara 33 40 323 184 139 361 110 0 471 4 992 000        

Dantchandou 2 3 87 46 41 118 39 0 157 1 650 000        

Téra 6 6 52 30 22 73 0 3 76 903 000          

Falwal 17 19 363 200 163 400 35 0 435 5 010 000        

Say 5 25 218 6 212 108 0 228 336 3 348 000        

Total 125    174      2 830     1 185    1 645   2 302    458        620    3 380    35 952 000    

Au plan organisationnel, la mise en œuvre de l’opération a nécessité la mise en place d’un comité 
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de pilotage à l’échelle de la Fédération, d’un comité de coordination au niveau de chaque union et 
d’un comité de gestion au niveau de chacun des 71 magasins de stockage. 
 
Le comité de pilotage est présidé par le président de la Fédération et regroupe un représentant de 
chaque union qui participe à l’opération, le Secrétaire exécutif et le chargé de programme sécurité 
alimentaire font également partie. Il a pour principale rôle d’assurer la coordination globale de 
l’opération. 
 
Le comité de coordination présidé par le président de l’union est composé du secrétaire général, du 
trésorier, du chargé de crédit, du chargé de l’approvisionnement et de la commercialisation et de 
deux animateurs. Il a la responsabilité de la mise en œuvre et du succès de l’opération à l’échelle 
de l’union. A ce titre, il a entre autres tâches : l’information/sensibilisation des membres sur la 
stratégie, la collecte des données sur les marchés auprès de la cellule de communication, la fixation 
des prix au moment de la mise en place de l’avance, la prévention de la concurrence entre les 
membres, le suivi/appui des activités des comités de gestion locaux, l’organisation des ateliers 
d’auto-évaluation de l’opération. 
 
Quant au comité de gestion du magasin au niveau village ou regroupement de villages, il compte au 
maximum 3 membres dont un secrétaire/magasinier, un trésorier et assistant provenant des 
différents villages). Les principales attributions du comité sont : recueillir les besoins en 
financement des membres et les transmettre à l’union, mettre en place le crédit aux membres et 
suivre le déroulement de la campagne afin d’alerter sur des éventuels problèmes, collecter, stocker 
et gérer les remboursements des membres tout en veillant sur la qualité et le poids des sacs, 
organiser la cession des stocks au moment venu. 
 
Une formation a été organisée du 10 au 12 novembre 2010 à Dantiandou au profit de 36 membres 
des comités de coordination au niveau union dont 13 femmes. La formation, animée par une 
personne ressource appuyée par le Secrétaire exécutif, a abordé les thèmes suivants : la 
clarification du concept et l’histoire de la commercialisation au Niger, l’expérience de mise en 
marché des produits agricoles des membres des unions, la stratégie de Mooriben, rôles et 
responsabilités des membres des comités de coordination et de gestion, le système de gestion à 
mettre en place (méthode et outils de gestion de l’opération), l’élaboration d’un plan d’action de 
l’opération en cours. Les participants ont à leur tour restitué la formation aux membres des comités 
de gestion des magasins. 
 
Immédiatement après les récoltes, les remboursements ont commencé. La situation des résultats 
obtenus au 15 janvier 2011 est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 6: Situation des remboursements des stocks dans le cadre la commercialisation 

Union Arachide

Taux de 

réalisation

Prévi

sion

Réalisa

tion

Prévi

sion

Réalisa

tion

Prévi

sion

Réalisa

tion

Prévi

sion

Réalisa

tion

Banigoungou 238 238 238 234 0 0 476 472 99%

Bokki 212 219 36 33 31 26 279 278 100%

Karabedji 542 542 33 33 33 33 608 608 100%

Kara Kara 250 252 82 82 210 206 542 540 100%

Baro Koara 361 361 0 0 110 110 471 471 100%

Dantchandou 118 128 0 0 39 19 157 147 100%

Téra 73 68 3 3 0 0 76 71 93%

Falwal 400 400 0 0 35 35 435 435 100%

Say 108 108 228 228 0 0 336 336 100%

Total 2302 2316 620 613 458 429 3380 3358 99%

Mil Riz Total

 

Ces résultats montrent que cette phase pilote a été un succès et ce malgré les difficultés 
rencontrées lors de la campagne : inondations qui ont affecté la production du riz pluvial dans la 
zone du fleuve et certaines bas-fonds, attaques de sautereaux dans la commune de Kara Kara, 
l’invasion des cultures par les chenilles mineuses et les animaux au niveau de Falwel et lessivage 
des sols dans la commune de Sakadamna (union de Baro Koara). 
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ACTION 2.2. APPUI AUX CULTURES MARAICHERES 

 
Dans toutes les Unions où la disponibilité de l’eau le permet, le maraîchage constitue un appoint 
aux cultures pluviales. C’est une activité importante des membres des groupements en pleine 
expansion. Elle leur procure à la fois un complément alimentaire important et constitue une source 
de revenus non négligeable. Lorsque la campagne d’hivernage n’a pas répondu aux attentes des 
producteurs, le maraîchage participe aux capacités d’adaptation des ménages. C’est une activité 
dont la pratique est largement dominée par les femmes. Mooriben est appuyé conjointement par 
Oxfam Québec et la FAO dans ses efforts de promotion de la filière. 
 
Plus d’une vingtaine d’unions de Mooriben ont un fort potentiel irrigable dans leurs zones 
d’intervention et les producteurs ont une expérience en matière de cultures irriguées. Il s’agit des 
Unions de M’Bida, Sawani, Téra, Kourthèye, Kokorou, Say, Boga, Bokki, Damana, Dantiandou,  
Harikanassou, Koygolo, Gobéri, Banigoungou, Boumba, Karabédji, Kara Kara, Tagazar, Karma et 
Kollo. 
 
Au niveau des cultures maraîchères, les attentes des producteurs portent sur la facilitation de 
l’accès à l’eau, l’approvisionnement en intrants, l’encadrement de proximité et la mise en marché. 
Le récurrent problème foncier retient également l’attention de Mooriben. Pour répondre à ces 
attentes, Mooriben a concentré ses appuis sur les sites maraîchers des villages de N’dounga (union 
de Kollo), Koudrou (union de Kara Kara), Farié (union de Kourthèye), Damana (union de Damana), 
Samdé Seydou (union de Harikanassou), et Say (union de Say). Le suivi/appui aux activités de 
maraîchage dans les autres unions a été assuré tout le long de l’année. 
 

a) Approvisionnement en intrants des producteurs maraîchers 
 
Un des appuis apportés aux différents sites est l’approvisionnement en intrants agricoles des 
producteurs. Ainsi, chaque site maraicher a disposé de 4 sacs de 50 kg de compost, 1 boite de 500 g 
d’oignon de contre-saison, une boite de 100 g de  semence de laitue mimeto, un bidon d’un (1) litre 
de DELTACAL 12,5 EC, 4 sachets de Karaté, 10 sachets de 10 g de chou Oxlus, 2 pots de 25 g de 
tomate Xina et 6 sachets de 20 g de poivron Yollow Wonder. 
 
D’autres appuis en deux lots de semences à l’ensemble des unions où le maraîchage est pratiqué ont 
été fournis par la FAO. Il s’agit de 169 kg de semences constituées de laitue, de tomate et d’oignon. 
Les semences ont été distribuées aux maraîchers de 45 sites. La FAO a également octroyé 55 tonnes 
d’engrais 15-15-15 aux producteurs maraîchers de douze unions localisées dans la vallée du fleuve 

Effets obtenus ou escomptés : 
Au stade actuel de l’opération de commercialisation, il est difficile de tirer des enseignements, mais force 
est de constater qu’elle s’est bien déroulée. Les fonds ont été octroyés au moment opportun et les résultats 
obtenus au niveau du remboursement sont satisfaisants.  
 
Parmi les aspects positifs enregistrés, on peut retenir la valorisation des produits. En effet, les sacs de mil, 
de riz et d’arachide payé par anticipation respectivement à 12.000 F, 9000 F et 6000 F, était à la fin de la 
récolte à 10.000 F, 7.500 F et 4250 F. Donc, les membres qui ont participé à l’opération ont réalisé un en 
comparaison aux prix offerts par le marché. Un autre aspect positif est que, malgré la modestie des moyens 
injectés dans l’opération, tous les bénéficiaires ont reconnu que l’avance de campagne les a aidés. Ils l’ont 
majoritairement investi dans l’achat de nourriture. L’appui a également permis de diminuer le recours au 
crédit usurier et de permettre aux membres des ménages de consacrer plus de temps dans leurs propres 
champs en opposition au salariat agricole. La commercialisation a également contribué au renforcement de 
la cohésion au sein des unions concernée dans la mesure ce service était attendu depuis longtemps. C’est 
pourquoi, certains responsable des groupements ont dit mieux vaut tard que jamais. 
 
Enfin, le stock de 3.380 sacs ainsi constitué avec les remboursements sera tenue à la disposition des 
populations locales au cours de la prochaine soudure de l’année 2011 avec une priorité à aux membres qui 
ont participé à l’opération. La stratégie prévoit de les vendre en dessous du prix du marché. Or, 
actuellement le prix du sac de mil est 18.000 F, celui du riz paddy à 14.000 F et l’arachide à 13.500 F. A la 
vente, une ristourne de 25% du bénéficie sera versée à chaque au prorata de contribution à l’opération. 
C’est donc autant davantage qui les membres tireront. 
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Niger et les bas-fonds. Les unions bénéficiaires sont : M’bida, Karma, Boumba, Kourthèye, Say, 
Sawani pour la zone du fleuve, Dantchandou, Gobéri, Banigoungou, Koygolo, Kokorou, Kara Kara 
dans les bas-fonds. Les BI de ces mêmes unions ont mis à la disposition des membres 41,6 tonnes 
d’engrais dont 35 tonnes d’urée et 6 tonnes de 15-15-15, soit un cumul de 96,6 tonnes contre une 
prévision de 80 tonnes. En somme, au cours de la campagne maraîchère de 2010, c’est 2.977 
membres de groupements dont 2.661 femmes opérant sur 52 sites qui ont été approvisionnés en 
intrants agricoles a 
 
Le principal problème rencontré avec les semences est la non-germination au niveau de tous les 
sites maraichers des semences de laitue achetées auprès d’Agrimex. Le fournisseur les a remplacées 
par de semences de qualité. 
 

b) Facilitation de l'accès à l'eau et maîtrise de l'irrigation 
 
L’accès et la maîtrise de la gestion de l’eau constituent une condition de succès de la mise en 
œuvre des activités maraîchères. Dans cette optique, Mooriben a fourni en mars 2010 à chacun des 
sites des villages de N’dounga, Farié, Samdé Seydou et Say deux motopompes, 20 tuyaux et 
accessoires pour la mise en place d’un réseau californien. Quant au site de Damana, il a été 
approvisionné avec 5 kits JTA et 3 Kits goutte à goutte simple. Il faut ajouter que le site de Koudrou 
a été doté de deux forage PVC et une motopompe. L’ensemble de ces équipements, acquis avec 
l’appui d’Oxfam Québec a contribué à faciliter l’accès des producteurs à l’eau d’irrigation. 
 
En outre, les 31 puits maraichers réalisés au niveau des sites des unions de Damana (4), Kara Kara 
(6), Karma (4), Dantiandou (4), Téra (4), Banigoungou (5), Gobéri (3) et Boumba (1) ont été 
valorisés durant toute la campagne à la satisfaction des producteurs. Aucun problème particulier 
n’a été signalé. Il s’agit de points d’eau acquis dans le cadre du programme d’appui à la sécurité 
alimentaire financé conjointement par le Bureau de la Coopération suisse et CCFD. 
 
Toutefois la mise en œuvre des activités de la campagne de 2010 ne s’est pas déroulée sans 
difficulté. Ainsi, on peut noter que le site de N’Dounga, confronté au départ à un problème d’eau 
consécutif au retrait drastique du fleuve, a été maintenant inondé avec la crue exceptionnelle du 
même fleuve enregistrée avec les fortes précipitations. Après un relatif retrait du fleuve les femmes 
exploitantes sont arrivées à mettre à nouveau le site en valeur en se procurant de plants prêtes au 
repiquage. Mais, cette tentative a échoué suite à une deuxième inondation qui a causé plus de 
dégâts (plus de 100 maisons écroulées et plus de 400 personnes sans abris). En tout état de cause, 
Mooriben compte appuyer la réalisation de deux forages PVC pour résoudre définitivement le 
problème d’accès à l’eau sur ce site. 
 
Une autre difficulté d’accès à l’eau a été signalée par les productrices du site de Samdé Seydou 
(union de Harikanassou). En effet, en saison sèche, les exploitants se servaient de puisards pour 
irriguer leurs parcelles. Or, ces puisards ne sont plus adaptés en saison des pluies compte tenu des 
pluies torrentielles qu’on enregistre le plus souvent dans la zone. Pour résoudre ce problème, la 
population compte s’organiser pour réaliser de puits en tonneaux qui résistent mieux au ravinement 
pouvant émaner des pluies torrentielles. Là également, Mooriben se propose de leur apporter un 
appui. 
 

c) Encadrement de proximité des producteurs maraîchers 
 
Les appuis fournis par Mooriben aux différents sites maraîchers concernent à la fois les formations 
des producteurs/trices et les informations et/ou conseils prodigués aux maraîchers lors des missions 
de suivi de leur terrain. 
 
Une formation a été donnée en février 2010 aux membres des comités de gestion de 20 sites mis en 
place en décembre 2009. Les participants à la formation sont au nombre de 60 dont 28 femmes et 6 
animateurs/trices en charge de l’encadrement rapproché. Les participants ont été formés sur leur 
rôle et les méthodes de gestion efficace des sites dont ils ont la charge. 
 
Une deuxième formation sur la gestion des exploitations agricoles a été dispensée du 22 au 25 juin 
2010 aux 60 exploitants/exploitantes des sites maraîchers des villages de N’dounga, Farié, Samdé 
Seydou, Damana, Koudrou et Say engagés dans la campagne d’hivernage. L’objectif est de 
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contribuer à l’amélioration des performances des exploitations maraîchères. Les participants à 
cette formation sont les mêmes que précédemment. 
 
Outre les formations, l’encadrement a comporté des missions de suivi/appui aux producteurs 
effectuées à l’échelle de l’union par les animateurs/trices et les paysans relais et, au niveau de la 
Fédération par le Chargé de programme Sécurité alimentaire. Ces missions ont été l’occasion de 
prodiguer des conseils techniques, de faire le point des dispositifs d’irrigation, de collecter des 
données pour renseigner les indicateurs et encourager les producteurs dans l’action. 
 

d) Conservation/transformation 
 
En 2008, dans le cadre des activités du programme d’accompagnement aux initiatives paysanne de 
la Fédération Mooriben du Niger, Mooriben a formé189 producteurs sur la technologie de 
conservation de l’oignon mis au point dans le cadre du Projet petite irrigation (phase 2). Il s’agit 
d’une hutte en paillotte en forme de grenier mais de taille moyenne. Les participants à la formation 
ont vulgarisé la technique dans plusieurs villages. Au niveau des grands bassins de production 
maraîchère, plusieurs producteurs l’ont adoptée. Il permet de conserver le produit pendant un an si 
l’abri est fait conformément aux normes. L’opération a été particulièrement rentable car le prix du 
sac d’oignon est passé de 6.000 Fcfa à 88.000 Fcfa en novembre à l’occasion de la fête de Tabaski 
pour culminer à 105.000 Fcfa en décembre au petit marché de Niamey. Cependant, pendant cette 
période l’oignon n’est pas dans les mains des producteurs mais plutôt dans celles des commerçants. 
Comme on peut le constater, la rentabilité de la filière réside dans la capacité des producteurs à 
opérer des ventes différées. Il s’agit d’un stratégique de la filière qui, si elle est promue, 
contribuera à augmenter les revenus des ménages et, par ricochet, réduire la pauvreté. 
Malheureusement, les producteurs sont mal organisés et jusque là ils ne disposent d’aucun matériel 
moderne de conservation et de transformation des produits maraichers. Il est prévu tout de même à 
travers le programme PQDI d’équiper les producteurs/productrices de 6 unions en séchoirs ICARO. 
 
A coté des sites aménagés, on trouve çà et là des producteurs qui pratiquent l’activité maraichère 
sans infrastructures maraichères adéquates (ouvrages de captage) ni capacités appréciables 
(connaissances, moyens d’exhaures,  outillages agricoles, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 : REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 

 
Au cours des deux dernières décennies, le Niger est confronté à une insécurité alimentaire 
chronique et une récurrence des crises alimentaires. Plus que les aléas climatiques qui sont des 
données permanentes avec lesquelles il faut compter, les causes de cette situation sont à 
rechercher dans l’insuffisance des politiques, des stratégies et des investissements dans les secteurs 
agricoles et d’élevage. Pour renverser ces tendances lourdes, Mooriben a décidé de travailler à la 
fois sur le renforcement de la production locale et la promotion des approches de réduction des 
risques de catastrophes en particulier celles des filets sociaux. Par rapport à ce deuxième volet, la 
priorité sera accordée au développement des banques de céréales (BC), des stocks sociaux et des 
systèmes communautaires d’alerte précoce et de réponse aux urgences (SCAP/RU). 
 

ACTION 3.1 DEVELOPPEMENT DES BANQUES DE CEREALES 

 
La promotion des banques de céréales (BC) est un axe majeur de la stratégie de sécurité 
alimentaire de Mooriben. Mooriben est appuyé dans ce domaine par Oxfam Novib et le Bureau de la 
Coopération suisse. L’objectif principal d’une BC est à la fois d’assurer l’approvisionnement de 
proximité des ménages et participer à la gestion et la sécurisation des récoltes des membres. 
L’expérience de mise en œuvre des BC au sein de Mooriben remonte à 1990. Actuellement, 

Globalement, on note une amélioration de la sécurité alimentaire tant en quantité qu’en qualité mais 
surtout de revenus des producteurs en les libérant des crédits usuriers dont ils/elles sont victimes. Dans le 
détail, ont peut mentionner les effets positifs suivants : 

- Les appuis multiples de Mooriben ont suscité une motivation et un engouement chez les membres 
et les sites mis en valeur sont en augmentation constante ; 

- L’amélioration de la maîtrise des techniques culturales que les producteurs/trices adoptent 
(parcellaire, assolement, densité de culture, binage, épandage d’engrais ou de fumure organique, 
utilisation des charrues et des motopompes, etc.).  

- Les aménagements hydrauliques ont contribué à améliorer l’accès et l’économie de l’eau, à 
diminuer la pénibilité de l’irrigation et à augmenter les surfaces cultivées ; 

- L’émergence d’une culture d’entreprise au niveau des 60 exploitants/tes qui bénéficient d’un 
encadrement rapproché à travers l’esquisse de compte d’exploitation (enregistrement des 
dépenses et évaluation de la valeur de la production. 
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Mooriben compte 216 BC villageoises et 8 BC centrales opérationnelles. 
 
Dans le cadre du présent plan opérationnel quadriennal, Mooriben a retenu d’appuyer la création de 
75 BC au cours des deux premières années dont 40 en 2010. Au cours de la même année, des 
activités de renforcement des capacités de gestion de 40 anciennes BC et de contrôle de 66 autres 
sont envisagées afin d’améliorer la qualité de gestion et permettre aux membres d’y exercer un 
contrôle social effectif. 
 

a) Création de nouvelles BC villageoises 
 
La mise en place des nouvelles BC a été initiée au profit des 17 nouvelles unions. Les 8 anciennes 
unions ont été exclues du fait qu’elles en sont largement pourvues et que le défis réside dans 
l’amélioration de la qualité de la gestion. Rappelons qu’avec la suspension de l’union de Tagazar, 
l’opération a concerné 16 unions. Le processus de mise en place des BC s’est déroulé en quatre 
étapes : 
 

- L’information et la sensibilisation des bénéficiaires 

 
Ce travail a démarré au cours de l’atelier de lancement du plan où les participants ont été 
largement informés sur les tenants et aboutissants d’une BC. L’accent a été mis sur les objectifs et 
les résultats attendus d’une BC, le processus de la mise en place, le système de gestion et le rôle du 
comité de contrôle, l’organisation des approvisionnements et la cession des produits. Les séances 
d’information sensibilisation ont été menées à travers des missions de terrain et sur les radios 
communautaires. Cette activité se poursuit encore et toutes les occasions de rencontre et/ou les 
missions de suivi/appui sont mises à contribution. 
 

- La construction et équipements des magasins 

 
La construction des magasins a débuté par l’acquisition du terrain. Dans la majorité des cas, le 
terrain devant abriter le magasin a été donné par un membre de groupement. Il y a eu des cas dont 
c’est le chef de village qui l’a offert au groupement. Dans l’un ou l’autre des cas, un document a 
été établi pour matérialiser le don afin de prévenir des éventuelles remises en cause. 
 
Ensuite, ce fut la construction proprement dite des magasins. Les matériaux locaux (eau, banco, 
gravier, briques, etc.) et la main d’œuvre non spécialisée ont été fournies par les membres des 
groupements pour la construction du local. Le matériel de finition a été fourni par Mooriben. Il 
s’agit du ciment, tôles, tubes carrés, crochets, portes et fenêtres métalliques, fil de fer galva, fil 
de fer recuit, pointes de 80, etc. Les dimensions de chaque magasin est de 10m X 8m. Seule la BC 
de Tadady (Union de Harikanassou) n’a pas respecté les dimensions du plan des BC avec la 
construction d’un seul bloc de 7 m x 6 m. Les magasins ont été divisés en deux compartiments dont 
un servant effectivement à la BC et l’autre affecté au stockage des produits de warrantage. Une 
fois construits, les magasins ont été pourvus en équipements comprenant des palettes, une bâche, 
etc. 
 
Au 31 décembre 2010, c’est un total de 35 BC qui a été effectivement réalisé pour une prévision de 
40 soit 87,5%. Les BC sont réparties dans les unions de Kourthèye (6), Karabédji (2), Kollo (2), Loga 
(2), Banigoungou (2), Gobéri (2), Koygolo (3), Harikanassou (3), Damana (3), Dantchandou (3), 
Balley Koara (2), Kokorou (2), Say (2) et Boga (1). 
 

- La mise en place et formation des membres des comités de gestion 

 
Chaque BC est doté d’un règlement intérieur dont le contenu a été complété et approuvé en AG du 
ou des groupements implantés dans le village. Le règlement intérieur détermine les modalités 
d’organisation et de fonctionnement et de gestion de la BC. Dans le détail, il fixe les modalités de 
création et l’objet d’une BC, les activités et la constitution du capital, la gestion (les attributions 
de chaque membre du comité) et le contrôle de la gestion, la fixation du prix de cession et 
l’utilisation de bénéfices. 
 
Conformément au règlement intérieur, il a été procédé à la mise en place d’un comité de gestion 
de trois membres (chargé de l’approvisionnement, gérant/magasinier, trésorier).  
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Par la suite, les membres des comités de gestion des nouvelles BC et un (e) animateur/trice de 
chacune des 10 dernières unions ayant adhéré à Mooriben ont participé à une formation de 3 jours 
animée par le chargé de programme en agriculture de Mooriben. Outre les généralités sur les BC, un 
accent particulier a été mis sur le mandat du comité de gestion ainsi que les attributions de chaque 
membre du comité. Les stratégies d’approvisionnement et de cession des céréales ont également 
retenu l’attention des participants à la formation. Le formateur a également invité les participants 
à bannir certaines pratiques qui nouaient au bon fonctionnement des BC. Il s’agit principalement du 
crédit, du retard dans l’organisation des approvisionnements, du manque de redevabilité et de 
transparence dans la gestion, du non respect de l’autonomie de gestion du comité, de 
l’inopérationnalité du comité de contrôle, etc. 
 

- La mise en place et la cession du stock initial 
 

Conformément à la stratégie, la dernière étape de la mise en place des BC a été l’acquisition du 
stock de départ. Une évaluation des besoins a permis de convenir d’un montant de 400.000 Fcfa par 
BC dont 10% de contribution des membres. Au cours de la campagne de soudure 2010 aggravée par 
une crise alimentaire prononcée, c’est un total de 84,29 tonnes de céréales que les nouvelles BC 
ont mis à la disposition des populations. Le détail de la répartition des stocks de 33 BC est donné 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 7: Situation des réalisations au niveau des BC 

Unions 

Nombre de BC 
Montant du capital 
de départ (F CFA) 

Stock départ(Kg) 

Prévues Réalisées 
Balleykoira 

2 2 1 200 000 3 200 
Banigougou 

2 2 800 000 5 200 
Bogga 

1 1 800 000 4 200 
Bokki 

1 0 400 000 1 500 
Boumba 

2 0 800 000 3 700 
Damana 

3 3 1 200 000 7 450 
Dantchandou 

2 3 1 200 000 7 400 

Gobéri 2 2 800 000 3 330 
Harikanassou 

3 3 1 200 000 900 
Karabédji 

2 2 800 000 5 010 
Kokorou 

2 2 800 000 5 600 
Kollo 

2 2 800 000 5 500 
Kourtheye 

6 6 2 400 000 14 700 
Koygolo 

3 3 1 200 000 7 500 
Loga 

2 2 800 000 3 500 
Say 

2 2 800 000 5 600 
Tagazar 

3 0 - - 
TOTAL 

40 35 18 000 000 84.290 

 
18 Renforcement des capacités de gestion et contrôle des anciennes BC 

 
Le diagnostic de la situation des BC a révélé plusieurs insuffisances graves dans la gestion et 
l’absence de contrôle interne qui menacent leur viabilité. C’est pourquoi, Mooriben a initié des 
appuis pour corriger ces insuffisances et renforcer le cadre organisationnel et de gestion. La 
méthode retenue a consisté en la mise sur pied d’équipes conjointes composées d’un cadre de 
Mooriben et de deux animateurs d’unions pour animer une séance de diagnostic participatif  avec 
l’ensemble des membres de la BC pour cerner les problèmes et proposer des solutions en terme de 
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mesures et d’actions concrètes à développer. En somme, 40 comités de gestion et 66 comités de 
contrôle d’anciennes BC localisées dans 15 unions ont été renforcés et redynamisés en vue d’une 
exécution efficace de leurs tâches. Au cours de ce processus, certains comités ont été renouvelés 
partiellement ou en totalité, le mandat des comités clarifié, les membres des comités formés sur la 
tenue des documents de gestion dont certains ont été intégralement repris. Des exercices de 
contrôles internes ont également été menés avec les membres des comités de contrôle afin de les 
initier à leurs rôles. Les membres des BC concernées ont été invités à une tenue régulière des 
réunions, une transparence dans la gestion ainsi qu’une meilleure planification des 
approvisionnements. La qualité de l’entretien des bâtiments et des matériels y afférents a 
également constitué une préoccupation majeure. 
 
En résumé, ces missions d’appui/conseil aux comités de gestion et de contrôle des aniciennes BC en 
difficulté ont permis d’insuffler une nouvelle dynamique dans la vie associative des groupements en 
général, et dans le gestion de ces unités économiques, en particulier. Les animateurs/trices des 
unions concernées doivent veiller à ce que cette nouvelle flamme ne s’éteigne. Enfin, il est précisé 
que sur les 213 anciennes BC, 8 BC (dont 4 Téra et 4 de Baro Koara) sont en faillite du fait du non 
remboursement du crédit accordé aux membres. Les engagements de remboursement pris en 2009 
n’ont pas pu être honorés du fait des répercussions de la crise alimentaire de 2010. A ce jour, les 
240 anciennes BC totalisent 2.138,550 tonnes de céréales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTION 3.2. RENFORCEMENT DES FILETS SOCIAUX 

 
L’initiative de mise en place et de renforcement des filets sociaux est une composante majeure 
dans l’approche de réduction des risques de catastrophes en cours de développement dans le réseau 
Mooriben. Elle a été lancée en 2008 et s’inscrit dans le cadre de l’application de la nouvelle 
stratégie d’intervention humanitaire de Mooriben adoptée la même année. Elle vise principalement 
à renforcer les capacités de résilience des membres de Mooriben vis-à-vis de l’insécurité 
alimentaire ou d’autres catastrophes. Les filets sociaux mis en place par Mooriben comprennent les 
stocks secours, les semences sociales et le fonds de calamité. L’accent a été mis sur la mobilisation, 
la sécurisation et l’utilisation des filets sociaux. A cet effet, un dispositif organisationnel et de 
renforcement de capacités des acteurs a été mis en place pour assurer la réussite.  
 
Le processus de mise en œuvre en 2010 a comporté la tenue d’un atelier d’information et de 
sensibilisation qui a regroupé les délégués (un animateur et un élu) de chacune des 25 unions qui 
composaient Mooriben. Ce travail a été poursuivi sur le terrain au moyen d’AG extraordinaire et 
d’émissions radios. Ensuite, il a été procédé à la finalisation de la mise en place des comités de 
gestion en charge de la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs sociaux. A ce jour, 562 comités 

Effets :  
La création de nouvelles BC et le renforcement des capacités de gestion de celles existantes en 2010 a permis 
d’améliorer l’offre de services de Mooriben à ses membres en matière d’accès aux céréales de base. 
L’ensemble des BC des unions de Mooriben ont mis à la disposition des populations de leurs villages 
d’implantation, un stock cumulé de 2.222,84 tonnes. Ce stock couvre les besoins en céréales de 26.462 ménages 
de 7 personnes en moyenne (soit 185.234 personnes) pendant 30 jours en raison de 2 repas par personne et par 
jour. Elle a contribué alors de façon significative à l’atténuation de la crise alimentaire dans les zones 
concernées. Certaines zones d’intervention de Mooriben tels que les départements de Téra, Tillabéri Nord, 
Boboye Nord, Kollo Nord, Loga, etc. ont été particulièrement touchées. La vente en détail a contribué 
largement à l’atteinte de ce résultat positif. D’autre part, à l’échelle des villages pourvus de cette unité 
économique, on a assisté à la limitation de l’augmentation des prix des céréales de base conséquence de 
l’existence des stocks de BC. Cela est d’autant réel, que les prix sont repartis à la hausse au fur et à mesure 
que les stocks des BC s’épuisent et que le marché hebdomadaire constitue la principale source 
d’approvisionnement des ménages. C’est dire que la contribution des BC à l’atténuation des répercussions de 
la crise a été majeure. 
 
Un autre effet non négligeable des BC est la contribution à la commercialisation d’une partie des récoltes des 
ménages des membres des groupements. En effet, nombreux sont les membres qui ont vendu leurs produits à 
la BC à un prix supérieur de 7 à 10% de celui appliqué par les commerçants sur les marchés locaux. Toutefois, il 
est à noter que la couverture des besoins est encore faible car les stocks restent limités et le maillage des BC 
est faible au point que les populations de certains villages sont appelées à parcourir des longues distances pour 
accéder aux vivres. 
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de gestion ont été mis en place au niveau des 25 unions de Mooriben, soit un taux de réalisation de 
82.68 % par rapport aux prévisions 2010. Les membres de ces comités ont été formés durant les 
mois de juin et de juillet 2010 sur leurs rôles. En réalité, la formation a consisté à les informer et 
les sensibiliser sur la stratégie en mettant un accent particulier sur la mobilisation, la sécurisation 
et l’utilisation des stocks. Les participants ont été également initiés à la tenue des documents de 
gestion à mettre en place. 209 comités villageois répartis dans 17 unions ont été formés par le 
chargé de programme humanitaire en présence des animateurs qui, par la suite, ont continué la 
formation des membres des autres comités. 
 

a) Vers la réduction de la dépendance vis-à-vis de l’aide alimentaire 
 
Le stock social est constitué des cotisations en céréales des membres pendant la récolte (5 kg de 
céréales par membre de groupement et par campagne agricole), de 5% des excédents des banques 
céréalières et/ou des remboursements des avances de campagne octroyées lors des interventions 
d’urgence précédentes. L’objectif est de permettre aux membres des groupements de constituer 
des stocks endogènes accessibles aux ménages en difficulté pendant la période de soudure et, par 
ricochet, réduire la dépendance continue et permanente vis-à-vis de l’aide alimentaire. Autrement 
dit, il s’agit de pourvoir les communautés locales de ressort leur permettant de bondir par elles-
mêmes en cas de situation de pénurie alimentaire ou, à défaut, couvrir une partie importante de 
leurs besoins afin de réduire la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 
 
En termes de résultats, il ressort qu’au niveau de la constitution des stocks sociaux, les unions ont 
mobilisé au titre de la campagne 2009-2010, 223 tonnes de céréales principalement du mil et du riz 
dont 104,9 tonnes de céréales à partir des cotisations des membres des groupements et 82,1 tonnes 
prélevées sur les excédents des banques céréalières. Ce résultat représente respectivement 111,5% 
et 40,54% des prévisions de 2010 et celles d’ici 2013. Ce taux de réalisation aurait pu être meilleur 
n’eut été les résultats décevants de la campagne agricole 2009. Ce résultat tient également en 
partie au faible niveau d’assimilation de la stratégie par les membres à la base, du suivi/appui à la 
mobilisation et/ou la reconstitution des stocks et au résultat mitigé de nombreuses BC. 
 
Pour corriger les insuffisances constatées et développer les stocks sociaux, les décisions suivantes 
sont prises à savoir la redynamisation des comités de gestion (octroi, recouvrement, tenue des 
documents de gestion), la définition des règles/procédures claires d’utilisation et la mise en place 
d’un système d’information et de suivi/contrôle efficace. 
 

b) Vers une autonomisation de l’approvisionnement des membres en semences 
 
Les semences sociales sont constituées à partir des remboursements des semences octroyées lors 
des interventions d’urgence. Après la terre et l’eau, la semence constitue un facteur majeur de 
production. De nos jours, il existe de semences sélectionnées qui, dans les conditions normales de 
pluviométrie, déterminent 30% de la production. Or, avec la récurrence des crises alimentaires, 
l’accès aux semences pour les ménages pauvres constitue une véritable sinécure. Nombreux sont les 
ménages qui ne sèment pas à temps faute de semences ou qui doivent solliciter l’appui des voisins 
pour semer. Le retard accusé dans la mise en œuvre des exploitations agricoles en lien avec 
l’installation des saisons des pluies limite les résultats de la campagne. 
 
Pour améliorer la situation, Mooriben a institué la constitution de semences sociales à la disposition 
des ménages en difficulté à partir des appuis mobilisés dans le cadre des interventions d’urgence. 
 
Au cours de la campagne agricole 2009-2010, c’est un total de 145,937 tonnes de semences locales 
qui a été reconstitué et distribué sous forme de crédit de campagne à 14.913 membres des 
groupements dont 8.777 femmes. Il s’agit de semences gérées par les groupements qui les donnent 
à leurs membres en début de saison sous forme d’avance de campagne et les reconstituent à la 
récolte. Au regard des prévisions pour 2010 (150 tonnes), le taux de réalisation a été de 97,29%. Le 
détail des sources de ces semences est donné au point b de l’action 2.1. Notons que le 
remboursement des semences a été particulièrement difficile du fait de la mauvaise campagne 
agricole de 2009 Mooriben a du faire signer des actes de reconnaissance de dettes par les 
bénéficiaires. D’autre part, des pertes ont été enregistrées au niveau des semences de niébé dans 
certaines unions en raison des mauvaises conditions de conservation. Là également obligation est 
faite pour toutes les unions d’utiliser le sac avec triple ensachage. 
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c) Jeter les bases d’une solidarité communautaire agissante 

 
Le fonds de calamité est constitué à l’aide d’un prélèvement de 10% des intérêts des lignes de 
crédit, 5% des intérêts des boutiques d’intrants, 100% des intérêts des fonds propres de la 
Fédération. La création de ce fonds résulte de la nécessité pour Mooriben et ses unions de pouvoir 
venir en aide à leurs membres le plus rapidement possible en cas de sinistre localisé (incendie, 
inondation ou autre accident naturel ou anthropiques) qui bouleverse le mode de vie du ménage 
d’un ou plusieurs membres. Il s’agit de traduire en acte concret le principe de la solidarité entre les 
membres. 
 
Au cours de l’année 2009, au niveau du fonds de calamité, 1.246 250 Fcfa ont été mobilisés contre 
639 515 Fcfa soit une progression de 51,85%. L’augmentation du fonds a été limitée par le faible 
niveau d’opérationnalité des lignes de crédit dû à son tour à d’importants impayés et des bénéfices 
générés par les boutiques d’intrants. 
 
Enfin, dans l’optique de donner davantage un coup d’accélérateur à la constitution des filets 
sociaux, la dernière assemblée générale ordinaire de Mooriben tenue les 6 et 5 décembre 2010, a 
décidé de primer les groupements et les unions qui se distinguent (performants) dans le domaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la modestie de ces filets sociaux au regard de l’ampleur des besoins à combler, ils ont eu le 
mérite d’exister et ont contribué à réduire, un temps soit peu, la vulnérabilité des ménages 
bénéficiaires vis-à-vis de la crise alimentaire. L’engouement qu’ils suscitent contribue également au 
renforcement de la vie associative et la solidarité entre les membres. Par endroits, cet 
enthousiasme a suscité des adhésions et, donc, le renforcement de la crédibilité et l’élargissement 
de la base sociale du réseau Mooriben dans le milieu. 
 
 

ACTION 3.3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D’ALERTE PRECOCE 

 
Le systèmes communautaires d’alerte précoce (SCAP) est un outil d’information rapide, de 
planification et d’aide à la décision au service des communautés locales, des agences humanitaires 
et de développement et des pouvoir publics au niveau national en général et local et départemental 
en particulier. Il est un complément indispensable du système national d’alerte précoce. Il propose 

Effets :  
Le changement le plus important constaté est l’évolution de l’esprit de dépendance et la culture 
d’assistanat vers l’autopromotion. Nombreux sont les  membres qui ont compris qu’ils doivent apprendre à 
compter sur eux-mêmes et que la contribution du stock secours est une forme « d’épargne et d’assurance » 
qui sera mobilisée en cas de nécessité pour réduire/atténuer les répercussions d’une éventuelle situation 
de pénurie. L’adhésion de plus en plus grande à cette initiative est là pour le témoigner. Il en est de même 
pour l’inscription du nom du contribuable sur le stock qu’il a livré afin de pouvoir le récupérer au moment 
opportun. L’objectif recherché est qu’à terme le membre assure l’autosuffisance alimentaire de son 
ménage au moins pendant la période de soudure. Les 223 tonnes de céréales mobilisées en 2009 couvrent 
les besoins de 3.910 ménages pendant 3 semaines à raison de deux repas par jours. Dans les zones affectées 
par la crise alimentaire de 2010, ces stocks ont servi de première réponse, en attendant les appuis du plan 
de soutien du Gouvernement. 
 
D’autre part, l’accès des ménages vulnérables aux stocks secours a contribué à la réduction du salariat 
agricole, et partant, l’augmentation du temps de travail des producteurs dans leurs champs. 
Au niveau des semences sociales, plusieurs témoignages de satisfaction ont été enregistrés de la part des 
bénéficiaires. En 2010, 14.913 membres de groupements ont bénéficié de 145,937 tonnes de semences dont 
95,47 tonnes de mil et 33,73 de niébé. Ces quantités permettent d’emblaver respectivement 19.094 ha de 
mil et 6.746 ha de niébé en culture pure. 
 
S’agissant du fonds de calamité, il a été mobilisé à plusieurs occasions pour porter assistance à des 
membres en difficulté. L’exemple d’un membre de groupement de l’union de Baro Koara qui a bénéficié 
d’une assistance médicale couverte par le fonds. C’est également le cas des victimes de l’incendie survenu 
dans le village de Gourou (union de Kourthèye) qui ont bénéficié de l’appui du fonds de calamité. Enfin, le 
premier secours apporté aux victimes des inondations du village de Galla (union de Kollo) par les crues du 
fleuve a été prélevé sur le fonds de calamité et le stock secours de l’union.  
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également des réponses pour faire face aux situations négatives identifiées. En somme, c’est un 
précieux outil de suivi du déroulement de la campagne agro-sylvo-pastorale et de la vulnérabilité 
des ménages.  
 
Dans le plan opérationnel 2010, Mooriben a prévu la réorganisation du dispositif en place pour se 
conformer à l’approche consensuellement admise par l’ensemble des promoteurs et son extension à 
six (6) nouvelles unions en vue d’obtenir une meilleure couverture spatiale de sa zone 
d’intervention mais aussi, avoir une meilleure lecture de la variabilité intra zonale de la 
vulnérabilité. Précisons que le volet d’activités de renforcement des capacités humanitaires et de 
réduction des risques de catastrophe est financé par Oxfam Novib/ECHO GRANT FACILITY. 
 

a) Information et sensibilisation sur l’approche SCAP 
 
Le processus de mise en œuvre des SCAP a débuté par la tenue au mois de mai d’un atelier 
d’information/sensibilisation sur l’approche. Cet atelier a enregistré, outre les délégués des 10 
nouvelles unions de Mooriben, des représentants de FCMN-Niya et Timidria nouvellement engagés 
dans l’initiative. L’AREN s’est fait excusée. La participation des organisations sœurs visait à mieux 
organiser et coordonner les activités dans le domaine en mettant en avant la complémentarité et la 
synergie entre les intervenants aussi bien dans le choix des zones d’implantation qu’au niveau du 
renforcement des capacités. 
 
L’atelier s’est d’abord investi à faire comprendre aux participants ce qu’un SCAP, son utilité pour 
une communauté, objectifs, mode d’organisation et de fonctionnement, processus de sa mise en 
place, outils de mise en œuvre, critères/indicateurs de suivi de la situation, rôles et responsabilités 
des acteurs impliqués. Dans le détail, les principales tâches d’un SCAP sont 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 les domaines du 
développement et de l’humanitaire. C’est pourquoi, de façon conventionnelle, les acteurs qui 
s’intéressent à ce système le définissent ainsi « Le système communautaire d’alerte précoce (SCAP) 
est un outil d’aide à la décision pour la lutte contre la vulnérabilité des ménages. Pour être 
efficace, il doit également prendre en compte l’aspect relatif aux réponses (réponses aux urgences) 
décelées sur le terrain », d’où la notion de SCAP/RU. 
 
Puis, les participants ont fait le bilan de l’expérience en cours à Mooriben depuis 2006 à travers la 
mise en œuvre des anciens SCAP (résultats atteints, forces et faiblesses), passé en revue les 
compétences et les qualités requises au niveau des membres du bureau d’un SCAP. Ils ont 
également identifié les unions qui remplissent les conditions d’accueillir les nouveaux SCAP. Il s’agit 
des unions de Kourthèye et Say pour la zone du fleuve, les unions de Harikanassou et Damana en 
zone agricole, les unions de Falwel et Kokorou dans la zone agropastorale. L’objectif de la création 
de nouveaux SCAP vise à améliorer le maillage et la représentativité des données collectées en vue 
d’éventuelles extrapolations. L’atelier a pris fin avec la détermination des modalités de 
l’appui/accompagnement des SCAP en 2010. 
 
Les résultats de cet atelier ont fait l’objet d’une restitution au niveau des unions. Cette activité a 
bénéficié de l’appui technique du chargé de programme humanitaire de Mooriben qui a mis en 
profit sa présence sur le terrain pour aider à l’installation et la formation des membres des bureaux 
des nouveaux SCAP. 
 

b) Réorganisation du dispositif d’information rapide communautaire 
 
Juste après l’atelier d’information/sensibilisation, Mooriben a pris part à un atelier d’harmonisation 
des approches de mise en œuvre des différentes initiatives dans le domaine du SCAP. 
 
Il est à rappeler qu’en 2006, lorsque Mooriben s’engagea dans la mise en œuvre des SCAP avec 
l’appui technique de la Cellule de coordination du système d’alerte précoce (CC/SAP), l’initiative 
était étendue à l’ensemble des 15 unions qui composaient la Fédération. Chaque union était érigée 
en SCAP et la fiche de suivi de la campagne développée par le SAP a été adoptée comme outil de 
collecte des données. Après la première année de mise en œuvre, Mooriben décida d’alléger et 
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d’adapter l’outil de collecte de données au contexte des SCAP et besoins de Mooriben. En 2008, 
Mooriben réalisa que l’étendue et l’ampleur du travail dépassent largement ses capacités 
techniques et financières. Elle décida alors la restructuration du dispositif en le ramenant à six (6) 
SCAP dont deux dans la zone agricole (Unions de Téra et Kara Kara), deux dans la zone du fleuve 
(M’bida et Boumba) et deux autres dans la zone agropastorale (unions de Dantchandou et 
Wenzerbé). Dans la même foulée, l’appui technique de l’Agrhymet a été sollicité pour aider à la 
construction d’un outil harmonisé de collecte des données pour les partenaires d’Oxfam Novib. La 
même année, Oxfam Novib finançait une étude de capitalisation des expériences de SCAP/RU au 
Niger. L’étude a révélé qu’il ya trois types d’approches promues respectivement par le projet 
APCAN, le consortium d’ONG américaine et les partenaires d’Oxfam Novib que sont Mooriben et 
AREN. Cette différence d’approche ne permet par une comparaison des données, et par ricochet 
leur prise en compte dans le dispositif national. La restitution des résultats de cette étude a été 
l’occasion de décider de la mise en place d’une approche commune. Une autre étude fut alors 
commandité et les résultats validés lors d’un atelier tenu du 29 au 30 juin 2010 au Centre Siloué à 
Karaigorou. Cet atelier a permis de créer un consensus autour de la démarche et d’adopter des 
outils de collecte harmonisés. 
 
La nouvelle approche prévoit qu’à l’échelle d’une commune chaque zone agro-écologique ou 
d’économie alimentaire (vallée du fleuve, zone des bas-fonds, zone dunaire, zone de glacis, zone de 
cuvette, etc.) doit être érigée en SCAP et qu’à une échelle supérieure, deux à plusieurs SCAP 
constituent un observatoire de la vulnérabilité (OSV). Un SCAP est donc composé d’une grappe de 2 
à plusieurs villages représentative d’une zone homogène tandis qu’un OSV peut correspondre à une 
commune ou plusieurs. Il est alimenté par les données provenant des SCAP dont il est la synthèse et 
la consolidation. A chaque maillon du dispositif il ya une équipe ou un bureau qui assure la collecte 
des données. Le traitement, la validation et la diffusion sont de la responsabilité de l’OSV.  
 
Cette modification de l’approche implique une réorganisation du dispositif actuel mis en place par 
Mooriben. Ainsi, ce que Mooriben a considéré jusqu’à date comme SCAP correspond en réalité à un 
OSV) et que c’est à l’intérieur des OSV qu’il faille identifier les SCAP. Les bureaux des SCAP actuels 
seront érigés en bureaux d’OSV. A titre d’exemples, selon la nouvelle approche, la commune de 
Kara Kara correspond à une OSV et à l’intérieur il y a deux SCAP composés de deux grappes de 
villages localisées respectivement dans la zone de Bas-fonds communément appelée « fadama » et 
sur la zone du plateau. Il en est de même pour le Gorouol où on distingue deux SCAP dont l’un 
structuré autour du cours d’eau qui est un affluent du fleuve et où domine la pratique des cultures 
de décrue et l’autre correspondant à la zone dunaire. 
 
Dans la perspective de s’inscrire dans la nouvelle approche, Mooriben a diligenté une mission sur le 
terrain au niveau des unions retenues pour abriter le dispositif afin d’expliquer aux acteurs les 
tenants et aboutissants y afférents ainsi que les implications en terme de vision, d’activités et de 
partenariats. 
 
Ensuite, un atelier a été tenu le 29 décembre pour présenter cette nouvelle démarche à tous les 
intervenants dans le processus à deux délégués des bureaux des SCAP de Mooriben et un 
représentant du comité sous régional de prévention et gestion des crises alimentaires en 
l’occurrence le directeur départemental de l’agriculture, partenaire stratégique de Mooriben sur le 
terrain. L’atelier a été également l’occasion d’esquisser les grandes lignes d’un plan d’action de sa 
mise en œuvre en 2011 et des outils de collecte des données. Des équipes composées de cadres de 
Mooriben et de représentants du CSR/PGCA sillonneront les départements et communes concernés 
pour informer les acteurs et appuyer la mise en place de la nouvelle structuration du dispositif. 
 

c)  Motiver les collecteurs des données  
 
Les releveurs des pluies et les collecteurs des prix sur le marché sont des membres des groupements 
qui se sont proposés volontaires pour participer au système d’information rapide. Ils exercent leur 
fonction dans un esprit de bénévolat. Cependant, pendant la saison des pluies qui coïncide avec les 
travaux champêtres, leur disponibilité a commencé à montrer des limites. Pour les motiver, 
Mooriben a retenu de leur octroyer une gratification d’un montant de 10.000 Fcfa par campagne 
dont 8.000F provenant de Mooriben et les 2000 F pris en charge par leurs unions respectives. 
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Ainsi, au début de l’installation de la campagne agricole 2010, les collecteurs des données ont 
bénéficié de la première tranche (50%) de leur gratification prévue, soit 5000 F CFA par collecteur. 
La dernière tranche a été octroyée à la fin de l’année. Au total, 125 collecteurs de données de 20 
unions ont été gratifiés. 
 
Par ailleurs, il faut ajouter que les animateurs des unions, les gérants des BI, les paysans relais et 
les agents des services techniques déconcentrés de l’Etat participent également à la collecte des 
données qui permet d’établir des situations. 
 

d) Validation et diffusion des données 
 
Une fois collectées, les données sont traitées et analysées par un noyau de compétence sous la 
direction du représentant des services techniques en vue d’établir une situation qui renseigne sur le 
déroulement et les résultats de la campagne d’une part, et d’autre part, les implications/influences 
sur le niveau de vie des ménages en général, et la sécurité alimentaire en particulier et les 
propositions de mesures et/ou d’action à mettre en œuvre pour atténuer les souffrances des 
éventuels ménages en difficulté. 
 
Ces situations sont présentées lors d’une réunion de concertation communale présidée par le Maire 
ou son représentant en vue de leur validation. La rencontre, qui a lieu à la fin de la camapgne 
agropastorale, regroupe les représentants de tous les intervenants dans la commune (organisations 
paysannes, Commune, Chefferie traditionnelle, Services techniques, Projets, ONG, etc.). L’objectif 
recherché est d’avoir des situations et de compréhensions partagées et, par ricochet, prévenir les 
contradictions, voire les contestations ou remise en cause des informations. Cette activité a été 
intégrée à la démarche en 2008 et Mooriben fournit un appui à l’organisation de cette rencontre par 
le biais de l’union. La validation des données au niveau communal est une activité débutée par 
Mooriben en 2008, au niveau des six (6) communes qui portent les SCAP/RU. En 2010, la réunion de 
validation des situations s’est tenue dans l’ensemble des communes abritant les six SCAP des unions 
de Mooriben.  
 
Les situations adoptées et les conclusions issues des réunions de validation ont fait l’objet de 
rapport transmis aux CSR/PGCA en vue de leur prise en compte dans la situation nationale. Elles ont 
également été communiquées à Mooriben et diffusées sur les radios communautaires à l’intention 
des communautés des zones concernées.  
 
Outre la diffusion des situations établies, les radios communautaires implantées dans les unions de 
Mooriben sont sollicitées pour diffuser systématiquement les données sur les marchés et les 
hauteurs de pluies au fur et à mesure de leur collecte et traitement. Un appui a été apporté à ces 
radios pour participer à la prise en charge des frais y afférents. 
 

e) Résultats du suivi de la campagne par les SCAP 
 
Les bureaux des six (6) SCAP/RU opérationnels de Mooriben ont continué à effectuer le travail de 
collecte et diffusion des données sur le déroulement de la campagne et les principaux indicateurs 
de suivi de la vulnérabilité au niveau des ménages. 
 
Pour ce qui est de la situation alimentaire des ménages, elle a été globalement difficile 
particulièrement les trois derniers mois. Notons que 2010 a été une année de crise alimentaire 
consécutive à la mauvaise campagne agricole de 2009 qui a affecté plus de la moitié de la 
population du pays. Ainsi, les situations les plus critiques ont été relevées au niveau des unions de 
Kokorou, Téra, Damana, M’Bida, Nord Kouthey, Nord Dantchandou, Loga, Gorouol où, il a été relevé 
la mise en œuvre de stratégies de détresse de la part de nombreux ménages. Il s’agit 
principalement de la diminution des quantités et du nombre de repas consommés par jours, des 
départs en exode, du recours massif au salariat agricole. Cependant, les appuis apportés par le 
Gouvernement à travers le plan de soutien, notamment le cash for work débuté en février, la vente 
des céréales à prix modéré lancée en mars-avril sur l’ensemble du territoire complétée par des 
distributions gratuites ciblées engagées en mai et les actions diverses menées par le système des 
Nations Unies et les ONG ont contribué à atténuer les souffrances des ménages. 
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La situation pastorale a été également très difficile particulièrement au cours du deuxième 
trimestre de l’année (avril à juin). Dans certaines communes, telles que Kokorou et Téra, plus de la 
moitié des effectifs du troupeau a été décimée du fait que les appuis ont tardé à être mis en place. 
Les signes d’accalmie et ensuite d’amélioration ont été observés à partir de la première décade du 
mois de juillet en raison des fortes précipitations enregistrées qui ont permis un meilleur 
développement du pâturage et un bon remplissage des points d’eau. Cela a permis une amélioration 
progressive de l’embonpoint des animaux jusqu’à la récolte. 
 
S’agissant du déroulement de la campagne agricole d’hivernage, hormis l’union de Koygolo dans le 
département de Boboye, victime de pertes de semis suite à des sécheresses accompagnées de vents 
violents, la situation des cultures était bonne dans la majorité des zones d’interventions de 
Mooriben du fait de la bonne répartition de la pluviométrie dans l’espace et dans une moindre 
mesure dans le temps. Les effets des résultats positifs de cette campagne seront amoindris par les 
répercussions de la crise alimentaire précédente. En outre, des attaques massives de la mineuse 
d’épis ont été enregistrées dans les communes de Téra, Damana, Kara Kara, Fabirbji et Sakadamna. 
En plus, des cas d’inondations accompagnés de pertes importantes de cultures, d’habitations, 
d’animaux et d’autres biens ont été signalés au niveau des unions situées dans la vallée du 
fleuve (M’Bida, Sawani, Boumba, Say, Karma, Kollo) et d’autres villages des unions de Kara Kara, 
Balleykoira, Kokorou et Banigoungou implantés dans les bas-fonds.  
 
Au niveau de toutes les unions sinistrées, les équipes d’appui technique des unions en collaboration 
parfois avec les services techniques déconcentrés de l’Etat, ont procédé à une évaluation 
systématique de la situation qui a été transmise aux autorités administratives locales et à Mooriben. 
A son tour, Mooriben a régulièrement partagé avec l’unité humanitaire d’Oxfam Niger des situations 
qui sont transmises par les SCAP/RU des zones concernées. Ensuite, des missions de terrain 
conjointes Mooriben/Oxfam Novib ont été organisées pour constater de visu la situation, échanger 
avec les sinistrés des voies et moyens appropriés pour les soutenir.  
 

AXE STRATEGIQUE 2 : AMÉLIORATION DE LA DÉFENSE ET DE LA PROMOTI ON DES DROITS ET DES 
INTÉRÊTS DES MEMBRES ET DE LA PROFESSION AGRICOLE 

 
La promotion de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire et du droit alimentaire ne 
peut se réaliser que dans un contexte de paix, d’unité et de cohésion entre les différentes 
composantes de la société, de meilleure prise en compte des droits et des intérêts de chacun et 
d’engagement à assumer pleinement les rôles et responsabilités. 
 
Mooriben est une organisation à caractère générique/polyvalente qui défend à la fois les 
agriculteurs, les agro pasteurs, les éleveurs et les pêcheurs. Le fil conducteur de son action est le 
droit à la production pour tous et ses principes sont la coexistence pacifique, la solidarité, la 
concertation, la complémentarité et la synergie. Cela est d’autant plus indispensable que même si 
Mooriben est majoritairement composée d’agriculteurs et d’agro pasteurs, elle compte dans ses 
rangs un nombre important de pêcheurs et d’éleveurs. 
 
Au cours des quatre années à venir, Mooriben propose de concentrer ses efforts en matière de 
défense et de promotion des droits des agriculteurs sur les domaines d’actions suivants : la 
prévention et la résolution des conflits entre agriculteurs/éleveurs, la représentativité des 
agriculteurs dans les politiques et l’amélioration des connaissances juridiques chez les agriculteurs. 
Au cours de cette année, les activités menées par Mooriben ont porté essentiellement sur la 
concertation entre agriculteurs et éleveurs et la poursuite de sa participation aux activités de 
plaidoyer en faveur du droit à l’alimentation. La mise en œuvre de ces activités a bénéficié du 
concours financier du Bureau de la coopération suisse et d’Oxfam Novib. 
 

CHAPITRE 4: PREVENTION ET RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE AGRICULT EURS/ ELEVEURS 

 
La stratégie de prévention des conflits liés à la gestion des ressources naturelles repose sur la 
promotion du dialogue entre les différents acteurs impliqués dans l’accès et le contrôle de 
l’utilisation des ressources (eau, terre, végétation) à travers des cadres de concertation autogérés. 
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La première expérience de Mooriben en la matière remonte à 2005 avec la création du premier 
cadre dans le Fakara. Progressivement, l’initiative s’est étendue à d’autres localités comme Falwel, 
Téra et Say. Dans le cadre du présent plan opérationnel, Mooriben entend poursuivre l’œuvre 
entamée à travers la création de nouveaux cadres et l’accompagnement de leur développement. 
 

ACTION 4.1. MISE EN PLACE ET/OU REDYNAMISATION DES CADRES DE CONCERTATION ENTRE PRODUCTEURS RURAUX 

 
Le processus d’extension des cadres de concertation aux autres unions ou zones d’intervention de 
Mooriben qui en font la demande a commencé par un atelier d’information/sensibilisation. Cette 
rencontre s’est tenue au mois de juin à Dantchandou et a regroupé 52 personnes dont 14 éleveurs 
provenant d’AREN et de GAJEL, 20 agriculteurs responsables des unions de Mooriben, 16 animateurs 
d’unions et deux cadres du Secrétariat exécutif. Les participants ont échangé sur la problématique 
de gestion des ressources naturelles, les enjeux et les défis liés à la concertation, les objectifs et 
résultats  obtenus de la concertation, les forces et les faiblesses des expériences en cours, les 
opportunités et les perspectives qui s’offrent à la promotion/démultiplication de l’expérience dans 
les autres zones d’intervention de Mooriben. Ainsi, tirant les leçons des expériences précédentes et 
dans la recherche d’efficacité, les participants du département de Boboye ont décidé de la mise en 
place d’un cadre de concertation unique qui regroupera les acteurs des unions de Harikanassou, 
Koygolo, Gobéri, Banigoungou, Boumba. Un deuxième, qui réunira les intervenants de Falwel et 
Loga a été initié. Le troisième cadre a été initié à l’échelle du département de Téra et regroupera 
tous les intervenants. Les participants ont également proposé l’organisation de rencontres 
conjointes périodiques avec les autorités sur le sujet, car celles-ci sont mises en cause dans la 
manipulation/opposition des communautés entre elles. Enfin, des caravanes d’information/ 
sensibilisation conjointes agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans ont été retenus pour montrer 
aux membres à la base que nos organisations sont capables de s’entendre et travailler ensemble et 
qu’il faut suivre l’exemple. 
 
Ensuite, ce fut la tenue des réunions de concertation  entre les acteurs. Au total, trois réunions de 
concertation sur la prévention des conflits ont été organisées dans les zones d’intervention de 
Mooriben, à savoir : 
 

a) Réunion du cadre de concertation de Dantiandou 
 
Les cinq sous comités locaux et le comité communal se sont réunis au cours du mois de juillet pour 
statuer sur la matérialisation des quatre (4) couloirs de passage réhabilités. La réunion du comité 
communal, après audition des sous comités, a décidé de responsabiliser chacun dans sa zone 
d’intervention. La matérialisation se fera à travers la plantation d’Euphorbe ou « barrey ». 
 

b) Participation de Mooriben au forum sur l’élevage  
 
Il s’agit d’une rencontre organisée du 07 au 08 août 2010 par la Plate-forme paysanne sur 
financement du Projet Zares. L’objectif de la rencontre est d’échanger sur les modalités de gestion 
de l’aire de pâturage de plus de 100 km2 à cheval sur les départements de Loga, Dogondoutchi et 
Fillingué. L’organisation a été coordonnée par le Président de l’union de Loga. Outre les 
responsables de l’union de Loga, Mooriben a été représentée par le président du comité de 
plaidoyer de la Fédération. La réunion a également enregistré la participation de représentants de 
l’AREN, des communautés locales, des autorités administratives régionales et départementales et 
de projets intervenant dans la zone. 
 
La réunion a décidé de la mise en place d’un comité de gestion de cette aire de pâturage composé 
de représentants de tous les secteurs ruraux et de toutes les ethnies. Il a été décidé de prendre des 
actes pour formaliser l’existence de cette aire 
  

c) Participation à la rencontre de gestion du bétail en transit dans le département de 
Loga  

 
La crise alimentaire et pastorale en cours au Niger combinée à l’insécurité dans le nord du Niger a 
provoqué une descente prématurée des éleveurs au sud dans les zones agricoles. C’est ainsi qu’en 
moins d’une semaine plus de 100 milles êtes d’animaux accompagnés par plus de 3250 ménages 
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d’éleveurs se sont retrouvés dans la partie septentrionale des communes de Loga et de Falwel. Très 
vite, des appuis en complément alimentaire (céréales et aliments bétail) ont été mis en place pour 
venir en aide aux ménages et animaux déplacés. Ensuite, des campagnes d’information 
sensibilisation ont été menées pour inviter les autochtones à plus de compréhension et de tolérance 
et aux étrangers d’éviter les provocations. L’union de Falwel a pris une part active dans ce travail. 
Malgré tout, des échauffourées ont été enregistrées autour de l’accès des points d’eau et plusieurs 
dégâts occasionnés sur les cultures. Avec l’installation des pluies certains éleveurs sont remontés 
dans le nord et d’autres sont encore sur place, ce qui présage des conflits. 
 
Enfin, il ya eu la réunion d’installation officielle du cadre de concertation à l’échelle du 
département de Boboye. Cette réunion s’est tenue en marge de l’AG de l’Union de Gobéri. Outre la 
mise en place d’un bureau en charge de la coordination des activités du cadre, les participants ont 
passé en revue les principaux problèmes liés à l’accès aux ressources par les différents usagers et 
esquissé des pistes de solution à concrétiser. 
 

Chapitre 5 : REPRESENTATIVITE DES AGRICULTEURS DANS LES POLITIQUES 

 
Pour permettre aux organisateurs de producteurs de jouer pleinement les fonctions de 
représentation et de défense des intérêts des membres et de la profession, Mooriben a prévu au 
cours de l’année 2010 un travail de renforcement des capacités sur le droit en milieu rural et en 
plaidoyer puis poursuivre la participation aux campagnes de plaidoyer. 

ACTION 5.1. ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS RURAUX SUR LES DROITS EN MILIEU RURAL 

 
L’accompagnement des acteurs ruraux comporte deux volets, à savoir l’identification et la 
hiérarchisation des besoins en information sur le droit en milieu rural et le renforcement des 
capacités au moyen de formations. 
 
S’agissant de l’étude, initialement Mooriben a prévu de la confier à l’ANDDH avec qui, elle participe 
aux activités de plusieurs cadres de concertation dont elles sont toutes deux membres. 
Malheureusement, la qualité de la proposition de l’ANDDH n’a pas rencontré l’agrément de 
Mooriben qui a dû procéder à un appel d’offre ouvert. C’est l’offre du Cabinet dynamique Sahel qui 
a été adjugée. En termes de résultats, l’étude a révélé qu’à l’exception de certains cadres du 
Secrétariat exécutif et de quelques membres du CA précédent, les droits du citoyen ne sont pas 
bien connus des acteurs rencontrés. Même lorsqu’ils sont connus, leur portée n’est pas toujours 
maîtrisée. Mieux, les procédures de leur exercice, leur protection, leur défense sont souvent 
ignorées par ces acteurs. 
 
Au niveau du genre, le principe d’égalité en droits, entre la femme et l’homme ne semble pas bien 
intégré. Il est purement théorique sans renvoyer à rien de concret. Dans les fais, la citoyenne 
femme et le citoyen homme ne jouissent et n’exercent pas les mêmes droits. La femme et l’homme 
n’ont pas et ne doivent pas avoir les mêmes droits semble être la règle au niveau de toutes les 
zones visitées. Les acteurs se basent sur les coutumes et les mœurs et les prescriptions de l’Islam 
comme argumentaires pour défendre leurs idées et connaissances.  
 
D’autre part, l’étude a révélé que les devoirs sont connus et perçus comme des obligations 
renvoyant à l’idée de la contrainte. Les devoirs du citoyen ne sont pas vus dans un esprit citoyen 
volontairement engagé à accomplir des actes et à assumer des responsabilités vis-à-vis de la cité ou 
de la communauté dans l’intérêt de tous et de chacun. Il n’existe pas de réelle motivation vis-à-vis 
des devoirs du citoyen perçus simplement comme obligation s’imposant à la personne. 
 
Dans leur écrasante majorité les acteurs rencontrés n’ont jamais été formés sur les droits/devoirs. 
Les quelques cas de ceux qui ont suivi ces formations, c’est dans d’autres cadres. Il y a lieu de 
souligner, cependant, qu’un important travail de vulgarisation du droit et de la réglementation 
rurale et fait au niveau de la zone de Kara kara, dans le département de Gaya, fait que leur niveau 
de connaissance des droits et devoirs est meilleur que celui des acteurs d’autres localités. 
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S’agissant, de la réglementation relative à l’accès, l’utilisation et le contrôle des ressources 
foncières bien que les acteurs du réseau Mooriben exercent leurs activités sur la base de ces 
ressources, ceux-ci n’ont pas une bonne connaissance des lois et règlements qui régissent ces 
ressources. Du coup, nombre de leurs droits d’accès, d’exploitation et de contrôle ne sont pas 
toujours respectés et ni rendus effectifs. Aussi, ces acteurs ignorent-ils certains de leurs obligations 
entant qu’usagers et/ou propriétaires des ressources naturelles. Mieux, le foncier ne semble pas 
être toujours bien sécurisé qu’il soit propriété ou possession privée ou communautaire et collective. 
Dans ces domaines pourtant vitaux pour les acteurs du réseau Mooriben, les informations semblent 
très limitées 
 
Aussi, existe-t-il la discrimination dans l’accès aux ressources naturelles à l’endroit de la femme. 
Cette insécurité foncière limite la participation effective et motivée des victimes aux actions de 
développement et favorise les différends entre acteurs voulant avoir accès à ces ressources, les 
exploiter et les contrôler. Toutefois, même si la réglementation en matière de ressources naturelles 
n’est pas bien connue et donc pas respectée, il existe des initiatives tendant à mieux faciliter 
l’accès, l’exploitation et le contrôle des ressources naturelles de sorte à permettre une dynamique 
pacifique. C’est le cas des commissions foncières aux différents niveaux du découpage 
administratif, des comités de prévention et gestion des conflits, ou même des cadres de 
concertation entre acteurs. Comme on peut le constater, ces initiatives sont encore timides et très 
isolées dans la plupart des cas, n’englobant pas tous les acteurs concernés ou tout simplement 
ignorés de ces derniers. Elles  ont besoin d’une redynamisation et d’une réorganisation afin de les 
rendre fonctionnelles, pratiques et efficaces. Au delà tout, il faut aussi souligner l’épineuse 
question de la détermination de statut de certaines ressources naturelles, surtout celles 
« communes aux acteurs » qui favorise les incompréhensions et, conséquemment, les conflits. 
 
Après ces constats détaillés, les besoins en renforcement des capacités tournent autour de 
connaissance, de la compréhension et de la maîtrise par les acteurs du réseau Mooriben, des aspects 
ci après :  

- La citoyenneté : Droits et devoirs civiques, Droits et devoirs politiques et Droits 
économiques, sociaux et culturels ; 

- Les procédures judiciaires : saisine des tribunaux et voies de recours pour faire prévaloir ses 
droits ; 

- La réglementation foncière : Dispositif du code rural : institutions (comite national du code 
rural, comite régional du code rural, Cofodep, Cofocom, Cofob), rôles, attributions, 
fonctionnement ; sécurisation foncière – titre fonciers, certificats de transaction foncières, 
expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- La chefferie traditionnelle : attributions et limites des pouvoirs, procédures en matière  de 
gestion des conflits ; 

- La connaissance de l’environnement juridique et administrative : la  commune (organisation 
et fonctionnement). 

 
Le retard pris dans la réalisation de l’étude n’a pas permis d’entamer en 2010 les activités de 
renforcement de capacité qui sont reportées en 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE STRATEGIQUE 3 : RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL DU RESEAU MOO RIBEN 

 
Le développement organisationnel est une dimension importante de la vie de toute organisation 
paysanne. En effet, l’insuffisance et la faiblesse du cadre organisationnel des producteurs 
handicapent les performances des organisations paysannes. Plus que de simples et éternels assistés, 

Effets enregistrés :  
- Instauration d’une confiance entre les acteurs ruraux (agriculteurs/éleveurs) au niveau des zones à 

fort potentiel de conflit qui se parlent et mettent en œuvre des actions communes tels que la 
fixation des dates de libération des champs, la réhabilitation des couloirs, la délimitation des espaces 
de repos pour les animaux autour des points d’eau ; 

- Atténuation des divagations des animaux dans les champs et moins d’animaux errants conduits en 
fourrières ; 

- Accès des animaux aux points d’eau amélioré ; 
- Diminution de la coupe abuse/mutilation des arbres notamment à Dantchandou et Falwel ; 
- Instauration d’une confiance entre les représentants des pouvoirs publics (agents des eaux et forêts) 

et les populations locales (cas de la commune de Dantchandou) ; 
- Aucun cas des conflits signalé. Or, les conflits provoquent des pertes en vies humaines et de 

destruction de biens. 
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les producteurs doivent être les promoteurs de leur propre développement. Il s’agit de créer les 
conditions de l’émergence et de l’affirmation d’organisations paysannes autonomes, légitimes, 
fortes, crédibles et représentatives du monde rural à même de relever les défis de l’agriculture et 
du développement rural. C’est pourquoi, le renforcement des capacités institutionnelles, 
organisationnelles et de gestion du réseau est une préoccupation permanente des responsables de 
Mooriben et une condition sine qua non pour rendre des services de qualité aux membres. Pour 
réussir la mission de Mooriben, il est indispensable que le cadre organisationnel et de mobilisation 
des membres soit à la hauteur de la tâche. 
 

Chapitre 6 : VIE ASSOCIATIVE 

 
Au cours des quatre (4) dernières années, les effectifs de Mooriben sont passés de 15 à 25 unions et 
un des défis majeurs de l’organisation est de maîtriser sa croissance rapide et garantir la viabilité 
des unions. Pour ne pas être une charge pour Mooriben, les nouvelles unions doivent d’abord,  se 
positionner comme porteurs et promoteurs de leur propre développement et, en second lieu, 
contribuer aux côtés des autres unions à l’effort d’autopromotion du monde rural. Il s’agit de 
travailler pour relever le niveau d’opérationnalité de ces unions afin de faire de Mooriben un 
ensemble cohérent et harmonieux. Pour ce faire, le renforcement de la vie associative, 
l’amélioration de la prise en compte du genre ainsi que la mobilisation et la gestion efficaces des 
ressources financières constituent les priorités pour faire de Mooriben une organisation 
performante, représentative et crédible. 
 

ACTION 6.1. VIE ASSOCIATIVE 

 
L’amorce de l’intégration effective des dix nouvelles unions au réseau Mooriben est l’un des défis 
majeur à relever au cours de l’année 2010. A cet effet, les appuis prévus portent sur le 
renforcement du cadre organisationnel et des compétences des élus et des animateurs en vie 
associative et en gestion. La tenue régulière des réunions statutaires doit également être rassurée. 
 

a) Le renforcement du cadre organisationnel 
 
Pour améliorer le niveau de fonctionnalité des nouvelles unions, Mooriben a appuyé la mise en place 
d’une équipe d’appui technique composée d’une animatrice et d’un animateur au niveau de chaque 
union. Ensuite, il a été procédé à la mise en place des comités spécialisés pour la gestion de 
certaines activités spécifiques telles que la commercialisation, le warrantage, le crédit, etc. pour 
épauler le conseil d’administration dans l’accomplissement de ses missions. En Février 2010, douze 
motos DT 125 ont été réparties entre les 10 unions. Ces motos ont été acquises sur financement de 
la Coopération suisse dans le cadre du programme d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions 
de Tillabéri et Dosso (mars 2007- février 2010). Auparavant, les unions de Say et de Banigoungou 
disposent déjà chacune d’une moto. Ces deux unions ont également réceptionné leur siège respectif 
en janvier 2010. La construction a été financée à travers le même programme. 
 
Le renforcement du cadre organisationnel a également comporté la fourniture de matériels et 
équipements de bureau à chacune des 10 nouvelles unions. Le matériel roulant est affecté au suivi 
des activités des groupements tandis que le siège et les matériels de bureau contribuent à 
l’amélioration des conditions de travail et de séjour des membres dans le chef lieu de la commune 
d’attache de l’union. 
 

b) Le renforcement des compétences des ressources humaines 
 
Il a été réalisé à travers une série de formation. La première formation a porté sur la vie associative 
et destinée aux élus et animateurs des nouvelles unions. Deux représentantes de chacune des trois 
unions ayant adhéré à Mooriben lors de la dernière AG y ont été également conviées. Au total, 120 
personnes dont 50 femmes ont pris part à cette formation qui s’est déroulée en trois sessions de 
trois jours chacune. Outre les échanges en plénière, la méthode d’animation a comporté des 
témoignages, des travaux de groupes et une projection de deux films. Les points développés qui ont 
suscité un intérêt particulier au niveau des participants sont : 
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- L’interprétation des 7 principes coopératifs ; 
- Les relations fonctionnelles et hiérarchiques entre les différents organes notamment entre 

d’une part, le CA et le CC et, d’autre part le CA et les animateurs des unions ; 
- Les attributions entre les membres du CA notamment la collaboration entre le titulaire et 

son second au niveau de chaque poste donné ; 
- Les sources potentielles de conflits entre les organes, inter-élus et entre les élus et les 

salariés et les mécanismes à mettre en place pour les prévenir ; 
- L’autonomie d’une organisation paysanne et les stratégies d’amélioration de mobilisation 

des ressources financières internes ; 
- Les bonnes pratiques à observer pour permettre à une OP de se développer durablement. 

 
La deuxième formation tenue du 20 au 21 avril 2010 a porté sur le rôle et l’organisation du travail 
des animateurs des unions de Mooriben. Au cours de la formation, les participants ont été 
sensibilisés sur leurs attributions et leurs relations avec les autres membres de l’union, 
l’organisation et la gestion de leur mandat. Par rapport à l’organisation du travail proprement dite, 
il a été proposé à chaque union de se doter d’un budget annuel et d’un plan d’opérations. Aussi, il a 
été recommandé aux unions d’instituer des réunions hebdomadaires regroupant les animateurs et 
les membres du CA afin de faire le point de la mise en œuvre des activités de la semaine 
précédente et de planifier celles de la semaine suivante. La bonne circulation de l’information 
entre, d’une part, les animateurs et d’autre part, les animateurs et les élus est un préalable à tout 
succès. Il en est de même pour le travail en équipe en mettant en avant la synergie et la 
complémentarité. Enfin, l’organisation des missions de suivi des activités des groupements a 
également été abordée. Ainsi, les participants ont été formés à la préparation, la conduite et la 
rédaction de rapport de mission de suivi. Pendant la formation, les participants ont à leur tour 
soulevé un certain nombre de préoccupations, parmi lesquelles l’augmentation de l’appui de 
l’équipe opérationnelle du Secrétariat exécutif aux animateurs, la mise à leur disposition des outils 
de travail notamment un budget, un plan opérationnel et des instruments de suivi des activités. 
 
La rédaction d’un rapport narratif a constitué la troisième session de formation dispensé en avril au 
profit des 20 animateurs/trices des 10 nouvelles et d’un animateur de chacune de 15 anciennes 
unions. Les participants ont été sensibilisés sur l’utilité, les objectifs et les caractéristiques d’un 
bon rapport. Ils ont été initiés à la méthodologie d’élaboration d’un rapport (préparation, rédaction 
du rapport conformément au canevas de Mooriben). Les documents utilisés dans le cadre de 
l’élaboration d’un rapport ont été passés en revue. Il s’agit du rapport précédent, le 
chronogramme, le document de projet, le plan d’opérations, le cadre logique, les rapports de suivi 
des activités de terrain, les comptes rendus des réunions des organes, des cadres de concertation, 
des cellules de communication, des bureaux des SCAP et des activités spécifiques (formation, 
voyage d’échange, forum des femmes, situation du crédit établie par l’IMF, etc.). L’attention des 
participants a été attirée sur le fait que la production de rapport d’activités est une obligation et 
procède des exigences de redevabilité qui est un des piliers de la vie associative. Les 
animateurs/trices sont tenus à soumettre les rapports d’activités à l’approbation du conseil 
d’administration avant sa transmission au Secrétariat exécutif. A leur tour, les participants à 
l’atelier ont soulevé une préoccupation relative au manque de réactions aux rapports des unions de 
la part du Secrétariat exécutif.  
 
Ces trois formations ont été animées par le Secrétaire exécutif de Mooriben appuyé parfois par un 
animateur et un élu de deux anciennes unions qui ont témoigné sur leurs expériences. 
 

c) Les rencontres de la Fédération 
 
Conformément à ses statuts, au cours de l’année 2010, Mooriben a tenu quatre réunions du CA et 
deux AG ordinaires. Ces rencontres ont été l’occasion pour les élus de faire le point du 
fonctionnement du réseau Mooriben, d’apprécier les résultats obtenus avec les activités et de 
prendre des décisions et recommandations permettant d’aller de l’avant. Parmi les décisions 
importantes prises, on retient :  

- Dans les suites du renouvellement du CA, les membres des comités spécialisés de la 
Fédération ont été partiellement renouvelés. Ce sont les comités de plaidoyer, du crédit, de 
la mobilisation des ressources internes, du warrantage. 

- La Fédération a demandé aux unions de Kollo, Kourthèye et Kokorou de bien vouloir 
retourner à Mooriben le  fonds d’appui d’un montant de un million de Fcfa octroyé à 
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chacune d’elle depuis 2008 pour soutenir des initiatives locales ; 
- Une prime de 10.000 Fcfa par mois a été accordée à la femme du gardien pour qu’elle 

s’invertisse davantage dans la propreté des locaux ; 
- La mise à jour du paiement des cotisations de Mooriben au niveau des réseaux dont elle est 

membre à savoir la Plate forme paysanne, CASPANI et le Réseau National des Chambres 
d’Agriculture ; 

- L’adhésion de trois nouvelles unions à savoir l’union « Wafakaye » de Tallawal dans la 
commune de Bélandé, département de Boboye, l’union « Sourantey » de Moussa Day située 
dans la commune de Sokorbé, département de Loga, L’union « Dabary » de Sona dont les 
groupements sont localisés dans les communes de Kourthèye, Tillabéry et Ayérou dans le 
département de Tillabéry ; 

- Des instructions ont été données au Secrétariat exécutif pour intensifier l’appui aux unions 
dans le recouvrement du crédit en cette période de récolte et utiliser tous les moyens 
légaux en sa possession pour y parvenir ; 

- La proclamation des résultats du concours des paysans performants ; 
- L’institutionnalisation à partir de cette année d’un concours pour stimuler la mobilisation 

des stocks secours ; 
- L’exclusion de l’union wafakaye de Tagazar pour d’une part, le disfonctionnement de ses 

organes compromettant l’atteinte de ses objectifs, le respect des obligations de membres 
de Mooriben et des engagements pris avec les partenaires et d’autre part, l’adhésion de 
plusieurs de ses membres à une organisation sœur et ce, en violation des dispositions de la 
Loi coopérative. 

 

ACTION 6.2. PROMOTION DU GENRE 

 
Depuis une décennie, Mooriben fait des efforts importants pour intégrer le genre dans les organes et 
les actions. Plusieurs formations ont été données au personnel du Secrétariat exécutif, aux élus et 
aux unions et groupements, des appuis aux AGR de femmes, la tenue régulière du forum des 
femmes, etc. Récemment, avec l’appui d’Oxfam Novib, Mooriben a réalisé une auto-analyse genre 
qui a débouché sur l’identification des grandes lignes du plan d’action de Mooriben en matière de 
genre. Au cours de l’année 2010 trois activités ont été menées dans le domaine : la formation des 
responsables des nouvelles unions sur le genre, la poursuite de l’identification des femmes leaders 
et la tenue des foras des femmes. 
 

a) Formation des responsables des nouvelles unions sur le genre 
 
Elle s’est tenue du 24 au 26 décembre 2010 à Niamey et a regroupé 36 personnes élus et animateurs 
à parité hommes/femmes de 9 nouvelles unions de Mooriben. L’objectif de la formation est 
d’améliorer les connaissances des participants sur le concept genre ainsi que les implications dans 
la vie associative et le développement des communautés. Elle a été animée en langue zarma par le 
point focal genre de Mooriben le chargé de programme sécurité alimentaire assisté par le secrétaire 
exécutif.  
 
La méthode d’animation a été accès principalement sur des études de cas réalisés à travers des 
travaux de groupes. Les résultats du diagnostic GMLT et de plusieurs projets exécutés par Mooriben 
ont alimenté une partie des débats.  
 
Ainsi, après la définition des concepts clés, la première étude de cas a porté sur une analyse des 
forme de discrimination (cf. annexe1), d’exclusion et de marginalisation entre les élus Homme et 
Femme, entre les animateurs et animatrices et entre élus et animateurs ainsi que les répercussions 
sur le bon fonctionnement des organisations et la qualité des services offerts. Plusieurs actions 
d’amélioration ont été proposées. Les plus importantes concernent le respect des textes des 
organisations, la non ingérence dans la vie privée des uns et des autres, l’initiation des animatrices 
à la conduite des motos, la bonne circulation de l’information, la mise en place des mécanismes de 
prévention et de gestion des conflits, favoriser l’émergence et l’affirmation de toutes les catégories 
de Mooriben au sein du réseau. 
 
 La deuxième étude de cas a traité de la répartition des tâches et responsabilités entre les hommes 
et les femmes au niveau de plusieurs domaines de vie. Là également l’exercice a permis de mettre 
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en évidence qu’à  l’exception des activités de maternité qui sont liées au sexe, les hommes comme 
les femmes peuvent chacun exercer ou assumer les mêmes fonctions et tâches qu’elles soient 
reproductives ou productives. Les cas de discriminations rencontrées, confinant les femmes à 
exercer essentiellement les tâches afférentes à la reproduction, sont essentiellement liés aux 
traditions et coutumes ou souvent à une mauvaise interprétation des  préceptes religieux. Les 
participants ont été invités à dénoncer et lutter contre ces constructions sociales négatives à la fois 
au sein de la vie associative que dans les actions de développement.  
 
La troisième étude de cas a porté sur les activités journalières des femmes et des hommes en saison 
de pluie et en saison sèche. L’exercice a permis aux participants de constater que les femmes sont 
de loin plus surchargées que les hommes pendant les deux saisons. De même, si les activités de 
production des hommes sont visibles, reconnues et valorisées, tel n’est pas le cas pour les activités 
ménagères des femmes. Pour améliorer la situation, les participants ont retenu qu’il faut travailler 
à alléger les tâches et atténuer la pénibilité des tâches domestiques (corvée d’eau, de bois, 
décorticage et transformation des graines en farine, préparation de nourriture, etc.) des femmes 
pour aboutir à des économies de temps, améliorer l’implication et la participation des femmes aux 
activités génératrice de revenus et productives, reconnaître et valoriser la contribution des femmes 
à la satisfaction des besoins du ménage et de la communauté. 
 
La quatrième étude de cas a concerné l’application du cadre de Havard à partir de  ses trois piliers 
que sont : l’analyse du profil des activités, l’analyse du profil d’accès et contrôle des ressources et 
l’analyse  des facteurs d’influence. L’exercice a révélé que les hommes et les femmes sont presque 
au même niveau concernant l’accès au ressources. Par contre, au niveau du contrôle, la position 
des hommes est plus favorable notamment en ce qui concerne les activités productives : 
agriculteurs, élevage, pêche, etc.). La question foncière et la répartition de la richesse générée par 
les activités productives sont cruciales pour promouvoir l’équité entre les genres au sein du ménage 
et de la communauté. Quant aux activités reproductives, elles sont dominées par les femmes tant 
pour l’accès et le contrôle et ce, à l’exception de la santé qui est en majorité une préoccupation 
des hommes. Les facteurs d’influence sont apparus comme déterminants pour faire évoluer les 
rapports entre genres et la réalisation d’un développement durable notamment la politique, 
l’économie, l’éducation, l’environnement, la culture, les droits humains et le cadre juridique. 
 
La dernière étude de cas a été menée sur l’expérience d’approvisionnement des membres en 
intrants et matériels agricoles dans le cadre du PAIM et dont les résultats de l’évaluation ont révélé 
certaines insuffisances qui gagneraient à être corrigées à l’avenir. Un des enseignements tirés au 
niveau de cette étude de cas est que toute action de développement qui se veut genre sensible doit 
impérativement respecter les  trois principes  de l’ASEG, à savoir : les rôles inhérents au genre sont 
déterminants, les personnes défavorisées  sont prioritaires et la participation est fondamentale. Il 
s’agit de créer les conditions d’accès à toutes les composantes de la communauté aux possibilités et 
aux services qu’offrent Mooriben et les autres acteurs de développement.  
 
Enfin, les participants à l’atelier ont été conviés à restituer et appliquer dans les activités de la vie 
associative et de développement des organisations paysannes les enseignements et les leçons tirés 
de la formation. 
 

b) Poursuite de l’identification des femmes leaders 
 
C’est ainsi que le forum des femmes de 2008 qui a mis un accent particulier sur le leadership 
féminin a identifié à l’échelle des 15 anciennes unions 48 femmes replissant les qualités de leader. 
Au cours de l’année 2010, 45 femmes leaders dont 5 par unions ont été désignées par leurs paires 
des 9 nouvelles unions. Ces femmes sont considérées par leurs paires comme capables de porter et 
de promouvoir un changement de la situation actuelle si des appuis conséquents leur sont apportés. 
L’identification de femmes leaders est donc un choix stratégique pour servir de locomotive dans le 
processus d’amélioration de leurs conditions de vie, en général, et du statut de la femme en 
particulier. 
 

c) Tenue des foras décentralisés et à l’échelle de la Fédération 
 
La tenue des foras est également un moyen pour accompagner le travail d’identification et l’analyse 
des conditions objectives de l’émergence et de l’affirmation effective des femmes leaders.  
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L’objectif global visé à travers l’organisation des foras est de contribuer à l’émergence des femmes 
dans toutes les unions de Mooriben à travers la création d’un cadre d’échanges et de prise de 
décision pour une promotion significative de cette frange du réseau. 
 
Les leaders féminins ont pris part au cours de l’année à foras décentralisés organisés dans quatre(4) 
centres de regroupement constitués en fonction des zones agro écologiques (zone du fleuve, zone 
du daloll, Zigui et zone agropastoral). Chaque centre de regroupement a traité d’au moins deux 
thèmes identifiés de commun. Les foras étaient facilités par une personne et les animatrices des 
unions. Ainsi, les femmes ont échangé sur le maraichage, le petit commerce, la commercialisation 
de produits agricoles, l’embouche, la malnutrition, la vie associative, les filières agricoles porteuses 
pour les femmes. 
 
Chaque thème a été diagnostiqués par les participantes à travers des travaux de groupe et des 
échanges en plénière appuyés par des témoignages et des études de cas. 
 
Les résultats des foras décentralisés de femmes ont été présentés une semaine après à un forum 
tenu à l’échelle de la Fédération et qui a enregistré la participation de deux déléguées et 
l’animatrice de chaque union membre, et 6 hommes du CA de Mooriben. 
 
Le forum de la Fédération a été l’occasion pour les participants d’échanger sur les résultats des 
foras décentralisés, d’identifier et analyser les forces et obstacles relatifs aux différents domaines 
débattus en liens avec les centres d’intérêt et les attentes des femmes au sein du réseau Mooriben 
(Cf. rapports des foras décentralisés et forum de la Fédération. 
 

ACTION 6.3. RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE FINANCIERE DES UNIONS ET DE LA FEDERATION 

 
L’autonomisation des unions et de la Fédération est une préoccupation majeure de Mooriben et une 
condition essentielle de sa viabilité à moyen et long termes. En effet, le diagnostic de la situation 
réalisé lors de l’élaboration du plan stratégique de Mooriben a révélé qu’une des principales 
insuffisances dans le fonctionnement du réseau est la forte dépendance technique et financière des 
unions vis-à-vis de la Fédération. Mooriben apparaît plus comme un outil d’exécution de projets 
financés de l’extérieur qu’une organisation autonome qui se déploie à remplir une mission que lui a 
confié ses membres dans le cadre d’une vision partagée. C’est dans ce contexte qu’est né le 
processus qui a débouché sur la mise en place du présent plan stratégique qui devrait aider à 
renverser cette image d’une organisation dont la viabilité financière reste problématique. Pour ce 
faire, les choix stratégiques portent, d’une part, sur le renforcement de la mobilisation des 
ressources internes et externes et, d’autre part, sur l’amélioration de la qualité de la gestion des 
ressources acquises. Agriterra est le partenaire qui accompagne Mooriben dans ce volet d’activités. 
 

a) Accroitre les capacités d’autofinancement du réseau 
- 
L’accroissement des ressources internes des membres du réseau Mooriben (Groupements, unions et 
Fédération) est au cœur des préoccupations des responsables de Mooriben et une condition de la 
viabilité du réseau. A cet effet, plusieurs stratégies sont initiées et en cours d’exécution. 
 
Il y a d’abord le rehaussement du montant la cotisation annuelle de la Fédération qui est passée de 
30.000 F à 50.000 Fcfa et le part sociale de 50.000 à 100.000 d’adhésion Fcfa. Ces mesures sont en 
vigueur depuis janvier 2010. 
 
Il y a également l’assainissement de la gestion des ressources des lignes de crédit (gérées par les 
IMF ou autogérées) de Mooriben estimées à plus 350 millions de Fcfa toute nature confondue (Cf. 
chapitre 1 consacré à l’accès au crédit). Ce fonds est augmenté cette année de 34 millions de Fcfa 
dont 30 millions provenant du projet d’appui aux populations victimes des inondations dans la zone 
du fleuve financé par le SIDA de la Noverge à travers Oxfam et 4 millions de l’appui additionnel aux 
mareyeuses victimes des inondations financé à travers le plan opérationnel 2010. Il s’agit d’un fonds 
qui sera autogéré pendant un an avant d’être érigé en ligne de crédit. 
 
Ensuite, de nouvelles sources de revenus sont identifiées et mises à contribution pour renforcer les 
capacités du réseau. Il s’agit de rendre payants certains services gratuits à travers des prélèvements 
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au niveau des sacs mis en warrantage, des intérêts sur le crédit matériel agricole, de pêche et aux 
mareyeuses. 
Mais, la principale source de revenus de Mooriben est représentée à ce jour par l’opération de 
commercialisation en cours où plus de 35 millions de Fcfa y sont engagés. L’activité est tellement 
rentable que va occasionner une recette équivalente au double du fonds de roulement. 
 
Les unions de Mooriben sont également invitées à prendre des initiatives dans le domaine. Au niveau 
des quinze anciennes unions, l’accent est mis sur l’assainissement de la gestion des composantes du 
système de service intégré notamment les IMF, les BI, les BC et les radios communautaires qui 
gagneraient à être érigés en acquis. En plus de leur dimension sociale, elles constituent des sources 
de revenus importantes qui, si elles sont bien gérées, contribuera sensiblement à l’autonomie 
financière des unions et des groupements. 
 
Quant aux nouvelles unions, elles ont été appuyées par Mooriben à travers des une série d’ateliers 
tenue en février 2010 à conduire des réflexions stratégiques pour identifiées des activités 
structurantes sources de revenus durables. Il s’agit des unions Balleykoira, Kokorou, Balleyara, 
Harikanassou, Banigoungou, Kourthèye et Koygolo qui sont les plus faibles. Au terme de trois jours 
de travaux, un diagnostic plus approfondi de la situation a été faite avec un accent particulier sur 
l’identification et l’analyse des maux qui minent le fonctionnement de l’union et sa capacité de 
mobilisation de ressources internes. Les propositions de mesures et d’actions formulées pour 
améliorer la situation ont été consignées dans un plan d’actions. Concernant, la mobilisation des 
ressources internes les propositions ont trait à l’amélioration de la collecte des cotisations des 
membres, l’institution de nouvelles contributions des membres et responsables des unions mais 
surtout l’identification des AGR structurantes et autoporteuses. A titre d’exemple, l’union de 
koygolo a opté pour la commercialisation des produits de rente et du surplus de céréales. Il en est 
de même au pour l’union de Banigoungou tandis que celle de Kourthèye a opté pour 
l’approvisionnement en intrants. Pour la mise en œuvre de ces AGR, la stratégie de financement a 
consisté en un partage des coûts entre la Fédération et les unions concernées. Mooriben a octroyé 
250.000 Fcfa à chacune des sept (7) unions en guise de contribution à la réalisation de son 
microprojet. Si la rentabilité de l’activité est assurée, l’union pourra continuer avec l’apport de 
Mooriben. Dans le cas contraire, la Fédération retirera son appui. 
 
En outre, Mooriben appuie les unions intéressées à formuler des requêtes pour soumettre des 
propositions à des projets. Il y a eu d’abord l’appui à sept (7) unions qui ont introduit des requêtes 
auprès de projet IARBIC. Ces demandes ont permis à ses unions d’acquérir 15 nouvelles BI et 7 CEP 
au début de l’année. Avec le deuxième appel d’offres lancé en août, les unions de Mooriben ont 
décroché 10 nouvelles BI. Toujours en 2010, les unions de Téra, BelleyKoara, Wenzerbé et M’bida 
ont sollicité l’appui du Secrétariat exécutif dans la formulation de projets de renforcement de leurs 
BC introduits auprès de la CCA dans le cadre des activités d’atténuation de la crise alimentaire 
2010. Ces requêtes qui devraient être financées avec l’appui du PAM n’ont pas encore été étudiées, 
parce que le PAM n’a même pas pu honorer ses engagements au niveau de la distribution gratuite 
ciblée. 
 
Enfin, dans la même optique, les unions de Boga, Loga et Say sont entrain d’être appuyées par 
Mooriben dans l’élaboration de projets de développement. 
 

b) Amélioration de la qualité de gestion des ressources 
 
Si la mobilisation des ressources internes n’est pas facile, la mise en place et les respects des règles 
de gestion rationnelle est encore plus difficile. Au cours de l’année 2010, les appuis fournis pour 
améliorer la gestion des ressources financières des unions et la Fédération a comporté d’abord la 
formation des personnes qui y sont impliquées notamment les présidents, les trésoriers, les 
secrétaires généraux, leurs seconds et les animateurs des nouvelles unions. Ils sont été formés sur 
les éléments de base de la gestion financière et comptable, la tenue des documents de gestion et 
sur les principales dispositions du manuel de procédures et de gestion de Mooriben. Ensuite, ce fut 
la mise en place d’un système comptable au niveau des dix (10) nouvelles unions avec la désignation 
d’un animateur/trice comme gestionnaire, l’ouverture d’un compte bancaire, l’élaboration d’un 
plan d’actions et le virement des montants approuvés, la mise en place de livres de banque et de 
caisse, la dotation en fongible. Quatre (4) missions de suivi/appui aux activités de gestion financière 
ont été réalisées dont la première pour installer le dispositif comptable des nouvelles unions. Les 
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trois autres ont concernés l’ensemble des unions de Mooriben et ont servi à apprécier la qualité de 
la tenue de la comptabilité vulgarisation du contenu du manuel auprès de celles-ci, l’organisation 
des missions de suivi appui/appuis dans toutes les unions par la Fédération. 
 
Quant à la Fédération, elle a bénéficié de l’accompagnement du cabinet FISCA financé par Agriterra 
et un appui technique ponctuel du Chargé des projets d’Agriterra à travers des missions périodiques 
au Niger. Au cours de l’année 2010, ces appuis ont permis entre autres de réévaluer le dispositif de 
Mooriben, de former le comptable de Mooriben dans l’action, d’élaborer un nouveau plan 
comptable, de rattraper le retard accusé dans l’enregistrement des pièces. Enfin, le recrutement 
d’un assistant administratif et financier qui justifie d’une excellente maîtrise du logiciel Sage a 
considérablement soulager le comptable qui est plus confiant et dynamique.  
 
En termes de perspectives, Mooriben doit s’adapter aux implications et influences induites par son 
évolution en lien avec l’accroissement des financements et l’exigence d’autonomie des unions. A 
cet effet, la priorité sera accordée sur le recrutement d’un directeur financier capable de proposer 
une politique et des orientations au niveau de la gestion financière et comptable et encadrer 
efficacement la tenue de la comptabilité, la concentration des efforts sur le renforcement des 
dispositifs au niveau des unions et la promotion des initiatives de mobilisation des ressources 
financières pour accompagner l’accroissement des besoins pratiques et stratégiques des membres à 
la base ; raison d’être et objectif ultime de Mooriben. 
 

CHAPITRE 7. INFORMATION/COMMUNICATION 

 
L’information est l’huile moteur de la vie associative a-t-on coutume de dire. Très tôt, la 
satisfaction de ce besoin stratégique des membres a été érigée par Mooriben au rang de priorité. 
Pour ce faire depuis 2005, Mooriben met en œuvre, avec l’appui technique et financier de SOS Faim 
Luxembourg, une approche qui combine à la fois le renforcement des capacités internes en matière 
de communication et la collaboration avec les médias existants. Dans la même optique, Mooriben a 
retenu d’améliorer la visibilité de ses interventions. 
 

ACTION 7.1.  SATISFACTION DES BESOINS EN INFORMATION DES MEMBRES 

 
La satisfaction des besoins en information des membres a nécessité la mobilisation de moyens 
matériels, humains et financiers importants et la mise en place d’un système d’organisation et de 
gestion approprié.  
 
Au plan organisationnel, il a été procédé à la mise en place de cellules de communication au niveau 
des unions et sont composées de représentations des unions, des services techniques déconcentrés 
de l’Etat et des conseils municipaux. Il existe également une cellule au niveau de la Fédération 
composée d’un membre de chaque cellule au niveau union, en l’occurrence le représentant de la 
radio communautaire. Ces cellules ont bénéficié d’un renforcement de capacité au moyen de 
formation et de matériels/équipements de travail. Elles recueillent les besoins en informations des 
membres, planifient et mettent en œuvre des activités pour les satisfaire. Elles jouent également le 
rôle d’interface entre la Fédération et les membres à la base en matière d’échange d’informations. 
En somme, ces cellules constituent la colonne vertébrale de la stratégie. 
 
Au plan des ressources humaines, outre les membres des cellules, le chargé de programme 
communication, des personnes ressources nationales et internationales sont mises à contribution. La 
mobilisation des collecteurs des données sur les marchés, de la pluviométrie et des gérants des BI 
est également d’un apport majeur pour atteindre l’objectif que Mooriben s’est fixée à savoir 
« Mooriben et ses Unions sont dotés d’un système de communication fonctionnel, alimenté 
d’informations adaptées aux besoins des membres de Mooriben et dont les conditions de viabilité 
sont définies et assurées ». 
S’agissant des moyens matériels mobilisés, il y a les radios communautaires, le matériel d’animation 
audio-visuelle, les équipements des points focaux d’information, les matériels et les équipements 
des bureaux des cellules de communication. 
 



42 
 

Il est à préciser que la mobilisation de ces ressources ne constitue pas une fin en soi, à fortiori une 
finalité. Elle constitue une étape importante et nécessaire dans l’atteinte de l’objectif ultime ci-
haut évoqué. C’est pourquoi, les défis majeurs à relever dans le cadre du processus en cours se 
résument à la maîtrise des besoins en information des membres, la qualité des prestations offertes 
et l’appropriation de ces dispositifs de communication par le réseau Mooriben tout en veillant sur 
l’amélioration du maillage. C’est autour de ces défis que Mooriben a choisi de concentrer ses efforts 
durant la période couverte par son plan stratégique. 
 

a) Extension et renforcement des dispositifs de communication  
 
En décembre 2009, c'est-à-dire la veille du démarrage des activités du plan d’action 2010 et la 
première année de la mise en œuvre du plan quadriennal 2010-2013, les dispositifs de 
communication mis en place par Mooriben comprennent : dix huit (18) cellules de communication au 
niveau des unions, une au niveau de la Fédération, neuf (9) radios communautaires dont trois (Kara 
Kara, Karma, Boumba) qui n’avaient pas encore obtenu leurs agréments et auxquelles il faut ajouter 
quatre autres existantes communément appelées « radios partenaires » au niveau des unions de 
Téra, Say, Wenzerbé et Damana, quinze (15) points focaux d’information et des matériels 
d’animation/ sensibilisation audiovisuels. 
 
Dans le cadre de l’extension de ce dispositif, au cours de l’année 2010, Mooriben a appuyé la 
création de 6 nouvelles cellules dans les unions de Kokorou et Belley Koara (département de Téra), 
de Kourthèye (département de Tillabéri), de Harikanassou et Koygolo (département de Boboye), de 
Loga (département de Loga). Il est prévu d’en créer une dans l’union de Tagazar qui a 
malheureusement, entre temps, été exclue de Mooriben. Autrement, les réalisations sont conformes 
aux prévisions. Pour les rendre opérationnelles, ces cellules ont bénéficié de trois formations 
portant sur la vie associative, les techniques de communication et la production d’émissions radios. 
Elles ont encore été chacune équipées en matériels et équipements de base à savoir : un poste 
téléviseur, une radio double cassette, une vidéo, un groupe électrogène, un dictaphone, un 
amplificateur, un lot de cassettes (bande et CD), une armoire. En réalité, à l’exception des cellules 
des unions de Belley Koara et de Loga, les autres sont limitées dans le fonctionnement du fait de 
l’absence de radio partenaire. A Kokorou, la radio est en panne depuis plus de deux ans et à 
Koygolo le processus d’installation de la radio est en cours tandis que la cellule de HariKanassou est 
conviée à collaborer avec la radio de la commune de Kiota qui est distante de 12 km (mais surtout 
excentré avec une antenne unidirictionnelle) et ne couvre que quatre (4) villages d’intervention de 
l’union. 
 
Ensuite, à l’instar des autres unions de Mooriben, ces six (6) unions ont été pourvues de collecteurs 
de données sur les marchés et de hauteurs de pluies. Ce personnel a bénéficié d’une formation de 
la part des chefs des districts agricoles pour le relevé de pluies et des animateurs des unions de 
Mooriben pour la collecte de données sur les marchés. Ils ont participés à la collecte et, dans une 
moindre mesure, la diffusion de ces informations stratégiques. 
 
En outre, au niveau des cellules de Kokorou, Loga, Kourthèye et Balley Koara qui disposent de BI, il 
a été procédé à l’installation d’un point focal d’information sur les prix des intrants et les données 
sur les marchés. Ces point focaux ont été formés sur leurs tâches et sont opérationnels. 
 
En somme, les réalisations se limitent à des projections de films dans les villages, la collecte des 
données ainsi que dans une moindre mesure la production d’émission dans un contexte de limitation 
des possibilités de leur diffusion. Face à ces difficultés rencontrées, Mooriben doit questionner sa 
démarche d’implantation des cellules au niveau des unions qui, plus qu’un simple droit, intègre la 
préoccupation relative à la fonctionnalité effective et à la nature des services attendus et ceux 
dont elles sont réellement capables d’offrir. Devons nous craindre de retomber dans la confusion 
entre finalité et moyens ? En tout état de cause, Mooriben doit être vigilante et intensifier la 
campagne de sensibilisation sur le sujet. 
 
Nonobstant ces difficultés, l’extension des dispositifs de communication a également comporté la 
signature de quatre (4) conventions de collaboration entre les unions de Loga, Koygolo, Kokorou et 
Baro kora avec respectivement les radios communautaires de Loga, Koygolo, Kokorou et de 
Sakadamna. Les animateurs de la radio de Sakadamna ont pris part, au côté des participants des 6 
nouvelles cellules, aux formations sur les techniques de communication et la production d’émissions 
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radios. 
 
Enfin, Mooriben a effectué une mission à Kokorou pour réaliser un diagnostic de la situation de la 
radio en panne en vue du redémarrage de ses activités et son implication dans la stratégie de 
Mooriben. Les besoins en appui identifiés sont : l’aménagement du local pour une meilleure 
sécurisation des équipements, la reprise des émissions, le renforcement et la sécurisation du 
système d’alimentation électrique, le renouvellement du matériel de production et de diffusion, le 
relèvement du niveau de formation du personnel, le renouvellement et la formation des membres 
du comité de gestion de la radio. La mission a été mise à profit pour remplacer l’émetteur de la 
radio en panne par un autre fourni par Mooriben en attendant sa réparation par un spécialiste. Plus 
qu’une réhabilitation, la mission a révélé que le travail à mener est une reprise intégrale de la 
radio ; ce qui dépasse les capacités de Mooriben à moins qu’il y’ait une plus grande implication 
financière de la communauté locale, notamment la Mairie. 
 
En résumé, le processus d’extension des dispositifs de communication se fait avec beaucoup de 
difficultés et la viabilité n’est pas assurée. Il est impératif de revoir la démarche et de mettre en 
place un système de suivi/encadrement de proximité et une stratégie de mobilisation de ressources 
financières internes conséquentes couplée à un système de gestion transparente.  
 

b) Appui à la professionnalisation de la gestion des dispositifs  
 
Les besoins en information des membres ne sont pas statiques mais plus tôt évolutifs. Or, Mooriben 
a choisi de fournir gratuitement des informations de qualité et au moment opportun à ses membres 
à la base pour alimenter les processus décisionnels et les activités socio-économiques et culturelles 
d’une part, et accompagner la vie associative, d’autre part. L’atteinte de cet objectif requiert un 
professionnalisme de la part des intervenants. Ce professionnalisme s’apprécie à travers entre 
autres la pertinence et la qualité et des informations offertes, la viabilité/pérennisation des 
dispositifs de communication. Il est évident que nous ne revenons pas sur la situation des 6 cellules 
nouvellement créées et abordée dans le point précédent.  
 

- La réévaluation des besoins en information des membres 

 
Après le premier exercice conduit en 2004 et qui sert encore de référence pour les actions d’appui à 
l’information des membres, Mooriben a estimé nécessaire de réactualiser ces besoins en 
complément avec les résultats du diagnostic. La réévaluation des besoins en informations  des 
membres des groupements a été réalisée à travers un atelier tenu au mois de juillet 2010 et qui a 
enregistré la participation des délégués de toutes les unions. 
 
L’atelier a commencé par l’établissement d’un bilan du niveau de prise en compte des besoins 
initiaux dans les activités passées et en cours. Il ressort que ceux relatifs aux bailleurs de fonds, la 
décentralisation et l’environnement ont très peu été abordés faute d’expertises de collecte et de 
sources d’information appropriées. Par contre, plusieurs besoins non explicités ont été largement 
traités. Ils sont relatifs au genre, santé, éducation et conflits sociaux. Enfin, les participants ont 
exprimé de nouveaux besoins qui sont : les droits et devoirs du citoyen, la réglementation qui 
encadre la gestion des ressources naturelles, le foncier, le changement climatique, l’autopromotion 
paysanne et le plaidoyer. Plusieurs de ces besoins recoupent ceux contenus dans la plan d’actions 
2010-2013 de Mooriben. Il reste à veiller à ce que les émissions futures soient une réponse concrète 
à ces besoins. 
 

- La pertinence et la qualité des émissions 

 
En appui à la mise en œuvre des activités du plan d’actions de l’année 2010, Mooriben a programmé 
la réalisation de 160 émissions dans les domaines suivants : crédit (5), production agricole (60), 
commercialisation des produits agricoles (60), réduction des risques de catastrophes (35 dont 20 sur 
la malnutrition et 15 en lien avec les stocks secours). Il s’agit là des besoins exprimés par les 
membres pendant le processus d’élaboration du plan stratégique et des moyens importants sont 
prévus à cet effet. Par exemple, les émissions sur le crédit devaient aider à mieux connaitre les 
caisses (organisation et fonctionnement, politique de crédit, résultats du diagnostic, mobilisation de 
l’union, etc.), les lignes de crédit (fonctionnement, convention, etc.), appuyer le recouvrement, 
susciter l’implication des autres acteurs, etc. En termes de résultats, les émissions réalisées sont au 
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nombre de 94 dont 64 retenues et rémunérées ce qui représente 40% des prévisions. En outre, 
seules 88% des émissions correspondent à la demande du programme. Les autres, même si elles ne 
constituent pas une réponse à des besoins exprimés par les membres, elles constituent des 
répétitions d’émissions similaires déjà réalisées et disponibles. Parmi les autres difficultés 
rencontrées dans la production des émissions, il y a encore l’éternel problème de collaboration avec 
certains représentants de services techniques déconcentrés dont le cas le plus préoccupant est celui 
du CDA de la commune du Gorouol qui handicape le bon fonctionnement des cellules des unions de 
Wenzerbé et de Belley Koara. Il revient aux responsables de ces deux unions de proposer son 
remplacement par un autre. 
 
En outre, parmi les succès, il est à remarquer que 63% des émissions produites ont été jugées de 
qualité appréciable ce qui prouve une amélioration des performances des cellules, conséquence 
d’une maîtrise plus accrue de la technique de production. Jusqu’en 2009, c’est plus de la moitié des 
émissions produites qui sont rejetées pour insuffisance de qualité. Ainsi, sur 125 émissions réalisées 
seules 42 ont été sélectionnées. 
 
D’autre part, le recrutement au cours du deuxième semestre de l’année 2010 d’un directeur 
spécialiste de la communication/information à la tête de chaque radio de Mooriben n’a pas eu lieu 
à la fois du fait de la résistance de plusieurs unions et d’un appel d’offre infructueux. L’initiative a 
été lancée dans l’objectif d’améliorer la qualité des services offerts par les radios. 
 
Au regard de ce qui précède, Mooriben doit veiller à ce que la production des émissions se fasse 
dans le cadre de l’accompagnement des activités en cours, d’accroitre à la fois le nombre et la 
qualité des émissions tout en mettant en avant la créativité et l’innovation. 
 

- La gestion des matériels et équipements de communication 

 
Il est à rappeler qu’en 2009 Mooriben a mis en stage de formation auprès de l’IFTIC pour une durée 
de quatre (4) semaines un technicien de chacune des 9 radios communautaires dont 5 de Mooriben 
et 4 partenaires qui participent à la mise en œuvre de sa stratégie. Par la suite, trois ont été 
retenus pour approfondir leurs connaissances à travers une autre session de douze (12) jours. La 
présence de ces compétences au sein des équipes de gestion des radios a contribué à diminuer 
sensiblement le nombre des pannes suite à l’amélioration de la qualité de l’entretien et ce, bien 
que le matériel est entrain de prendre de l’âge. Au total, durant l’année 2010, seule la radio de 
Karabédji a enregistré une panne au niveau l’antenne. Il y a aussi le renouvellement de 4 batteries 
à Dantchandou avec l’appui de l’ONG VIE et de 4 batteries à Gobéri. Autrement dit, au niveau des 
radios pourvues de technicien approprié l’entretien et la gestion des équipements réussissent 
mieux. Il faut donc réfléchir sur une méthode de travail permettant aux trois nouvelles radios de 
bénéficier de cette expertise interne de Mooriben. 
 
Par contre, la nouvelle radio de Kara Kara a été confrontée au cours de l’année à des multiples et 
récurrentes pannes. Le problème réside au niveau du système d’alimentation éclectique. Malgré les 
missions d’appui effectuées par Mooriben, le problème persiste.  
 
Si l’entretien des équipements des radios communautaire s’est considérablement amélioré, ce n’est 
pas le cas au niveau du matériel d’animation audio-visuel. En effet, au cours de l’année 2010, 24 
cas de pannes et 43 cas de renouvellement de matériels ont nécessité la participation financière de 
Mooriben à hauteur de 50%. Il s’agit principalement des groupes électrogènes, postes téléviseurs, 
poste radios, postes DVD, convertisseurs d’énergie. A ce niveau également, il est important de 
trouver une formule appropriée permettant de mieux sécuriser ces équipements et renverser cette 
tendance à la dégradation. 
 

- La gestion financière 

 
L’autonomie et la viabilité des dispositifs de communication passent nécessairement par un 
accroissement des ressources financière et l’amélioration de la qualité de la gestion. Jadis « talon 
d’Achille » des dispositifs d’information/communication, la mobilisation et la gestion des ressources 
a connu une amélioration significative au cours de l’année. Dans l’ensemble les ressources on 
augmentée en moyenne de 13% en comparaison à l’année 2009. Les sources de revenus des radios 
sont les produits de prestations (charge batteries/cellulaires, production d’émissions, 
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communiqués) et des conventions de collaboration avec les partenaires au développement dont les 
projets intervenant dans leurs zones d’intervention respectives. Parmi les radios qui gèrent des 
conventions de financement avec des partenaires généralement pour la rediffusion de certaines de 
leurs émissions information/sensibilisation, il y a Boumba, Karabédji, Dantchandou, Kara Kara, 
Falwel, Gobéri, Say et Damana. Mais, les fortunes varient selon les unions. Ainsi, les radios de 
Gobéri (465.765 F), Karabédji (261.250 F), Boumba (375.900 F) et Sawani (264.825 F) se détachent 
largement du lot avec des soldes supérieurs ou égal à deux cent soixante mille francs CFA. Les 
radios moins performantes sur cet aspect sont Falwel et Kara Kara. Les problèmes de gestion à Kara 
Kara ont conduit au renouvellement du comité de gestion de la radio. Au niveau des cellules de 
communication des unions, les résultats positifs en matière de mobilisation de ressources sont 
enregistrés à Gobéri (391.250 F), Baro Koara (263.250 F), Bokki (248.250 F), Boumba (375.900 F) et 
Karma (263.000F). Les autres radios présentent également une situation financière acceptable, mais 
elles peuvent mieux faire. Il s’agit de Falwel (160.000F), Wenzerbé (122.000 F) et karabédji 
(133.645 F) chacune et Banigoungou (117.425 F). D’ailleurs, il est à signaler que ces résultats 
auraient pu être meilleurs si la contribution financière des BC n’a pas souffert de l’insuffisance de 
leur performance et certains élus n’ont pas respecté l’engagement pris par les unions dans le cadre 
de la convention de partenariat avec la radio. Cette situation témoigne de l’insuffisance de 
l’adhésion de certains élus à la stratégie de communication. 
 
Un autre élément à prendre en compte dans l’évolution des ressources des dispositifs, il ya 
l’amélioration de la qualité de la gestion des ressources. D’abord, toutes les cellules et les radios 
sont dotées de documents de gestion et le contrôle interne est opérationnel. Les contrôles sont 
périodiquement effectués. De même, les dépenses sont bien ciblées essentiellement en lien avec le 
fonctionnement des dispositifs. Mieux, les réunions de cellules ne constituent plus un poste de 
dépense avec la suppression des gratifications là ou elles existent encore. Les cellules et les radios 
performantes doivent maintenir le cap tandis que celles qui trainent gagneraient à se ressaisir. 
 

- Les réunions de la cellule de communication de la Fédération 

 
Les rencontres de la cellule Fédération constituent un moment important dans la vie du dispositif. 
Elles constituent un cadre d’information, d’échanges et de renforcement mutuel pour les 
participants. A l’instar des AG des unions et de la Fédération, elles sont un espace de prise de 
décision en vue de l’amélioration des services offerts aux membres.  
 
A cours de l’année 2010, la cellule Fédération a tenu deux réunions conformément à la 
programmation. Les principales décisions prises au cours de ces rencontres concernent : l’adoption 
des plans d’actions et des rapports d’activités et financiers des cellules des unions, l’adoption d’une 
grille de performance pour une auto-évaluation du travail des cellules, l’adoption de dispositions 
disciplinaires pour sanctionner les cellules moins performantes, la sélection des émissions réussies, 
l’appui sur fonds propres de la cellule Fédération au renouvellement du matériel de communication 
de l’union de Karabédji détruit suite à l’effondrement du local. Ces décisions ont permis d’impulser 
une nouvelle dynamique au fonctionnement des cellules tel que révélé par les résultats obtenus au 
niveau de la gestion financière, des équipements des radios et de la production d’émissions. 
 

- Le système d’entraide 

 
Il est une forme de renforcement mutuel des capacités des intervenants dans le processus en 
s’appuyant et en valorisant l’expertise et l’expérience acquises par ces mêmes intervenants au fil 
du temps par exemple dans les domaines de la production d’émissions, la gestion du matériel et des 
équipements, la mobilisation et la gestion des ressources financières, la collecte et la diffusion des 
données sur les marchés, etc. La méthode consiste à mettre en contact une demande avec une offre 
de service. Cette demande peut venir des membres des cellules ou des radios eux mêmes ou être 
suscitée par le Chargé de programme communication relativement aux besoins en renforcement des 
capacités qu’il aurait identifié lors des missions de suivi/appui sur le terrain. 
 
Au cours de cette année, il a été enregistré trois (3) actes d’entraide contre une prévision de 25 
actes soit un taux de réalisation de 12%. Il s’agit essentiellement des membres des cellules des 
unions de Say, Bokki et Boga qui se sont déplacés sur Dantchandou pour s’initier à la méthode de 
collecte, de traitement et diffusion des données sur les marchées et la pluviométrie. 
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Cette faible performance dans le domaine du système d’entraide est difficile à comprendre tant les 
besoins en renforcement des capacités sont nombreux et les cas de succès dans les domaines 
concernés existent. Mooriben compte améliorer l’approche dans le domaine afin que cette méthode 
appropriée de renforcement des capacités des ressources humaines soit largement valorisée tant au 
profit des membres des anciennes cellules que ceux des nouvelles. 
 
En résumé, il ressort de ce qui précède que les résultats obtenus au niveau du volet information/ 
communication du plan d’action 2010 sont mitigés. Plusieurs problèmes essentiellement d’ordre 
technique ont émaillé la mise en œuvre des activités. Il s’agit principalement du non recrutement 
des directeurs des radios, la non optimisation du système d’entraide, la fébrilité de certaines 
cellules au niveau de la mobilisation et la gestion des ressources ainsi que le non respect des 
conventions de collaboration avec les radios par certaines unions. Cependant, des avancées 
importantes ont également été enregistrées. Elles concernent l’adoption de la grille d’évaluation 
des performances des dispositifs et d’une fiche plus élaborée de collecte des données sur les 
marchés, la réduction et/ou la meilleure gestion des pannes, l’augmentation et une meilleure 
gestion des ressources internes. Il en est de même pour la qualité des émissions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes de perspectives, Mooriben compte mettre l’accent, outre sur la correction des problèmes 
et insuffisances rencontrés, sur une implication plus accrue des paysans relais dans la vie des radios 
et une couverture systématique des activités des unions et de la Fédération. C’est là que réside le 
rôle transversal de l’information dans la vie du réseau Mooriben. 
 

ACTION 7.2. AMELIORATION DE LA VISIBILITE DE MOORIBEN 

 
Mooriben compte améliorer sa visibilité à travers deux actions majeures : l’implantation de 
panneaux de signalisation au niveau des axes principaux donnant accès à ses unions et la création 
d’un site Web. Au cours de cette année l’accent a été mis sur la création du site Web étant entendu 
que la rubrique relative aux panneaux n’a pas été provisionnée.  
 
Par rapport à la création du site, les principales réalisations sont la configuration de la maquette 
(rubriques et sou rubriques), l’attribution du nom du site qui est www-mooriben-Niger.org. Un 
travail de synthèse des informations devant alimenter le site est en cours. 
 

CONCLUSION 

 
Le démarrage des activités de la première année de mise en œuvre du plan stratégique de Mooriben 
a butté à deux difficultés majeures : le retard dans la mobilisation des fonds et la crise alimentaire. 
Loin de se décourager, le contexte difficile a stimulé et convaincu les responsables et les 
techniciens de la Fédération et des unions à aller vite dans la mise en place des activités pour 
atténuer les souffrances des ménages et leur permettre de mener les activités de la campagne 
agricole 2010-2011 dans des conditions acceptables. Le retard a été progressivement réduit.  
 
Dans l’ensemble, un important travail a été abattu et les taux de réalisation physique et financière 
sont là pour le prouver. Cette performance est à mettre à l’actif d’une bonne collaboration entre 
les cadres, les élus, les animateurs et les membres des différents comités de gestion des activités 
spécifiques. Mooriben profite pour remercier tous les partenaires qui ont accepté de contribuer 
financièrement et/ou techniquement la réalisation des activités de cette année. 
 

Les effets positifs enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’information et de 
communication ne peuvent pas être mis au seul actif des interventions de 2010. Certains proviennent de la 
conjugaison avec des actions antérieures ou en cours dans d’autres domaines. Parmi les changements positifs, 
on peut noter : 

- L’augmentation de la demande d’intrants agricoles suite à une meilleure compréhension de 
l’utilisation ; 

- L’adoption de plusieurs pratiques agricoles durables ; 
- La diffusion du bloc multi-nutritionnel ; 
- L’amélioration du recouvrement des impayés ; 
- La diminution des conflits entre utilisateurs des ressources naturelles ; 
- La diminution de la peur et la complexification des relations entre les communautés locales et les 

représentants des pouvoirs publics ; 
- L’amélioration de la position des producteurs vis-à-vis du marché ; 
- L’amélioration de l’assise des organisations membres de Mooriben et adhésions nouvelles. 
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L’année 2011 sera décisive pour la suite du processus tant le volume des activités est le plus élevé 
des quatre années que durera la mise en œuvre du plan opérationnel et les effets qui se mettent 
devront être consolidés et développés davantage. Une évaluation à mi-parcours est prévu à la fin de 
ladite année pour apprécier les résultats obtenus et procéder éventuellement aux réajustement et 
réglage appropriés. Aussi, au plan national, l’année 2011 consacrera le retour de notre pays à vie 
démocratique normale et jettera les bases de la constriction d’un Niger émergeant où il fera bon 
vivre. Cette nouvelle dynamique, que nous souhaitons irréversible pour notre pays, marquera le 
contexte de mise en œuvre des activités de l’année 2011. Mooriben et ses partenaires doivent donc 
persévérer dans la présente lancée pour que la réduction de la vulnérabilité des membres vis-à-vis 
de l’insécurité alimentaire et le recul de la pauvreté dans les ménages des 60.000 membres des 
groupements soit une réalité tangible et irréversible. C’est cela notre contribution à la construction 
d’un monde juste et merveilleux. 


