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RAPPORT NARRATIF MI-PARCOURS DU PROJET 

 

Document à compléter par le responsable de l’exécution du projet 

 

1. Identification du projet  

1.1. Titre du projet : 

Projet d’appui à l'autonomisation des productrices et producteurs maraîchers des groupements 
membres des unions de Mooriben 

1.2. Numéro de projet : (Code de pays + code 4 chiffres attribués par Oxfam-Québec) 

NE 4018 

1.3. Pays : 

Niger 

1.4. Ville : 

Niamey 

1.5. Dates de début de projet :  

15 juin  2011 

1.6. Dates de fin de projet :  

15 mars 2012 

1.7. Valeur totale du projet : (Montant FDD + Contribution partenaire en $ CAN) 

Trente cinq mille deux cent trente-quatre et onze dollars canadiens  (35 234,11 $ CAN) 

1.8. Nom de l’organisation responsable de l’exécution du projet : nom complet (acronyme) 

FEDERATION DES UNIONS DES GROUPEMENTS PAYSANS DU NIGER (FUGPN-MOORIBEN) 

1.9. Date du rapport : 

31 janvier 2012 

1.10. Nom du responsable de l’exécution du projet: 

AMADOU MOUSSA Abdoulaye 

 

2. Le projet 

2.1 Description sommaire du contexte du projet: (reprendre ce qu’indiquez dans le formulaire 
projet) 

Le diagnostic participatif récemment réalisé par Mooriben à travers toutes ses unions a mis en 
lumière différents problèmes vécus par l’organisation, dont entre autres :  

- Insuffisance de la professionnalisation de la pratique du maraîchage (la gestion de l’eau reste 
problématique, gaspillage, difficulté de captage et de distribution de l’eau, caractère traditionnel 
des moyens d’exhaure, problème organisationnel des producteurs sur les sites, problème de 
conservation, transformation et commercialisation, d’approvisionnement en intrants (intrants de 
qualité à des coûts abordables et surtout sans rupture); 

- Au niveau organisationnel, il est ressorti que plusieurs unions nouvelles ne disposent pas de 
système de gestion financière et comptable, insuffisance de la maîtrise du manuel de procédure 
de Mooriben, insuffisance de la maîtrise des rôles et des responsabilités aussi bien des élus que 
des organes et une insuffisance de l’implication des unions au sein de la dynamique de 
développement local (en particulier, les relations avec les communes sont très faibles); 

- Quant à l’intégration du genre, malgré le fait que les femmes soient largement majoritaires au 
sein de Mooriben, elles sont minoritaires dans l’accès aux ressources financières mobilisées par 
les unions, peu représentées au sein des organes et quand elles sont présentes, elles 
n’occupent que les seconds rôles. Elles ont également des difficultés à faire entendre et à faire 
prendre en compte leurs besoins spécifiques.  

Le diagnostic participatif de Mooriben a permis d’élaborer une planification stratégique qui a été 
déclinée en un plan opérationnel pour les quatre années à venir. Lors d’une table ronde 
organisée par Mooriben et à laquelle ont participé les différents partenaires techniques et 
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financiers, le plan opérationnel a été validé et les différents partenaires, selon leurs expériences 
et accords avec Mooriben, se sont répartis les différents volets à appuyer. C’est ainsi que 
Oxfam-Québec/CLUB 2/3 s’est positionné pour le développement de la filière maraîchère, qu’elle 
finance déjà partiellement à travers son fonds de développement durable,  ainsi que les aspects 
de l’intégration du genre et du renforcement de la vie associative. Les interventions passées et 
actuelles de Mooriben dans le domaine du maraîchage, avec l’appui d'Oxfam-Québec/CLUB 2/3, 
ont permis de trouver un début de solution au niveau de la facilitation de l’accès à l’eau et de 
l’accès et la disponibilité des intrants au niveau des unions qui disposent de boutiques 
d’intrants. C’est pourquoi Mooriben a choisi de poursuivre et de consolider les efforts en cours 
dans les deux domaines, d’engager de nouvelles initiatives au niveau de l’organisation et 
l’encadrement des producteurs ainsi que le développement de la transformation et conservation 
des produits maraîchers. La pratique maraîchère est largement dominée par les femmes, mais le 
leadership féminin au sein des unions de Mooriben demeure très faible. Ce projet est une 
occasion pour entreprendre des actions encourageant tant les femmes que les jeunes à 
s’impliquer activement au sein du réseau à travers le renforcement de leurs capacités. Le but 
étant d’augmenter la confiance en eux et de  revendiquer des postes décisionnels au sein des 
groupements, des unions et de la Fédération. Enfin, quant au renforcement  de la vie associative, 
le projet entend insister sur la « redevabilité » (imputabilité), les rôles et responsabilités des élus, 
les procédures propres à Mooriben ainsi que la gestion. Ces volets sont essentiels pour 
améliorer la bonne gouvernance des unions et ainsi assurer une meilleure représentativité des 
producteurs et productrices agricoles dans le cadre du développement local durable. 

2.2 Rappel sommaire des activités prévues au projet pour cette période : (reprendre ce 
qu’indiquez dans le formulaire projet) 

Réalisation d'état des lieux au sein des unions et sélection des productrices et producteurs 
maraîchers  

 Renforcement des capacités en techniques maraichères des femmes 

Achat semences et intrants  

Achat matériels et équipements ; 

Travaux de maitrise d’eau ; 

Formation en technique de maraichage 

Appui à la valorisation des produits agricoles 

Voyage d’échanges sur la conservation des produits maraichers 

Gestion du projet 

Suivi du projet et appui conseil de proximité  

2.3 Degré de réalisation des activités : (pourcentage de réalisation + explication si supérieur ou 
inférieur à 100%) 

Réalisation d'état de lieux au sein des unions et choix des productrices et producteurs: 100% 

- Achat semences et intrants : 100% 

- Achat de matériel et équipements : 100% ; 

- Travaux de maitrise d’eau : 100% ; 

- Formation en technique de maraichage : 100%  

- Voyage d’échanges sur la conservation des produits maraichers : 100%  

- Suivi du projet : 90% reste quelques missions de suivi prgrammés pour février 2012  

2.4 Commentaires sur le degré la réalisation des activités : (déroulement, retard, bons coup, 
embûche, changement de stratégie, succès) 

L'exécution à 100% des certaines activités, notamment l'achat de semences et intrants; le suivi 
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et l'appui conseil de proximité a été rendu possible grâce au réaménagement budgétaire du FDD 
et PQDI en septembre 2011. Les appareils de traitement phytosanitaire, les semences de la 
dernière campagne FDD et la prise en charge en carburant pour l'encadrement de proximité des 
productrices ont été ajusté sur les deux budget. Également, les ouvrages de maîtrise d'eau 
nécessitaient pour certain une réhabilitation et ou curage (point filtrant). Ces aspects ont été 
exécutés dans toutes les unions qui en avaient exprimées le besoin. 

La plupart des activités du projet sont encore poursuivi par le financement FDD jusqu'en mars 
2013. Certains acquis spécifiques au FDD, notamment la fourniture de semences et intrants, vont 
pouvoir être consolider par le PQDI jusqu'en mars 2013. Cela présume, un taux de réalisation 
supérieur à 100%. 

 

3. Le suivi  

3.1 Difficultés rencontrées: (Expliquez ce qui a rendu l’atteinte des résultats difficile ou qui a empêché 
l’atteinte des résultats prévus) 

Une des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette phase du FDD est le retard dans 
la réalisation de certaines activités notamment du voyage d'étude sur la conservation des 
produits maraichers.  

Pour l'achat des appareils de traitement phytosaniataire, le manque à gagner pour disposer des 
appareils de qualité et du fait qu'il n'y avait pas d'autre choix a été imputé au PQDI.  

3.2 Solutions envisagées : (Qu’est-ce que vous mettrez en œuvre pour résorber la situation?) 

Le voyage d'échange a été planifié et réalisé dans la deuxième quinzaine du mois de février. Le 
manque à gagner de 20706 FCFA a été imputé au budget du PQDI.  

3.3 Prévision des prochaines activités : (Décrire les activités prévues pour la prochaine étape, expliquer 
les changements aux échéances initiales (s’il y a lieu). 

Aucune prochaine étape car ce rapport rend compte de la fin de l'exécution des activités du 
projet. 

3.4 Recommandations pour l’ONG exécutante, pour les bénéficiaires,  pour Oxfam-Québec ou pour 
toutes autres parties concernées (Précisez) 

Un des aspects à améliorer est la tenue des compte d'exploittion par les producteurs. Le 
dispositif d'appui conseil de proximité mis en place par Mooriben devrait en faire une priorité. Il y 
va de même pour la collecte des données de production des bénéficiaires. Les benéficiaires 
doivent également maintenir le rythme de production les amenant à pratiquer trois campagnes 
de contre saison durant l'année après la cloture du projet. Les producteurs doivent appliquer les 
thèmes de la formation sur les techniques de conservation des produits maraichers afin de 
vendre leur production en minimisant les pertes par pourrissement. Oxfam Québec et Mooriben 
doivent fournir des efforts supplémentaires pour appuyer l'extension des superficies par la 
poursuite des travaux de maîtrise et d'accès à l'eau et sa distribution. C'est le véritable frein 
observé à l'augmentation des superficies de production.  

 

 

Rapport mi-parcours fait : Niamey  (ville) le: 15 02 2012 (date)  

(Nom du responsable de l’exécution auprès du partenaire)  

Par : AMADOU Moussa Abdoulaye 

(Nom du responsable de l’exécution à Oxfam) 

Par : JEAN CLÉMENT SAA MILLIMONO 

Signature : Signature : 
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Annexe I: Évaluation du rendement 

 

Énoncé de résultats issus 
du modèle logique 

Indicateurs et cible (ce qui 
était prévu au départ) 

Résultats atteints Explication des écarts 

Résultat ultime 

-Accroître l’autonomisation 
des producteurs et des 
productrices agricoles, en 
particulier celle des femmes 
et des jeunes.  

60 % des producteurs et  60 
% productrices formés en 

techniques maraichage et/ou 
en conservation et  en 

transformation des produits 
disent avoir augmentés leurs 

revenus 

33% de productrices, 4% de 
producteurs enquêtés dont 

45% sont jeunes, disent avoir 
augmenté significativement 

leurs revenus grâce aux 
compétences acquises   

Une cible atteint à 55% de productrices et 7% de 
producteurs l'enquête menée auprès 115 
bénéficiares dont 84% de productrices et 16% de 
producteurs. L'indicateur n'a été évalué auprès des 
bénéficiaires d’AIDD et FDD qui ne percevaient 
aucun revenu  avant. L'évaluation n'a pas 
concernée les bénéficiaires du PQDI dont la plupart 
n'étaient qu'à leur 1

ère
 ou 2

e
 campagne maraîchère.  

Résultats intermédiaires  

1. Les producteurs et 
productrices maraîchers ont 
amélioré leur production et 
valorisent mieux leurs 
produits maraîchers   

--Pourcentage de producteurs 
et de productrices maraîchers 
membres de Mooriben ayant 
augmenté leurs revenus 

60 % des producteurs, 60 % 
des productrices et 60 % des 
jeunes formés en techniques 
maraichage augmentent leur 
production.  

Progrès réalisé à seulement 40% de productrices et 
27% de producteurs dont 45% sont des jeunes à 
cause que les 90 nouveaux producteurs dont 76 

femmes n'ont pas bénéficié encore de la formation 
en techniques de conservation et transformation des 

produits maraîchers 

2. Les producteurs et 
productrices maraîchers ont 
diversifié et augmenté leurs 
sources de revenus  

-Pourcentage de femmes et 
de jeunes membres des 

groupements mixtes, des 
unions et de  la Fédération 

occupant des postes 
décisionnels 

 -Qualité des services offerts 
par Mooriben incluant 
l’intégration de l’approche 
d’égalité entre les hommes et 
les femmes dans les 
programmes    

33% de productrices, 4% de 
producteurs enquêtés dont 
45% sont jeunes, disent avoir 
augmenté significativement 
leurs revenus grâce aux 
compétences acquises 

Un module de formation sur le 
manuel de procédures ; 

Quatre foras régionaux sur le 
genre; Un forum national sur 

le genre; Un module sur la 
GAR sensible au genre; Un 

module sur le rôle des 
animateurs 
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Résultats immédiats 

1. Les producteurs et 
productrices maraîchers ont 

amélioré leur production ;  

- Les producteurs et 
productrices maraîchers 
valorisent mieux leurs 
produits maraîchers ;   

-Nombre de producteurs et de 
productrices maraîchères 

membres de Mooriben ayant 
augmenté leur production 

maraîchère 

-Nombre de producteurs et de 
productrices de Mooriben 
valorisant leur production 

maraîchère à travers la 
conservation et  la 

transformation de leurs 
produits. 

25 % des producteurs, 25 % 
des productrices et 25 % des 
jeunes formé(e)s transforment 
et/ou conservent leurs 
produits 

- 100 % des producteurs, 100 
% des productrices et 50 % 
des jeunes formés se disent 
satisfaits de la qualité du 
programme de renforcement 
en technique maraîchage  
Une évaluation rapide est 
faite auprès des participants 
sur la pertinence et l’atteinte 
des objectifs de la formation  
par focus group.. 

- 100 % des producteurs 100 
% des productrices et 80 % 
des jeunes formés 
reconnaissent avoir amélioré 
leurs connaissances et 
compétences en techniques 
de maraîchage. Une 
évaluation par focus group du 
niveau de satisfaction des 
participants est faite à la fin 
de l’atelier.   

L'écart observé au niveau du nombre de personnes 
formés est qu'en plus des producteurs  formés, 11 
animateurs qui pratiquent également l'activité 
maraichère ont été  formés. 

 

Cible 100% atteint auprès des productrices et 
producteurs bénéficiaires du renforcement en 
techniques de conservation et de transformation des 
produits maraîchers 

 

2. Les femmes et les jeunes 
sont davantage représentés 

au sein des groupements, des 
unions et de la Fédération ;  

- Les unions paysannes ont 
amélioré la gestion de leurs 
activités économiques et de 
leur organisation. 

-Nombre de femmes et de 
jeunes leaders identifiés et 

formés s’impliquant au sein 
des groupements et des 

unions 

-Nombre d’unions tenant 
régulièrement les réunions 

des organes et  appliquant les 
décisions prises 

-Nombre d’unions appliquant 

La représentativité des 
femmes et des jeunes dans 
les groupements, unions et 
fédération d'après assemblée 
a été améliorée de 10% 

27 unions bénéficiaires de la 
formation sur le manuel de 
procédures tiennent 
régulièrement les réunions 
des organes et appliquents 

Encore très faiblement responsabilisés au prmiers 
poste d'organes décisionnels. 

 

 

3 nouvelles unions à dernière assemblée de 
décembre 2011 ne connaissent pas encore le 
manuel de procédures de Mooriben et fonction à 
leur routine habituelle.  
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correctement et de façon 
transparente les procédures 
de gestion  

les décisions prises 

27 unions font objet d'une 
gestion transparente de leur 
membres.  

 

 

 

 

AUTRES ANNEXES à joindre au rapport sur support électronique (CD-ROM):  

- copie électronique du rapport; 

- liste des outils produits; 

- photos prises lors des activités avec légendes explicatives;  

- témoignages écrits, capsules vidéo ou enregistrements sonores de bénéficiaires des activités ou de la population locale/clientèle qui bénéficiera des retombées 

des activités ou du rendement accrue de votre organisation, etc; 

- témoignages écrits, capsules vidéo ou enregistrements sonores des dirigeants ou administrateurs de votre organisation à propos des bénéfices et retombées 

du projet. 
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RAPPORT NARRATIF FINAL DU PROJET 

 

Document à compléter par le responsable de l’exécution du projet 

 

1. Identification du projet  

1.5 Titre du projet : 

Appui à l'autonomisation des productrices et producteurs maraîchers des groupements 
membres des unions de Mooriben 

1.6 Numéro de projet : (Code de pays + code 4 chiffres attribués par Oxfam-Québec) 

NE 4018 

1.7 Pays : 

NIGER 

1.8 Ville : 

Niamey 

1.9 Dates de début de projet :  

15 juin 2011 

1.10 Dates de fin de projet :  

15 mars 2012 

1.11 Valeur totale du projet : (Montant FDD + Contribution partenaire en $ CAN) 

Trente cinq mille deux cent trente-quatre et onze dollars canadiens  (35 234,11 $ CAN) 

1.12 Nom de l’organisation responsable de l’exécution du projet : nom complet (acronyme) 

Fédération des Unions de Groupements Paysans du Niger (FUGPN) Mooriben 

1.13 Date du rapport : 

22/03/2012 

1.14 Nom du responsable de l’exécution du projet: 

AMADOU Moussa Abdoulaye 

 

2. Bénéficiaires 

2.1 Bénéficiaire DIRECTS 

 Nombre (prévu) / Nombre (réel) 

Bénéficiaires directs  Total (nb) 
(combien?) 

Femmes Jeunes 
garçons* 

Jeunes 
filles* 

 Résultat de 
renforcement organisationnel 

150 
        150 

119 
125 

9 
4 

1 
12 

 Résultat de développement 150 
150 

119 
125 

9 
4 

1 
12 

Bénéficiaires indirects  60143 
206 

36688 
173 

nd 
nd 

nd 
nd 

 

Explication des écarts s’il y a lieu : 
D 

 

3. Atteinte des résultats 

3.1 Description sommaire du contexte du projet: (reprendre ce qu’indiquez dans le formulaire projet) 

Le diagnostic participatif récemment réalisé par Mooriben à travers toutes ses unions a mis en 
lumière différents problèmes vécus par l’organisation, dont entre autres :  
- Insuffisance de la professionnalisation de la pratique du maraîchage (la gestion de l’eau reste 
problématique, gaspillage, difficulté de captage et de distribution de l’eau, caractère traditionnel 
des moyens d’exhaure, problème organisationnel des producteurs sur les sites, problème de 
conservation, transformation et commercialisation, d’approvisionnement en intrants (intrants de 
qualité à des coûts abordables et surtout sans rupture); 
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- Au niveau organisationnel, il est ressorti que plusieurs unions nouvelles ne disposent pas de 
système de gestion financière et comptable, insuffisance de la maîtrise du manuel de procédure 
de Mooriben, insuffisance de la maîtrise des rôles et des responsabilités aussi bien des élus que 
des organes et une insuffisance de l’implication des unions au sein de la dynamique de 
développement local (en particulier, les relations avec les communes sont très faibles); 
- Quant à l’intégration du genre, malgré le fait que les femmes soient largement majoritaires au 
sein de Mooriben, elles sont minoritaires dans l’accès aux ressources financières mobilisées par 
les unions, peu représentées au sein des organes et quand elles sont présentes, elles n’occupent 
que les seconds rôles. Elles ont également des difficultés à faire entendre et à faire prendre en 
compte leurs besoins spécifiques.  
Le diagnostic participatif de Mooriben a permis d’élaborer une planification stratégique qui a été 
déclinée en un plan opérationnel pour les quatre années à venir. Lors d’une table ronde organisée 
par Mooriben et à laquelle ont participé les différents partenaires techniques et financiers, le plan 
opérationnel a été validé et les différents partenaires, selon leurs expériences et accords avec 
Mooriben, se sont répartis les différents volets à appuyer. C’est ainsi que Oxfam-Québec/CLUB 
2/3 s’est positionné pour le développement de la filière maraîchère, qu’elle finance déjà 
partiellement à travers son fonds de développement durable,  ainsi que les aspects de 
l’intégration du genre et du renforcement de la vie associative. Les interventions passées et 
actuelles de Mooriben dans le domaine du maraîchage, avec l’appui d'Oxfam-Québec/CLUB 2/3, 
ont permis de trouver un début de solution au niveau de la facilitation de l’accès à l’eau et de 
l’accès et la disponibilité des intrants au niveau des unions qui disposent de boutiques d’intrants. 
C’est pourquoi Mooriben a choisi de poursuivre et de consolider les efforts en cours dans les 
deux domaines, d’engager de nouvelles initiatives au niveau de l’organisation et l’encadrement 
des producteurs ainsi que le développement de la transformation et conservation des produits 
maraîchers. La pratique maraîchère est largement dominée par les femmes, mais le leadership 
féminin au sein des unions de Mooriben demeure très faible. Ce projet est une occasion pour 
entreprendre des actions encourageant tant les femmes que les jeunes à s’impliquer activement 
au sein du réseau à travers le renforcement de leurs capacités. Le but étant d’augmenter la 
confiance en eux et de revendiquer des postes décisionnels au sein des groupements, des 
unions et de la Fédération. Enfin, quant au renforcement de la vie associative, le projet entend 
insister sur la « redevabilité » (imputabilité), les rôles et responsabilités des élus, les procédures 
propres à Mooriben ainsi que la gestion. Ces volets sont essentiels pour améliorer la bonne 
gouvernance des unions et ainsi assurer une meilleure représentativité des producteurs et 
productrices agricoles dans le cadre du développement local durable. 

3.2 Rappel sommaire des résultats prévus du projet: (reprendre ce qu’indiquez dans le formulaire projet) 

- Réalisation d'état des lieux au sein des unions et sélection des productrices et producteurs 
maraîchers ; 
-  Renforcement des capacités en techniques maraichères des femmes ; 
- Achat semences et intrants ; 
- Achat matériels et équipements ; 
- Travaux de maitrise d’eau ; 
- Formation en technique de maraichage ; 
- Appui à la valorisation des produits agricoles ; 
- Voyage d’échanges sur la conservation des produits maraichers ; 
- Gestion du projet ; 
- Suivi du projet et appui conseil de proximité. 

3.3 Résultats réels atteints : (remplir tableau « Évaluation du rendement » en annexe)  

- 7,5 ha mise en valeur par le maraîchage familial 
- 125 productrices et 25 producteurs ont bénéficié des semences de qualité durant 4 campagnes 
maraîchères 
- 40 femmes et 4 animateurs des nouvelles Unions ont reçu une formation sur la vie associative. 
La formation est restituée à plus de 400 producteurs 
- 124 productrices, 14 producteurs, 6 animateurs et un cadre ont reçu une formation sur les 
techniques maraichères; Cette formation est restituée à plus de 600 producteurs 
- 150 bénéficiaires, 6 animateurs et un cadre ont reçu une formation sur la gestion des 
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exploitations agricoles; Cette formation est restituée à plus de 600 producteurs 
- 150 femmes ont reçu des équipements et matériels agricoles 
- 201 bénéficiaires dont 176 productrices, 6 animateurs et un cadre ont reçu une formation sur la 
conservation des produits maraichers; Cette formation est restituée à plus de 600 producteurs 
- 18 femmes, dont 6 animateurs et un cadre de Mooriben ont effectué un voyage d’échange sur le 
maraichage 
- 18 femmes, dont 6 animateurs et un cadre de Mooriben ont effectué un voyage d’échange sur la 
conservation des produits maraichers  
- Plus de 6000 maraichers/maraichères  issus des six Unions sont touchés par les actions du 
projet (restitution formations, utilisation des unités de conservation et de transformation) 
- 20% des femmes bénéficiaires ont amélioré leur revenus grâce à la constitution du capital 
animal sur pied, l'embouche et petit commerce. 

3.4 Commentaires sur le degré d’atteinte des résultats : (pourcentage de réalisation + explication si 
supérieur ou inférieur à 100%) 

Réalisation d'état de lieux au sein des unions et choix des productrices et producteurs: 100% 
- Achat semences et intrants : 100% 
- Achat de matériel et équipements : 100% ; 
- Travaux de maitrise d’eau : 100% ; 
- Formation en technique de maraichage : 100%  
- Voyage d’échanges sur la conservation des produits maraichers : 100%  
- Suivi du projet : 100%   

3.5 Quelles sont les activités qui ont permis d’atteindre ces résultats ? (énumérez les activités 
réalisées) 

Le bilan des réalisations de Karakara et de Damana; 
L'état des lieux de l'irrigation dans les unions bénéficiaires et identification des sites de 
production; 
Planification stratégique et la GAR; 
La formation en vie associative; 
Formation en genre et leadership féminin; 
L'appui en équipements et matériels; 
La formation en techniques maraichère; 
La formation en gestion des exploitations maraichères; 
L'organisation d'un voyage d'étude au maraichers; 
L'appui à la conservation des produits maraichers; 
La formation des productrices en conservation des produits maraichers; 
Le suivi des activités du projet par le Sécrétariat Exécutif. 
 

 

4. Justice entre les Femmes et les Hommes (JFH) :  

4.1 Est-ce que ce projet a intégré ou fait la promotion d’une approche basée sur la Justice entre les 
femmes et les hommes ? 

 oui  non 

4.2 Comment ce projet a permis d’améliorer les compétences/connaissances et/ou la capacité/le 
rendement du partenaire en matière de JFH ? 

au sein de son organisation :  

1045 hommes et 475 femmes disent avoir acquis des capacités en JFH et appliquent au quotidien les 
directives de la fédération en ce sens. 

 au sein du projet réalisé (ou des activités effectuées) : 

5 formations sur 8 dispensées en relation avec JFH, notamment genre et GAR, gerne et humaniataire, 
genre, genre et plaidoyer, membreship féminin 
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5. Durabilité de l’Environnement : 

5.1 Est-ce que ce projet a intégré ou fait la promotion d’une approche de développement durable ?  

 oui  non 

5.2 Comment ce projet a permis d’améliorer les compétences et connaissances et/ou la capacité/le 
rendement du partenaire en matière de développement durable ? 

À travers l'utilisation des fertilisants organiques, les productrices ont pervenu à restaurer 
substentiellement la fertilité du sol de leur exploitation et rejouissent de plus en plus de la qaulité 
sanitaire et physique de leur produits. Dans un environnement aussi aride, l'accès à l'eau 
souterainne est facilité et devenu une fréalité. Le disposition de réseau calfornien, les bassins de 
remplissage et le dsipositif d'exhaure ou de captage en font une utilisation judigieuse et 
respectueuse de l'envoronnement (moins de gaspillage, pas d'impacts cumulatifs négatifs, 
notamment l'érosion ou la salinisation. 
Les différents bénéficiaires du projet sont constitués des femmes membres des groupements 
disposant des structurations conformes aux textes de loi en vigueur en matière de gestion des 
organisations rurales à caractère coopératif. La mise en place des comités de gestion de ce projet 
au niveau des groupements et l'appui des animateurs des unions est un gage de pérennisation et 
de prise en charge des activités. L’aspect révélateur est l’augmentation de la production 
maraîchère dont la vente générera des revenus aux personnes bénéficiaires en particulier et aux 
communes en général. L’expérience des bénéficiaires dans la pratique de ces activités constitue 
un atout non négligeable pour leur réussite et leur pérennisation.  

 

6. Dialogue sur les Politiques 

6.1 Est-ce que ce projet a intégré ou fait la promotion d’un dialogue entre l’État et la société civile sur 
la problématique liée à ce projet :  

 oui  non 

6.2 Comment ce projet a permis d’améliorer les compétences et connaissances ou la capacité/le 
rendement du partenaire en matière de dialogue sur les politiques (participation citoyenne, table de 
concertation, élaboration de stratégie, rencontre de plaidoyer) :  

Mooriben est très actif dans les consortiums des OPA  qui militent sur le dialogue politique, 
notamment la souvreainité alimentaire, la détaxation des intrants agricoles et la responsabilité 
sociale. À travers ce projet, Mooriben a bénéficié du renforcement des capacités en matière de 
plaidoyer et a participé à travers son Secrétaire Exécutif aux campagnes de plaidoyer Nord 
américaines sur la crise alimentaire au sahel.   

 

7. Durabilité des résultats 

7.1 À la fin de ce projet, quels sont les suites envisagées pour la continuité des actions entamées: 
(pérennité des résultats obtenus par ce projet) 

Pour la continuité des actions entamées, les suites envisagées sont: la poursuite du suivi 
rapproché des sites des bénéficiaires par les animateurs des unions appuyés par les cadres du 
Secretariat Exécutif de Mooriben. La sensibilisation et la responsabilisation des membres des 
comités de gestion mis en place pour assurer la durabilité des actions du projet en vue de 
l'amélioration significative des conditions de vie des populations bénéficiaires.Instutition des 
caisses communautaires de cotisation pour la prise en charge des dépenses liées à leurs 
activités de maraîchage, notamment le remplacement et l'entretien du matériel. 

7.2 Difficultés rencontrées: (Expliquez ce qui a rendu l’atteinte des résultats difficile ou qui a empêché 
l’atteinte des résultats prévus) 

Une des principales difficultés rencontrée lors de la mise en œuvre de ce projet est au niveau de 
la réalisation du maraîchage en trois campagnes durant l'année. La campagne pluviale a été à 
plusieurs reprises escamotée par les aléas naturels dans la plupart des unions. Il s'agit 
notamment des inondations, la montée capillaire des eaux et les invasions acridiennes. Les 
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productrices ont été confrontées à la perte de semis en pépinières. Cependant, là où il y a eu du 
succès, les productrices se rejouissent de pouvoir produire des légumes à cette étape de l'année 
au cours de laquelle elles se font souvent très rares. En conséquence, en plus de leur permettre 
d'améliorer leur qualité nutritionnelle leur procurent des revenus important car se vendent mieux. 
Mooriben compte venir à bout de cette contrainte en livrant des semences à temps et en adoptant 
un calendrier maraîcher sur mesure des localités exposées. 

7.3 Leçons apprises : (Expliquez les facteurs qui ont assurés l’atteinte des résultats, quels ont été les bons 
coups, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi?) 

• Une bonne coordination et planification des activités du projet ; 
• Une communication claire entre les acteurs du projet ; 
• Le renforcement des capacités techniques des productrices maraicheres,; 
• L’implication des autorités administratives et coutumières et les services techniques dans les 
actions du projet ; 
• La prise en compte d’un nombre élevé de femmes dans les actions du projet; 
Un aspect qui n'a pas été sufisamment consolidé est la protection environnementale des sites de 
production. Même les sites qui ont réalisés de l'implantation des haies vives nécessitent une 
protection mécanique grillagée contre les animaux domestiques et sauvages (girafes). 

 

8. Témoignage(s) :  
(fournir des témoignages sur la satisfaction des populations ou groupe de bénéficiaires, sur les changements vécus 
ou constatés par vous (partenaires), ou sur le travail de renforcement de la part du CV en appui avec le partenaire, 
témoignages en lien avec les résultats concrets du projet qui vient de se terminer) 

8.1 Témoignage(s) bénéficiaire(s) / population     oui   non 

Avant l'appui de FDD, nous faisons le maraichage avec des moyens rudimentaires. Nous maquons assez d'eau 
pour irriguer nos sites de production, nous utilisons les seaux comme moyen d'exhaure et surtout nous faisons 
des pratiques traditionnelles et peu productives. Aujourd'hui avec l'appui de FDD, nous avons améliorer nos 
connaissances de part les connaissances acquises des formations recues en maraichage mais également des 
autres appuis en intrants et équipements pour accroitre davantage nos productions et nos revenus. Nous 
remercions très sincèrement Oxfam Québec pour tout l'appui qu'ils ne cessent de nous apporter pour améliorer 
nos conditions de vie. 

8.2 Témoignage(s) partenaire(s) / organisation(s) de la société civile  oui   non 

L'appui au développpement du maraichage surtout dans un contexte climatique changeant est d'un apport 
inestimable pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Niger. Le partenariat entre Mooriben et 
Oxfam-Québec/Club2/3 doit se poursuivre et nous nous réjouissons de tout l'accompagnement apporté à notre 
organisation. Nous remercions très vivement Oxfam-Québec/Club2/3 pour avoir accepter de nous accorder son 
appui pour davantage répondre aux besoins des membres de la Fédération Mooriben. Aujourd'hui, notre 
fédération a connu une grande accension grâce au renforcement des capacités organisationnels que nous 
avons bénéficié auprès d'Oxfam-Québec/Club2/3.  

8.3 Témoignage(s) CV en appui au partenaire     oui   non 

Le maraîchage est une option et une véritable détermination des populations pour apporter une solution 
endogène à leur sécurité alimentaire. En quelques années d'appui, la filière maraîchère et à travers les petits 
producteurs, en particulier les femmes, est entraine de devenir une orientation nationale de sécurité 
alimentaire. Mooriben doit perseverer dans l'accompagnement des productrices et des producteurs qui sont 
entrain de révolution le cycle de la faim dans un contexte d'insécurité alimentaire chronique. Le maraîchage est 
une activité, au contexte du Niger, qui donne des pistes de l'intégration entre des interventions d'urgence et de 
développement. Les populations sur ces petites superficies font des revelations de la transformation 
significative de leurs conditions de vie. Et ceci, allant de l'amélioration de son être, à l'affranchissement aux 
besoins de première nécessité. 

   

 



 
 

    12 

9. Photos remis par le partenaire qui illustrent les situations suivantes :  

(à joindre par courriel ou serveur FTP, des photos accompagnées de légendes, pour indiquer le contexte de la photo, le 
crédit de la photo, l’endroit où a été prise la photo, les personnes qui figurent sur la photo, toute autre information 
pertinente) 

9.1 des activités réalisées dans le cadre de ce projet (avec des bénéficiaires ou populations locales 
desservies par le partenaire) 

9.2 des activités de renforcement organisationnel réalisées dans le cadre de ce projet 

9.3 un coopérant volontaire en action chez le partenaire 

 

 

 

Rapport mi-parcours fait : Niamey (ville) Le :  22/03/2012 (date)  

(Nom du responsable de l’exécution auprès du partenaire)  

Par : AMADOU Moussa Abdoulaye 

(Nom du responsable de l’exécution à Oxfam) 

Par : Jean Clément Saa MILLIMONO 

Signature : Signature : 
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Annexe I: Évaluation du rendement 

 

Énoncé de résultats issus 
du modèle logique 

Indicateurs et cible (ce qui 
était prévu au départ) 

Résultats atteints Explication des écarts 

Résultat ultime 

-Accroître l’autonomisation 
des producteurs et des 
productrices agricoles, en 
particulier celle des femmes 
et des jeunes.  

60 % des producteurs et  60 
% productrices formés en 
techniques maraichage et/ou 
en conservation et  en 
transformation des produits 
disent avoir augmentés leurs 
revenus 

33% de productrices, 4% de 
producteurs enquêtés dont 
45% sont jeunes, disent avoir 
augmenté significativement 
leurs revenus grâce aux 
compétences acquises   

Une cible atteint à 55% de productrices et 7% de 
producteurs l'enquête menée auprès 115 
bénéficiares dont 84% de productrices et 16% de 
producteurs. L'indicateur n'a été évalué auprès des 
bénéficiaires d’AIDD et FDD qui ne percevaient 
aucun revenu  avant. L'évaluation n'a pas 
concernée les bénéficiaires du PQDI dont la plupart 
n'étaient qu'à leur 1ère ou 2e campagne 
maraîchère.  

Résultats intermédiaires  

1. Les producteurs et 
productrices maraîchers ont 
amélioré leur production et 
valorisent mieux leurs 
produits maraîchers   

Pourcentage de producteurs 
et de productrices maraîchers 
membres de Mooriben ayant 

augmenté leurs revenus 

60 % des producteurs, 60 % 
des productrices et 60 % des 
jeunes formés en techniques 
maraichage augmentent leur 

production.  

Progrès réalisé à seulement 40% de productrices et 
27% de producteurs dont 45% sont des jeunes à 
cause que les 90 nouveaux producteurs dont 76 
femmes n'ont pas bénéficié encore de la formation 
en techniques de conservation et transformation des 
produits maraîchers 

2. Les producteurs et 
productrices maraîchers ont 
diversifié et augmenté leurs 
sources de revenus  

-Pourcentage de femmes et 
de jeunes membres des 

groupements mixtes, des 
unions et de  la Fédération 

occupant des postes 
décisionnels 

 -Qualité des services offerts 
par Mooriben incluant 
l’intégration de l’approche 
d’égalité entre les hommes et 
les femmes dans les 
programmes    

33% de productrices, 4% de 
producteurs enquêtés dont 
45% sont jeunes, disent avoir 
augmenté significativement 
leurs revenus grâce aux 
compétences acquises 

- Un module de formation sur 
le manuel de procédures ; 

Quatre foras régionaux sur le 
genre; Un forum national sur 

le genre; Un module sur la 
GAR sensible au genre; Un 

module sur le rôle des 
animateurs 
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Résultats immédiats 

1. Les producteurs et 
productrices maraîchers ont 

amélioré leur production ;  

- Les producteurs et 
productrices maraîchers 
valorisent mieux leurs 
produits maraîchers ;   

-Nombre de producteurs et de 
productrices maraîchères 

membres de Mooriben ayant 
augmenté leur production 

maraîchère 

-Nombre de producteurs et de 
productrices de Mooriben 
valorisant leur production 
maraîchère à travers la 
conservation et  la 
transformation de leurs 
produits. 

25 % des producteurs, 25 % 
des productrices et 25 % des 
jeunes formé(e)s transforment 
et/ou conservent leurs 
produits 

- 100 % des producteurs, 100 
% des productrices et 50 % 
des jeunes formés se disent 
satisfaits de la qualité du 
programme de renforcement 
en technique maraîchage  
Une évaluation rapide est 
faite auprès des participants 
sur la pertinence et l’atteinte 
des objectifs de la formation  
par focus group.. 

- 100 % des producteurs 100 
% des productrices et 80 % 
des jeunes formés 
reconnaissent avoir amélioré 
leurs connaissances et 
compétences en techniques 
de maraîchage. Une 
évaluation par focus group du 
niveau de satisfaction des 
participants est faite à la fin 
de l’atelier.   

L'écart observé au niveau du nombre de personnes 
formés est qu'en plus des producteurs  formés, 11 

animateurs qui pratiquent également l'activité 
maraichère ont été  formés. 

 

Cible 100% atteint auprès des productrices et 
producteurs bénéficiaires du renforcement en 

techniques de conservation et de transformation des 
produits maraîchers 

2. Les femmes et les jeunes 
sont davantage représentés 

au sein des groupements, des 
unions et de la Fédération ;  

- Les unions paysannes ont 
amélioré la gestion de leurs 
activités économiques et de 
leur organisation. 

Nombre de femmes et de 
jeunes leaders identifiés et 

formés s’impliquant au sein 
des groupements et des 

unions 

-Nombre d’unions tenant 
régulièrement les réunions 

des organes et  appliquant les 
décisions prises 

La représentativité des 
femmes et des jeunes dans 
les groupements, unions et 

fédération d'après assemblée 
a été améliorée de 10% 

27 unions bénéficiaires de la 
formation sur le manuel de 

procédures tiennent 
régulièrement les réunions 

Encore très faiblement responsabilisés au prmiers 
poste d'organes décisionnels. 

 

 

3 nouvelles unions à dernière assemblée de 
décembre 2011 ne connaissent pas encore le 
manuel de procédures de Mooriben et fonction à 
leur routine habituelle.  
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-Nombre d’unions appliquant 
correctement et de façon 
transparente les procédures 
de gestion  

des organes et appliquents 
les décisions prises 

27 unions font objet d'une 
gestion transparente de leur 
membres.  

 

 

 

 

AUTRES ANNEXES à joindre au rapport sur support électronique : 

- copie électronique du rapport; 

- liste des outils produits; 

- photos prises lors des activités avec légendes explicatives;  

- témoignages écrits, capsules vidéo ou enregistrements sonores de bénéficiaires des activités ou de la population locale/clientèle qui bénéficiera des retombées 

des activités ou du rendement accrue de votre organisation, etc; 

- témoignages écrits, capsules vidéo ou enregistrements sonores des dirigeants ou administrateurs de votre organisation à propos des bénéfices et retombées 

du projet. 

 
 


