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A. Présentation de l’organisation partenaire (1 page) 

1. Présentation succincte de l’organisation partenaire 

La Fédération des Unions de groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben) est une organisation 

paysanne nigérienne créée et agréée en 1993 par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage avec 5 Unions 

comportant 47 groupements et 1848 adhérents, dont 40% de femmes. Actuellement, la fédération est 

composée de 29 unions issues de trois régions : Tillabéry, Dosso et la Communauté Urbaine de Niamey. Elle 

compte 1529 groupements rassemblant  plus de 57.000 membres dont 63% de femmes. Mooriben mène des 

activités de : i) production agricole tant pluviale que maraichère, ii) de Microfinance à travers une 

amélioration de l’accès au crédit pour ses membres de base, iii) d’humanitaire et de résilience pour que les 

plus démunis puissent résister et se relever suite aux chocs émanant des catastrophes. 

Le CCFD a démarré son partenariat avec Mooriben en 2009. Depuis 2013, le CCFD soutient Mooriben dans 

son projet de mise en place d'actions de promotion des pratiques agroécologiques en ciblant en priorité les 

femmes et les jeunes agriculteurs. Ces pratiques agroécologiques sont essentiellement inspirées des 

techniques de restauration et de conversation des sols des cultures sèches en permettant d'améliorer les 

rendements. En 2015 à l’instar de  cinq autres organisations paysannes et la Copagen, Mooriben a démarré la 

mise en œuvre de la phase pilote du Projet d’Appui aux Initiatives Economiques et sociales pour une 

transition agroécologique  cofinancé par l’AFD, le CCFD et la SIDI et qui a touché trois pays sahéliens 

(Burkina, Mali, Niger) et la Cote d’Ivoire. La mise en œuvre de ce projet a été coordonnée par une autre 

organisation à savoir l’IRPAD qui a une expertise en la matière.  

2. Compétences et expériences de l’organisation partenaire sur la thématique  

 

Depuis 2007, Mooriben œuvre pour que la pratique de l’agroécologie soit répandue dans sa zone 

d’intervention. De 2007 à 2009, elle a fait former des milliers de producteurs à travers les cadres de sa 

direction, son réseau de 65 animateurs et ses 650 paysans relais. Ces formations ont porté sur plusieurs 

thématiques relevant de l’agroécologie (régénération naturelle assistée, Paillage, Parckage, Technique de 

compostage, rotation et association culturales, reboisement, réalisation de haies vives et rideaux protecteurs, 

réalisation d’ouvrages de CES/DRS). Les animateurs de Mooriben ont également reçu par la suite des 

formations sur la lutte alternative vis-à-vis des ennemis des cultures ainsi que des séances de recyclage sur la 

conception d’ouvrages de CES/DRS et plusieurs thématiques en lien avec la fertilisation des terres agricoles.  

 

3. Actions déjà réalisées sur la zone d’intervention ciblée par le projet 

 

De 2007 à ce jour, Mooriben a mené, conçu et mis en œuvre quatre projets sur la thématique : 

- Un projet sécurité alimentaire à travers lequel un grand volet est consacré à l’agro-écologie, 

cofinancé par la coopération Française et le CCFD Terre Solidaire et  mis en œuvre durant la période 

2007-2011 ; 

- Un projet de restauration de terres dégradées dans la zone d’intervention de Mooriben au moyen 

d’ouvrages antiérosifs financé par Africare et mis en œuvre durant la période 2012-2014 ; 

- Un projet de restauration des terres dégradées au moyen de la régénération naturelle assistée et du 

reboisement financé par le PPAAO et mis en œuvre en 2015 ; 

- La phase pilote du Projet d’Appui aux Initiatives Economiques et Sociales pour une transition agro-

écologique cofinancé par l’AFD, le CCFD Terre Solidaire et la SIDI et en cours de mise en œuvre 

depuis janvier 2016. 

Par ailleurs, durant la période 2001-2003, Mooriben a également mis en œuvre le Projet d’Appui au 

développement de l’Agriculture dans la zone d’intervention de l’union Guimshiki de Kara (une union affiliée 

à Mooriben depuis 2000). Ledit projet a été financé par la coopération française et a permis entre autre de 

récupérer environ 30 ha de terres dégradées et de les exploiter à des fins agricoles. 
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B. Présentation du projet du partenaire (3 à 4 pages max hors tableau point 

7) 

1. Contexte dans lequel il s’inscrit (du global [national ou régional] jusqu’à la zone 

d’intervention) 

 

Au plan agricole le contexte est marqué par la consécration  de l’initiative « 3 N » (I3N), un crédo, une 

volonté et un engagement politiques du président de la républiquepour mettre les Nigériens à l’abri de 

l’insécurité alimentaire nutritionnelle et pastorale. Elle est constituée d’un programme d’investissement qui 

permettra au Niger d’accéder à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce 

programme intègre les dispositions de la stratégie de réduction de la pauvreté afin de garantir les conditions 

d’une pleine participation des populations à la production nationale et à l’amélioration de leur revenu. Ce 

programme cadre également avec les objectifs de la politique agricole de la CEDEAO et de l’UEMOA qui 

assureront toutes les conditions à réduire la dépendance alimentaire de l’Afrique de l’Ouest. 

 

Le contexte politique nigérien est actuellement marqué par des grognes liées à des revendications relevant du 

domaine éducationnel, sanitaire voire social.  Au plan économique on note que suite au déguerpissement à 

grande échelle des petits commerçants exerçant dans la ville de Niamey des milliers de jeunes ruraux ont 

perdu leurs emplois. Cette situation est ressentie par les ménages du moment où elle a induit une hausse 

vertigineuse des prix de denrées alimentaires de première nécessité dans un contexte de pauvreté très élevée. 

Nombreux sont les ménages qui se plaignent de la baisse drastique de leur revenu du fait de ces crises 

combinées exacerbées par la situation sécuritaire du fait du conflit au Nord Mali et celui de Boko Haram à 

l’extrême Est du Niger, (plus de 1300 km de la zone d’intervention du PAIES).  

 

Le contexte social est quant à lui marqué l’insécurité alimentaire quasi chronique chez trois million de 

nigérien ponctuée par une période de soudure alimentaire causéepar une diminution de la disponibilité des 

produits vivriers sur les marchés locaux et conséquemment une augmentation de leur  prix.  En effet, la 

campagne agricole 2016 a été marquée par une irrégularité des pluies dans l’espace et dans le temps. Ce qui 

a produit des résultats pas très satisfaisants. L’Etat a même reconnu que la situation alimentaire d’une frange 

importante (près du 1/5e de la population totale) est préoccupante et demande un appui auprès de ses 

partenaires à cet effet. Dans les zones d’intervention de Mooriben les résultats de la campagne sont bons 

pour les pratiquants de l’agro écologie et pour les autres ménages cette crise alimentaire est relativement 

atténuée à travers le concours des BC et des stocks sociaux constitués par les membres. 

 

En outre, la diminution de la taille des exploitations familiales due d’une part à l’explosion démographique 

(la population du Niger a été multiplier par cinq entre 1960 et 2017 passant de trois million et demi à plus de 

dix-huit million) et d’autres les effets du changement climatique ayant entrainé la migration des isohyètes de 

300 km vers le sud, d’où la perte de certaines terre pour la production pluviale. Aujourd’hui plus de 83% du 

territoire n’est propice à l’agriculture sous pluie. L’adoption de stratégie d’adaptation aux changements 

climatiques dans les pratiques agricoles est apparue comme une alternative chez les communautés, une 

initiative soutenue par l’Etat, les ONG et plusieurs organisations des producteurs. Les premiers résultats sont 

encourageants et l’apprentissage de pair à pair se développe.… 

 

2. Enjeux et justification du projet (descriptif narratif des enjeux et des raisons de ce projet) 

Les principaux enjeux auxquels le présent projet contribuera  sont :  

i) la nécessité de faire face au changement et la variabilité climatique entrainant des perturbations 

énormes dans le déroulement des campagnes agricoles (retard dans l’installation de l’hivernage, 

des sécheresses fréquentes, inondations fréquentes, mauvaise répartition des pluies dans l’espace, 

etc.) ; 
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ii) la nécessité de lutter urgemment contre la dégradation rapide des sols liée non seulement à la forte 

température, à l’agressivité des pluies entrainant fréquemment une érosion hydrique des sols, mais 

aussi  aux vents violents et fréquents couplée à une destruction massive des arbres qui entrainent 

une érosion éolienne fréquente et de grande ampleur.  

iii) L’urgence de trouver des méthodes alternatives de lutte contre les ennemies de culture dans un 

contexte d’utilisation massives d’agro-chimiques de provenances douteuses nuisant à la santé des 

utilisateurs/trices ainsi que celle des consommateursdes produits alimentaires qui y sont traités ; 

iv) La volonté de Mooriben et de ses membres de faire de la souveraineté alimentaire une 

préoccupation ; 

v) La volonté de Mooriben de vulgariser à grande échelle l’agroécologie et de la défendre auprès des 

décideurs nationaux voire internationaux. 

 

3. Cohérence du projet (à différentes échelles – du régional au local en fonction de la zone 

d’intervention) : 

• avec les politiques publiques 

Le présent projet cadre parfaitement avec la vision de la politique agricole commune de la CEDEAO qui vise 

entre autre l’efficience et l’efficacité des exploitations familiales. Il est aussi en phase avec l’objectif général 

de l’ECOWAP qui cherche à contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la 

population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États membres, 

ainsi que des inégalités entre les territoires, zones et pays ». 

Au plan national ce projet cadre aussi avec l’initiative 3N consacrée en politique agricole en juin 2015 et  

dont l’objectif est de mettre les populations Nigériennes à l’abri de la famine et de leur garantir les 

conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus.   

Le projet est également en adéquation avec le plan stratégique de Mooriben qui dans son axe2 se donne pour 

objectif de développer une agriculture familiale qui préserve son environnement et respecte les lois de la 

nature. Aussi, à travers cet axe Mooriben se donne pour mission de développer les pratiques agro-

écologiques et lutter contre les OGM et l’utilisation des hybrides. 

• avec les actions d’autres intervenants non-gouvernementaux (ONG, société civile, 

bailleurs) 

Le présent projet qui vise la promotion de l’agro-écologie cadre avec les actions menées ces dernières années  

par de nombreuses structures paysannes mondiales, africaines et nigériennes ainsi que leurs partenaires et 

alliés pour une large vulgarisation et adoption de l’agro-écologie. Il cadre également  avec les objectifs de la 

plateforme agroécologique Raya Karkara du Niger qui vise la promotion de l’agro-écologie à l’échelle du 

Niger. Il est en phase avec les actions menées par la plateforme paysanne du Niger qui vise la promotion de 

l’agriculture familiale et de l’agro-écologie. Mooriben a également un partenaire de taille pour mener ce 

combat visant la promotion de l’agroécologie à savoir le CCFD-Terre solidaire qui fait de cette thématique 

une préoccupation ces dernières années. 

4. Identification des risques liés au contexte etau projet/programme 

Les principaux risques pouvant affecter une mise en œuvre réussie du présent projet sont : 

- Le non financement du programme (peu probable mais d’impact majeur); 

- Une instabilité d’ordre politique ou sociale dans notre pays (moyennement probable et d’impact 

majeur) ; 

- Une exacerbation de l’insécurité civile qui se développe à l’extrême sur la frontière du 

Mali (Moyennement probable et d’impact majeur); 

- Une suspension des activités de Mooriben par le gouvernement nigérien (peu probable mais 

d’impact majeur) ; 

- Des conditions climatiques extrêmes susceptibles d’annihiler tous les efforts (peu probable mais 

d’impact majeur) 
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- Une réticence des paysans sur les pratiques innovants en agriculture (Moyennement probable et 

d’impact mineur); 

-  

5. Situation de départet mise en perspective du projet 

 

 situation de départ  

(Etat des lieux) 

situation souhaitée à la fin de la 

mise en œuvre du projet 

Groupes cibles Uniquement les producteurs 

membres de Mooriben 

Producteurs, transformateurs, 

commerçants et les 

consommateurs membre ou non 

membre de Mooriben ; 

Décideurs politiques 

ONGs et Associations 

Les collectivités décentralisées à, 

travers les élus locaux ; 

Dynamique 

territoriale 

(région, territoire 

d’intervention) 

Trois communes de la région de 

Dosso et 7 communes de la région 

de Tillaberi 

25 communes couvertes par les 

unions de Mooriben (régions de 

Dosso et Tillabery)  

Votre organisation 10 unions de Mooriben ; 

Moins de 1% des membres de 

base, soit 580 producteurs y 

compris les animateurs et les 

paysans relais  

25 unions de Mooriben 

10% des membres de base, soit 

Environs 5800 producteurs dont  

2000 femmes ; 

 

Nombre de bénéficiaires directs : 

Environ 5800 membres de base dont 34% de femmes et 20% de jeunes vont être touchés par les actions 

directes du programme sur les quatre prochaines années, cela prend en compte les producteurs les 

transformateurs, les animateurs ainsi que les paysans relais du réseau Mooriben touchés à travers les 

renforcements de capacité ou les appuis en petits matériels. Il y a également les bénéficiaires des kits caprins. 

Le projet ambitionne de collaborer directement avec 25 conseils communaux des zones touchées.  

Nombre de bénéficiaires indirects : 

Parmi les bénéficiaires indirects il y a les membres des ménages qui ont directement bénéficié des actions du 

projet dont les renforcements de capacités, l’accompagnement dans la production AE, la transformation, la 

commercialisation des produits ainsi que les personnes touchées à travers les campagnes directes de 

sensibilisation et les émissions radios animées sur les pratiques AE.Il y a également les consommateurs des 

produits transformés. Au moins quarante mille (40.000) personnes (femmes, jeunes et hommes) seront 

indirectement touchées par les actions du projet. 

 

6. Objectifs et résultats attendus du projet 

Objectif Global : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers la promotion de 

pratiques agricoles résilientes aux changements climatiques, économiquement rentable et soucieuse du 

respect de l’environnement dans la zone d’intervention de Mooriben 

OS1 : Promouvoir l’agro-écologie dans la zone d’intervention de Mooriben ; 

OS2 : Participer à la vulgarisation de l’agro-écologie au-delà de la zone d’intervention de Mooriben à travers 

desactions multiformes; 

OS3 : Booster la commercialisation des produits agro-écologiques des membres de Mooriben ; 

OS4 : Faciliter l’accès au financement pour les producteurs désireux de pratiquer l’agro-écologie. 
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Résultats : 

- Les pratiques agro-écologiques ont percé dans la zone d’intervention de Mooriben ; 

- Les terres agricoles sont fertilisées à travers la valorisation des ressources végétales et déjections 

animales 

- Mooriben facilite l’apprentissage des jeunes sur les pratiques AE et favorise leur réinsertion dans 

les exploitations 

- Mooriben soutient les entreprises de producteurs qui qui font la promotionles pratiques agro-

écologiques 

- Mooriben œuvre avec d’autres acteurs (plateformes agro-écologiques, autres cadres de concertation 

de la société civile nigérienne) pour l’émergence de l’agro-écologie 

 

 

7. Descriptif et chronogramme des activités  

 

➔Dans un premier temps, compléter uniquement les principales activités que vous souhaitez mener 

dans le cadre du projet.  

➔Dans un second temps (second draft), compléter tableau ci-dessous et compléter 

chronogrammedans le fichier Excel en annexe 

 

Résultat 1 : Les pratiques agro-écologiques de restauration de l’environnement ont percé dans la zone 

d’intervention de Mooriben 

 

Activité 1.1 Etendre la sensibilisation sur réalisation des ouvrages  antiérosifs dans d’autres  unions membres 

de Mooriben 

Activité 1.2 Formation sur les techniques de réalisation des ouvrages antiérosifs 

Activité 1.3 Achat de kits de matériels complémentaires (pelles pioches et masques) 

Activité 1.4 Mener une action de reboisement/régénération naturelle assistée (RNA) dans toutes les unions 

membres de Mooriben 

Activité 1.5 Appuyer la lutte biologique contre les ennemis de cultures 

Activité 1.6Réaliser un voyage d’échange sur le reboisement des terres dénudées et la RNA 

 

Résultat 2 : Les terres agricoles sont fertilisées à travers la valorisation des ressources végétales et 

déjections animales 

 

Activité 2.1  Assurer une intégration agriculture-élevage  à travers la mise en place de kits élevage naisseur 

Activité 2.2 Formation sur les différentes pratiques agro-écologiques (compostage, paillage, parcage…) 

Activité 2.3Octroie de prime de gratification aux meilleurs producteurs (Réaliser chaque année un concours 

agro-écologique (formation, suivi et octroi de prime aux meilleurs producteurs)) 

 

Résultat 3 : Mooriben facilite l’apprentissage des jeunes sur les pratiques AE et favorise leur 

réinsertion dans les exploitations 

 

Activité 3.1Mettre en place et développer un mini centre agro-écologique  

Activité 3.2 Appui au fonctionnement du centre 

Activité 3.3Formation thématiques dans le mini centre agro-écologique 
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Résultat 4 : Mooriben soutient les entreprises de producteurs qui qui font la promotiondes produits 

agro-écologiques 

 

Activité 4.1Appuyer la production et la commercialisation des semences paysannes 

Activité 4.2Appuyer la transformation et la commercialisation de produits agro-écologiques 

Activité 4.3 Formation sur la transformation des produits agro-écologiques 

Activité 4.4 Expérimenter le financement AE avec la caisse de Téra 

 

Résultat 5 :Mooriben œuvre avec d’autres acteurs (plateformes agro-écologiques, autres cadres de 

concertation de la société civile nigérienne) pour l’émergence de l’agro-écologie  

 

Activité 5.1 Réaliser des débats radios et télévisés avec différents acteurs 

Activité 5.2 Réaliser des rencontres avec les élus locaux sur la promotion de l’agro-écologie 

Activité 5.3 Assurer la capitalisation et la diffusion des expériences Agro-écologiques 

Activité 5.4 Participer à l’animation la plateforme AE 

Activité 5.5 Organiser des rencontres nationales de concertation d’acteurs autours de l’agro-écologie 
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Code 

activités 

Activités prévues Méthodologie d’action Localisation  Bénéficiaires : 

Type ? Qui ? 

combien ? 

 

Indicateurs de 

suivi chiffré 

(permet de dire si 

l’activité est 

réalisée ou non et 

si elle a atteint ses 

objectifs) 

Effets attendus (sur les 

plans économiques, 

sociaux, 

environnementaux, etc.) 

Indicateurs 

d’impact chiffré 

(pour mesurer les 

effets attendus) 

 1. Soutien à des initiatives territorialisées, économiques, sociales, environnementales durables ainsi que le soutien à l’expérimentation et l’extension de pratiques 

agroécologiques y compris l’appui à la mise en place d’une offre de financement incitative pour ces pratiquesIl s’agit ici des initiatives ou alternatives touchant au système 

alimentaire au sens large, du producteur au consommateur. Donc les activités  relatives aux semences et autres intrants, à la gestion des ressources naturelles et du foncier, à la 

gouvernance des territoires, à la production agro-écologique, à la transformation, stockage et commercialisation de produits AE, à la consommation locale et agro-écologique, au 

financement de pratiques AE, etc. 

1.1 Etendre la sensibilisation sur 

réalisation des ouvrages  antiérosifs 

dans d’autres  unions membres de 

Mooriben 

Sensibilisation 

communautaire sur la 

confection d’ouvrage 

CES/DRS 

25 Unions de 

Dosso et 

Tillaberi 

Agropasteurs 

membres ou non 

membre de 

Mooriben. 

6000 personnes 

touchées par la 

campagne 

-Nombres de PV 

et listes de 

présence aux 

séances de 

sensibilisation ; 

-2000 personnes 

adoptent les 

pratiques 

vulgarisées  

-Augmentation des 

rendements agricoles ; 

-Renforcement de la 

dynamique associative ; 
 

Augmentation la 

communauté des 

pratiquants de 

1% à5% 

1.2 Achat de kits de matériels 
complémentaires 

Dotation en petit 

matériel de 

confection des 

ouvrages 

25 Unions de 

Dosso et 

Tillaberi 

300 Agropasteurs 

membres ou non 

membre de 

Mooriben.  

 

300 kits : pelles 
pioches et 
masques… 

Disponibilité de matériel 

de confection des 

ouvrages dans les villages 

500 ha de terre 

récupérés 

1.3 Mener une action de 

reboisement/régénération naturelle 

assistée (RNA)  dans toutes les 

unions membres de Mooriben 

Faires des épinières 

villageoises ou 

appuyer la RNA 

25 Unions de 

Dosso et 

Tillaberi 

Agropasteurs 

10 par unions 

30 sites de 

pépinière 

Régénération de la 

nature ; 

Disponibilité de produit 

agroforestiers ; 

300 arbres 

planter et/ou 

entretenus 
 

1.4  Appuyer la lutte biologique contre 

les ennemis de cultures 

Culture de l’abrobracon 

ou fabrication de 

pesticide biologique 

5 unions Animateurs et 

producteurs 

-20 lâchers ; 

- 

Augmentation de la qualité 

des produits 

200 ha traités 

1.5 Assurer une intégration agriculture-

élevage  à travers la mise en place de 

kits élevage naisseur 

Dotation en chèvres 

dont le noyau est 

récupéré et 

redistribué au bout de 

12 mois 

10 Unions de 

Dosso et 

Tillaberi 

Agropasteurs 

membre de 

Mooriben qui 

Adoptent les 

bonnes 

pratiquesAE 

La présence des 

kits (4 chèvres) 

dans les 

ménages : 

260 kits 

-Augmentation du 

pouvoir économique des 

femmes ; 

-Disponibilité de la 

fumure organique : 

-Renforcement de la 

Augmentation 

des revenus des 

producteurs de 

10% 
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dynamique sociale 

1.6 Suivi des champs performants 8. Evaluer la mise en 

pratiques des 

technologies 

recommandées. 

Encourager les 

meilleurs à travers des 

primes   

9. Toutes les 

unions 
10. 5 Meilleurs 

pratiquants par an 
20 pratiquants 

primés ; 

Les lots distribués 

11. PV er Rapports 

-Engouement populaire 

au tour des pratiques AE 

-Augmentation des 

rendements agricoles 

12. -Renforcement de la 

dynamique sociale 

13. Augmentation de 

10% des pratiques 

AE 
1.7 Octroie de prime de gratification aux 

meilleurs producteurs (Réaliser 

chaque année un concours agro-

écologique (formation, suivi et octroi 

de prime aux meilleurs producteurs)) 
 

1.8 Mettre en place et développer un 

mini centre agro-écologique 

Construction et 

équipement d’un 

centre 

d’apprentissageen AE 

1 commune de 

la zone 

d’intervention 

1 union de 

Mooriben 

1 mini centre 

équipé et 

opérationnel 

Facilitation de la formation 

des jeunes sur les pratiques 

AE 

100 jeunes 

formés(e)s 

1.9 Appui au fonctionnement du centre 

 

Dotation du centre en 

petite matériels et 

intrants agricoles ; 

Prise en charge des 

apprenants  

1 commune de 

la zone 

d’intervention 

1 union de 

Mooriben 

Jeunes et femmes 

25 par ans 

Intéressement des jeunes à 

l’agriculture ; 

Professionnalisation des 

pratiques agricoles 

100 (femmes et 

jeunes) sont 

formés et 

appliquent les 

techniques 

recommandées  

1.10 Appuyer la production et la 

commercialisation des semences 

paysannes 

Accompagner les 

paysans dans la 

production de semence ; 

 

2 unions de 

Mooriben 

Les producteurs 

de semences 

paysannes 

Les utilisateurs de 

semences 

paysannes  

50 producteurs ; 

200 utilisateurs 

Développement de 

l’utilisation des semences 

paysannes 

20 ha appuyé 

dansla production : 

200 ha emblavé 

par des semences 

paysannes 

1.11 Appuyer la transformation et la 

commercialisation de produits agro-

écologiques 

Création de chaine de 

valeur autour des 

produits AE. Faciliter la 

participation des 

femmes aux foires 

Falwel, Torodi 

etc.  

20 femmes 

transformatrices  

1 tonne de produit 

transformé et 

vendu 

Développement de 

l’entreprenariat des 

femmes ; 

Augmentation de la qualité 

des produits consommés 

Deux entreprises 

ont rentabilisé 

leurs chiffres 

d’affaire 

1.12 Expérimenter le financement AE 

avec la caisse de Téra 
 

Placer un fonds de 

garanti auprès de la 

caisse de Téra pour 

appuyer le financement 

des micros projet AE 

Union de Téra Tout membre de 

Mooriben porteur 

de projet AE 

100 bénéficiaires 

de crédit 

Amélioration du revenu des 

pratiquants de l’AE 

50 micros projets 

ont bien réussis  

1.13 Participer à l’animation de la 

plateforme AE 
 

Contribuer au 

fonctionnement de la 

PAE et la participation 

à d’autres évènements 

Niamey et 

autres 

Personnel de mise 

en œuvre 

Participation à 4 

rencontres par ans 

Mooriben est actif dans les 

cadres de concertation en 

AE 

Concertation 

régulière des 

acteurs 

1.14 Suivi et évaluation Il s’agit de suivre les 

actions sur le terrain et 

Toutes les 

unions 

Acteurs de mise 

œuvre, 

 Au moins 2 suivis 

par an 

Les difficultés de mise en 

œuvre sont connues et 

La gestion des 

ressources et 
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de mesurer les effets bénéficiaires résolues efficiente et 

efficace 

 2. Le renforcement de capacités organisationnelles et l’appui à la structuration d’acteurs et de réseaux d’acteurs; Il s’agit ici des activités de renforcement de capacités des 

organisations partenaires mêmes, pour qu’elles soient mieux à même d’accompagner les initiatives développées dans l’axe 1. Il s’agit aussi de renforcer l’intégration des 

partenaires dans des réseaux d’acteurs engagés, d’appuyer la concertation de ces acteurs et la structuration de réseaux pour qu’ils soient mieux à même d’accompagner la transition 

économique et sociale et mieux à même d’exercer un plaidoyer.  

Exemple : formation sur le genre, le changement social, organisation de rencontres de concertation sur l’agro-écologie sur un territoire donné etc. 

2.1 Formation sur les techniques de 
réalisation des ouvrages antiérosifs 

Renforcement de 

capacité des 

animateurs endogènes 

qui vont ensuite 

former les paysans 

relais 

25 unions de 

Mooriben 
25 animateurs 

endogènes 

250 paysans 

1 formation des 

formateurs 

25 restitutions 

Les producteurs ruraux 

savent faire les ouvrages anti 

érosives 

Au moins 50 

personnes luttent 

contre l’érosion 

dans leurs 

exploitations 

2.2 Réaliser un voyage d’échange sur le 

reboisement des terres dénudées et la 

RNA 

Il s’agit d’amener les 

paysans dans une autre 

localité pour visiter des 

expériences réussi en 

reboisement ou en RNA 

3 unions 

performantes 

participeront 

3 animateurs 

endogènes 

3 paysans 

Réalisation d’une 

mission 

Au moins 6 

personnes ont pris 

part 

Les participants renforcent 

leurs actions de RNA et de 

reboisement 

Meilleures 

appropriation des 

pratiques 

2.3 Formation sur les différentes 
pratiques agro-écologiques 
(compostage, paillage, parcage…) 

Renforcement de 

capacité des 

animateurs endogènes 

qui vont ensuite 

former les paysans 

relais 

25 unions de 

Mooriben 
25 animateurs 

endogènes 

250 paysans 

1 formation des 

formateurs 

25 restitutions 

Les producteurs ruraux 

maitrisent les bonnes 

pratiques agricoles 

Au moins 50 

personnes adoptent 

les bonnes 

pratiques agricoles 

dans leurs 

exploitations 

2.4 Formation thématiques dans le mini 

centre agro-écologique 

Renforcement de 

capacité des 

animateurs endogènes 

qui vont ensuite 

former les paysans 

relais 

1 union de 

Mooriben 

20 Jeunes 

producteurs 

encadrés par an 

20 jeunes ont 

séjournés dans le 

mini centre 

Les jeunes s’intéressent 

beaucoup plus à 

l’agriculture et aux 

mouvements associatifs 

Au moins 10 

jeunes maitrisent 

et adoptent les 

pratiques AE dans 

leurs exploitations 

2.5 Formation sur la transformation des 

produits agro-écologiques 

 

Renforcer les capacités 

des femmes 

transformatrices sur la 

valorisation des 

produits AE 

Torodi, Falwel 

etc.  

10 femmes Tenus de la 

formation 

Au moins 10 

femmes y ont pris 

part 

Les femmes transformant les 

produits AE avec plus de 

soin 

Au moins 2 

produits AE 

transformés sont 

plus prisés sur le 

marché 

2.6 Réaliser des rencontres avec les élus 

locaux sur la promotion de l’agro-

écologie 

Organiser régulièrement 

des rencontres de 

concertation avec les 

leaders locaux 

communes Les conseillers 

municipaux 

Les leadeurs des 

OP 

1 rencontre par an 

avec la présence 

des cibles (20 

personnes) 

Les leaders locaux prennent 

des décisions favorables au 

développement de l’AE 

Les communes 

inscrivent dans 

leurs PDC des 

actions AE 
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 3. L’information, la communication et l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale ;Il s’agit ici des activités de renforcement de capacités des organisations 

partenaires mêmes, pour qu’elles soient mieux à même d’accompagner les initiatives développées dans l’axe 1. Il s’agit aussi de renforcer l’intégration des partenaires dans des 

réseaux d’acteurs engagés, d’appuyer la concertation de ces acteurs et la structuration de réseaux pour qu’ils soient mieux à même d’accompagner la transition économique et sociale et 

mieux à même d’exercer un plaidoyer.  

Exemple : formation sur le genre, le changement social, organisation de rencontres de concertation sur l’agroécologie sur un territoire donné etc 

3.1 Réaliser des débats radios et télévisés 

avec différents acteurs 

Participer à des débats 

sur les pratiques AE sur 

les radios et dans les 

télévisions 

Niamey et dans 

les communes 

qui ont des 

radios 

communautaires 

Leaders paysans 

Producteurs qui 

écoutent les 

émissions  

La diffusion des 

débats sur les 

médias 

Plus de personnes sont 

touchées par les campagnes 

de sensibilisation 

2% des auditeurs 

change de 

comportement 

dans leurs 

pratiques 

3.2        

        

 4. La capitalisation de ces initiatives et expérimentations, la recherche-action et le partage d’expérience ; Il s’agit des activités de capitalisation et de valorisation et diffusion des 

savoirs et pratiques capitalisés. Il peut s’agir aussi d’activités de capitalisation sur le long terme, qui implique des partenariats avec la recherche, l’université etc. 

4.1 Assurer la capitalisation et la 

diffusion des expériences Agro-

écologiques 
 

Rédaction de journal ou 

production de dépliant  

Niamey Producteurs, 

organisation 

sœurs, PTF etc. 

1 publication par 

an 

Les actions sont plus 

visibles 

Visibilité et 

partage 

d’expérience avec 

les autres acteurs 

        

        

        

 5. Le plaidoyer auprès des décideurs politiques pour des politiques publiques agricoles et foncières en faveur des paysans; Il s’agit des activités de plaidoyer à différentes échelles 

(du local au régional), pour promouvoir l’agro-écologie paysanne et in fine la souveraineté alimentaire dans les politiques publiques. Donc il s’agit là plutôt des activités qui ciblent les 

autorités quelles qu’elles soient. 

5.1 Organiser des rencontres nationales 

de concertation d’acteurs autours de 

l’agro-écologie 

A être porter par 

Mooriben, FCMN et 

Afrique Verte Niger, si 

possible sur le budget 

de la coordination sahel 

Niamey Décideurs, ONG 

et Association, 

collectivités et 

Paysans 

2 rencontres au 

cours du projet 

Adoption de mesure 

favorable au développement 

des pratiques AE ; 

Prise en compte dans le 

budget national 

Adhésion des 

décideurs à l’AR ; 

Visibilité des 

actions de la PAE 

        

        

        

 Autres ? 

        

NB : les partenaires peuvent proposer des activités transversales ou communes avec certains partenaires (à voir comment on les trie et consolide) 
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C. Le dispositif de gestion du projet (2 pages) 

14. Dispositif de mise en place et de suivi de la mise en œuvre des activités 

La mise en place du projet commencera par une internalisation du document de projet avec tous les acteurs 

clés des unions.  Au démarrage  de la mise en œuvre, un atelier sera organisé à Niamey pour informer les 

unions sur les objectifs, les activités ainsi que les résultats attendus du projet. A l’issue de cet atelier 

Mooriben communiquera également  avec les unions sur les procédures administratives et financières ainsi 

que les actions de suivi-évaluation qui seront adoptées tout au long de la mise en œuvre du projet. 

Participeront à cet atelier, le président et l’animateur en charge du suivi des activités du projet au sein de 

chaque union.  Juste après cet atelier les participants de chaque union veilleront à la restitution de l’atelier 

aux autres membres et à des délégués de producteurs qui seront conviées à une réunion extraordinaire pour la 

circonstance. 

Le chargé de programme est responsable de la mise en œuvre de toutes les activités. Il peut être assisté par 

les services de finances et de crédits sur les activités d’élevage naisseurs et de financement des micros 

projet ; par le conseillé agricole sur certains aspects lié aux pratiques agricoles durables. En outre pour les 

renforcements de capacités, les animateurs reçoivent la formation et la restitue chacun à au moins 10 paysans 

de sa zone. Mooriben pourrait également faire appel à des personnes ressources compétentes pour appuyer la 

mise en œuvre des activités 

De façon générale ledispositif de la mise en œuvre et suivi de des activités du projet comportera i) le 

responsable des opérations techniques de Mooriben en charge du pilotage, ii) l’animateur en charge de 

l’encadrement rapproché et du suivi des actions du projet de chaque union, ainsi que le paysan relai de 

chaque village concerné par la mise en œuvre du projet. Au besoin les responsables de CA de la fédération et 

leurs confrères des unions peuvent venir en appui à l’équipe en charge du suivi des activités. 

 

15. Dispositif de suivi administratif et financier  

Mooriben dispose d’un responsable administratif et financier, d’un comptable et d’une secrétaire caissière 

qui assurent le bon fonctionnement de sa comptabilité et veillent au respect de ses procédures administratives 

et financières consignées dans un manuel y afférent dont elle s’est dotée depuis 2002 et dont la dernière mise 

à jour remonte à 2015. Le directeur et le responsable des opérations techniques joueront également un rôle 

clé dans le contrôle de cette gestion administratif et financier.  Chaque union membre de Mooriben dispose 

également d’un animateur en charge de la gestion comptable et financière des unions avec lesquels le 

comptable assurera le suivi comptable et financier au niveau terrain. Il entreprendra des missions régulières 

de suivi à cet effet. Le responsable des affaires administratives et financières s’occupera également du suivi 

administratif en lien avec le présent projet au niveau de chacune des unions concernées. 

16. Dispositif de capitalisation envisagé (personnes ressources dédiées, supports, fréquence et 

timing de remontée des informations, formations internes supports etc.) 

Pour la capitalisation des expériences, le responsable des opérations à des compétences en la matière. Il se 

fera assisté par une personne ressource qui a des compétences plus pratiques que théoriques et qui a à son 

actif plusieurs prestation dans la capitalisation d’expériences similaires. Ce dispositif du niveau national 

s’appuiera sur les animateurs d’union qui seront outillés pour la circonstance. Ils seront également formés sur 

la capitalisation des expériences par le responsable des opérations techniques. La capitalisation ne 

concernera que les bonnes pratiques qui seront identifiées et validées conjointement avec les unions.  Chaque 

année une activité phare que nous mettons en place et une pratique paysanne réussie seront  capitalisées. 

Pour ce faire des canevas de collecte de données spécifiques aux initiatives à capitaliser seront 

conçusetfournis aux animateurs qui doivent les renseigner et remonter deux mois avant la capitalisation 

proprement dite des expériences. 

17. Dispositif de suivi-évaluation envisagé (personnes ressources dédiées, supports, fréquence et 

timing de remontée des informations, formations internes etc.) 
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Le dispositif général de suivi évaluation est pratiquement le même que celui relatif au suivi des activités. Il 

comportele ROT et éventuellement le comptable au niveau de la direction de Mooriben. Ces derniers auront 

pour répondants l’animateur en charge du suivi des activités  et de mesure des performances au niveau de 

chaque union. Au démarrage du projet, ladirection de Mooriben  leur organisera une formation sur la collecte 

et le suivi-évaluation. Cette formation portera sur les méthodes de suivi évaluation et les fiches de collectes 

adaptées au projet et à Mooriben.  

Un certains nombres de bénéficiaires (10% si possibles) seront ciblés et suivi pour mesurer les changements 

que les actions du projet ont apportés dans leurs conditions de vie.  

Aussi, dans le cas où  cette équipe n’a pas la compétence requise pour mener certaines activités rentrant dans 

le cadre du suivi évaluation, Mooriben sollicitera des personnes ressources locales ou internationales pour les 

mener. 

 

18. Ressources humaines et moyens techniques prévus par le programme 

 

Ressources humaines mobilisées à détailler et justifier 

Fonction (poste) Rôle principal dans le projet Statut (salarié, 

consultant, stagiaire, 

...) 

Temps de 

travail sur le 

PAIES (en %) 

Responsable des 

opérations techniques 

(chargé de programme) 

Assure la mise en œuvre des 

activités du projet 

Salarié 100% 

Responsable financier Assure la gestion comptable et 

financière 

Salarié 50% 

6Animateurs Assure le suivi de proximité, 

l’encadrement, la diffusion des 

technologies, la sensibilisation 

des populations ainsi que la 

collecte des données. 

Salariés 100% 

1 Chauffeur Assure les déplacements des 

équipes et du matériels sur le 

terrain et au siège 

salarié 100% 

Secrétaire caissière Tient la caisse menu-dépense et le 

brouillard de caisse et de Banque 

Salarié Hors budget 

Comptable Tient la comptabilité  et veille au 

respect des procédures 

Salarié Hors budget 

Directeur Assure la coordination des 

activités du projet 

Salarié Hors budget 

25 animateurs seront mobilisés dans la mise en œuvre du projet, mais seulement 6 d’entre 

eux seront rémunéré sur le budget du PAIES2 (SAPSA).  

3 chauffeurs sont mobilisables mais un seul est pris en compte sur ce budget. 

D’autres salariés de Mooriben auront des rôles importants à jouer dans la mise en œuvre de 

ce projet mais sont également hors budget. 

 

Moyens matériels et équipements à acquérir dans le cadre de la mise en œuvre 

Equipement  Nombre Justification 

Kit Ordinateur portable et 

accessoires 

2 Mener les actions de conception 

Véhicule hilux Double 

cabine (contribution) 

1 Faciliter les missions terrains 

 

 

 

D. Thématiques transversales et pérennité (1 page) 
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1. Prise en compte de l’égalité femme/homme, niveaux d’implication et place des femmes dans le 

projet (et leurs effets attendus) 

Les femmes jouent un rôle de la production à la commercialisation des produits agricoles locaux. Consciente 

de cela, Mooriben occupera une place de choix aux femmes dans toutes les actions du projet. Elle prendra en 

compte la pertinence de leur implication dans les actions. Ainsi Mooriben les impliquera beaucoup plus dans 

la production de pesticides à base de produits locaux, la transformation et la commercialisation des produits 

agro-écologiques. Tout de même, Mooriben prendra en compte le fait qu’environs 20% des chefs de 

ménages sont des femmes et impliquera une frange de ces femmes cheffes de ménages dans les actions de 

production. Les femmes seront aussi concernées par les activités de sensibilisation, de formation et de suivi 

des activités. Les effets attendus appréciables  dans leur implication dans les actions du projet ont surtout 

trait à production des bio-pesticides et à la commercialisation, mais elles seront aussi mises dans des 

conditions similaires à celles des hommes pour donner des effets positifs du côté de la production agricole.  

2. Mobilisation de la jeunesse, niveaux d’implication et place des jeunes dans le projet (et leurs 

effets attendus) 

Conformément à ce qui est prévu dans son plan stratégique 2016-2025, Mooriben fournira des efforts pour 

suffisamment impliquer les jeunes dans toutes les actions de développement qu’elle compte mener. Ainsi, 

elle mettra un accent particulier sur cet aspect  lors des actions d’information sensibilisation et de ciblage des 

bénéficiaires pour que beaucoup de jeunes hommes et femmes y soient touchés. Le mini centre AE se 

consacrera uniquement à la formation des jeunes. Aussi, les jeunes seront majoritairement touchés par les 

actions de reboisement et des pratiques comme,la régénération naturelle assistée et la transformation des 

produits agro-écologiques.  Toutes ces actions permettront de favoriser l’insertion des jeunes dans les 

exploitations familiales, la prise en compte de leurs opinions dans les prises de décisions dans la gestion des 

exploitations et l’élaboration des plans de développement au niveau local et national. 

3. Stratégies d’atténuation et/ou d’adaptation du risque climatique, et résultats attendus 

Les actions de production agricole prévues étant toutes  agro-écologiques, elles visent par leur nature même à 

contribuer à atténuer directement ou indirectement  les risques climatiques. Ainsi, les 

producteurs/productrices seront appelé(e)s à utiliser des semences qui cadrent avec le contexte climatique de 

l’année (le climat étant toujours variable selon les années au Niger). Les producteurs/productrices 

impliqué(e)s dans la mise en œuvre du présent projet seront conseillés à utiliser des semences traditionnelles 

dans le cas où l’hivernage présente une évolution normale, par contre en cas de saison anormale, ils/elles 

utiliseront des variétés de semences améliorées  (précoces et résistantes à la sécheresse). Aussi, toutes les 

pratiques agro-écologiques  qui visent l’accroissement du taux d’humus dans le sol (application du compost 

solide, utilisation de fumier recyclé, parcage, etc.) contribueront à une meilleure gestion de l’eau dans le sol. 

4. Prise en compte des facteurs de vulnérabilité et renforcement de la résilience 

Mooriben s’adonne au renforcement de la résilience de ses membres de base vulnérables depuis plus d’une 

dizaine d’années. Les activités prévues qui contribuent toutes à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à 

l’accroissement des revenus des bénéficiaires. Ainsi, les pratiques agro-écologiques en lien avec la 

production agricole contribueront à améliorer la disponibilité alimentaire aux ménages vulnérables et 

l’amélioration de leur revenu. Il en est de même pour l’octroi de kits d’élevage naisseur qui contribuent à la 

fertilisation des terres agricoles pour les rendre plus productives mais aussi à l’amélioration des revenus des 

ménages. 

5. Quelles mesures sont envisagées pour garantir la pérennité du projet et ses effets ? 

✓ Les animateurs et les paysans relais sont endogènes et sont disposés à poursuivre l’appui-conseil 

même au-delà de la mise en œuvre du projet ; 

✓ Mooriben ciblera les producteurs/productrices bénéficiaires en prenant en compte leur volonté à 

poursuivre les actions même au-delà du projet ; 
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E. Montage financier 

 

Coût total du projet envisagé : 

 

➔Remplir budget prévisionnel en annexe. 

 

Quelques recommandations... 

- Sont autorisés en 1ère année, des investissements mobiliers pour le fonctionnement de la structure 

- Concernant les ressources humaines, chacun des partenaires doit détailler dans son budget (rubrique RH – 

n’hésitez pas à rajouter des lignes), les différents postes qui seront couverts partiellement ou totalement par 

le PAIES avec les informations suivantes : 

 a) dans la colonne libellé : « Intitulé du poste (% de temps de travail et de couverture sur le PAIES). 

Exemple 1 : Comptable (50%) / Exemple  2: Chauffeur (25%) / Exemple  3 : Chargé de programme et 

référent AE (100%) 

 b) dans la colonne unité : l’unité en mois (si salarié) ou en jours (si journalier ou consultant de courte 

durée) 

 c) dans la colonne nbr unité : le nombre de mois équivalent temps plein travaillé sur le PAIES par la 

personne sur une année (en fonction du % de temps de travail et de couverture sur le PAIES 

déterminé). Exemple 1 : Si vous décidez de couvrir le salaire d’un comptable à 50%, le nombre de 

mois équivalent temps plein sur 1 an sera (12 mois X 50% =) 6 mois / Exemple 2 : si vous décidez de 

couvrir le salaire d’un chauffeur à 25% sur le PAIES, le nombre de mois équivalent temps plein sur 1 

an sera (12 mois X 25% =) 3 mois / Exemple 3 : si vous décidez de couvrir le salaire d’un chargé de 

programme PAIES à 100% sur le PAIES, le nombre de mois équivalent temps plein sur 1 an sera (12 

mois X 100% =) 12 mois. 

 d) dans la colonne coût unitaire : le montant mensuel toutes charges comprises pour votre structure 

correspondant au poste libellé, indépendamment du % de temps de travail et de couverture sur le 

PAIES (c’est-à-dire 100% du coût mensuel). Attention, bien veiller à inclure dans le montant les 

charges sociales et patronales, les éventuelles augmentations prévues en cours d’année (moyenne sur 

les 12 mois à calculer) etc. 

 e) dans la colonne coût total, le nbr unité x le coût unitaire, comme pour les autres lignes du budget. 
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Organisation 

partenaire : 
Fédération des unions de groupements paysans (FUGPN-Mooriben) 

Pays : Niger 

Lieux de l'action:  Zone d’intervention de Mooriben (régions de Dosso et Tillabéry) 

Coût total projet :  

Objectifs du projet Objectif Global : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations 

à travers la promotion de pratiques  agricoles résilientes aux changements 

climatiques, économiquement rentable et soucieuse du respect de l’environnement 

dans la zone d’intervention de Mooriben 

 OS1 : Promouvoir l’agro-écologie dans la zone d’intervention de Mooriben ; 

OS2 : Participer à la vulgarisation de l’agro-écologie au-delà de la zone 

d’intervention de Mooriben à travers des actions multiformes; 

OS3 : Booster la commercialisation des produits agro-écologiques des membres 

de Mooriben ; 

OS4 : Faciliter l’accès au financement pour les producteurs désireux de pratiquer 

l’agro-écologie. 

 

Groupe(s) cible(s)  producteurs/productrices, transformatrices, consommateurs(trices) de 
chacune des 29 unions membres de Mooribendont les femmes et les jeunes. 
Il y a également les leaders locaux, les décideurs politiques, et les acteurs de 
la société civile. 

Bénéficiaires finaux - Directs :5800 membres de base dont 34% de femmes et 20% de jeunes 

- Indirects : Au moins 40.000 personnes de la zone d’intervention. 

Résultats attendus - Les pratiques agro-écologiques ont percé dans la zone d’intervention de 

Mooriben ; 

- Les terres agricoles sont fertilisées à travers la valorisation des 

ressources végétales et déjections animales 

- Mooriben facilite l’apprentissage des jeunes sur les pratiques AE et 

favorise leur réinsertion dans les exploitations 

- Mooriben soutient les entreprises de producteurs qui qui font la 

promotiondes produits agro-écologiques 

- Mooriben œuvre avec d’autres acteurs (plateformes agro-écologiques, 

autres cadres de concertation de la société civile nigérienne) pour 

l’émergence de l’agro-écologie  

-  

Activités principales Activité 1.1 Etendre la sensibilisation sur réalisation des ouvrages  antiérosifs 

dans d’autres  unions membres de Mooriben  

Activité 1.2 Formation sur les techniques de réalisation des ouvrages antiérosifs 

Activité 1.3 Achat de kits de matériels complémentaires (pelles pioches et 

masques) 

Activité 1.4 Mener une action de reboisement/régénération naturelle assistée 

(RNA) dans toutes les unions membres de Mooriben 

Activité 1.5 Appuyer la lutte biologique contre les ennemis de cultures 

Activité 1.6 Réaliser un voyage d’échange sur le reboisement des terres dénudées 
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 Annexe : Fiche de synthèse du projet 
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Activité 2.1  Assurer une intégration agriculture-élevage  à travers la mise en 

place de kits élevage naisseur 

Activité 2.2 Formation sur les différentes pratiques agro-écologiques 

(compostage, paillage, parcage…) 

Activité 2.3  Octroie de prime de gratification aux meilleurs producteurs (Réaliser 

chaque année un concours agro-écologique (formation, suivi et octroi de prime 

aux meilleurs producteurs)) 

 

 

Activité 3.1 Mettre en place et développer un mini centre agro-écologique  

Activité 3.2 Appui au fonctionnement du centre 

Activité 3.3 Formation thématiques dans le mini centre agro-écologique 

 

Activité 4.1 Appuyer la production et la commercialisation des semences 

paysannes 

Activité 4.2 Appuyer la transformation et la commercialisation de produits agro-

écologiques 

Activité 4.3 Formation sur la transformation des produits agro-écologiques 

Activité 4.4 Expérimenter le financement AE avec la caisse de Téra 

 

Activité 5.1 Réaliser des débats radios et télévisés avec différents acteurs 

Activité 5.2 Réaliser des rencontres avec les élus locaux sur la promotion de 

l’agro-écologie 

Activité 5.3 Assurer la capitalisation et la diffusion des expériences Agro-

écologiques 

Activité 5.4 Participer à l’animation la plateforme AE 

Activité 5.5 Organiser des rencontres nationales de concertation d’acteurs autours 

de l’agro-écologie 

 

 

 


