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Quand la saison des pluies tarde et inquiète !

Cette année, la campagne agricole a
connu un début hésitant voire même
inquiétant pour les agriculteurs et éle-

veurs dont les activités dépendent essentielle-
ment des eaux de pluie. Cette dernière débute
généralement à la fin du mois de Mai ; mais
cette année, même les semis ont tardé à se
généraliser sur l'ensemble des villages agricoles
que compte le Niger. 

Dans les autres régions du Niger, les échos
étaient tous aussi inquiétants quant au sort de
la saison des pluies 2015. En effet, comparati-
vement à l'année dernière, le deuxième sarclage
était terminé et le mil était au stade d’épiaison.
Une lueur d’espoir s’est par la suite dessinée,
au grand dam des agriculteurs et éleveurs,

grâce aux pluies enregistrées tout au long du
mois de Juillet dans toutes les régions du pays
et qui ont permis aux uns de semer et aux
autres de poursuivre la campagne amorcée
difficilement. 

Mooriben dans ses actions inlassables d’ac-
compagnement et de soutien, vous donne
dans ce premier numéro de l’année 2015, un
aperçu des activités menées de Janvier à
Juillet au profit des producteurs membres, en
vue d’améliorer leurs conditions de vie et
assurer leur résilience aux changements cli-
matiques combien récurrents ces dernières
années mettant en péril des milliers de mé-
nages.

Par [Aminta Hassimi Larabou] Chargée de Programmes Communication et Genre
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Par [Hamadou OUMAROU] président Union Dabari Sona

Des activités diversifiées pour 
améliorer le système de production

Compte tenu de l’insularité des villages d’inter-
vention et de la profession d’agriculture des
membres, l’Union a beaucoup développé le

domaine de la production rizicole en général et de la
pisciculture en particulier. 

L’Union Dabari Sona dispose de 12 mares semi per-
manentes qui se trouvent pour la plupart dans des bas
fonds de rizières aménagées gérées par des hommes
et des femmes et qui varient de 2 à 3,5ha, 10 mares
permanentes gérées aussi bien par des hommes que
des femmes et dont la superficie varie de 2 à 11ha, et

enfin 4 mares pluviales sur 1 à 3ha gérées par des
groupements hommes, femmes et mixtes. Toutes ces
mares sont communautaires et collectives.

En effet, ces bas-fonds une fois traités sont empois-
sonnés par certains groupements villageois membres
de l’union « Dabari » et les recettes issues de la vente
du poisson donnent lieu à la mise en place des mini
banques céréalières qui vont permettre de lutter contre
l’insécurité alimentaire dans les villages.

Dans le cadre de ses interventions, l’Union Dabari Sona mène plusieurs actions dans 31 villages re-
partis dans les communes de Tillabéri, Ayérou et Kourthèye allant dans le sens de l’amélioration des
conditions de vie des populations cibles ; des activités très diversifiées afin d’améliorer le système de
production de ses membres entre autre : la sécurité alimentaire, le renforcement des capacités et com-
pétences, la protection/préservation de l’environnement, le développement des capacités d’auto fi-
nancement et des actions de solidarité ou humanitaires.

Situation des B C issues de la vente de poisson en 2014
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Plan d’action communautaire 
Renforcer la résilience climatique 
des communautés

C ependant, il est
évident que les
pe r tu rba t ions

d’ordre climatique de ces
dernières années ont beau-
coup ralenti ce processus
de développement local
dans toutes les zones ru-
rales du Niger. Les activités

économiques des paysans:
productions agricoles, éle-
vage, pêche etc sont au
ralenti du fait des effets
néfastes du changement
climatique. 

Ces effets climatiques ont
entrainé des inondations,

devenues récurrentes dans
certaines localités des ré-
gions de Dosso et Tilla-
béri. S’ajoutent à ces der-
nières des crises de sé-
cheresse, des vents vio-
lents, des attaques d’en-
nemis de culture, la perte
de semis, la déforestation,

les incendies dans les vil-
lages et les épidémies
folles; obligeant ainsi les
animaux à parcourir de
très longues distances en
quête de pâturage. 
La reconstitution des aires
et enclaves pastorales évo-
luent péniblement et les
points d’eau servant de
lieu d’abreuvement des
animaux se dessèchent
précocement obligeant
ainsi les pasteurs  à faire
recours aux puits pasto-
raux pour abreuver les
animaux. De sérieuses
perturbations dans les cy-
cles des saisons font que
les gens ont presque perdu
le repère. Il est aujourd’hui
difficile de prévoir le début
ou la fin d’une saison
comme le faisaient avant
avec exactitude nos pa-
rents qui avaient toute la
maitrise et le contrôle des
saisons. 

En effet, tous les acteurs

Le développement local peut être définit comme un processus de création et ou de production et de
partage équitable des ressources sur un territoire. Ce processus de développement qui s’articule au-
tour de trois dimensions qui sont l’espace, le temps et les acteurs, permet à la population du territoire
concerné, de résoudre progressivement ses problèmes et de réaliser ses ambitions dans les domaines
économique, social, culturel et environnemental par la participation active, individuelle et collective
de l’ensemble des citoyens. C’est l’ensemble des actions et initiatives qui concourent à l’amélioration
durable des conditions de vie des populations organisées dans un espace géographiquement déter-
miné.

Par [Lawali ABDOULAYE ] Assistant en charge du programme DRR

Rencontre dans le cadre de l’élaboration des plans d’action communautaires

Suite 

Photo : MOORIBEN
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du développement local
(producteurs, éleveurs, pê-
cheurs…) tombent sous
le joug de la vulnérabilité,
provoquée par le recul de
la pluviométrie qui a pour
conséquence la dégrada-
tion de l’environnement
causée par l’érosion et
l’épuisement des nutri-
ments du sol conduisant
à l’appauvrissement de la
fertilité des terres.  

En ce qui concerne le
genre, les femmes jouent
un rôle fondamental à tous
les niveaux de la chaine
de production. Toutefois
elles demeurent vulnéra-
bles aux crises et catas-
trophes naturelles car leur
accès aux moyens de pro-
duction (semences, pro-
duits phytosanitaires…),
aux matériels agricoles et
à la terre est limité. 

Au regard de toutes ces
difficultés, le projet d’appui
au renforcement des ca-
pacités communautaires
et communales de pré-
vention et gestion des
crises et catastrophes dans
les régions de Dosso et
Tillaberi a jugé utile d’ac-
compagner quarante six
aires SCAP/RU totalisant
plus deux cents trente  vil-
lages administratifs de
vingt trois communes ru-
rales et urbaines à se doter
de plans d’actions de ré-

duction des risques de ca-
tastrophes et d’adaptation
aux changements clima-
tiques. 

Cette approche efficace
pour asseoir un véritable
développement local re-
pose sur les principes sui-
vants :
- La pleine responsabili-
sation des populations au
niveau local : la population
de la localité est pleine-
ment impliquée dans la
prise de décision, la mise
en œuvre et le suivi des
actions de développement. 

Ce principe sous-entend
que les populations assu-
rent la maitrise de leur
propre développement et
qu’elles s’engagent à
contribuer au financement
des actions et projets de
développement de leur
commune.
- La création des cadres
locaux de concertation et
de prise de décision ;
- La mise en place d’un
système d’appui conseil
technique pour accompa-
gner la planification et la
mise en œuvre des actions
de développement ;
- La mise en place d’un
système financier de proxi-
mité pour soutenir les ac-
tions de développement ;
- La prise en compte des
attentes des populations
par les partenaires au dé-

veloppement dans leurs
interventions.

Le processus de diagnostic
pour l’élaboration des
PAC/RRC/ACC a été
conduit par un grand
nombre de compétences
dont entre autres le maire
de la commune et ses
conseillers municipaux, les
agents services techniques
communaux et départe-
mentaux, les membres de
l’OSV, des délégués zo-
naux et l’équipe technique
de Mooriben. 

Ce sont toutes ces per-
sonnes réunies qui ont
conduit ce processus qui
s’est structuré autour des
étapes clés suivantes :
- L’analyse historique de
tous les aléas qui sont sur-
venus dans le temps dans
les communes ;
- La classification des aléas
et les conséquences en
termes de vulnérabilités
qu’ils engendrent chez les
communautés ;
- L’analyse des capacités
des communautés pour y
faire face ;
- L’identification et la clas-
sification des mesures (à
court, moyen et long
terme) ;
- L’identification et l’ana-
lyse des ressources y com-
pris les ressources parta-
gées ;
- priorisation des mesures,

leurs impacts actuels et
futurs ;
- planification, localisation
et budgétisation des ac-
tions/ activités retenues.
- La stratégie de mise en
ouvre des activités.

Le plan comme ainsi pré-
senté, est le fruit de la ré-
flexion des populations
locales qui ont su identifier
leurs problèmes cruciaux
et ont développé des mé-
canismes susceptibles de
les lever en parlant de
leurs ressources propres
et des possibilités de les
valoriser, au besoin avec
l’appui et les conseils des
partenaires  techniques et
financiers. 

La participation des po-
pulations, au sens du dé-
veloppement local, ne s’en-
tend pas donc comme une
adhésion à une idée
conçue de l’extérieur mais
plutôt la réalisation d’un
schéma qu’elle s’est libre-
ment donné. Les popula-
tions sont à la fois déci-
deurs et acteurs de leur
propre développement
avec l’appui des PTF et
autres acteurs de la société
civile.
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P lacée sous le parrainage du Ministre de l’Agri-
culture, des Ressources Hydrauliques, de l’As-
sainissement et de la Sécurité Alimentaire du

Burkina Faso, la foire s’est affichée comme étant un
cadre de promotion et de valorisation des produits à
caractère innovateur. Les innovations présentées étaient
de nature technique ou institutionnelle et de divers
domaines (productions végétales, méthodes culturales,
traitement des insectes nuisibles et maladies des
cultures, élevage, marketing, etc). 

La foire a mis en évidence le grand potentiel des pro-
ducteurs pour la recherche agricole et le développement
rural jusque là largement sous exploités et parfois
ignorés. En démontrant la créativité des producteurs,
la foire s’adresse aux chercheurs, aux décideurs, aux
organisations de développement en contact avec les
producteurs et au grand public. Elle a permis également

l’occasion de rencontrer et dialoguer avec les producteurs
innovants ainsi que de débattre différents thèmes
d’ordre stratégique dans le cadre des mini ateliers, des
tables rondes, des projections vidéo et d’autres évè-
nements concomitants. 

La Fédération des Unions de Groupements Paysans
du Niger (FUGPN/MOORIBEN) représentée par
l’une de ses Unions à savoir celle de Sona, s’est vue
primée dans la catégorie production animale pour
avoir présenté l’innovation sur le faucardage. Une ini-
tiative même de l’Union Dabari qui consiste à aérer
les mares, à les empoissonner et à approvisionner les
BC avec les revenus générés de la vente. Une initiative
qui cadrait parfaitement avec les objectifs de la foire
qui identifiait toutes les innovations crées par et avec
les paysans.

Les innovations paysannes au cœur 
du développement
Par [ Aminta Hassimi Larabou] Chargée de Programmes Communication et Genre ] 

La Foire de l’innovation paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO), a ouvert ses portes du 15 au 16 Mai
2015 dans l’enceinte du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO). Après la réussite
des éditions de 2009 au Népal, 2013 au Kenya, la FIPAO, a réunit lors de cette édition, des
participants venus du Benin, Sénégal, Mali, Togo, Cameroun, Niger, Ghana et le Burkina Faso. C’est
un cadre qui a permis aux paysans de 8 pays ouest africains à savoir le Benin, le Sénégal, le Mali, le
Togo, le Cameroun, le Niger, le Ghana et le Burkina Faso d’exposer leurs innovations.

Photo : MOORIBEN

Président de l’Union DABARI SONA, primé à la FIPAO 2015
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Promotion des cultures de rente
dans le réseau MOORIBEN

D ans ce contexte
de pauvreté où
évoluent la plu-

part de ménages ruraux ,
on ne peut véritablement
atteindre la sécurité ali-
mentaire qu’en augmen-
tant leurs sources de re-
venus. Pour cela Mooriben
a opté cette année pour
la promotion des cultures
de rente (sésame, arachide
et niébé). Afin  que ces

cultures contribuent aussi
à l’amélioration de la fer-
tilité des sols pour les cam-
pagnes à venir, Mooriben
suggère aux producteurs
de se les approprier.

Dès le début du mois de
Mai 2015, une mission a
fait le tour des Unions
pour informer et sensibi-
liser les responsables
d’union et les producteurs

sur cette nouvelle stratégie.
Au sein de toutes les
unions visitées les pro-
ducteurs ont montré un
intérêt manifeste par rap-
port à cette initiative. 

Des fiches de collecte de
données ont été intro-
duites au niveau de l’ani-
mateur chargé de l’enca-
drement agricole de
chaque union en vue de

recenser les producteurs
qui désirent adopter ces
cultures de rente dans leurs
lopins. 
En fin Mai 2015, la Fédé-
ration a procédé à la dis-
tribution des semences
d’arachide aux unions in-
tervenant dans les zones
de production de ce pro-
duit. Quatorze unions y
sont ainsi concernées : 

Par [Illiassou DANDAKOYE ] Chargé de Programmes sécurité alimentaire
L’appui à la  production agricole a toujours été la première priorité de la Fédération Mooriben vis-à-
vis de ses membres. Durant plus d’une décennie, nombreuses sont les actions qui ont été menées à
cet effet en faveur des producteurs et de l’équipe d’appui technique du réseau Mooriben dans diffé-
rents domaines : formations et encadrements, voyages d’échanges, appui en équipements et matériels
agricoles, suivi-appui des activités. Au cours de la période 2000-2014,  Mooriben a surtout mis l’accent
sur la promotion des cultures vivrières (céréales et légumineuses). Ces actions ont beaucoup contribué
à l’amélioration de la sécurité alimentaire des membres. Les producteurs ont en effet tous dans leur
majorité, amélioré leur productivité du fait des formations sur les itinéraires techniques, l’appui conseil
de qualité et la facilité d’accès à des semences de qualité. 

Estimation des besoins en semences d’arachide des unions.

(ha)
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En ce mois de juin 2015,
la Fédération procède à
la mobilisation et la dis-
tribution de semences  de
niébé. Le tableau N°2 pré-
sente les besoins des
unions en semences de
niébé. Notons que cette
culture est prévue pour
être promue dans toutes
les unions.
Pour ce qui est du sésame,
Mooriben envisage placer
30 kg  de semences au ni-

veau de chacune des
unions.

Encadrement rappro-
ché des producteurs
Le dispositif  d’appui
conseil de Mooriben  sera
a mis à profit pour mieux
encadrer les producteurs
dans la conduite de cette
action. Chaque union dis-
pose ainsi d’une équipe
d’animation  et de paysans
relais qui ont bénéficié de

formations sur les itiné-
raires techniques des cul-
tures, les bonnes pratiques
agricoles, etc. Ils recevront
régulièrement l’appui du
secrétariat exécutif  pour
mieux mener cet encadre-
ment. Au besoin ils seront
même formés sur le tas
lors des missions qu’en-
treprendra le chargé de
programme sécurité ali-
mentaire de Mooriben
avec l'accompagnement

technique des services
techniques de l’Etat.

Suivi-évaluation 
de l’action
Un dispositif  sera mis en
place pour assurer le suivi
évaluation de cette action.
Cela permettra de montrer
les effets de cette action,
les progrès  réalisés en
comparaison avec la si-
tuation de référence qui
sera établie en prélude de
cette action,  de pouvoir
déceler et corriger à temps
les erreurs éventuelles du-
rant la mise en œuvre de
l’action. Il permet égale-
ment de tirer des leçons
pour améliorer la mise en
œuvre de cette action du-
rant les prochaines années
mais aussi d’avoir suffi-
samment d’informations
pour capitaliser cette ac-
tion. Il permettra égale-
ment de convenablement
assurer l’élaboration des
rapports de cette activité
et de bâtir les prochaines
étapes.

Commercialisation
des produits de rente
Mooriben prendra des dis-
positions pour faciliter la
commercialisation des
produits de rente qui ré-
sulteront de cette initiative.
De  ce fait, elle établira
très rapidement des
comptes d’exploitations
prévisionnels et prendra
attache avec les grandes
institutions comme la
FAO et le PAM  afin de
négocier l’achat des ré-
coltes qui y seront issues
à des prix rémunérateurs.
Mooriben entreprendra
également la prospection
d’autres marchés de façon
conjointe avec les élus et
les animateurs des unions
pour cette même cause.

Estimation des  besoins des producteurs  en semences de niébé 

(ha) (S
ac
he
t)
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Une lueur d’espoir pour les femmes 
rurales de Mooriben 
Deux moulins à grains, deux moulins décortiqueuses,  deux unités d’extraction d’huile, dix char-
rues, dix charrettes et dix séchoirs tel est le matériel réceptionné par la Fédération des Unions de
Groupements Paysans du Niger (FUGPN/MOORIBEN), dans le cadre du projet d’appui à l’auto-
nomisation économique et à la sécurité alimentaire des femmes productrices de Mooriben financé
sur fonds propre par l’Ambassade d’Allemagne. Une réception qui a eu lieu le 26 Mars 2015 au
siège annexe de Mooriben, en présence de son Excellence Mr l’Ambassadeur de la République Fé-
dérale d’Allemagne, le Président de la Fédération Mooriben, le personnel ainsi que les représen-
tantes des femmes des unions bénéficiaires du projet.

Par [Aminta Hassimi Larabou ] Chargée de programmes communication et genre

La Fédération des
Unions des Grou-
pements de Produc-

teurs du Niger (FUGPN-
Mooriben) est une organi-
sation faîtière qui œuvre
depuis sa création  en 1993
pour la promotion du
monde rural, guidée par la
vision d’un monde où le
paysan s’épanouit à travers
la pratique de son activité
et où la fonction agricole
est valorisée et reconnue
par tous. 

A ce titre, l’autonomisation
économique et la sécurité
alimentaire des femmes sont
fondamentales à Mooriben
et sont perçues comme un
impératif   pour la réalisation
des droits des femmes qui
constituent 63 % des mem-
bres. C’est dans ce contexte
qu’intervient le projet d’ap-
pui à l’autonomisation éco-
nomique et à la sécurité ali-
mentaire des femmes pro-
ductrices et transformatrices
membres de Mooriben. Un
projet  financé par l’Am-
bassade d’ Allemagne sur
une durée d’exécution de
cinq mois et qui prend en
compte les femmes mem-
bres  de 10 Unions des ré-
gions de Dosso et de Tilla-
béry à savoir les Unions de
Kokorou, Harikanassou,
Falwel, Torodi, Sawani Bel-
leykoira, Barokoira, Mous-

sadeye, Karabédji et Bani-
goungou. Ce sont  au total
9104 femmes qui sont les
bénéficiaires directs du pro-
jet et qui ont été appuyées
en matériels et équipements
agricoles pour un meilleur
allègement des taches.

Ce projet vise à améliorer
le pouvoir économique et
la  sécurité alimentaire des
femmes et de façon spéci-
fique il vise à :
- Renforcer les capacités
techniques des femmes de
Mooriben à développer les
activités de production et
de transformation des pro-
duits agricoles
- Faciliter l’accès des femmes
aux petites technologies,
dans les domaines de la
production, de la transfor-
mation, de la valorisation
et de la commercialisation
des produits agricoles,

- Alléger la pénibilité des
tâches ménagères
- Favoriser un entreprenariat
rural chez les femmes pour
renforcer l’offre locale de
produits alimentaires

Le dispositif  technique et
institutionnel existant au ni-
veau de la FUGPN-Moo-
riben et de ces unions et

coopératives est un outil
de pérennisation des acti-
vités prévues dans ce projet.
En effet au niveau de
chaque union existe un sys-
tème de services intégrés
permettant de gérer : (i) les
fonctions de sécurité ali-
mentaire (Banques de cé-
réales); (ii) les fonctions
d’approvisionnement en in-
trants (Boutiques d’intrants).
Un dispositif  d’appui
conseil de proximité (Ani-
mateurs,  Paysans relais, les
gérants des BI). 

L’initiative du projet venant
des bénéficiaires eux-mêmes
et leur implication effective
prévue dans toutes les
étapes de la mise en œuvre
du projet, constitue un gage
pour une appropriation des
actions et un développe-
ment durable.

Photo : MOORIBEN

Charrettes receptionnées

Photo : MOORIBEN

Séchoirs et moulins décortiqueuses receptionnés
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Sahel-Niger 2015, un espace de promo-
tion des produits, d’information ...

L es productions
Agricoles du Niger
connaissent des

fortunes diverses. En fonc-
tion des années, les pro-
ductions céréalières peu-
vent être excédentaires ou
déficitaires. Malgré un dé-
ficit chronique au Niger,
les producteurs rizicoles
éprouvent des difficultés
à commercialiser leur pro-
duction à un prix rému-
nérateur. 

En outre, les nombreux
produits ligneux disponi-
bles dans la zone sahé-
lienne sont très peu valo-
risés. A côté de cela, le
Niger est le premier ex-
portateur de la CEDEAO
pour plusieurs productions
majeures dont le bétail,
l’oignon et le niébé qui
partent essentiellement sur
les marchés de la sous-
région. Le Niger est éga-
lement bien placé pour
l’exportation de sésame
et de poivron.  Malgré sa
place de premier expor-
tateur de viande de la CE-
DEAO, les importations
de volailles et de poissons
congelés sont en augmen-
tation régulière ces der-
nières années pour satis-

faire la demande urbaine
de plus en plus importante. 

Les produits du Niger
sont en effet insuffisam-
ment valorisés. Ils ne sont
pas ou peu transformés,
ce qui ne favorise pas la
commercialisation au ni-
veau local et sont de ce
fait supplantés en ville par
des produits importés. En
outre, ils sont exportés «
bruts », ce qui prive le
pays de la valeur ajoutée
liée à la transformation. 

Le Niger possède pourtant
de nombreux atouts à ex-
ploiter : des zones propices
pour des systèmes de pro-
duction intensifs, avec no-
tamment le développe-
ment de l’irrigation et de
la pisciculture, un impor-
tant cheptel qui peut être
mieux valorisé, des filières
compétitives (oignon, poi-
vron, niébé, gomme ara-
bique, bétail, viande, etc.). 

Mieux valoriser les pro-
duits Agricoles est d’autant
plus important que l’Agri-
culture nigérienne est
confrontée à différents
défis : 
• croissance démogra-

Par [Aminta Hassimi Larabou] Chargée de Programmes Communication et Genre

Le Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA)en collaboration avec les Minis-
tères de l’Agriculture, de l’Hydraulique et de l’assainissement, de l’Elevage et le Haut Commissariat
à l’Initiative 3N a organisé la deuxième édition du Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique et de l’Ele-
vage (Sahel) du 03 au 08 Mars 2015. L’objectif  du Sahel-Niger 2015 a été  de créer un espace de pré-
sentation des produits Agricoles nigériens, un espace de concertation entre les acteurs des chaines
de valeur résolument tournés vers une plus grande valorisation des produits, mais aussi un espace
de partage et d’information sur les techniques et innovations appropriables, écologiques et à faible
coût, et enfin un espace de dialogue entre la profession Agricole et les pouvoirs publics.

phique, qui entraine une
demande accrue en pro-
duits alimentaires, mais
aussi une pression foncière
forte qui impacte les sys-
tèmes d’exploitation (dis-
parition de la jachère, ré-
duction de la taille des
exploitations, diminution
des espaces pastoraux), 
• urbanisation qui offre
un marché aux produits
agricoles tout en chan-
geant les modes de
consommation, 
• intégration régionale, qui
ouvre le marché à toute
sorte de produits importés
et offre des débouchés,
mais aussi modifie le dis-
positif  juridique d’enca-
drement du secteur,
• changement climatique.
Tous ces défis imposent
au Niger de produire plus
et de vendre mieux avec
les mêmes ressources.
Mieux valoriser les pro-
duits est un bon outil pour
créer de la valeur ajoutée,
de l’emploi et répondre
aux besoins du marché. 

Cela nécessite de s’adapter
aux segments de marchés
les plus porteurs, de dé-
velopper des outils de
transformation locale, de

diversifier les productions,
d’améliorer la commer-
cialisation… Ce salon a
permis entre autre l’adop-
tion de nouvelles techno-
logies, le développement
de la transformation, le
renforcement des filières
et chaines de valeur et les
partenariats pour de nou-
veaux produits nigériens
à destination des marchés
de la sous région.

Les femmes transforma-
trices des Unions de Moo-
riben à savoir celles des
Unions de Falwel, Baro-
koira, Dantchandou, To-
rodi et Djoundjou ont été
sollicitées pour prendre
part au Salon à travers
des expositions ventes de
produits agricoles trans-
formés. 

Ce fut entre autre : dégué
de mil, béroua, couscous
de mil, bissap, moringa,
bulbe d’oignon et gabou,
pate d’arachide, huile
d’arachide, tourteaux, ma-
nioc et ses dérivés. Une
opportunité pour ces
femmes de faire connaitre
leurs produits et d’être en
relation avec des parte-
naires potentiels.
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Straté-Gic pour être mieux 
stratégique

La Fédération des Unions de Groupements Paysans
du Niger (FUGPN/MOORIBEN), à sa création
en 1993, visait uniquement la profession agricole

pour améliorer les conditions de vies des paysans pro-
ducteurs et défendre vaille que vaille les intérêts de ces
derniers. La communication n’était donc pas au cœur
de ses préoccupations à cette époque et elle se faisait de
manière spontanée. Ce n’est qu’en 2005, que le désir de
créer un poste en communication se dessine, dans
l’optique de mettre en relation les producteurs et les bé-
néficiaires, qui pour la plupart se trouvent dans des
zones éloignées les unes des autres. Une situation qui
les handicapait lourdement et ne rendait pas fluide l’in-
formation.

Le dispositif  mis en place par la suite visait à informer
et sensibiliser les acteurs sur différentes thématiques
ayant un lien direct avec l’agriculture, l’élevage et les
questions liées au monde rural. Ce dispositif  composé
de radios communautaires et cellules de communication,
avait pour mission de relever ce défi et démontrer ce en
quoi la circulation de l’information est fondamentale
surtout dans une organisation comme Mooriben qui
fédère plusieurs unions et groupements.

Depuis Juin 2014, Mooriben s’investit pleinement dans
l’élaboration d’une stratégie de communication pour
son dispositif  information communication. Ceci, fait
suite à un atelier de réflexion qui s’est tenu en Novembre
2013, avec les animateurs radios et cellules, les techniciens,
afin de définir de nouvelles orientations pour le dispositif
infocom en proie à d’énormes difficultés depuis quelques
années. Apres une année de travail, recherches, appuis
conseil intenses, la stratégie a vu enfin le jour et a été
partagée avec tous les acteurs clés du dispositif  lors
d’un atelier de validation tenu du 05 au 06 Juin, à Nia-
mey.
L’objectif  global de l’atelier était de partager le contenu
de la nouvelle stratégie infocom dénommée STRATégic
aux animateurs et de façon spécifique, il s’agissait de : 
- Présenter et faire comprendre la nouvelle vision et
mission de la stratégie infocom de Mooriben
- Présenter les axes d’orientation de la stratégie
- Identifier les animateurs dénommés opérateurs straté-
giques

- Présenter le contenu des activités aux animateurs
L’atelier a réuni les principaux acteurs du dispositif  à
savoir 16 animateurs radios et 16 animateurs unions
chargé de la gestion des cellules, 2 élus et 2 cadres du
Secrétariat Exécutif  pour une meilleure internalisation
et appropriation par les membres.
La nouvelle vision est celle d’une stratégie mise en place
et actualisée périodiquement de façon participative par
Mooriben. Le fil conducteur de la stratégie est la for-
mation-action à toutes les étapes. Quant aux différentes
activités préconisées, elles veilleront à véhiculer et à
traduire en actes concrets le message suivant : Tout le
monde est à la fois demandeur et offreur de données,
d’informations et de connaissances.

Elle consiste à intégrer de nouvelles composantes et
fonctions dans le dispositif  existant qui, désormais,
devra permettre : approvisionnement (en données, in-
formations, connaissances), transformation et stockage
(dans la bibliothèque pour en faire une médiathèque),
emballage des produits de connaissances (infographies,
montages audiovisuels, packaging), distribution des pro-
duits (formations, service personnalisé d’envoi de do-
cuments), service après-vente (service question-réponse),
contrôle qualité ( feedback et coaching pour l’utilisation
de l’information et de la connaissance mises à disposition),
attitude de veille et d’innovation continues.

Aujourd'hui comme hier, la communication et ses canaux sont les moyens pour diffuser des infor-
mations à caractère culturel au sens large sur les événements les découvertes et les traditions afin
d'en garder la trace. La communication a acquis une place de choix dans toute organisation, il
convient donc de bien informer afin de mobiliser les énergies et d'obtenir l'adhésion de toutes les
intelligences et des cœurs aux objectifs communs.

Par [Aminta Hassimi Larabou] Chargée de Programmes Communication et Genre

Photo : MOORIBEN

Les animateurs radios et cellules en travail de refl
exion
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Le périmètre maraicher de l’Union 
M’Bida, fleuron de l’économie locale

Pour l’atteinte de ses ob-
jectifs l’Union Kandé-
gomni mène plusieurs

activités avec l’appui technique
et financier de ses partenaires
que sont Mooriben, la Coo-
pération Suisse, le Projet IA-
BIC, la Commune de Sinder
et les services techniques dé-
concentrés de l’Etat à savoir
la Direction départementale
de l’Agriculture de Tillabéry.
Parmi les réalisations à l’actif
l’on peut citer l’appui à la
commercialisation du riz paddy,
la création de boutiques d’in-
trants (BI), la construction de
magasin de warrantage, la réa-
lisation de deux périmètres
maraichers à M’Bida et No-
rendre, la création de banques
céréalières (BC), le financement
de l’embouche et le petit com-
merce au moyen d’une ligne
de crédit.

Ces réalisations concourent
toutes d’une manière à une
autre à l’amélioration des
conditions de vie des popula-
tions rurales et l’une des plus
importantes a été celle du pé-
rimètre irrigué de M’Bida.
Situé dans ce village qui du
reste, est un des 24 villages
administratifs insulaires que
compose la commune de Sin-
der et dont la possibilité d’ex-
tension des terres de cultures
est nulle, la pression démo-
graphique très élevée et les
surfaces agricoles entièrement
occupées. Les superficies agri-
coles sont tellement limitées
au point ou les cultures irri-
guées constituent et demeurent
la principale source de revenus
des populations riveraines.
Le périmètre irrigué a été crée
en 1997 dans le cadre du

Projet d’Appui à la Sécurité
Alimentaire de Mooriben exé-
cuté sur la période 1996/1999
avec un financement conjoint
des ONGs Catholic Relief
Services (CRS) des Etats Unis
d’Amérique et MISEREOR
d’Allemagne sur une superficie
de 10ha. En 2001, suite au
succès enregistré par le péri-
mètre et avec l’appui du Bureau
de la Coopération Suisse au
Niger, il a  été procédé au re-
nouvellement des moto-
pompes et à l’extension du
périmètre sur 7ha portant sa
superficie à 17ha. 
L’exploitation du site était régie
par un contrat qui autorisait
l’Union à l’exploiter en saison
sèche pour la pratique du ma-
raichage et en saison pluviale,
le terrain était rétrocédé aux
propriétaires terriens qui dé-
veloppaient des cultures de
mil, sorgho et niébé. S’ajou-
taient à ces cultures la tomate,
l’oignon, la salade, la patate
douce, la pomme de terre et
aussi le tabac qui était beaucoup
prisé par la population. Pour
la gestion rationnelle du péri-
mètre, un comité de gestion a
été mis en place et qui avait
pour rôle d’assurer la distri-
bution des parcelles  en début
de chaque campagne, la gestion
du dispositif  et le recouvre-
ment de la redevance d’eau.
La boutique d’intrants de
l’Union approvisionnait les
exploitants du site en intrants
(semences et engrais).
Au tout début, le périmètre
était exploité par 247 personnes
tous membres des groupe-
ments de l’Union dont 146
femmes et comme il n’y avait
pas de non membres, pour
constituer un fonds d’amor-

tissement, une cotisation de
3000 FCFA était fixée ; et de
petites cotisations de 500 à
1250 pour la prise en charge
du carburant.  Jusqu’en 2007,
le périmètre était bien géré et
la rentabilité des exploitations
agricoles était assurée ; la de-
mande des parcelles dépassait
largement les disponibilités au
point ou des extensions sau-
vages étaient réalisées à certains
endroits. Le calendrier agricole
était passablement respecté,
les différents comités de ges-
tion successifs ont été opéra-
tionnels, mais au delà de ces
aspects force est de reconnaitre
que la mise en œuvre du péri-
mètre buttait par la suite à
d’énormes problèmes. Des
problèmes liés notamment à
une gouvernance des res-
sources financières provenant
du paiement de la redevance
en eau, l’état défectueux du
dispositif  d’irrigation et la dis-
ponibilité dans les délais requis

des jeunes plants qui seront
repiqués dans les parcelles.
La valeur du site a été contra-
riée par ces différents pro-
blèmes jusqu’ en 2010 et c’est
avec regret que l’Union et ses
membres ont assisté impuis-
sants à la dégradation de cet
important outil de production
qu’est le périmètre, jadis fleuron
de l’économie locale. Depuis
Décembre 2014, l’Union de
M’BIDA a contracté un prêt
de deux millions quatre cent
mille francs CFA (2400000 fr
cfa) auprès de la caisse 
KOKARI sur le volet finance
islamique initié par le projet
PSSA (projet d’appui au pro-
gramme spécial pour la sécurité
alimentaire pahse 2). Ce prêt
leur a permis d’acheter deux
grandes moto pompes pour
le démarrage des activités.
Il faut noter que le site a été
exploité cette année par plus
de 150 femmes en production
de tout genre.

L’ Union de M’Bida, dénommée Kandégomni qui signifie en Sonrai d’apporter le bonheur, membre de la
Fédération Mooriben, est la première organisation  de son genre créée en 1987 par 5 groupements de paysans
localisés dans les villages de M’Bida, Sayéni, Norendre, Sawani et Tchandaji sur la base des formes
traditionnelles d’organisation des jeunes dénommées en langue locale Nianwandé, Tcharga et Bogo.
L’Union est située dans de la commune de Sinder de la région et le département de Tillabéry et compte 48
groupements hommes, femmes et mixtes.

Par [Aminta Hassimi Larabou] Chargée de Programmes Communication et Genre

Photo : MOORIBEN

Un producteur maraïcher en plein travail
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Foire des semences

L ’objectif  global de la foire des semences était
de contribuer à la résilience des producteurs à
travers la création de conditions favorables à

l’approvisionnement en semences de qualité et adaptées
aux changements climatiques. De manière spécifique
il s’agissait de :
- Faire connaître aux participants et à l’opinion
nationale l’existence et l’importance des semences
améliorées ;
- Revitaliser le cadre d’échanges entre les producteurs
semenciers et leurs clients  dont la plupart sont des
membres du réseau Mooriben ;
- Permettre aux producteurs semenciers à mieux

écouler leurs semences;
- Contribuer à l’amélioration des rendements des cul-
tures
Au regard des effets du changement climatiques qui
frappent et secouent nos pays sahéliens depuis presque
une décennie, ralentissant ainsi les rendements et la
productivité agricole, l’Union Madaban de Falwel,
une union  de Mooriben, s’est lancée depuis 2005
dans la production et multiplication des semences.
Plusieurs variétés améliorées de semence de qualité
étaient exposées lors de cette 4ème édition de se-
mences.

Placée sous le thème ‘amélioration de la résilience des producteurs et productrices’, la 4ème édition
de la foire des semences des producteurs, s’est déroulée cette année à l’Union Madaban de Falwel,
grâce à l’appui technique et financier de la Campagne Cultivons dont Mooriben est membre et as-
sure le lead d’un de ses axes prioritaires. La Campagne Cultivons qui appuie la Fédération Moori-
ben depuis 2014, dans l’organisation de cette foire est un mouvement mondial qui lutte contre
l’injustice alimentaire et est portée au plan national par plusieurs associations de la société civile et
organisations paysannes.

Par [Aminta Hassimi Larabou] Chargée de Programmes Communication et Genre

Photo : MOORIBEN

Variétés améliorées de semences de produits maraïcher de la FCM
N/NIYA
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Variétés de semences améliorées de niébé, sésame et mil de MOOR
IBEN
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Les produits phytosanitaires 
Un moyen de protection de végétaux 

Le produit phytosanitaire est originellement et au
sens propre destiné à protéger des espèces végétales
cultivées (y compris des arbres), généralement pour

en améliorer les rendements :
• il agit en repoussant ou en éliminant les nuisibles pouvant
comporter un danger pour l'homme (animaux, végétaux,
bactéries, virus…), parasites, plantes concurrentes (végétaux
ou des parties de végétaux jugés indésirables), ou nuisibles
animaux qu'on appelle ravageurs ou parfois organismes
nuisibles ;
• il est aussi utilisé pour le contrôle d'organismes vivants
non désirés sur des zones non cultivées (dans ce cas, le
mot phytosanitaire ne semble pas toujours adéquat. On
peut lui préférer le mot de pesticide) ;
• il peut limiter la croissance de certains végétaux (des
inhibiteurs de croissance ou raccourcisseurs de tige per-
mettent un entretien moins fréquent ou une limitation de
la verse) ;
• il peut enfin assurer une meilleure conservation des
graines et des fruits.
Précautions d'emploi
Le transport, la préparation et l'application des produits
phytosanitaires présentent des risques pour l'utilisateur et
l'environnement si certaines règles et précautions ne sont
pas respectées. Il faut :
• prendre connaissance des risques toxicologiques et des
conseils de prudence mentionnés sur l'étiquette ;
• se protéger les mains, le visage, porter un masque à car-
touche et non en papier et une combinaison, si recommandé
et/ou si l'environnement ou une sensibilité allergique per-
sonnelle le justifie, toujours se laver les mains et le visage
après utilisation ;
• éviter de boire, manger ou fumer et rester calme pendant
l'application (risque d'ingestion, d'inflammation, ou d'inha-
lation accrue) ;
• respecter les dosages, et l'usage pour lequel le produit est
homologué ;
• éviter de mélanger des produits ;
• éviter de changer les produits d'emballage ;
• utiliser un pulvérisateur adéquat et bien réglé ;
• respecter les conditions et les restrictions d'emploi men-
tionnés sur l'étiquette (ex : ne pas pulvériser quand il y a
du vent ou quand l'air est trop sec) ;
• stopper l'activité, s'éloigner du produit et prendre les

conseils d'un médecin en cas de manifestations allergiques,
particulièrement respiratoires.
Les produits phytosanitaires peuvent avoir des conséquences
dommageables sur le manipulateur et l'Environnement.
Une façon de limiter les risques c’est :
• de supprimer tout traitement inutile ;
• de raisonner les traitements en fonction des cycles de
développement et des niveaux d'infestation des parasites
(respect des insectes utiles). ;
• de prendre en compte les conditions climatiques (perte
par dérive en cas de vent ou par diffusion quand l'air est
trop sec, perte par lessivage en cas de pluie...) ;
• de respecter les conseils d'application (période d'application,
doses, délai avant récolte...) ;
• d'éviter de traiter les abords des points d'eau, fossés et
zones humides pour éviter la pollution des nappes ;
• de ne pas traiter durant la floraison (protection des
abeilles et autres insectes pollinisateurs) ;
• de rapporter les emballages perdus et les fonds de
produits vers un site agréé, en veillant à une élimination li-
mitant les risques pour l'environnement (en général il
s'agit de l'incinération dans des unités spéciales) pour
limiter les décharges sauvages ou une contamination du
personnel ou de l'environnement lors du tri des déchets. 

Par [Aminta Hassimi Larabou] Chargée de Programmes Communication et Genre

Les produits phytosanitaires sont (étymologiquement, «phyto» et «sanitaire» : «santé des plantes»)
des substances chimiques qui permettent de protéger les végétaux et d’en combattre les parasites.
Ils sont parfois appelés pesticides. Il s'agit d'une substance active ou d'une association de plusieurs
substances chimiques ou micro-organismes, d'un liant, d'un solvant éventuellement accompagnés
d'adjuvants ou de tensioactif.

Photo : MOORIBEN

Tige de mil infectée 
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productions permet de
mieux résister aux variations
saisonnières de prix ou de
rendement. En outre, in-
trinsèquement, l’agro éco-
logie permet de moins subir
l’impact des épisodes de sé-
cheresse ou d’invasions de
ravageurs.

L’agro écologie atténue l’im-
pact des changements cli-
matiques. Elle réduit le re-
cours aux intrants, elle réduit
les émissions de gaz à effet
de serre et elle permet de
fixer d’importantes quantités
de carbone dans les sols.
Ainsi les systèmes de pro-
duction agro écologique ne
doivent pas être perçus
comme «extensifs»: ils ont
intensément recours aux res-
sources naturelles renouve-
lables; ils permettent des
rendements (production par
hectare) élevés; ils exigent

un travail intense et peuvent
être à l’origine de la création
de nombreux emplois. Tout
cela avec un usage très limité
des ressources naturelles
non renouvelables et des
intrants chimiques. 

Consciente de la dégradation
rapide des terres agricoles
et du rôle néfaste des agro-
chimiques, la fédération
MOORIBEN s’est investie
depuis 2007 dans la pro-
motion de l’agro-écologie à
travers la regénération na-
turelle assitée et le reboise-
ment dans toutes ses Unions.
De 2010 à 2014 plusieurs
actions de recupérations de
terres ont été menées et de-
puis 2015, MOORBEN
teste la pratique de l’agro-
écologie en maraîchage d’hi-
vernage ainsi que la combi-
naison agro-écologie-agro-
foresterie.

Photo : MOORIBEN

L’agro écologie,
un modèle de développement agricole 

L’agrobusiness tout
comme les investis-
sements dans l’agri-

culture faits par de grandes
entreprises étrangères ne
semble pas pouvoir résoudre
la crise alimentaire dans le
contexte actuel, l’agriculture
nigérienne peine bien sou-
vent à  couvrir les besoins
de la famille quels systèmes
de production pourraient
permettre de nourrir le Ni-
ger? Le modèle agro-indus-
triel est compliqué, coûteux
et destructeur. La nourriture
qu’il produit ne permet pas
de nourrir tout le monde,
ni de préserver les patri-
moines. Le temps est donc
venu de changer de point
de vue. De nouvelles options
de développement agricole
sont à considérer : l’agro
écologie semble une piste
intéressante.

L’agro écologie repose sur
un ensemble de techniques
inspirées des processus na-
turels visant à créer des in-
teractions bénéfiques entre
les composantes du système
cultivé. Ces techniques sont
par exemple l’association de
différentes cultures dans un
même champ, l’intégration
de légumineuses dans les
rotations de façon à aug-
menter la fertilité des sols,
l’association de l’agriculture
et l’élevage, l’implantation
de haies vives pour protéger
les cultures du vent, l’utili-

sation de sous produits vé-
gétaux dans les rations ani-
males, la fertilisation orga-
nique des sols grâce aux dé-
jections animales, le maintien
d’une grande biodiversité
domestique et spontanée.

L’agro écologie peut aug-
menter les revenus des pro-
ducteurs ruraux et donc 
réduire la pauvreté rurale.
Elle permet en effet d’aug-
menter les rendements et
de diminuer ou de supprimer
le recours aux intrants qui
sont souvent extrêmement
coûteux, et dont le prix
risque d’augmenter car il est
lié à celui des énergies fossiles. 

L’agro écologie améliore la
nutrition. En effet, en favo-
risant les cultures associées
et la complémentarité agri-
culture élevage, elle rend dis-
ponible une plus grande va-
riété de produits alimentaires,
aussi bien pour les produc-
teurs en autoconsommation
que sur les marchés locaux.

L’agro écologie favorise l’em-
ploi. Elle nécessite un travail
soigné, souvent coûteux en
main d’œuvre. Ceci est un
avantage dans un contexte
de croissance démogra-
phique forte avec peu d’op-
portunités d’emplois.

L’agro écologie améliore la
résilience des ménages ru-
raux. La diversification des

L’agro écologie est à la fois une éthique de vie et une pratique agricole. Elle considère le respect de la terre
nourricière et la souveraineté alimentaire des populations sur leurs territoires comme les bases essentielles à
toute société équilibrée et durable. Elle inspire toutes les sphères de l’organisation sociale : agriculture,
éducation, santé, économie, aménagement du territoire. Tantôt présentée comme remède à tous les
problèmes, tantôt accusée de mystification ou d’archaïsme, l’agro écologie réellement pratiquée dans le
monde ne mérite certainement pas cet excès d’honneur ou cette indignité. Tout simplement, elle existe, et
ceci depuis longtemps et de manière significative.

Par [Aminta Hassimi Larabou] Chargée de Programmes Communication et Genre

Un site de demi-lune de Koria haoussa




