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Présentation de Mooriben

PrPréésentation de Mooribensentation de Mooriben

•• HistoriqueHistorique

•• VisionVision

•• MissionMission

‐‐ 1988: Cr1988: Crééation de premiers groupementsation de premiers groupements

‐‐ 1990: Cr1990: Crééation des deux premiation des deux premièères unionsres unions

‐‐ 1993: Cr1993: Crééation de la Fation de la Fééddéération par 5 unionsration par 5 unions

‐‐ Un monde oUn monde oùù le paysan sle paysan s’é’épanouit panouit àà travers la travers la 
pratique de son activitpratique de son activitéé et oet oùù la fonction la fonction 
agricole est valorisagricole est valoriséée et reconnue par tous.e et reconnue par tous.

‐‐ Contribuer Contribuer àà ll’’amaméélioration des conditions de vie lioration des conditions de vie 
du monde paysan du monde paysan àà travers ltravers l’’accroissement de la accroissement de la 
productivitproductivitéé agro sylvo pastorale, la agro sylvo pastorale, la 
diversification des sources de revenu et le diversification des sources de revenu et le 
renforcement des capacitrenforcement des capacitéés afin ds afin d’’assurer la assurer la 
sséécuritcuritéé alimentaire, lalimentaire, l’’augmentation des augmentation des 
revenus monrevenus monéétaires et la paix sociale.taires et la paix sociale.



PrPréésentation Mooriben (suite)sentation Mooriben (suite)

•• ButsButs

•• CompositionComposition

‐‐ La dLa dééfense des droits et des intfense des droits et des intéérêts des rêts des 
membres et de la profession agricolemembres et de la profession agricole

‐‐ ll’’autopromotion paysanne,autopromotion paysanne,
‐‐ la promotion du monde rural, la promotion du monde rural, 
‐‐ ll’’entreprise et lentreprise et l’’organisation du pour ses organisation du pour ses 

membres des activitmembres des activitéés s ééconomiques, conomiques, 
humanitaires, sociales, humanitaires, sociales, ééducatives et ducatives et 
culturellesculturelles

‐‐ 25 unions de groupements paysans25 unions de groupements paysans

‐‐ 1.479 groupements paysans1.479 groupements paysans

‐‐ 61.584 membres dont 61,3% de femmes61.584 membres dont 61,3% de femmes



Le Niger: quelques donnLe Niger: quelques donnéées ges géénnééralesrales
•• Superficie : 1 267 000 km2Superficie : 1 267 000 km2
•• Population en 2010 : 15.000.000 habitantsPopulation en 2010 : 15.000.000 habitants
•• Taux annuel de croissance de la population : 3,3%Taux annuel de croissance de la population : 3,3%
•• Part de lPart de l’’agriculture dans le PIB environ : 40%agriculture dans le PIB environ : 40%
•• Superficie potentiellement cultivable : 15.000.000 haSuperficie potentiellement cultivable : 15.000.000 ha
•• Superficie cultivSuperficie cultivéée : 6,5 millions ha dont  80 e : 6,5 millions ha dont  80 àà 85% de sols 85% de sols 
dunairesdunaires

•• Superficie potentiellement  irrigable 270.000 ha dont Superficie potentiellement  irrigable 270.000 ha dont 
140.000 ha dans la vall140.000 ha dans la valléée du fleuve Nigere du fleuve Niger

•• 13 000 hectares sont mis en valeur en grande irrigation et 13 000 hectares sont mis en valeur en grande irrigation et 
50.000 50.000 àà 60.000 hectares en d60.000 hectares en déécruecrue

•• Taille moyenne des exploitations agricoles consacrTaille moyenne des exploitations agricoles consacréées aux es aux 
cultures ccultures céérrééalialièères en zone agricole : 6,7 ha par mres en zone agricole : 6,7 ha par méénagenage

•• Culture de cCulture de céérrééales sales sèèches : 83% des exploitations agricoles ches : 83% des exploitations agricoles 

Le Niger: Zones agroLe Niger: Zones agro‐‐éécologiquescologiques



Taille des mTaille des méénagesnages

Type de Type de 
mméénagesnages

Proportion (%)Proportion (%) Taille de Taille de 
mméénage (nbre nage (nbre 
de personnes)de personnes)

Superficie Superficie 
cultivcultivéée en e en 
ccéérrééales (ha)ales (ha)

MMéénages trnages trèès s 
pauvrespauvres 3737 77 1 1 àà 2 2 
MMéénages nages 
pauvrespauvres 2626 7 7 àà 88 3 3 àà 55
MMéénage nage 
moyen moyen  2020 1010 5 5 àà 7 7 
MMéénages nages 
richesriches 1313 1414‐‐1515 Plus de 8 Plus de 8 

ProblProbléématique des production cmatique des production céérrééalialièères res 
ssèèchesches

 PluviomPluvioméétrie insuffisante et irrtrie insuffisante et irrééguligulièère;re;

 Attaques des ennemis des cultures;Attaques des ennemis des cultures;

 Sols de qualitSols de qualitéé mméédiocre : diocre : éérosion rosion ééolienne et hydrique olienne et hydrique 
provoquant la perte de terres et la baisse de fertilitprovoquant la perte de terres et la baisse de fertilitéé;;

 Facteurs de lFacteurs de l’’environnement denvironnement dééfavorablesfavorables

DifficultDifficultéés ds d’’accaccèès au crs au créédit;dit;

DifficultDifficultéés ds d’’approvisionnement des mapprovisionnement des méénages en nages en 
ccéérrééales de base pendant la soudure;ales de base pendant la soudure;

SystSystèème dme d’’approvisionnement en intrants agricoles approvisionnement en intrants agricoles 
insuffisamment insuffisamment éélaborlaboréé (faible rendement : 350 (faible rendement : 350 àà 450 450 
kg/ha)kg/ha)

InsInséécuritcuritéé foncifoncièère;re;

Absence de systAbsence de systèèmes de commercialisation approprimes de commercialisation appropriéés s 
dd’’une partie de la production (prix bas) ;une partie de la production (prix bas) ;

Conflits entre agriculteurs et Conflits entre agriculteurs et ééleveurs;leveurs;



Le cercle vicieux de lLe cercle vicieux de l’’insinséécuritcuritéé alimentairealimentaire

Faible rendement 
agricole

Insuffisance de la 
production ou de 
sa valorisation

Revenus 
faibles

Accès limité
aux intrants 
agricoles

ProblProbléématique (suite)matique (suite)



ProblProbléématique (fin)matique (fin)

Niveau dNiveau d’’utilisation des intrants par les utilisation des intrants par les 
producteursproducteurs

Utilisation Utilisation engrais    engrais    3,22 kg/ha alors la moyenne devrait être 3,22 kg/ha alors la moyenne devrait être 
de 100 kg/hade 100 kg/ha

 Zone du fleuve : 31,25%Zone du fleuve : 31,25%
 Zone agricole: 25%Zone agricole: 25%
 Zone agropastorale : 17%Zone agropastorale : 17%

Utilisation de matUtilisation de matéériels agricoles (UCA)riels agricoles (UCA)
 Zone du fleuve: 14,69%Zone du fleuve: 14,69%
 Zone agricole : 09,25%Zone agricole : 09,25%
 Zone agropastorale: 4,69%Zone agropastorale: 4,69%

Utilisation semences sUtilisation semences séélectionnlectionnéées   es   = 4,8 kg/ha
 Zone du fleuve : 28,13%Zone du fleuve : 28,13%
 Zone agricole :  2,44%Zone agricole :  2,44%
 Zone agropastorale : 12,5%Zone agropastorale : 12,5%



Niveau dNiveau d’’utilisation des intrants (suite)utilisation des intrants (suite)

Le  niveau  dLe  niveau  d’’utilisation  des  intrants  agricoles  est  fonction  de utilisation  des  intrants  agricoles  est  fonction  de 
plusieurs facteurs dont le plus importants sont :plusieurs facteurs dont le plus importants sont :

 AccAccèès s ééconomique : revenus directs pour acheter les engrais, conomique : revenus directs pour acheter les engrais, 
ll’’accaccèès au crs au créédit, le mode de vente (ddit, le mode de vente (déétail), le warrantage;tail), le warrantage;

 AccAccèès physique  : disponibilits physique  : disponibilitéé au niveau  local  (proximitau niveau  local  (proximitéé des des 
points dpoints d’’approvisionnement);approvisionnement);

 Fourniture de  conseils  techniques qui permet  lFourniture de  conseils  techniques qui permet  l’’amaméélioration lioration 
des connaissances sur les intrants afin ddes connaissances sur les intrants afin d’’impulser la demande impulser la demande 
et de valoriser les produits;et de valoriser les produits;

 MMéécanisme  de  gestion  de  risque  en  lien  avec  le  dispositif canisme  de  gestion  de  risque  en  lien  avec  le  dispositif 
dd’’appui conseil.appui conseil.

ProblProblèèmes rencontrmes rencontréés au niveau de s au niveau de 
ll’’approvisionnement en intrantsapprovisionnement en intrants

Au niveau des engraisAu niveau des engrais

 Le quasi monopole de la centrale dLe quasi monopole de la centrale d’’approvisionnement approvisionnement 
en  intrants  et maten  intrants  et matéériels  agricoles  (CAIMA)  et  la  non riels  agricoles  (CAIMA)  et  la  non 
implication des organisations paysannes dans la gestion implication des organisations paysannes dans la gestion 
(pas d(pas d’’accaccèès aux appels ds aux appels d’’offre et aux prix,  irroffre et aux prix,  irréégularitgularitéé
de lde l’’offre).offre).

 Dispositif  dDispositif  d’’appui/conseil  insuffisant    (faiblesse  de  la appui/conseil  insuffisant    (faiblesse  de  la 
couverture,  moyens  insuffisants,  dcouverture,  moyens  insuffisants,  déémotivation  des motivation  des 
agents  des  services  publics)  et  inadaptagents  des  services  publics)  et  inadaptéé ddéémarche marche 
ascendante,  systascendante,  systèème  non  fondme  non  fondéé sur  la  demande, sur  la  demande, 
moyens de communication inapproprimoyens de communication inappropriéés, etc.s, etc.

 CompCompéétition entre agriculture et tition entre agriculture et éélevage sur les rlevage sur les réésidus sidus 
agricoles.agricoles.



ProblProblèèmes rencontrmes rencontréés au niveau de s au niveau de 
ll’’approvisionnement en intrants (suite)approvisionnement en intrants (suite)

Au niveau des semences sAu niveau des semences séélectionnlectionnééeses

 Absence de stratAbsence de stratéégies de Mooriben dans le domaine;gies de Mooriben dans le domaine;

 ChertChertéé des semences de base;des semences de base;

 ÉÉcoulement de la production ;coulement de la production ;

 CoCoûût t éélevlevéé de la certification par les services de la certification par les services éétatiques;tatiques;

 Insuffisance  de  lInsuffisance  de  l’’information  et  la  sensibilisation  des information  et  la  sensibilisation  des 
producteurs  sur  les  caractproducteurs  sur  les  caractééristiques  et  les  exigences  des ristiques  et  les  exigences  des 
diffdifféérentes varirentes variééttéés ;s ;

 Les hybrides : cas de la variLes hybrides : cas de la variééttéé de sorgho : ANADE. de sorgho : ANADE. 

Initiatives pour amInitiatives pour amééliorer lliorer l’’accaccèès au s au 
intrants: le Warrantage (1)intrants: le Warrantage (1)

Le  Warrantage  est  une Le  Warrantage  est  une 
technique  de  crtechnique  de  créédit  qui dit  qui 
consiste consiste  àà obtenir  un  prêt obtenir  un  prêt 
auprauprèès  ds  d’’une  institution une  institution 
financifinancièère  en  mettant  en re  en  mettant  en 
garantie  une  partie  de  la garantie  une  partie  de  la 
production  qui  sera  gardproduction  qui  sera  gardéée e 
en    stock  dans  un  magasin en    stock  dans  un  magasin 
sain  et  ssain  et  sûûr,  et  vendue r,  et  vendue 
lorsque  les  prix lorsque  les  prix 
renchrenchéérissent.rissent.



Initiatives pour amInitiatives pour amééliorer lliorer l’’accaccèès aux s aux 
intrants: La multiplication de semences (2)intrants: La multiplication de semences (2)

Mil (tonnes)Mil (tonnes) SorghoSorgho

CampagneCampagne HKP (ICMVIS 89)HKP (ICMVIS 89) ZatibZatib

20072007 88 44 22

20082008 13,813,8 88 3,23,2

20092009 16,416,4 9,79,7 4,54,5

20102010 2929 1515 3,83,8

TotalTotal 67,267,2 36,736,7 13,513,5



Initiatives pour amInitiatives pour amééliorer la connaissance et liorer la connaissance et 
ll’’utilisation des intrants: Champ utilisation des intrants: Champ ÉÉcole cole 

paysans (3)paysans (3)

 Le CEP est un outil de formation des producteurs dans la mise 
en ouvre des activités agropastorales, souvent en lien avec les 
activités  des  boutiques  d’intrants  où le  champ  constitue  le 
lieu de la formation

Les thèmes abordés sont multiples :

• Gestion  de  la  fertilité :  utilisation  des  engrais,  de  la 
fumure organique, etc.

• Tests de variétés;

• Tests  de  résistance  à certains  ennemis  des  cultures 
(biologiques ou végétaux /striga).

Initiatives pour amInitiatives pour amééliorer la connaissance et liorer la connaissance et 
ll’’utilisation des intrants: Champ Ecole utilisation des intrants: Champ Ecole 

paysanspaysans

AnnAnnééee Nombre de CEPNombre de CEP
Nombre Nombre 

d'apprenantsd'apprenants

20062006 8   8    193   193   

20072007 9   9    221   221   

20082008 12   12    287   287   

20092009 10   10    247   247   

20102010 9   9    180   180   

TotalTotal 48   48    1 128   1 128   



Initiatives pour la promotion des pratiques Initiatives pour la promotion des pratiques 
agricoles durables : Concours paysans agricoles durables : Concours paysans 

performants (4)performants (4)

•• Il  sIl  s’’agit de  technologies qui permettent une gestion efficace agit de  technologies qui permettent une gestion efficace 
du maintien de la fertilitdu maintien de la fertilitéé des terres agricoles.des terres agricoles.

•• Exemple de pratiques :  le dExemple de pratiques :  le dééfrichement amfrichement amééliorlioréé,  le paillage, ,  le paillage, 
les  CES/DRS  (demiles  CES/DRS  (demi‐‐lune,  zalune,  zaïï,  cordons  pierreux,  etc.),  le ,  cordons  pierreux,  etc.),  le 
parcage,  lparcage,  l’’apport  de  fumure  organique  et/ou  minapport  de  fumure  organique  et/ou  minééral, ral, 
ll’’utilisation  de  semences  sutilisation  de  semences  séélectionnlectionnéées,  les  associations  de es,  les  associations  de 
culture, la rotation, etc.culture, la rotation, etc.

Quelques exemples de bonnes pratiques Quelques exemples de bonnes pratiques 
culturalesculturales

Ouvrages de demi lune Ouvrages de demi lune 
agricolesagricoles

Pratique de paillage + apport Pratique de paillage + apport 
fumure organique + association fumure organique + association 
ccéérrééales lales léégumineusesgumineuses



SystSystèème de services intme de services intéégrgrééss

  UNION
Radios

        

     Boutiques 
d'intrants

 Banques  de 
céréales

 Equipe 
assistance 
technique

Cellules 
communication

Caisses 
d'épargne et 

crédit

Quelques perspectivesQuelques perspectives

•• LL’’approvisionnement en intrants agricoles constitue approvisionnement en intrants agricoles constitue 
un maillon stratun maillon stratéégique dans le dgique dans le dééveloppement de la veloppement de la 
filifilièère cre céérrééalialièère sre sèèche, che, éétant entendu que la tant entendu que la 
production est fonction pour 40% de la qualitproduction est fonction pour 40% de la qualitéé de la de la 
semence et 20% des engrais. Pour amsemence et 20% des engrais. Pour amééliorer les liorer les 
performances de la filiperformances de la filièère, lre, l’’accent doit être mis sur accent doit être mis sur 
les aspects suivants :les aspects suivants :

–– Assurer un approvisionnement en intrants de qualitAssurer un approvisionnement en intrants de qualitéé, , 
moins cher et rmoins cher et réégulier ;gulier ;

–– Adapter lAdapter l’’offre aux implications/influences induits par le offre aux implications/influences induits par le 
changement climatique ;changement climatique ;



Quelques perspectives (suite)Quelques perspectives (suite)

–– Mettre en place un dispositif dMettre en place un dispositif d’’appui/conseil  qui valorise appui/conseil  qui valorise 
le savoir faire paysan et rle savoir faire paysan et réépond aux demandes de celuipond aux demandes de celui‐‐ci;ci;

–– Mettre lMettre l’’accent sur la promotion des pratiques agricoles accent sur la promotion des pratiques agricoles 
durable et de ldurable et de l’’utilisation des engrais organiques en plus utilisation des engrais organiques en plus 
des mindes minééraux ;raux ;

–– PrivilPriviléégier des approches collectives, dgier des approches collectives, déécentraliscentraliséées et es et 
participatives pour rparticipatives pour rééaliser des aliser des ééconomies dconomies d’é’échelle et chelle et 
favoriser un meilleur accfavoriser un meilleur accèès des producteurs aux intrantss des producteurs aux intrants

Merci de votre aimable attentionMerci de votre aimable attention


