
Mooriben 

Niger 

Mooriben est une fédération nigérienne qui regroupe 25 unions, 1496 groupements dans plus de 600 
villages. Elle compte 63.000 membres, dont 62% de femmes paysannes, principalement dans les 
régions de Tillabéri et de Dosso,. Mooriben en zarma-sonraï, Mooriben signifie, « La misère est finie ». 
Il exprime la volonté des membres fondateurs de lutter contre la misère, l’ignorance et 
l’analphabétisme qui caractérisent le monde rural nigérien. La vision de l’organisation est donc celle 
« 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 ». La fédération a pour objectifs de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des paysans et la défense de leurs intérêts. 

Mooriben adhère à plusieurs réseaux nationaux et internationaux pour défendre la souveraineté 
alimentaire et le droit à l’alimentation. Chaque Union établit ses priorités et ses besoins afin 
d’augmenter les rendements de la production vivrière, accéder aux ressources en eau, sécuriser la 
production par la gestion de stocks et le warrantage, augmenter les savoir-faire des paysans et leurs 
capacités d’organisation 

Mooriben, une des plus anciennes organisations de producteurs du Niger 

La Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben) compte parmi les 
toutes premières organisations paysannes constituées librement, par les paysans eux-mêmes, en 
dehors du système coopératif contrôlé par l’Etat qui avait marqué l’organisation économique et sociale 
du Niger pendant les années 1970-80. Le nom « Mooriben » a été choisi par les fondateurs de la 
Fédération pour exprimer, en un seul mot, leurs attentes vis-à-vis de cette structure. Mooriben, en 
Djerma-Sonraï, signifie « la misère est finie ». C’est donc dans l’optique de la lutte contre la pauvreté, 
l’ignorance et leurs conséquences que la fédération a été fondée. 

Les premiers groupements se sont formés en 1988, après des échanges avec les mouvements NAAM 
du Burkina Faso (autres partenaires du PAIES), dans les départements de Tillabéry et Téra. Cette 
première génération de groupements a constitué six unions qui se sont fédérées dans l’organisation 
Mooriben, agréée en 1993 par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Dans le contexte sahélien 
marqué par la récurrence des crises alimentaires, la réalisation de la sécurité alimentaire des 
populations des zones d’intervention du réseau, en général, et celle de ses membres, en particulier, 
reste la première des priorités de Mooriben. 

Le siège social de l’organisation est à Niamey et sa zone d’intervention couvre les régions de Tillabéry, 
Dosso et la zone rurale de la communauté urbaine de Niamey. La zone d’intervention comprend trois 
zones agro écologiques : la zone du fleuve, la zone agricole et la zone agropastorale. Les membres sont 
en majorité des agriculteurs et des agropasteurs, mais également des pêcheurs et des artisans. 

En 2012, deux fédérations régionales ont été créées, à Dosso et Tillabéry en vue de « décentraliser » 
Mooriben et de renforcer sa présence et sa capacité d’intervention à une échelle régionale. 

Membre du Plateforme Paysanne du Niger (faitières nationale des organisations paysannes au Niger) 
et du RECA (réseau des chambres d’agricultures au Niger). Elle a récemment participé à la création 
d’une plateforme nationale sur l’agroécologie appelé Raya Karkara. 



Plan stratégique renouvelé 2016 -2025 

En 2015, elle a fait un travail important sur les orientations avenir avec l’élaboration d’un plan 
stratégique sur 10 ans de 2016 à 2025. 

Dans une phase de diagnostic, le contexte a été abordé, du point de vue global de la situation du Niger 
et du point de vue plus particulier de la dynamique des organisations agricoles du Niger.  L’analyse du 
contexte sera reprise de manière plus approfondie et sous une forme prospective, en introduction à 
l’élaboration du Plan Stratégique. 

 

Sept axes stratégiques, définissant les missions de Mooriben pour les dix années à venir, ont été définis 
et validés. Pour construire avec ses membres une agriculture familiale professionnelle, durable, 
diversifiée et autonome, à haute valeur économique, sociale et environnementale, Mooriben se donne 
les moyens de : 

1. Construire une agriculture familiale qui se professionnalise, investit, organise son accès aux  
marchés et aux services et permet à l’agriculteur et à sa famille de vivre dignement de leur 
travail ; 

2. Développer une agriculture familiale qui préserve son environnement et respecte les lois 
naturelles (sans OGM et sans hybrides) ; 

3.  Renforcer la résilience de ses membres et prendre soin des populations vulnérables ; 

4. Assurer le renouvellement des agricultures familiales en accompagnant ses jeunes pour leur 
permettre de construire leur avenir au sein de l’agriculture et de l’OP ; 

5. Faire reconnaitre l’agriculture familiale par la société et les politiques publiques ; 

6. Acquérir et  produire de la connaissance et la valoriser au profit de ses membres et de la 
société ; 



7. Renforcer l’organisation en vue de la rendre autonome et viable. 

La vision pour les années à venir 

En 1993, Mooriben a été créée avec l’objectif d’en finir avec la misère par l’autopromotion paysanne. 
En 20255, Mooriben affirme sa volonté de construire avec ses membres une agriculture familiale 
professionnelle, durable, diversifiée et autonome, à haute valeur économique, sociale et 
environnementale. 

La vision s’adapte au XXI ème siècle en Afrique de l’Ouest, en préservant une filiation forte avec les 
fondements de l’organisation et des valeurs clairement affirmées : 

- L’agriculture visée est familiale : le modèle agricole que Mooriben veut développer privilégie 
le lien entre l’unité de production et la famille par le biais du travail, de l’investissement, du 
foncier, de la prise de décision ; elle valorise les ressources (terre, eau, travail,…) de manière 
efficace, efficiente et respectueuse ; elle est insérée dans les marchés et dans les filières, elle 
est capable d’intensification et d’innovation ; elle est organisée et dialogue avec les autres 
secteurs de l’économie et de la société, ainsi qu’avec les politiques publiques.     

- Elle est professionnelle : l’agriculture familiale n’est pas un état, mais un métier, une activité 
professionnelle reconnue, bénéficiant d’un statut professionnel ; cette profession contribue à 
l’économie du Niger et est pleinement reconnue par la société et l’Etat ; elle requière une 
maitrise de connaissances et de compétences qui constituent le socle du métier et peuvent 
être transmises/acquises par la formation professionnelle. 

- Elle est diversifiée : elle englobe la production végétale, les productions animales y compris la 
pisciculture ; ces activités sont combinés en système de production ; elle  peut intégrer des 
activités non agricoles qui se combinent alors aux activités agricoles en système d’activité ; la 
diversité n’est pas subie, elle est recherchée et reconnue comme une réponse appropriée à la 
valorisation des contextes agro –écologiques et à la diversité des besoins alimentaires ; elle 
constitue une forme de gestion du risque et résilience particulièrement appropriée aux fortes 
contraintes du milieu sahélien.    

- Elle produit de la richesse et contribue à sa répartition équitable : elle assure la sécurité 
alimentaire des familles, des territoires et du pays ; elle participe à la production de richesse 
nationale (PIB) et locale ; au niveau des familles, elle est source de revenu et rémunère 
décemment  le travail et les investissements familiaux ; elle est capable d’investir à partir de 
ses propres bénéfices et  a, plus largement, accès à la confiance des services financiers. 

- Elle produit de la valeur sociale : par son caractère familial et son développement, elle offre 
de l’emploi en milieu rural : auto-emploi de l’exploitant agricole, travail agricole familial et non 
familial, auto-emploi du jeune qui s’installe en agriculture, emploi rural induit … Elle participe 
à la stabilité sociale rurale et contribue à freiner l’exode rural ; elle participe à l’amélioration 
des conditions de vie en milieu rural. Elle produit de la connaissance et la partage avec les 
autres acteurs de la société. 

- Elle est soucieuse de son environnement : tout en étant intensive, cette agriculture développe 
des pratiques permettant de préserver et de restaurer les ressources agro-écologiques ; par la 
restauration des écosystèmes, elle permet de faire face au changement climatique ; au-delà 
des ressources, c’est aussi une agriculture respectueuse des lois naturelles : elle refuse le 
recours aux OGM et aux hybrides.   



- Elle vise la durabilité et l’autonomie : cette agriculture familiale combine de manière 
raisonnée les sept dimensions de la durabilité : juridique (statut de l’agriculteur), technique 
(compétences, outils, …), économique (production de richesse répartie équitablement), 
financière (capacité d’investir,…), organisationnelle (gouvernance,…), sociale, et 
environnementale ; elle est mieux à même de faire face aux crises ; elle s’affranchit de la 
dépendance chronique par rapport à l’extérieur ; elle produit de la connaissance qu’elle est à 
même de valoriser et de mettre au service de ses membres et de la société. 

Action de l’AOPP dans le projet PAIES 

Achat de matériels de confection des zaï et des demi-lunes agricoles dans les champs des 
producteurs et productrices ; 

Achat de semences de légumineuses et de céréales pour la mise en valeur des sites. 

Pris en charge de 10 animateurs endogènes Mooriben 

Information sensibilisation des membres des groupements bénéficiaires sur le projet de Mooriben 
"Appui au développement de patriques agro-écologiques" 

Suivi d’une étude de référence socio-économique du projet 

Appui aux réseaux de productions de semences 

Organisation de visites d’échanges inter producteurs et productrices (stratégies semencières 
durables) 

Organisation de voyages d’échanges pour les femmes et les jeunes bénéficiaires des actions de 
Mooriben 

Formation/recyclage des membres des groupements des unions bénéficiaires sur la vie associative 
et la gestion coopérative 

Formation des producteurs et productrices bénéficiaires du projet sur les techniques de confection 
de Zaï (cultures en poquet)et de demi-lunes agricoles 

Formation des formateurs (animateurs endogènes) aux techniques de production agro-écologiques 
; 

Formations des producteurs et productrices sur les techniques de production agro-écologiques 
(micro dose d’engrais, fabrication et utilisation du compost, lutte alternative, etc) 

Formation des femmes et des jeunes sur leurs droits en milieu rural (intégration des plus 
défavorisés) 

Production et diffusion d’émissions radios sur les bonnes pratiques agricoles 
Élaboration et publication d’articles sur les acquis du projet. 
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