
RÉPUBLIQUE DU NIGER

FÉDÉRATION DES UNIONS DE GROUPEMENTS PAYSANS DU NIGER
FUGPN-Mooriben
BP 553 – NIAMEY (NIGER)
Tél. (227) 20 72 40 79 - Email : mooriben@intnet.ne

Contribution de Mooriben au colloque Contribution de Mooriben au colloque 
‘’Accompagner l’insertion des jeurs dans les 

agricultures famillales au sud’’

Montpellier juin 2014



PLAN DE LA 
PRESENTATION

1- Brève présentation de la Fédération Mooriben

2- Pourquoi et comment Mooriben est venue à s’intéresser  
à la question des jeunes

3 - Réalisations faites  par  Mooriben  spécifiques  aux 
jeunes

4 - L’accès au financement, un grand problème pour les 
jeunes (et les moins jeunes) :  le rôle d’intermédiation de 
Mooriben 



1- Présentation de Mooriben



Mooriben, une des premières OP créées au 
Niger  
� Une OP créée en 1993 

-30 unions de groupements paysans
-1. 541 groupements paysans
-58.526 membres dont 63 % de femmes

Un membership aujourd’hui bien développé 

Présente dans trois régions du Niger 

-58.526 membres dont 63 % de femmes

Régions de Tillabéri, Dosso et CUN (rurale)
13 départements 
39 communes
732 villages administratifs

Membre de la Plateforme Nationale des OP du 
Niger  (PFN)



Principaux domaines d’intervention
1. La sécurité alimentaire et de l’humanitaire

2. Le renforcement des capacités 
organisationnelles et de gestion des différents 
niveaux du réseau

3. La défense des intérêts et des droits des 
membres et de la profession agricoles

4. 4   Le développement des capacités 
d’autofinancement (micro finance)

5. La gestion des ressources naturelles



Activités de la Fédération
� Formation et d’éducation (formation en vie associative, 

en alphabétisation, en gestion et en communication) ;

� Elaboration et de suivi-évaluation des projets ;

� Suivi/appui /conseil des activités des unions et des 
groupements ;

� Recherche de financement ;

� Coordination des activités d’alerte précoce 
communautaire



� Pour répondre aux multiple besoins des membres 
Mooriben a développé autour de chaque union un 
dispositif de services intégrés
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2- Comment et pourquoi Mooriben est 2- Comment et pourquoi Mooriben est 
venue à s’intéresser à la question des 
jeunes



� En février 2008, la plate forme nationale des Op (PFN) a 
mis en place un collège des jeunes comme cadre 
d’échange des jeunes membres des OP affiliées.

� Les jeunes ont mis à profit ce nouveau cadre pour mener 
des actions de sensibilisation au sein des OP membres.

� En mai 2008, pour donner force à cette nouvelle � En mai 2008, pour donner force à cette nouvelle 
dynamique, la PFN réalise une étude portant sur 
l’identification des jeunes au sein des OP

� Mooriben a réalisé  en 2012 une étude portant sur la 
mise en place d’un cadre organisationnel de concertation 
et d’actions spécifiques aux jeunes membres des 
groupements



� Les principaux résultats de ces études 



� 4- Cadres d’échanges existants  pour les 
jeunes 

� Ces cadres  sont souvent mis en place par les 
jeunes :

1- les Fada: cadre de solidarité et entre aide

2- Les groupes d’âges:  travaux collectifs de champs,   solidarité  
et entre aide

3- les OP de jeunes: surtout dans le domaine de l’élevage

� Les cadres mis en place par les OP:
Les collèges des jeunes de la PFN et ses OP membres

� Les cadres mis en place par l’Etat:
1- Le conseil national de la jeunesse avec des démembrements 

jusqu’au niveau communal
2- Les plateformes d’information, d’orientation professionnelle et 

d’accompagnement des jeunes mis en place au niveau régional avec 
l’appui de partenaires



3 - Réalisations faites  par  Mooriben  
spécifiques  aux jeunes



Les résultats de ces différentes études ont 
convaincu la fédération de prendre en compte la 
dimension ‘’jeune’’ 

Les activités spécifiquement mises en place par Mooriben
avec /pour les jeunes membres du réseau:

1- La mise en place d’un cadre  d’échange des jeunes leaders au niveau 1- La mise en place d’un cadre  d’échange des jeunes leaders au niveau 
fédéral

2- L’élection d’un jeune au sein du Conseil d’administration de la fédération

3-L’élaboration en cours d’une politique genre du réseau qui prend en 
compte les jeunes

4- L’ouverture d’un centre intégré de formation agricole  (CIFA) dans une union 
avec l’appui d’un partenaire



4- Analyse de l’installation des jeunes 
agriculteurs sous l’angle du agriculteurs sous l’angle du 
financement



� Une offre de service financier très faible pour le 
secteur agricole, conséquence de l’effondrement des 
principales structures  étatiques de financement 
dans les années 80 et l’absence d’instruments  
d’accompagnement pour la BAGRI ?).

� Les structures privées (banques et IMF) sont encore 
méfiantes  d’une  agriculture  dépendante des  aléas méfiantes  d’une  agriculture  dépendante des  aléas 
climatiques et qui n’offre pas de garanties suffisantes

� Le financement des jeunes pour s’installer  dans l’ 
agriculture se présente dés lors comme un combat 
sur  front multiple.



� Aucune banque ou IMF ne développe de produits 
spécifiques pour les jeunes

� L’accés  au financement  pour  les jeunes se  fait 
encore  au moyen de programmes et projets 
spécifiques  de l’Etat ou d’organisations non spécifiques  de l’Etat ou d’organisations non 
étatiques 



Le rôle d’intermédiation de Mooriben pour l’accès 
de ses membres au crédit agricole 



MERCI DE VOTRE ATENTION


