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En 2010, les graves troubles politiques et surtout la crise alimentaire 
sévère qui frappe le pays à nouveau ont placé le Niger sous les feux mé-
diatiques. Au-delà des mesures d’urgence à mettre en place pour sauver 
des vies humaines, tout le monde s’accorde à dire que des réponses plus 
structurelles sont à apporter dans le secteur de l’agriculture afin de met-
tre à l’abri les Nigériens, et les ménages ruraux en particulier, des aléas 
climatiques et de marchés qui mettent en péril leur sécurité alimentaire. 
Parmi ces réponses structurelles, l’appui aux organisations paysannes est cer-
tainement prioritaire pour la simple raison que celles-ci rassemblent en leur 
sein les producteurs et productrices à la base qui assurent l’intégralité de la 
production agricole nationale. Parmi ces organisations, la Fédération des 
Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben) se distingue par 
son ancienneté et par le caractère innovant de ses initiatives.
Depuis plus d’une dizaine d’années, un Système de Services Intégrés (SSI) est 
mis en place progressivement par Mooriben au bénéfice de ses membres.
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L’objectif de Mooriben est clairement exprimé!
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Contexte Niger 

Au Niger, la structuration du monde paysan et l’amélio-
ration des conditions de vie des agriculteurs, qui sont 
touchés de plein fouet par la grande pauvreté, sont des 
défis de grande ampleur.

En effet, le contexte de l’exercice de l’agriculture est 
marqué par de fortes contraintes dans ce pays au ter-
ritoire de 1,2 million de km² : conditions agro-écologi-
ques extrêmes (aridité ; déficits pluviométriques régu-
liers ; sols dégradés ; pression foncière 
et morcellement continu des superficies 
exploitables…), enclavement, sous-in-
vestissement public et privé dans l’agri-
culture et dans la recherche agricole 
depuis plusieurs décennies, accès très 
difficile aux intrants et, enfin, absence 
d’un dispositif solide d’appui - conseil 
aux producteurs. Dans ces conditions, 
les paysans sont contraints d’exercer 
leurs activités avec les moyens dont 
ils disposent, c’est-à-dire peu de cho-
ses…

Néanmoins, depuis le début des années 
90 et le démantèlement du système de 
coopératives agricoles géré par l’Etat, les 
agriculteurs s’organisent tant bien que 
mal et mutualisent leurs efforts pour met-
tre en place les différents services dont ils 
ont besoin afin d’exercer leurs activités.

Naissance de l’Organisation 
paysanne (OP) et principales 
caractéristiques de Mooriben

La Fédération des Unions des Groupements Paysans du 
Niger (FUGPN-Mooriben) compte parmi les toutes pre-
mières organisations paysannes constituées librement, 
par les paysans eux-mêmes, au début des années 90. Dès 
1988, après des échanges avec des organisations pay-
sannes du Burkina Faso comme la Fédération Nationale 
des Groupements NAAM du Burkina Faso et l’association 
inter-africaine « Six S »1, de premiers groupements se 
sont formés dans les départements de Tillabéri et Téra. 
Leur succès a entraîné l’extension du mouvement dans 
plusieurs autres départements. La Fédération Mooriben 

1 : Six S : Se Servir de la Saison Sèche en Savane et au Sahel.

a fonctionné de façon informelle jusqu’en 1993, date à 
laquelle elle a été agréée par le Ministère de l’Agricultu-
re et de l’Elevage. Le nom « Mooriben », qui signifie « la 
misère est finie » en langue Djerma-Sonraï, a été choisi 
par les fondateurs de la Fédération pour exprimer, en un 
seul mot, leurs attentes à l’égard de cette structure. Son 
siège social est fixé à Niamey et sa zone d’intervention 
est circonscrite aux régions de Tillabéri et Dosso et à la 
Communauté urbaine de Niamey. 

Le champ d’intervention de Mooriben peut être subdivi-
sé en trois principales zones agro-écologiques : la zone 
du fleuve, la zone agricole et la zone agropastorale. Ces 
aires géographiques se distinguent par des caractéris-

tiques écologiques et agricoles donc, 
mais aussi culturelles, sociales et éco-
nomiques. 

Les buts de Mooriben sont l’auto-pro-
motion paysanne, la promotion du 
monde rural, l’entreprise et la mise en 
œuvre d’activités économiques, socia-
les, éducatives et culturelles au béné-
fice de ses membres. L’organisation est 
structurée en trois niveaux :

  A la base, souvent au niveau villa-
geois, le groupement, qui regroupe 
entre 15 et une centaine d’individus, 
est chargé de l’accompagnement 
des activités individuelles.
  Au niveau communal ou départe-
mental, l’union regroupe plusieurs 
groupements et les appuie dans leurs 
différents projets.

  Au niveau national, la fédération fournit un appui im-
portant aux groupements et aux unions pour renfor-
cer leurs capacités organisationnelles, techniques et 
financières, tout en assurant des fonctions d’inter-
médiation financière et de représentation.

En 2010, la fédération comprend : 25 unions, 1496 grou-
pements implantés dans 712 villages administratifs, to-
talisant 62 609 membres dont 61,45% de femmes.

Sur le plan du positionnement idéologique, même si 
Mooriben reste bien sûr une organisation paysanne apo-
litique, il n’en reste pas moins qu’elle incarne des va-
leurs fortes de progressisme social et de défense des 
intérêts et des droits des populations rurales. L’action 
de Mooriben ne vise en effet pas seulement à améliorer 
le système de production de ses membres mais bien à 
pallier toutes les contraintes d’ordre social, politique, 
culturel et économique qui limitent le bien-être des po-
pulations rurales. Autrement dit, Mooriben œuvre aussi 
à la défense des droits citoyens d’une frange de la po-
pulation, certes majoritaire, mais encore très souvent 
lésée. Ainsi, Mooriben n’hésite pas à s’allier à des or-
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ganisations de défense des droits de l’homme au Niger 
pour promouvoir le « droit à l’alimentation ».

Ce positionnement « transversal » se retrouve dans les 
cinq principaux domaines d’intervention de Mooriben: la 
sécurité alimentaire (avec un volet humanitaire en cas de 
crise) ; le renforcement des capacités organisationnelles 
et de gestion des différents niveaux de structuration du ré-
seau ; la défense des intérêts et des droits des membres et 
de la profession agricole ; le développement des capacités 
d’autofinancement ; la gestion des ressources naturelles.

Diverses activités au service 
des paysans

Jusqu’en 2009, Mooriben gérait, par domaine d’interven-
tion, un certain nombre de projets cofinancés par diffé-
rents bailleurs européens et internationaux. Ce système 
a permis à l’OP de construire et de renforcer un certain 
nombre d’activités au service des paysans qui consti-
tueront progressivement l’architecture de son système 
de services intégrés. Parmi ces activités, nous pouvons 
citer : l’appui aux cultures pluviales ; l’appui aux cultu-
res irriguées ; l’accès amélioré aux céréales ; la gestion 
des ressources naturelles ; la facilitation de l’accès au 
crédit; le renforcement des capacités d’organisation et 
de gestion des paysans ; le plaidoyer.

Au cours des années 2000, ces différentes activités se 
sont développées et structurées pour répondre aux dif-

férents besoins exprimés par les membres de Mooriben 
dans l’exercice de leurs activités.

Le système de services 
intégrés (SSI)

Autour de 12 unions s’est donc mis en place un système 
de services intégrés appelé à répondre aux besoins des 
producteurs et des productrices. Les caractéristiques de 
ce système peuvent être résumées comme suit :

  Une réponse pragmatique et adaptée suite au retrait 
de l’Etat dans le secteur de l’agriculture (soutien 
technique et financier).

  Une configuration et une gestion maîtrisées par les bé-
néficiaires eux-mêmes (appropriation et proximité).
  Une construction progressive, sur la base de l’expéri-
mentation d’activités d’appui aux paysans.
  Un champ d’action qui couvre pratiquement l’ensem-
ble des besoins essentiels des membres.
  Une intégration des services, comme le nom l’indique, 
qui se traduit par la complémentarité des services et 
leur interdépendance.

Plus concrètement, les différents besoins des agricul-
teurs, sont pris en charge via la mise en place des dis-
positifs suivants autour de l’union : boutique d’intrants 
(BI), banque de céréales (BC), animateur et paysans 
relais, radio et cellules de communication, caisse mu-
tuelle d’épargne et de crédit, warrantage.
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Une des six caisses mutuelles d’épargne et de crédit ouvertes depuis 2003.



p
4

  Le regroupement saisonnier des commandes prévisi-
bles d’intrants pour tous les groupements membres 
de l’union et non-membres qui le désirent ;

  La vente en gros, au détail et au comptant des intrants 
(engrais, semences, produits phytosanitaires, pro-
duits vétérinaires et zootechniques) aux membres et 
non-membres ;

  La mise à la disposition des membres et des non-membres, 
en location, de petits outillages et matériels agricoles ;
  La fourniture gratuite de conseils, à la demande du 
client ou par affichage, sur le mode d’emploi des in-
trants et du matériel agricole ;

Boutiques d’intrants 
Une boutique d’intrants (BI) est un centre de services géré 
par une organisation paysanne dans le but de fournir à 
ses membres des intrants agricoles et des appuis/conseils 
relatifs à leur bonne utilisation. A Mooriben, la BI est une 
activité communautaire et d’utilité publique gérée par une 
union. Contrairement à une banque d’intrants, la BI ne fait 
pas de crédit mais privilégie plutôt la vente en détail.

Les rôles ou services attendus des boutiques d’intrants, 
principalement dans l’approvisionnement en intrants 
des unions, sont entre autres : 

Exemple de Mme Kadi Ali, productrice et membre de Mooriben
Mme Kadi Ali, 57 ans, est membre d’un groupement de l’union de 
Dantchandou. Elle est veuve depuis treize ans et mère de six en-
fants. A la suite de son veuvage, elle était très préoccupée par 
ses difficultés à subvenir aux besoins de ses enfants. Elle affirme 
avoir vécu des années difficiles avant son adhésion au groupe-
ment il y a sept ans.

Kadi pratique tant l’agriculture pluviale que celle de contre-saison. 
A travers son groupement, elle a adhéré à la mutuelle d’épargne et 
de crédit « Tabiban ». En 2006, elle a participé à une opération de 
warrantage dans laquelle elle a engagé cinq sacs d’arachide, deux 
sacs d’oseille et un sac de mil pour un montant total de 47.000 
FCFA (71,65€) de crédit, à un taux de 2% par mois (sur 6 mois). 
Avec une partie du crédit, Kadi s’est approvisionnée en semences 
et en engrais pour conduire ses activités maraîchères.

Au cours de la mise en œuvre de son exploitation familiale, Kadi 
a bénéficié de trois missions de suivi de la part du paysan relais 
de sa zone : en début de campagne, pour l’assister dès la mise en 
place de la pépinière ; dix jours après pour lui montrer comment 
appliquer l’engrais ; et, enfin, à l’approche de la récolte pour 
lui prodiguer des conseils sur la manière d’assécher les parcel-
les pour mieux récolter les pommes de terre de sorte qu’elles 
puissent se conserver plus longtemps. Parallèlement, Kadi suit 
l’évolution des prix de la pomme de terre sur les marchés locaux 

et à Niamey la capitale (84 km de Dantchandou), grâce à la ra-
dio communautaire locale.

Avec d’autres membres de son groupement, Kadi a décidé de 
procéder à une opération de commercialisation groupée de sa 
production. Une personne a été mandatée par le groupe et la pro-
duction a été écoulée à Niamey au prix de 350 FCFA/kg, contre 150 
FCFA sur le marché local. Avec le produit de la vente des pommes 
de terre, Kadi a pu rembourser son crédit (capital et intérêts) à la 
mutuelle d’épargne et crédit et rentrer en possession de ses sacs 
engagés dans l’opération de warrantage. Six mois après la récol-
te, elle a vendu le sac d’arachide et d’oseille, respectivement à  
15 000 FCFA (22,8 €) et 28 000 FFCFA (42,7€), alors qu’à la période 
où elle les mettait en warrantage, les prix étaient de 5 500 FCFA 
(8,4€) et 11 000 FCFA (16,8€). Concernant le sac de mil, elle a 
décidé de la garder pour sa propre consommation.

Kadi a ensuite prélevé 89 500 FCFA (135,7€), sur les 131 000 FCFA 
(200€) tirés de la vente des produits agricoles, pour acheter cinq 
têtes d’ovins. Le reste de l’argent a été utilisé pour faire face à 
d’autres dépenses.

Kadi a déclaré que, depuis son adhésion à Mooriben, sa condition 
de vie n’a cessé de s’améliorer. Mieux, elle arrive même à porter 
assistance à des ménages en difficulté.
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  La formation gratuite des membres (et payante pour 
les non-membres) sur les techniques d’utilisation des 
intrants et du matériel agricole ;

  La diffusion gratuite des résultats des démonstra-
tions agricoles disponibles.

En somme, la BI est synonyme de proximité, de disponi-
bilité et d’accessibilité aux intrants agricoles, ainsi que 
d’une offre de services d’appui/conseil sur la connais-
sance et l’utilisation des intrants.

Banques de céréales
La promotion des banques de céréales (BC) constitue 
l’une des options stratégiques des membres des grou-
pements en matière de sécurité alimen-
taire. En effet, la banque de céréale 
joue un rôle déterminant dans l’appro-
visionnement de proximité des ménages 
et l’atténuation des effets négatifs des 
crises alimentaires consécutives aux 
mauvaises campagnes agricoles.

Les premières banques de céréales de Moo-
riben ont vu le jour en 1993. Aujourd’hui, 
Mooriben compte 216 BC villageoise et 6 BC 
centrales. D’ici la fin de l’année 2011, Moo-
riben devrait avoir mis en place 75 nouvel-
les BC dans 17 unions. 

Trois objectifs spécifiques sont assignés 
aux BC :

  Améliorer la couverture des besoins 
alimentaires des populations des vil-
lages concernés pendant la période 
de soudure ; 

  Lutter contre l’usure et la spéculation 
sur les prix des céréales de base ; 

  Participer à la gestion et la sécurisation des excé-
dents des récoltes des membres.

Les BC s’approvisionnent, à la récolte, en priorité auprès 
des membres, à un prix supérieur à celui du marché, 
puis, dans un second temps, sur les marchés locaux. La 
cession des céréales intervient à la période de soudure. 
La vente se fait au détail pour permettre à toutes les ca-
tégories des ménages d’y accéder. Les membres en dif-
ficulté peuvent prétendre à un crédit sur une proportion 
limitée du stock. La majorité des BC applique un prix in-
férieur à celui du marché pour les membres de l’union, et 
un prix courant pour les non membres.

Animateurs et paysans relais :
Les activités d’appui/conseil font partie des missions du 
réseau Mooriben. C’est pour remplir cette fonction que 
Mooriben s’est dotée, au niveau de la Fédération, d’un 
Secrétariat exécutif qui est sa base d’appui. Les unions 

sont pourvues d’une équipe d’animateurs/animatrices 
endogènes. Les BI disposent de gérants qui fournissent 
des conseils aux utilisateurs des intrants. En outre, de-
puis 2007, Mooriben a mis en place des paysans relais 
pour participer à l’auto encadrement des membres des 
groupements, notamment au niveau de la mise en œuvre 
des activités agricoles. Ce dispositif concerne 15 unions.

En somme, le dispositif d’auto encadrement comprend 
quatre composantes majeures : les paysans relais, les 
gérants des BI, les animateurs endogènes et les cadres 
du secrétariat exécutif. 

Les paysans relais sont des membres des groupements 
choisis par leurs collègues. Pour mener 
à bien leur mission, les paysans relais 
bénéficient d’une série de formations 
animées par les cadres de Mooriben 
ou ceux des Services techniques dé-
concentrés de l’Etat. Une convention 
de collaboration est ainsi signée entre 
Mooriben et les Services techniques 
pour la fourniture d’appui/conseils aux 
paysans relais dans l’encadrement de 
leurs pairs, à travers des restitutions 
de groupes, des visites des champs ou 
la production d’émissions radios.

Ces paysans relais sont des maillons 
importants dans l’introduction de 
nouvelles technologies et pour la dif-
fusion des pratiques agricoles dura-
bles auprès des membres, mais aussi 
auprès des non membres des groupe-
ments. Ils sont des atouts clés pour la 

transmission de nouveaux savoirs et pallient les dé-
faillances du dispositif mis en place par l’Etat. Au 
total, le dispositif de Mooriben a l’avantage d’être 
peu coûteux, souple et très proche des producteurs.

Radios et cellules de communication
Au sein des unions de Mooriben, la création des cellules 
de communication et les partenariats avec les radios 
sont le résultat d’un constat, établi en 2004, relatif aux 
carences en communication interne et au manque d’ac-
cès à l’information dans les zones rurales. Assistée par 
une structure spécialisée sur ces questions, Mooriben a 
élaboré les contours d’un dispositif qui prévoit :

  La mise en place d’une radio communautaire ou le 
partenariat avec une radio existante,

  La formation d’animateurs radios recrutés localement, 
  La création de cellules de communication qui rassem-
blent des représentants de l’union et des personnes 
ressources des zones couvertes,

La boutique d’intrants  
est synonyme  
de proximité,  

de disponibilité  
et d’accessibilité  

aux intrants agricoles.
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  La production d’émissions informatives sur des thè-
mes divers produites par les cellules en partenariat 
avec l’union,

  L’organisation de débats visant à favoriser l’expres-
sion des villageois,

  Le relevé et la diffusion des prix des céréales sur les 
marchés, ainsi que de la pluviométrie.

Ce dispositif existe depuis 2005 et concerne actuelle-
ment 18 unions. Jusqu’en 2009, il était financé dans le 
cadre d’un projet (financement spécifique ; objectifs 
propres…). Depuis cette année, il s’intègre de manière 
transversale à la stratégie globale de 
Mooriben. La radio et la cellule dispo-
sent chacune d’un compte au niveau 
de la mutuelle qui assure la sécuri-
sation de leurs ressources. De l’autre 
côté, la caisse, la boutique d’intrants, 
la banque de céréales et le comité de 
gestion du warrantage, sollicitent ré-
gulièrement la cellule et la radio pour 
faire connaître leur offre de services à 
la communauté. Les animateurs et les 
responsables des unions ont également 
recours à la radio pour une large diffu-
sion de leurs messages à l’attention des 
membres (avis et communiqués, comp-
tes rendus de réunion, restitutions de 
formation, information et sensibilisa-
tion sur différents thèmes...).

Le rôle central des caisses mutuelles d’épargne 
et de crédit : 
La décision de Mooriben de se lancer dans la mise en place 
de caisses mutuelles d’épargne et de crédit a été guidée 
par la volonté de résoudre le problème lié à l’insuffisance 
voire, par endroits, à l’absence pure et simple de méca-
nismes de financement des activités économiques indi-
viduelles des membres de l’OP en général, et de l’agricul-
ture en particulier. Trois hypothèses sous-tendaient cette 
création de caisses gérées directement par l’OP :

  Le coût du crédit pourrait être progressivement ré-
duit au fil du temps (puisqu’il était entendu que l’OP 
ne serait pas dans la même logique de profit qu’une 
caisse classique), 

  Les produits offerts seraient adaptés aux besoins des 
agriculteurs, en terme de durée notamment, et rédui-
raient ainsi le fléau de l’endettement des membres 
(pour acquérir de l’équipement en particulier), 

  Le financement des activités agricoles serait privilégié 
(approvisionnement en intrants et matériels agrico-
les, activités de transformation et de conservation des 
produits agricoles, warrantage, commercialisation…).

C’est ainsi que, depuis 2003, six caisses mutuelles 
d’épargne et de crédit ont été créées par Mooriben, 

parfois avec l’appui d’un opérateur externe. Certaines 
d’entre elles ont été intégrées à un réseau existant. Par 
ailleurs, des caisses ont été mises en place dans des 
unions de Mooriben par des initiatives externes (cinq 
unions concernées)2.

 Le dispositif d’épargne et de crédit joue donc un rôle 
central, au sein du système de services intégrés, non 
seulement pour répondre aux besoins importants de fi-
nancement des membres de l’OP à travers la gestion de 
lignes de crédit et la mobilisation de l’épargne locale, 
mais également pour permettre le fonctionnement des 

autres services, comme les BI, BC, cel-
lules de communication…, qui sécuri-
sent leurs fonds au sein des caisses.

Le warrantage :
C’est un service connexe du dispositif 
d’épargne et crédit mis en place par 
Mooriben, assez développé au Niger, 
qui vise un double objectif : éviter que 
les paysans ne bradent leur production 
à la récolte et utiliser la production 
(sacs de céréales) comme levier pour 
obtenir un crédit. Le principe consiste 
à stocker des sacs de céréales, à la ré-
colte, en échange d’un crédit devant 
permettre au paysan de financer une 
activité génératrice de revenu. Au bout 

de six mois, avec les revenus tirés de l’activité écono-
mique entreprise, le membre rembourse le capital et les 
intérêts à la caisse mutuelle d’épargne et de crédit, puis 
son stock est libéré. Parallèlement, Mooriben assure un 
suivi attentif de l’évolution des prix sur les marchés et 
les stocks sont toujours vendus par les producteurs à 
un prix supérieur à ce qu’il était à la récolte : + 89% en 
2008-2009 pour le mil ; + 330% pour l’arachide en 2009-
2010. Une partie du stock de céréales libérée après le 
remboursement est acheté par les BC. Certains ménages 
destinent une partie de stock à l’autoconsommation 
pendant la soudure. 

Ces opérations annuelles sont financées en partie sur 
fonds propres de la Fédération (et subventions exter-
nes), et en partie par un crédit souscrit par la Fédéra-
tion auprès d’une structure de financement nationale. 
En 2009, l’opération de warrantage s’est montée à 86 
millions de FCFA, soit 131 106 Euros, malgré la mauvaise 
campagne agricole, alors qu’en 2008 Mooriben a dû mo-
biliser 137 millions pour faire face à la demande.

2 : Mooriben a expérimenté deux autres stratégies d’accès au finance-
ment pour ses membres, en plus de la création des caisses mutuelles : 
le crédit autogéré et les lignes de crédit placées dans ses caisses ou des 
caisses externes.
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  La gestion des différents services exige, outre une 
bonne gouvernance, des capacités techniques avé-
rées. Or, le plus souvent, les unions entendent favori-
ser le recrutement de personnes issues de leurs loca-
lités alors que celles-ci n’ont pas forcément le niveau 
de qualification suffisant pour gérer les dispositifs en 
place et que cette pratique limite également l’effica-
cité du contrôle social par les membres. 

  La fonctionnalité du SSI tient également à l’efficacité 
du suivi et de l’encadrement assuré par la fédération. 
Or, comme l’a souligné le diagnostic institutionnel de 
2009, ce suivi rapproché est insuffisant, tant en terme de 
fréquence, qu’en terme méthodologique. Il apparaît que 
la Fédération intervient plutôt en tant que « pompier » 
lorsque de graves dysfonctionnements surviennent. Avec 
la croissance forte des effectifs et des unions, la ques-
tion se pose de la capacité de suivi de la Fédération.
  Un tel dispositif, aussi complet, requiert un système 
d’information et de gestion performant, à même 
d’évaluer l’efficacité des différents services et de me-
surer les progrès de la productivité dans les exploita-
tions des membres. Pour le moment en construction, 
ce système ne permet pas d’évaluer de manière rigou-
reuse le dispositif dans son intégralité.

Conclusion

Le Système de Services Intégrés mis en place par Mooriben 
au bénéfice de ses membres apparaît donc à la fois com-
me une solution endogène, adaptée aux divers besoins des 
paysans nigériens pour le bon fonctionnement de leurs 
exploitations et, plus largement, comme une réponse de 
la société civile face au désengagement de l’Etat dans le 
secteur de l’agriculture depuis presque deux décennies. 

Le caractère ambitieux et innovant du dispositif n’empêche 
pas de se poser quelques questions de fond. Le sous-in-
vestissement dans le monde rural au Niger depuis plusieurs 
décennies n’a-t-il pas contribué à entraîner une organi-
sation paysanne comme Mooriben à remplir des fonctions 
sociales et économiques très larges et, somme toute, très 
exigeantes en terme de gestion et de professionnalisme ? 
En d’autres termes, jusqu’où une OP peut-elle s’impliquer 
pour répondre, de manière professionnelle, aux besoins 
exprimés par ses membres ?  Relativement à l’évolution du 
dispositif à Mooriben : quelle méthodologie et quel rythme 
d’implantation du SSI dans les nouvelles unions ? A quel 
coût ? Cette dernière question renvoie à la maîtrise de sa 
croissance par Mooriben : une question délicate dans un 
pays où les paysans manquent cruellement d’appui et où 
l’adhésion à une organisation faîtière apparaît comme le 
seul moyen d’avoir accès à des ressources techniques et 
financières, et des services de qualité…

Un système innovant…  
mais qui ne fonctionne pas 
sans difficultés

Le SSI remplit des fonctions clés au service des activités des 
membres de l’OP dans un contexte national difficile. Dans ce 
dispositif, on notera le rôle central joué par l’épargne et le cré-
dit, alors que le secteur de la microfinance rurale est particu-
lièrement peu développé et très peu performant au Niger.

Ce système s’est donc développé dans 12 unions parmi 
les 25 que compte Mooriben. Il s’agit des unions les 
plus anciennes et les mieux structurées. Dans les autres 
unions, on trouve des embryons de SSI avec l’existence 
d’un ou de quelques-uns des services proposés.

Le SSI prend tout son sens dans le cadre du virage straté-
gique opéré par Mooriben en 2009-2010 avec la mise en 
œuvre d’un processus de planification stratégique qui a 
abouti à un plan d’action pluriannuel (2010-2013) s’ar-
ticulant autour de trois axes : les services économiques, 
les services politiques et le développement organi-
sationnel. Avec cette démarche stratégique globale, 
Mooriben entend en effet faire de l’amélioration de la 
productivité de ses membres une priorité : pour ce faire, 
il s’agit de renforcer, de sécuriser et d’étendre les diffé-
rents services mis en place dans le cadre du SSI.

Cette ambition représente un enjeu de taille, d’une part, 
au regard de la croissance forte des effectifs de Moo-
riben3 et donc de l’extension à venir du SSI, mais éga-
lement au regard des difficultés de fonctionnement du 
dispositif, déjà observées dans les unions où il fonction-
ne. Ces difficultés peuvent être résumées comme suit :

  Faiblesse institutionnelle des unions et dépendance à 
l’égard de la Fédération : ces contraintes, identifiées 
lors d’un diagnostic institutionnel externe réalisé en 
2009, touchent directement la viabilité du SSI : sans 
l’existence d’organes fonctionnels et une capacité de 
gestion suffisante au niveau des unions, les services 
offerts ne peuvent fonctionner correctement. 

  Le fonctionnement des différents services repose lar-
gement sur les capacités des comités de gestion mis 
en place (BI, BC, Radio, Caisse…) : des formations 
sont régulièrement organisées mais on constate des 
difficultés récurrentes dans la maîtrise de leurs res-
ponsabilités par les élus de ces comités. En outre, ces 
derniers connaissent des rotations d’élus assez fré-
quentes, signes de dynamisme certes, mais qui ne sont 
pas sans perturber le fonctionnement des services.

3 : En trois ans, de fin 2006 à fin 2009, les effectifs ont crû de 148%  
au sein de Mooriben !
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