
Page - 1

MCA INFO Octobre 2018
№ 002

Le Bulletin d’Information de MCA-Niger

MCA-Niger à la Cure salée 2018

Millennium Challenge Account - Niger
« Réduire la Pauvreté par la Croissance Economique »

Photo
Emillie Greenhalgh Stammer



Page - 2

SOMMAIRE
 ▶ MCA-Niger à la Cure salée p.5

 ▶ Zoom sur le Projet PRAPS p.12

 ▶ MCA-Niger et ses partenaires planchent sur 

l’importance des statistiques p.25

 ▶ 5e Conseil d’Administration de MCA-Niger p.30

 ▶ Le Programme Compact Niger lancé à Margou p.35



Newsletter Octobre 2018  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

Page - 3

                Le Compte à rebours

Le Compact est lancé le 5 Août 2018 à Margou ! 
Le chrono des cinq années tourne inexorablement 
et interpelle à hâter le pas dans la mise en œuvre 
de ces projets si longtemps attendus par les 
populations. 

Conçu dans la logique de réduction des contraintes 
à la productivité des secteurs d’occupation des 
Nigériens les plus pauvres, le Compact se veut une 
approche centrée sur le bénéfice aux communautés 
dans leur cœur de métier et là où elles vivent. 

Ce programme investit ses ressources en priorité 
dans l’agriculture, l’élevage et le transport, reliant 
ainsi le producteur à son marché. 

Le Compact est aussi une course de vitesse où les contraintes relèvent plus du temps 
que des finances. Ce facteur temps qui rythme sa mise en œuvre, doit devenir un 
allié de taille, pourvu que les interventions soient harmonisées le long d’un chemin 
critique qui sait anticiper les « lenteurs administratives » à la fois endogènes et 
externes. 

En dépit de la nécessité d’aller vite dans l’accomplissement de cette mission, le 
respect des procédures et régulations doit rester de mise.  

La démarche Compact se veut empreinte de responsabilité environnementale et 
sociale. «Do-no-harm» ! Cette notion chère au MCA-Niger, exige de ne pas porter 
atteinte à la population ou à la nature. Elle constitue la particularité de notre quête 
du bien-être au plus grand nombre sans heurter, ni compromettre l’existant.
 
Les communautés sont parties prenantes, leur voix compte et leur participation 
active est plus que recherchée ! 

Le Compact est lancé ! Je voudrais ici adresser mes salutations à tous les 
collègues partageant la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des projets du 
Compact et leur exprimer ainsi ma gratitude. 

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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Placée cette année sous le thème ‘‘la 
contribution de la femme à la résilience des 
sociétés pastorales au Niger’’, cette grande 
rencontre est une manifestation traditionnelle 
des éleveurs qui se tient chaque année dans la 
localité d’Ingall en vue de marquer la fin de la 
saison pluvieuse.

Les éleveurs venus du Niger, du Mali, du 
Nigéria, du Burkina Faso, de l’Algérie, 
convergent vers la vallée des Teguida, 

renommée pour sa teneur en principes salins.

Les rassemblements d’éleveurs dans leur 
diversité ethnique et culturelle sont des facteurs 
de consolidation de la cohésion et l’unité 
nationale, de la préservation de la paix et de la 
sécurité au Niger.

La Cure salée, un enjeu important pour le Niger
 
MCA-Niger était représenté à la Cure salée de cette année à Ingall par une équipe 
pluridisciplinaire afin d’exposer sur le volet élevage de son Programme.
L’élevage par le biais du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), 
est un pan essentiel du Compact. Plus de 26 millions de doses de vaccin pour bovins 
et ovins sont commandées dans ce cadre.
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Présence remarquée de MCA-Niger
La participation de MCA-Niger à ce grand évènement dans cette partie septentrionale du Niger 
a été rehaussée par la présence de son double stand haut en couleurs sur le site l’exposition.

L’objectif essentiel en terme de communication est d’assurer une meilleure visibilité afin de 
faire connaitre le programme Compact aux populations à travers surtout le volet PRAPS (Projet 
régional d’appui au pastoralisme au Sahel).

L’équipe déployée sur place a aussi communiqué sur la campagne de vaccination 2018-2019 
de MCA et sur les Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) qui seront bientôt lancés.

Le ministre Bazoum suit avec intérêt la présentation du Compact
par Garba Illo Mota de MCA-Niger.

L’équipe MCA-Niger à la Cure salée 2018.
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MCA-Niger lance sa campagne de vaccination
En marge de cet événement, une séance de vaccination a été organisée sous le haut patronage 
du Premier Ministre, Birgi Rafini en présence du Ministre d’Etat de l’Intérieur et de ses 
homologues du Tourisme et celui de la Culture.
Cette opération intervient en prélude au lancement de la campagne nationale de vaccination 
financée par MCA-Niger au profit de toutes les régions du Niger. 

Séance de vaccination de bétail sur le site d’Ingall en marge de la Cure salée.
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Cette action va durer trois mois et couvrir 80% des animaux âgés d’au moins un an.
Il s’agit d’une activité inscrite au programme du Projet d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS) au Niger.

L’ambassadeur des USA au Niger a symboliquement procédé à la vaccination d’une bête 
en présence d’Emilie Greenhalgh Stammer, Directrice Adjointe de MCC au Niger, des 
représentants des éleveurs et du Dr Haido Abdoul Malik, Directeur Général des services 
vétérinaires nationaux.

De gauche à droite : Emilie Greenhalgh Stammer, Directrice Adjointe de MCC au Niger, 
l’Ambassadeur des USA au Niger et le Premier Ministre Birgi Rafini.
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MCA-Niger a commandé plus de 26 millions de doses de vaccin destinées aux bovins et ovins.

L’édition 2018 de la cure salée d’Ingall s’est achevée sur une note de satisfaction avec la remise 
officielle d’un cadeau au Millennium Challenge Corporation (MCC). 
Il s’agit précisément d’un tableau de différentes croix représentant les régions du Niger, un bracelet 
et un porte-monnaie traditionnels, produits par les artisans d’Agadez.

Doses de vaccin destinées au bétail.

Garba Illo Mota (envoyé spécial à Ingall)
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Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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Hommes Bororos dans leurs atours des grands jours.
Photo Emillie Greenhalgh Stammer

Photo Emillie Greenhalgh Stammer

Cure salée en images
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L’Ambassadeur 
des USA au 
Niger, Eric 
Whiteaker 

procédant à 
la vaccination 
d’une brebis.
(Photo Emillie 
Greenhalgh 
Stammer)

L’équipe MCA-Niger prenant la 
pose dans le stand.

Jeune femme peulh.
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Le Niger est un pays d’élevage. C’est fort 
de ce constat que dans la conception du 
Programme MCA-Niger, une place de choix 
a été réservée à ce domaine, tout comme 
l’agriculture.
Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme 
au Sahel (PRAPS) apporte une plus-value 
aux efforts de lutte contre la pauvreté 
en aidant à mieux protéger le cheptel, à 
formaliser des couloirs de transhumance 
et à moderniser les infrastructures des 
marchés à bétail.
Dr Abdou Jonathan, Manager du PRAPS 
pour le compte de MCA-Niger, explique la 
portée de ce projet dans le Compact.

Quelle est l’importance de ce projet dans le 
Programme ?

Le financement du MCA-Niger va soutenir les 
groupes des éleveurs et renforcer l’intégration 
régionale par l’amélioration de la santé 
animale, la mise à niveau des ressources en 
eau et des pâturages le long des couloirs de 
transhumance, les principaux couloirs de bétail 
et la modernisation des infrastructures des 
marchés à bétail.
L’objectif du PRAPS est d’augmenter les 
revenus des ménages ruraux, ce qui s’inscrit 
et contribue à 
l’objectif global 
du Compact 
qui est de 
réduire la 
pauvreté par 
la croissance 
économique. 
Il va concerner plus de 3,4 millions de 
bénéficiaires directs.

Quelles sont les pathologies auxquelles est 
le plus exposé le cheptel ? 

Le PRAPS va appuyer le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage dans la lutte contre 
deux épizooties majeures, la Péripneumonie 
Contagieuse Bovine (PPCB) et la Peste des 
Petits Ruminants (PPR). L’objectif fixé de 
MCA-Niger est de vacciner 80 à 100% du 
cheptel contre ces deux maladies.

Le PRAPS étant un projet sous régional, 
existe-t-il des défis dans sa mise en 
œuvre?

Ce projet axe ses interventions sur le soutien 
au pastoralisme, mode d’élevage reconnu et 
pertinent sur une plus-value «transnationale» 
des activités opérant le plus souvent sur des 
dimensions sous régionales. Le PRAPS au 
travers de ses activités vise à relever plusieurs 

défis ayant des impacts 
tant au niveau national 
que sous régional. Il s’agit 
notamment de :

•  Prévenir et contenir 
les risques liés à la 
santé animale. Le Niger 
accueille un grand nombre 
d’animaux en provenance 

de la sous-région avec les risques que cela 
représente en termes de transmission de 
pathologies. La prévention de ces risques sera 
un enjeu important pris en compte dans le 
PRAPS,

•  Prévenir et atténuer les tensions liées à 
l’utilisation des ressources pastorales. Le 
contexte d’augmentation forte de la demande 
en produits agricoles induit des changements 
d’usages des espaces et l’expansion des 
surfaces cultivées, menaçant ainsi la paix 
sociale. Le PRAPS contribuera à renforcer 
les instances de concertation et l’accès aux 
ressources,

DOSS
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L’équipe PRAPS de MCA-Niger sur le 
couloir international de transhumance de 

Dantchandou.

Zoom sur le Projet PRAPS
Dr Abdou Jonathan, Manager du PRAPS, MCA-Niger

« Le PRAPS, plus de 3,4 millions de bénéficiaires directs »

« Le Projet Régional d’Appui au 
Pastoralisme au Sahel (PRAPS) 

apporte une plus-value aux efforts 
de lutte contre la pauvreté »
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•  Contribuer à satisfaire la demande interne 
en terme de produits animaux (viande et lait) 
et à répondre aux enjeux de la demande sous 
régionale d’animaux sur pieds ; le PRAPS, en 
travaillant sur le renforcement des systèmes 
de production pastoraux, contribuera à 
répondre à cet enjeu, 

•  Ramener les plus-values générées dans les 
filières « productions animales » (animaux sur 
pieds, lait, etc.) vers la partie en amont de la 
chaîne de valeur. Les producteurs nigériens, 
face à des acteurs puissants en aval, peinent 
à valoriser au mieux leurs produits. Le PRAPS 
contribuera à atténuer ces disparités,

Le projet s’appuie sur le renforcement de 
trois axes majeurs pour l’élevage pastoral, 
en mettant l’accent sur l’harmonisation des 
interventions, les complémentarités et la 
capitalisation et le partage des leçons et 
acquis dans les domaines suivants :

1.  La santé animale et le contrôle des 
maladies qui constituent un frein à la mobilité 
et l’exportation ;

2.  Le développement de mécanismes de 
gestion durables des ressources naturelles 
majeures pour l’élevage, l’eau et les 
pâturages;

3.  L’amélioration des infrastructures de 
commercialisation des animaux et de 
valorisation des productions animales.

Entretien réalisé par Hans MASRO
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Cette visite sur le terrain s’inscrit dans le cadre du processus de consultation en vue de 
l’élaboration des Plans d’Aménagements Pastoraux et Accords Sociaux dans les régions et 
communes d’intervention du PRAPS-MCA. L’objectif de ce déplacement est de visiter les 
couloirs de transhumance avec les soumissionnaires de ce projet pour leur permettre de mieux 
comprendre les spécificités et affiner leurs propositions. 

Dans la localité de Hamdallaye tout comme dans les autres communes de Dantchandou 
et Kouré, l’équipe de la mission dirigée par le Manager PRAPS de MCA-Niger, Dr Abdou 
Jonathan a fourni des explications aux autorités municipales et coutumières sur le processus 
de consultation en cours. Auparavant, les participants ont eu droit à une brève présentation du 
projet, un volet important du Compact Niger.
 
Des visites sur le terrain ont permis avec les soumissionnaires, accompagnés des élus locaux, 
de faire l’état des lieux des 
couloirs de transhumance 
internationaux de ces localités. 
Il reste maintenant à boucler 
la région de Tillabery avec 
d’autres sorties qui vont porter 
cette fois-ci sur les communes 
de Dingaji Banda, Simiri 
(Ouallam) et Tondikandia 
(Département de Tillabery).
Les autres régions de Dosso, 
Tahoua et Maradi sont les 
prochaines étapes de cette 
tournée.

La délégation sur le site du couloir international de Hamdallaye.

L’équipe PRAPS visite les communes du projet
Les responsables du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS) de MCA-Niger ont entamé mardi 25 septembre dernier une visite 
dans les communes de Hamdallaye, Dantchandou et Kouré.

G.I.M
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La délégation s’est rendue dans plusieurs 
localités dont Liboré - Ndounga, Kouré – 
Dantchandou dans le département de Kollo 
(région de Tillabéry) et celles de Kargui 
Bangou - Tombokoarey 2 - Tombokoarey 1, 
Mokko et Tessa dans la région de Dosso.

La mission avait pour objectif d’informer les 
parties prenantes sur le projet CRC et le 
processus de démarrage des activités des 
Plans Intégrés d’Investissements Résilients 
au Climat (ICRIPs) dans le cadre du CRA et la 
construction des marchés à bétail et centres 
de collecte de lait.

Il était aussi question de collecter les données 
relatives à la fonctionnalité et aux capacités 
des commissions foncières communales 
(COFOCOM) et identifier les bureaux des 
équipes régionales de PRAPS MCA-Niger 
dans les régions de Tillabéry et Dosso.

La mission a rencontré lors des consultations 
publiques les autorités communales, 
administratives, les représentants des 
groupes cibles vulnérables (jeunes, 

femmes…) ainsi que les représentants des 
services déconcentrés.

Un questionnaire ayant pour but de faire 
une évaluation sommaire des capacités et la 
fonctionnalité des COFOCOM a été utilisé au 
cours des consultations publiques.
La mission était composée des Chargés 
d’infrastructures PRAPS et CRA appuyés pour 
la circonstance d’un consultant du MCC et de 
la Spécialiste en Communication Senior de 
l’UNOPS.

Les communautés de Dosso et Tillabéry informées sur le CRA
Une mission d’information des partenaires sur le processus de démarrage 
effectif des activités des projets Agriculture Résiliente au Climat (CRA en 
Anglais) et PRAPS du volet Communautés Résilientes au Climat (CRC), a 
sillonné du 28 juin au 04 Juillet 2018 les communes rurales de Tillabéry et 
Dosso.

Photo de groupe après la consultation publique de Tombokoarey I.

Ramatou Ousmane
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La rencontre a essentiellement porté sur les bonnes méthodes pour l’élaboration de plans 
intégrés régionaux qui devraient impulser grâce à l’assistance de MCA-Niger, des activités 
agricoles en faveur des communautés de 
certaines communes des quatre régions 
d’intervention du Compact Niger (Dosso, 
Tahoua, Maradi et Tillabéry).

Le Directeur de Programme de MCA-Niger, 
Moussa Mahamane Chano a mis l’accent sur 
la rigueur dans l’exécution du mandat des 
consultants, pour dit-il, obtenir « des livrables 
de qualité ». MSA par la voix de son Directeur, 
Malick Sow s’est engagé à réussir sa mission 
pour le bien des communautés.

Le CRA (Agriculture résiliente au climat) fait 
partie des projets phares de MCA-Niger.

Projet CRA : réunion MCA-Niger et consultants
Les consultants du cabinet MSA et les responsables de MCA-Niger ont 
échangé sur la mise en œuvre d’un volet de ce projet qui consiste à la 
mise en place des ICRIPs (Plans Intégrés d’Investissements Résilients au 
Climat).

Les équipes de MCA-Niger et MSA lors des échanges.

H.M

Le Directeur de Programme MCA-Niger,
Moussa Mahamane Chano.
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Les discussions techniques et financières ont permis d’affiner les détails du projet pour éviter 
des impairs qui pourraient impacter négativement les délais d’exécution des travaux.

RN7 : MCA-Niger et Louis Berger ont bouclé les négociations
Les responsables de MCA-Niger et de MCC ont peaufiné les derniers détails 
du projet de réhabilitation de la route nationale 7 (RN7) pendant deux jours de 
réunion les 4 et 5 Septembre derniers à Niamey.
La RN7 longue de 83 km qui relie Dosso à Bella 2, représente un tronçon 
stratégique. «Un important corridor» qui assure les transactions avec le Bénin 
et le Nigeria voisins, selon Daouda Seyni, Manager Routes au MCA-Niger.

H.M
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Conduite par son Manager, Hassoumiou Mounkaila, cette équipe s’est rendue d’abord au 
barrage de Mozagué en prélude à la réhabilitation du périmètre irrigué de Birni N’Konni 
(Région de Tahoua), un des grands projets dans la mise en œuvre du Compact.

Des représentants des différents partenaires techniques de ce projet et les autres parties 
prenantes, font partie de la délégation. Il s’agit notamment des techniciens de l’Office National 
des Aménagements Hydro Agricoles (ONAHA).

L’équipe Environnement de MCA-Niger à Konni
Les responsables chargés des questions environnementales et sociales de 
MCA-Niger se sont retrouvés à Konni pour une visite de terrain et une prise 
de contact avec les parties prenantes aux différents projets.

La délégation en train d’apprécier l’étendue de la tâche à accomplir.
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Le Compact est un ensemble de projets financés par le gouvernement américain en vue de 
contribuer à lutter contre la pauvreté par le biais de la croissance économique.

D’autres pôles importants à l’instar des routes, l’agriculture, l’élevage, font partie de ce Programme.

La route rurale de Sambera.

H.M
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Périmètre irrigué de Konni : MSA présenté aux autorités
Les membres du Cabinet MSA, chargés de la mise en place du Plan d’action de 
réinstallation (PAR) dans le cadre des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 
Konni, ont été présentés le 14 Septembre aux différentes parties prenantes de la localité 
par les responsables de MCA-Niger.

Au cours des échanges à la préfecture de Konni, les consultants de MSA ont sollicité le soutien 
plein et entier des autorités administratives et coutumières de Konni afin que leur mission se 
déroule sans écueils.

Ces dernières ont marqué leur 
volonté d’épauler MSA et 
MCA-Niger dans leurs travaux.

«Nous vous donnons la clé de 
Konni», a lancé, Moumouni Chaibou, 
adjoint au Maire de la Commune. 
Celui-ci a appelé MSA et MCA-Niger 
à collaborer avec les autorités locales 
pour la réussite de cette mission, 
qui, a-t-il rappelé, va impacter 
positivement la vie des communautés 
en favorisant la production agricole.

Séance de travail entre MCA-Niger, MSA et les autorités de Konni.
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Les experts de MCA-Niger ont insisté durant les discussions sur l’exigence de leur organisation 
à respecter les droits des communautés et les normes internationales en matière foncière et de 
réinstallation.

Les équipes de MSA, de MCA-Niger et des structures décentralisées de l’Etat ont visité le site du 
périmètre irrigué de Konni qui va être réhabilité à l’issue des travaux.

Hans Masro (envoyé spécial)  

Vue partielle des installations du barrage de Zongo.
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Périmètre irrigué de Konni
Le rapport d’impact environnemental présenté

Le rapport d’étude d’impact environnemental et social sur la 
réhabilitation du périmètre irrigué de Konni a été présenté aux 
différentes parties prenantes le lundi 27 Août lors d’un atelier dans 
cette localité de la région de Tahoua.

Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Environnement, le Colonel Major Harouna Ali a 
salué les projets du Compact Niger qui contribuent à l’atteinte de l’objectif global de l’initiative 3N, 
les Nigériens Nourrissent les Nigériens. 

Il s’agit notamment de la faim zéro 
et l’amélioration des revenus des 
producteurs agricoles.

Le Directeur de Programme de 
MCA-Niger a souligné pour sa part 
l’importance de cet ouvrage dans 
l’épanouissement des communautés 
dont l’essentiel des activités provient de 
l’agriculture.

Mahamane Moussa Chano a insisté 
sur le respect par son institution des 
normes et standards environnementaux 
internationaux dans l’exécution des 
différents projets.

Le Maire de Konni, Dr Samaïla Ousmane (au centre).

Le Directeur de Programme de MCA-Niger s’adressant aux 
médias.
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Pour le Directeur de Programme, le MCA-Niger respecte une démarche inclusive durant tout le 
processus en impliquant tous les acteurs de ce projet.
Cette rencontre qui réunit les cadres techniques nationaux, régionaux et départementaux, les 
coopératives, les producteurs, les autorités coutumières et administratives, les élus locaux et les 
représentants des communautés bénéficiaires du projet.

Cette rencontre est consécutive à des audiences publiques tenues ces derniers jours en vue 
d’échanger avec les communautés sur le projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni.

Le but étant de recueillir les préoccupations des populations concernées en vue de les intégrer 
dans la mise en œuvre du projet.

Garba Illo Mota, Hans Masro

Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère 
de l’Environnement, le Colonel Major 

Harouna Ali.
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Pour accèder à notre chaine YouTube allez sur 
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg/
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Au cours de cet atelier, les experts d’IFPRI 
ont présenté les résultats de leur étude sur les 
besoins du Niger en matière de statistiques en 
vue d’aider à corriger les insuffisances.

Il ressort des exposés que le pays dispose 
de structures de la statistique qui doivent être 
renforcées sur le plan humain et matériel pour 
jouer convenablement leur rôle. Car, « les 
données statistiques sont indispensables à 
une prise de décision éclairée dans tous les 
domaines de la vie économique et sociale », a 
déclaré le Directeur Général de MCA-Niger.

Le DG de MCA-Niger, Mamane M. Annou
et la Directrice Résidente de MCC au Niger, Kristin Penn (au centre).

MCA-Niger et ses partenaires planchent sur l’importance 
des statistiques

La portée des statistiques dans les actions de développement, au centre d’un 
atelier de « restitution et d’enrichissement des conclusions de l’étude sur les 
besoins de renforcement des capacités du système national de statistiques ». 
La rencontre organisée le vendredi 7 Septembre à Niamey, est une initiative de 
l’IFPRI (Institut international de recherche sur les politiques alimentaires) et 
de MCA-Niger.

Des participants à l’atelier.
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Le Directeur Général de l’Institut national des statistiques (INS) a affirmé pour sa part que « la 
statistique est un produit stratégique et surtout  un outil de souveraineté. »

Ali China Kourgueni a alors lancé un appel afin que la culture de la statistique soit une réalité 
dans son pays.
Les participants sont venus de différents secteurs socioéconomiques du Niger.

Différentes parties prenantes ont participé aux discussions.

Pour Mamane Annou, « Ne pas avoir de statistiques fiables, ressemble à faire de la navigation à 
vue avec tous les impairs qui pourraient survenir et porter un coup fatal aux efforts déployés pour 
sortir nos pays des sentiers battus. »

H.M
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Le Programme Compact Niger présenté aux députés
Une délégation de MCA-Niger s’est entretenue le mercredi 15 Août 
dernier avec les membres de la Commission des Affaires Générales et 
Institutionnelles (CAGI) du parlement nigérien.

La rencontre a tourné autour de la mise en œuvre du Compact et la contribution des 
Parlementaires dans la sensibilisation des communautés à la base.

Les membres de la CAGI et les représentants de MCA-Niger lors de leurs échanges.

Le Président de cette commission, le Député Souley Dioffo a expliqué la disponibilité de ses pairs 
à accompagner MCA-Niger dans sa mission de développement.

Il a surtout souligné la capacité de plaidoyer et de lobbying des députés à l’endroit des leaders 
politiques et coutumiers.

Les députés membres de la CAGI ont beaucoup insisté sur la conjonction des efforts afin de 
maximiser les impacts sur les populations, pour disent-ils, « éviter certaines erreurs du passé où 
la montagne a accouché d’une souris. »
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La délégation de MCA-Niger composée de Hans Masro, Garba Illo Mota et de Ramatou 
Ousmane (membres de la cellule communication) a expliqué aux députés les valeurs de MCC 
et de MCA basées sur la transparence, la redevabilité et l’implication des communautés dans 
tout le processus de la conception et de la mise en œuvre du Compact.

Dans leur feuille de route, les deux parties ont convenu d’organiser une journée parlementaire 
afin d’informer la représentation nationale sur les différents projets du Compact.
Les parlementaires et MCA-Niger devront aussi faire des visites sur le terrain pour discuter 
avec les communautés et constater de visu l’évolution des travaux.

Le président de la CAGI, le Député Dioffo.

H.M

Des députés membres de la CAGI.
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Le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane Annou a mis en exergue l’importance que son 
organisation accorde à la mise en place d’un dispositif efficace de passation de marchés dans 
l’exécution des différents projets du Programme Compact.

Le Compact Niger est un ensemble de projets de développement de 250 milliards de FCFA 
financés par les Etats Unis pour aider à lutter contre la pauvreté.
Ce Programme étalé sur cinq ans s’intéresse à l’agriculture, l’élevage, l’irrigation et la 
réhabilitation des routes.

Le cabinet CARDNO a pris service
Les membres du cabinet CARDNO, spécialisé dans la passation des 
marchés ont été présentés le 28 Août dernier lors d’une cérémonie au siège 
de MCA-Niger à Niamey.
CARDNO a évoqué sa feuille de route sur les trois prochains mois.

Ramatou Ousmane
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Au nombre des dossiers abordés, l’avancement des travaux du Programme Compact et des 
considérations administratives et financières du personnel.
Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a fait le point sur l’avancement des projets 
relatifs à l’irrigation, les études de réhabilitation des routes, notamment.

Les administrateurs de MCA-Niger ont salué les « avancées » constatées et encouragé le 
personnel de MCA-Niger à 
continuer sur cette lancée 
pour réaliser dans les délais 
impartis, les projets en faveur 
des communautés.

A l’issue de cette session, les 
Administrateurs de MCA-Niger 
ont pris part à la cérémonie de 
signature de l’initiative «Feed 
the Future». 

Le Haut Commissaire de 
l’Initiative 3N (les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens) 
et l’Ambassadeur des Etats 
Unis au Niger ont paraphé les 
documents.

MCA-Niger a tenu son 5e Conseil d’Administration
Conformément à ses statuts, le Conseil d’Administration de MCA-Niger 
s’est réuni le 07 Août dernier.

Le Conseil d’Administration de MCA-Niger.

Jeanne Hauch, Vice Présidente de MCC.

DOSS
IE

R
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Cérémonie de signature des documents.

Feed the Future est un Programme du gouvernement américain destiné à lutter contre les causes 
profondes de la pauvreté et la faim.
Le Niger fait partie des 12 pays cibles de cette initiative à travers le monde.

H.M
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La Vice Présidente de MCC à l’écoute des partenaires

La Vice Présidente de MCC, Jeanne Hauch a échangé le lundi 05 Août avec 
des femmes membres du Conseil d’Administration de MCA-Niger sur les 
différents projets que son organisation met en œuvre au Niger dans le cadre 
du Compact.

Après les communautés bénéficiaires la veille au terme du lancement officiel du Programme 
à Margou, elle a rencontré les femmes membres du Conseil d’Administration de MCA-Niger, 
notamment la ministre du Plan, Aïchatou Kané Boulama et Madame FODI Halima, de la société 
civile.

La ministre Kané a beaucoup insisté sur la nécessité « d’accélérer la croissance » notamment en 
milieu rural où se trouve la majorité de la population. 
Selon la ministre nigérienne du Plan, la transformation du monde rural est un impératif pour la 
croissance économique. Cette vision passe aussi par le « décollage du secteur privé », a-t-elle 
poursuivi.

Jeanne Hauch et ses interlocutrices 
ont aussi mis en exergue le rôle 
majeur que les femmes, surtout 
dans les zones rurales, doivent jouer 
dans cet élan pour la réduction de la 
pauvreté. 

Elles ont préconisé entre autres 
solutions, l’autonomisation de la 
femme nigérienne, la scolarisation de 
la jeune fille et surtout son maintien 
sur une assez longue période à 
l’école.

H.M

De gauche à droite, Kristin Penn, la Ministre Kané, Jeanne Hauch et Fodi Halima.
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MCC apporte son soutien aux femmes 
agricultrices au Niger pour lutter contre 
la faim dans le cadre du projet Feed 
the Future.
Pour plus d’information, veuillez lire le blog préparé à ce propos.
https://is.gd/C9iKjR

Jeanne Hauch, Vice Présidente de MCC lors de son séjour au Niger.

DOSS
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R
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L’audience s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur des Etats Unis au Niger et du Président 
du Conseil d’Administration de MCA-Niger (également Ministre, Directeur de cabinet du Président 
de la République du Niger), Ouhoumoudou Mahamadou.

H.M

Jeanne Hauch reçue en audience par le Président nigérien
La Vice Présidente de MCC après avoir pris part au lancement du 
Compact Niger, a rencontré le mardi 07 Août, le Chef de l’Etat nigérien,                 
Issoufou Mahamadou.

La coopération entre MCC et le Niger, 
au centre de l’entrevue entre le Président Issoufou et Jeanne Hauch.

Pour accéder à notre site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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Devant une foule drapée de ses plus beaux atours et enthousiaste, les différents responsables 
de MCC, MCA-Niger et les autorités politiques et administratives ont salué ce Programme de 
développement « ambitieux et complexe » dont le but ultime est de réduire la pauvreté par le 
biais des effets de la croissance économique.

Le Programme Compact Niger lancé à Margou
Dans une ambiance des grands jours, le Compact Niger a été officiellement 
porté sur les fonts baptismaux à Margou, le dimanche 05 Août 2018, en 
présence du Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou.

Une foule des grands jours a pris part au lancement.

Le Président Issoufou pose avec des invités de marque.

DOSS
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Le Directeur Général de 
MCA-Niger, Mamane Annou a 
relevé le « caractère novateur » 
du Compact dont la cohérence 
des différents projets (irrigation, 
élevage, agriculture) devrait aider 
à améliorer les conditions de vie 
des communautés.

Ainsi conçu, poursuit-il, le 
Compact aidera à « lever 
les contraintes majeures qui 
entravent les secteurs porteurs 
de croissance pour les pauvres à 
savoir l’agriculture, l’élevage et les 
routes. »

Les infrastructures routières 
sont un facteur fondamental du 
développement. C’est à ce titre 
que la RN35 (Margou-Gaya), la 
RN7 et la Route Rurale Sambera-
Guitodo seront réhabilitées 
en vue de faciliter l’accès aux 
marchés aux communautés et les 
interactions avec les pays voisins 
(Bénin, Nigeria).

Le DG Annou lors de son allocution.

MCA-Niger et MCC fortement représentés à cette cérémonie.

DOSS
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La Vice Présidente devise avec les communautés
A l’issue de la cérémonie de lancement, la Vice Présidente de MCC a rencontré des membres 
des communautés bénéficiaires de ces projets en vue de comprendre leurs attentes. 

Elle s’est réjouie de leur enthousiasme à être partie prenante effective des projets et a promis 
que le MCC et le MCA-Niger feront tout ce qui est en leur pouvoir afin que ces projets puissent 
vraiment aider à soulager les souffrances des populations.

La Vice Présidente de MCC, Jeanne Hauch a salué la volonté des autorités à faire de ce 
Programme, une réussite. Elle a en outre insisté sur des valeurs telles que la redevabilité et la 
transparence, indispensables à la réalisation de ce Programme.

Jeanne Hauch, Vice Présidente de MCC.

DOSS
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R



Newsletter Octobre 2018  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

Page - 38

Hans Masro

«Nous n’oublierons jamais le soutien des Etats Unis dans nos efforts contre le terrorisme», a 
déclaré Ouhoumoudou Mahamadou, PCA de MCA-Niger et Ministre Directeur de cabinet du 
Président de la République du Niger.

Après avoir expliqué les composantes du Compact qui cadrent avec la vision de développement 
du Niger, d’une voix émue, il a officiellement lancé le Compact Niger.
Il s’agit d’un ensemble de projets financés à hauteur de 250 milliards de FCFA par les Etats Unis, 
sous la forme de don.

Le PCA de MCA-Niger, Ouhoumoudou Mahamadou.
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Le Président de la République, Issoufou Mahamadou, 
s’adressant aux journalistes.

De gauche à droite : le Président Issoufou 
Mahamadou, Jeanne Hauch, Vice Présidente de MCC 
et Eric Whiteaker, Ambassadeur des USA au Niger.

Lancement du Compact en images
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Kristin Penn et 
Mamane M. Annou L’équipe de MCC et de MCA-Niger.

Le groupe Sogha en pleine prestation.

Prestation des artistes.

Une femme de Margou exprime ses 
doléances à la Vice Présidente de 
MCC, Jeanne Hauch.
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MCA-Niger
https://www.facebook.com/MillenniumChallengeAccountNiger/

Plateformes digitales MCA-Niger

@McaNiger
https://twitter.com/McaNiger

MCA-Niger
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg https://www.instagram.com/mcaniger/

https://www.linkedin.com/company/mcaniger MCA-Niger

Pour accéder au site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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Coucou à l’équipe  

Audit et Conformité 

Nasser Gourgoudou, Manager et Abdoul Aziz Adama Catherine, Spécialiste Audit et Conformité.
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