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              Bonnes fêtes !
Déjà une année écoulée dans la mise en œuvre du 
Programme Compact du Niger. 
Le 26 Janvier 2018, le Niger démarrait son Programme 
Compact avec comme mission d’investir 437 millions 
de dollars, plus de 250 milliards de nos francs, dans le 
développement des infrastructures de production rurale 
et d’accès aux marchés.

Ce plan ambitieux est mis en place pour rénover le 
Périmètre irrigué de Birni Konni, construire un autre 
aménagement hydroagricole et un réseau routier dans la 
région de Dosso. Ce projet vise en outre à développer un 
faisceau d’investissements communautaires dans quatre 
(4) des huit (8) régions du Niger.

Le Compact du Niger a encore quatre années 
d’investissements dans des projets de stimulation de 
la croissance économique choisis afin d’aider nos 
populations à mieux produire là où elles vivent et 
s’affranchir de la pauvreté.

A l’orée donc de la nouvelle année, je voudrais souhaiter à toutes et à tous, des vœux 
de santé, de bonheur afin que les 365 prochains jours soient empreints de succès dans 
toutes nos entreprises.

Au terme de la première année du Compact, je voudrais relever quelques notes de 
satisfaction avec la mise en route de plusieurs études préalables aux travaux. C’est le 
cas des études de la RN35 et surtout la RN7, un corridor stratégique dans les échanges 
entre le Niger et des pays voisins.

Des acquis non négligeables

Nous sommes aussi ravis des avancées notées au niveau du Périmètre irrigué de Konni 
dont les travaux seront lancés sous peu.
Nos projets PRAPS et CRA sont également sur les rails avec le lancement de la 
campagne grâce à la réception d’un premier lot de vaccins pour le bétail.
Les subventions pour l’agriculture à petite échelle sont une réponse indispensable pour 
donner un coup d’accélérateur aux activités agricoles.
La réforme du secteur des engrais vient compléter ce tableau assez achalandé. 
Ces acquis certes louables ne doivent pas nous faire perdre de vue les enjeux cruciaux 
et notre mission première dans le cadre du Compact : réduire la pauvreté par la 
croissance économique !

L’an 2 de la mise en œuvre du Compact constitue sans conteste un tournant décisif dans 
la marche vers 2023, épilogue du Programme. Notre engagement doit rester continu, 
soutenu, si non plus hardi afin de répondre aux attentes légitimes des communautés qui 
ont les yeux rivés sur nous.

Notre mission devient exaltante, car nous allons impacter la vie de millions de Nigériens 
souvent fragilisés par le poids de la pauvreté. Redresser la courbe de la pauvreté est 
bien possible si nous nous donnons les moyens d’atteindre nos objectifs.
Cela passe par l’abnégation, le respect des délais et des standards et une bonne 
articulation de nos différentes interventions.

Une fois encore, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 !

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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Joyeuses fêtes 

de fin d’année !
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

La campagne 2018 de vaccination gratuite du cheptel lancée
Le coup d’envoi officiel de la campagne de vaccination du cheptel nigérien pour 
l’année 2018, a été donné ce samedi 8 Décembre dans le village de Ridiré, commune 
de Guéladjo (région de Tillabéry).

La cérémonie a été présidée par le Ministre Délégué à l’Elévage, Boucha Mohamed, 
en présence du Gouverneur de la région de Tillabéry, les autorités coutumières et 
les représentants du MCA-Niger.

Le Ministre Boucha Mohamed au micro.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Après avoir remercié le gouvernement américain pour son soutien à travers le Compact 
du Niger, le Ministre a formulé le souhait du gouvernement du Niger d’éradiquer les deux 
épizooties majeures, la Peste de petits ruminants (PPR) et la Péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB) d’ici à l’horizon 2030. Aussi a-t-il appelé à une forte mobilisation autour des 
caravanes de vaccination afin d’enregistrer un fort taux de vaccination. 

Dans cette même lancée le gouverneur de la région de Tillabéry, Ibrahim Katchalla Tidjani 
a demandé aux éleveurs de temporiser leur descente vers le Sud (transhumance) afin que 
la campagne de vaccination soit un succès.

Le ministre de l’Elevage joignant l’acte à la parole.
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L’objectif de cette campagne de vaccination financée gratuitement par le Projet PRAPS du 
Programme Compact du Niger est de vacciner 80 à 100% des petits ruminants et bovins 
du pays, contre la PPR le PPCB. 

Pour atteindre cet objectif plus de 26.050.000 doses de vaccins ont été achetées par le 
MCA-Niger (voir article suivant).

La cérémonie s’est clôturée par une séance de vaccination de quelques bêtes.

Dr Abdou Jonathan de MCA-Niger en train de vacciner une vache.

Naji Idé Siddo
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Cette activité qui a enregistré la présence du Ministre délégué à l’Elevage, Mohamed 
Boucha, est organisée par le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) 
cofinancé par MCA-Niger et la Banque Mondiale à hauteur de 45.000.000  dollars, soit 
environ 26 milliards de nos francs.

Ce don du Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger) est d’une valeur de 323.000 
dollars soit près de 183 millions FCFA. 
Le montant global prévu par le MCA-Niger s’élève à 2.529.000 dollars, soit près de 
1 milliard 430 millions de FCFA.

MCA-Niger a réceptionné des vaccins pour le cheptel
 
Ce sont les locaux de la Direction Générale du Laboratoire central d’élevage 
(LABOCEL) de Niamey qui ont accueilli la cérémonie de remise officielle des vaccins 
contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine au titre 
de la campagne gratuite de vaccination 2018-2019.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

« Le cheptel nigérien éligible à la vaccination concerne environ 26 millions de têtes dont 
9.750.000 bovins et 16.300.000 petits ruminants », a rassuré le Directeur Général du 
MCA-Niger, Mamane M. Annou qui rappelle l’engagement de son institution pour 
l’élimination des maladies qui causent le plus de perte de revenus aux populations 
nigériennes les plus démunies. « Si le cheptel est indemne, les producteurs deviennent 
également éligibles au marché des exportations africaines et au-delà », a-t-il ajouté en 
substance devant Kristin Penn, la Directrice résidente du MCC.

Le Manager PRAPS, Dr Abdou Jonathan, expliquant la certification des produits au ministre.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Des efforts appréciables

Pour le Ministre délégué à l’élevage qui s’exprimait en présence des représentants des 
organisations pastorales, « Au terme de la campagne de vaccination 2017-2018, notre pays a 
enregistré un bond très significatif des 
résultats d’environ 62 ℅ pour la Peste des 
Petits Ruminants (PPR) par rapport à ceux 
de l’année précédente ». Ce qui place 
directement le Niger au premier rang de 
tous les pays du PRAPS (Burkina-Faso, 
Mali, Sénégal, Mali, Tchad) en matière de 
couverture sanitaire contre cette maladie. 

Une dynamique que le MCA-Niger entend 
capitaliser à travers ce don qui est un 
véritable coup d’accélérateur à l’économie 
pastorale par lequel l’organisation 
contribue ainsi à la sécurisation sanitaire 
du cheptel dans ce vaste pays d’élevage 
qu’est le Niger.

Le ministre posant avec les invités à cette cérémonie.

Garba Illo Mota
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

MCA-Niger prépare le lancement des ICRIPs
Une mission de préparation du processus de validation des plans d’investissements 
communaux intégrés résilients au climat (ICRIPs) et sous ICRIPs s’est rendue dans 
deux communes des régions de Tahoua et Maradi. 
Il s’agissait d’apprécier le niveau d’avancement des activités menées par le 
consultant sur le terrain. 

La délégation s’est entretenue avec les parties prenantes de Tsernaoua dans la région de Tahoua 
et de Guidan Roumdji dans la région de Maradi.

Un consultant a été recruté pour travailler au niveau des 16 communes de la zone d’intervention 
du projet Agriculture résiliente au climat (CRA).
Il a démarré ses activités dans quatre communes pour la phase pilote de l’étude pour une durée 
de quatre mois. 

Sont concernées, les communes de Ndounga dans la région de Tillabéry, Karguibangou à Dosso, 
Tsernaoua dans la région de Tahoua et enfin de Guidan Roumdji pour le compte de la région de 
Maradi.

Des informations ressorties des consultations publiques avec les communautés et des séances de 
travail avec les autorités communales, vont permettre de mieux affiner le processus de validation 
des ICRIPs et sous ICRIPs. 

Ramatou Ousmane

Discussions avec les communautés de Guidan Gobro (commune de Tsernawa).
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

L’expérience reconnue de l’IFDC, le Centre international de développement des engrais, a été 
mise à contribution par le MCA-Niger pour réaliser le Projet d’Appui à la Réforme du Secteur 
des Engrais au Niger (PARSEN), une étape indispensable pour juguler les déficits constatés 
dans l’approvisionnement et la distribution des engrais au Niger.

Il s’agit là de l’un des points importants de l’accord du Compact pour favoriser les activités 
agricoles, socle de la démarche de MCC, le bailleur dans son approche pour lutter contre la 
pauvreté.

L’IFDC a fait le 28 Novembre dernier au siège de MCA-Niger, une présentation de son plan en 
vue de l’accompagner dans sa mission.

IFDC appuie MCA-Niger dans la réforme des engrais
 
La mise en œuvre du Compact du Niger comporte un volet important, la réforme du 
secteur des engrais en vue de booster l’agriculture.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Les objectifs majeurs de la réforme du secteur des engrais au Niger sont entre autres : 
• d’accroitre la disponibilité des engrais ;
• de libéraliser l’importation et la distribution des engrais dans un système animé par le 

secteur privé ;
• remédier à l’inefficacité et l’inefficience du système actuel de distribution des engrais ;
• de procurer une gamme variée d’engrais de qualité à des prix raisonnables.

Des solutions adaptées
Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a souligné la nécessité d’avoir des 
« solutions crédibles et faisables » pour le Niger. Les experts de l’IFDC dans leurs explications 
ont mis en avant le besoin d’avoir des engrais adaptés aux sols et aux besoins des 
communautés pour pallier la chute constatée dans la production agricole.

Le Centre international de développement des engrais a exhorté les différents partenaires 
à travailler en synergie pour le succès de ces réformes et a souhaité la création d’un 
environnement législatif et règlementaire propice à la mise en œuvre de cette nouvelle donne.

Hans Masro

Photo de famille des participants à la rencontre.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Le MCA-Niger informe les bureaux d’études sur les 
possibilités d’affaires

La séance de travail s’est déroulée le mercredi 14 Novembre 2018 à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Niger. Les consultants et bureaux d’études ont 
été entretenus sur les niches d’affaires qu’offre le Compact et surtout le projet 
Communautés Résilientes au Climat (CRC).

La journée d’information vise à informer les représentants des prestataires de services 
spécialisés dans la conduite des études technico-économiques et environnementales 
de faisabilité et de contrôle des travaux de génie civil, d’ouvrages hydrauliques et autres 
équipements ruraux agricoles.

Une initiative fortement appréciée par le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce 
Mamane Ousmane a exhorté le Secteur privé nigérien à saisir cette opportunité qu’offre le 
MCA-Niger pour nouer des relations durables. 

Il a par ailleurs invité les opérateurs privés à être compétitifs afin de tirer leur épingle du jeu 
dans les opportunités qui se présentent à eux dans le cadre de la mise en œuvre du Compact. 
Il s’agit mieux selon lui, d’une occasion en or pour booster l’économie nationale.
Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane M. Annou a relevé le caractère novateur et 
pluridisciplinaire du Programme Compact qui vise essentiellement à réduire la pauvreté par la 
croissance économique grâce à des investissements ruraux de base.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

C’est notamment le Projet Irrigation et Accès aux marchés destiné à améliorer l’irrigation dans 
les régions de Dosso et Tahoua. Le Compact soutient également les politiques et les réformes 
institutionnelles relatives au secteur des engrais, le renforcement de la propriété et des droits 
fonciers et de la capacité statistique de l’Institut National des Statistiques et des ministères clés. 

Le projet Communautés Résilientes au Climat (CRC) quant à lui comprend deux axes majeurs à 
savoir, le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) axé sur le développement 
de l’élevage et celui de l’Agriculture résiliente au climat (CRA) qui vise le développement agricole. 

A la lumière de tels financements inédits dans l’histoire de l’aide bilatérale américaine, 
Kristin Penn, la Directrice pays du Millennium Challenge Corporation (MCC), bailleur de 
fonds du Compact, a auparavant invité les consultants et les représentants des différents 
cabinets spécialisés à suivre avec la plus grande attention les communications prévues pour la 
circonstance afin de s’approprier les différentes procédures de la passation de marchés.

Le DG de MCA-Niger (au micro), Kristin Penn, la Directrice résidente de MCC à sa gauche.

Beaucoup de participants à cette rencontre.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Comprendre les procédures
Plusieurs orateurs se sont succédé pour partager avec les participants des thématiques comme 
la vision du MCA-Niger du Secteur privé, un aperçu du projet des Communautés Résilientes au 
Climat, les opportunités d’affaires (CRC infrastructures, marchés à bétail), la présentation sur la 
performance environnementale et sociale et sur l’approche relative à la passation de marchés au 
niveau de MCA-Niger et une nouvelle approche de contrats dénommée IDIQ. 

Le IDIQ consiste à avoir une liste de cabinets pré qualifiés pour des travaux aux quantités et 
montants indéfinis. Le but est de gagner du temps dans les procédures de la passation de 
marchés, a rappelé Mor Faye, Manager de la passation des marchés à Cardno, une structure 
américaine, chargée de ce volet au MCA-Niger. 

Des échanges fructueux et riches ont marqué cette journée, véritable tribune pour les consultants 
de poser des questions auxquelles des réponses pertinentes ont été apportées par les différents 
spécialistes du MCA-Niger.

GIM

L’équipe de la passation de marchés de MCA-Niger.

Les managers de MCA-Niger.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

MCA-Niger et MCC visitent le site de production
de lait de chamelle « Habsou »

Des responsables de MCC et de MCA-Niger se sont rendu le dimanche 28 Octobre dernier 
au ranch de production de lait de chamelle dénommée Habsou, situé à Guessel dans la 
commune de Youri (département de Kollo). 

La délégation a échangé avec la promotrice, Habsou Wouro dont le troupeau compte à peu près 
170 chamelles pour une production minimum d’environ 5 litres par jour par chamelle. 
Les consommateurs confèrent au lait de chamelle plusieurs vertus parmi lesquelles, la lutte contre 
la fatigue générale, le diabète et la drépanocytose.

Habsou produit également du fromage de chèvre en utilisant une technique du nord du Niger. 
Elle aide les femmes de la localité à sortir de la pauvreté grâce à la formation qu’elle leur 
dispense.
La production journalière est de l’ordre de 100 fromages de chèvre et 100 bidons de 1,5 litre de 
lait de chamelle. 
Outre la production et l’entretien des animaux du site, Habsou a évoqué avec ses interlocuteurs 
les problèmes qu’elle rencontre dans son initiative. Ils portent surtout sur la production de lait. 
Outre les femmes avec lesquelles elle travaille déjà, de nombreuses autres sont intéressées par 
cette activité, mais n’ont pas les moyens de réaliser leur rêve.
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Pour débuter cette activité, un kit de production composé de trois chèvres et d’un bouc est en effet 
nécessaire. 
L’autre souci majeur est le transport. Faute de véhicules frigorifiques pour écouler sa production 
vers les points de vente à Niamey, elle est plus regardante sur l’hygiène et la rapidité du transport. 
La collecte du lait est actuellement faite à moto.

Débuté depuis 2007, ce n’est qu’en 2011 qu’elle a commencé la vente du lait de chamelle. 
Aujourd’hui, Habsou, 44 ans, emploie huit personnes. 

Après avoir échangé avec les équipes MCA-Niger et MCC sur les opportunités que peut offrir le 
Compact du Niger à travers l’engagement du Secteur privé, Habsou a émis le souhait de voir son 
ranch se moderniser dans un futur proche. 
La délégation de MCA-Niger était composée du Directeur Général, Mamane M. Annou, de 
Halimatou Gambo, Manager du Secteur privé et de Naji Idé Siddo de la Cellule communication. 
Pour sa part, MCC était représenté par la Vice Présidente chargée des finances, Cynthia Huger, 
Kristin Penn, Directrice résidente au Niger et son adjointe, Emilie Greenhalgh Stammer.

Une vue du troupeau de chamelles du ranch Habsou.

Habsou en pleine conversation avec la délégation de MCC et MCA-Niger.

NIS
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La société BENALYA présente ses solutions innovantes à MCA-Niger

La rencontre qui s’est tenue le 25 octobre dernier dans les locaux du MCA-Niger 
vise à présenter les produits de ce groupe spécialisé dans l’énergie verte. 
Le Président Directeur Général de cette entreprise nigérienne portée sur le solaire a 
axé les échanges sur un possible partenariat avec MCA-Niger.

BENALYA apporte des solutions innovantes en créant une chaine de valeurs pérenne grâce à 
l’énergie verte, l’eau et au développement des compétences.
Sa gamme de produits et de services se décline à travers ses quatre domaines d’intervention, le 
solaire, l’irrigation, la sécurité et la formation qualifiante. 

Entre autres réalisations, l’assistance au camp de réfugiés de Beri Koira financé par le CICR, les 
forages à filtration dans la localité de Teguirwit dans l’Irhazer (région d’Agadez), un champ solaire 
de 10,8 KWC à Tamaskort (nord Tchintabaraden) et surtout, la construction d’une grande usine 
solaire pour le compte de la SOMAIR.
Le Directeur Général de MCA-Niger a rassuré le partenaire « qu’il peut compter sur notre 
organisation pour accompagner nos quarante deux communes d’intervention. L’engagement est 
d’aller aider les communautés en identifiant les solutions appropriées aux préoccupations des 
communautés bénéficiaires ». 
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Mamane M. Annou a invité le groupe BENALYA à se joindre aux efforts de MCA-Niger pour 
participer à la promotion du secteur privé afin de lutter contre la pauvreté et accélerrer la 
croissance économique. Car, les solutions innovantes proposées par ladite société s’adaptent 
efficacement aux changements climatiques dans lesquels s’est très vite inscrit le MCA-Niger dans 
sa mise en œuvre du Compact.

GIM

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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ADF accompagne MCA-Niger dans la gestion des 
subventions aux communautés rurales

Une délégation de la Fondation pour le Développement de l’Afrique (ADF) a 
rencontré le 23 Octobre dernier MCA-Niger pour discuter de la collaboration entre 
les deux organisations dans la mise en œuvre du projet Agriculture Résiliente au 
Climat.

MCA-Niger avait signé un contrat avec ADF pour la gestion de l’octroi de subventions à 
l’agriculture à petite échelle.

L’agence américaine ADF (African Development Foundation) possède une expertise éprouvée en 
Afrique et surtout au Niger où elle est présente depuis plus de 20 ans. Pour le compte du projet 
Agriculture Résiliente au Climat, MCA-Niger a signé un accord avec ADF qui travaille depuis 
1984 avec des ONG locales dans la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural grâce aux 
subventions accordées à des producteurs dans l’agriculture à petite échelle.
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Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou assisté du Directeur de Programme, Moussa 
Mahamane Chano, s’est réjoui de la disponibilité de cette organisation à les accompagner dans 
leur mission d’outiller les communautés rurales à sortir de l’emprise de la pauvreté par le biais de 
la croissance économique. 

ADF dans son approche, s’adapte aux réalités des communautés dont la voix est prépondérante 
dans les orientations données aux activités pour plus d’inclusion des bénéficiaires.
Elle intervient dans 24 pays en Afrique.

HM
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Africa Wild Foundation présente le rapport d’une étude 
menée à Dosso

Africa Wild Foundation a partagé le vendredi 2 Novembre avec le personnel de 
MCA-Niger, le rapport d’Etude Ecologique Rapide sur le site Ramsar du Moyen Niger 
et la Réserve Partielle de Faune de Dosso.

Les recherches qui se sont déroulées entre Février et Mars 2018, visent essentiellement à 
dresser une cartographie assez précise des types de végétation (écosystèmes) et de biodiversité 
végétale, l’état de conservation et les tendances évolutives de la zone.

Les échanges ont permis d’apprécier le potentiel agricole et touristique de cette région, de loin la 
plus humide du Niger.
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Dosso fait partie des quatre régions d’intervention du Compact du Niger, un Programme financé 
par les Etats Unis pour lutter contre la pauvreté grâce aux effets induits de la croissance 
économique.

Cette étude a été commandée par le Millennium Challenge Corporation (MCC), le bailleur de 
fonds de MCA-Niger dans la mise en œuvre du Compact pour une enveloppe de plus de 250 
milliards de FCFA, sur cinq années.

Les projets du Compact du Niger tournent autour de l’agriculture, l’élevage, l’irrigation et les 
travaux de réhabilitation des routes et des voies rurales.

HM
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Birni N’Konni : remise de sites aux consultants
Une mission de MCA-Niger était à Birni N’Konni (région de Tahoua) pour procéder à 
la remise des sites au Consultant CACG. 
Il a été question en outre d’un atelier de lancement de la consultation pour la mise 
en oeuvre de la sous- activité Gestion Durable du Système d’Irrigation (GDSI).

La série de visites sur le terrain a concerné d’abord le barrage de Mozague en compagnie des 
responsables locaux de l’Office national des aménagements hydroagricoles (ONAHA) de Konni. 
D’une capacité de 30 millions de mètres cube, cet ouvrage a été réalisé en 1980 pour renforcer le 
barrage de Zongo.

Une vue du barrage de Mozague.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES
L’équipe de consultants du CACG a relevé d’énormes contraintes liées à l’ensablement qui a 
affecté ses capacités de stockage avec des pertes estimées à plus d’un tiers de sa capacité. 
La délégation s’est aussi rendue au barrage de Zongo. Construit en 1977, il dispose d’une 
capacité estimée à environ 15 millions de m3.

La mission a en outre visité la réserve tampon de Tierassa Mangou.

Au cours des rencontres avec les différentes autorités de la localité, la délégation de MCA-Niger a 
reçu leur assentiment à s’impliquer pour la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni.

GIM

@mcaniger

Le Maire de Konni (boubou bleu) confère avec la délégation de CACG et de MCA-Niger.
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L’atelier de la consultation pour la GDSI organisée à Konni
MCA-Niger, les consultants et les différentes parties prenantes ont assisté 
le 9 Octobre à Konni, à un atelier sur le lancement de la consultation pour la Gestion 
durable des services d’irrigation (GDSI).

Cette sous-activité fait partie du 
grand projet de réhabilitation du 
périmètre irrigué de Konni.
Le consultant CACG a présenté 
sa méthodologie qui va être 
enrichie par les apports des 
parties prenantes tout au long du 
processus.

CACG va dans le cadre de la 
mise en oeuvre de ce projet, 
former les Associations des 
Usagers de l’Eau d’Irrigation 
(AUEI) en tant qu’entités 
autonomes dans la gestion des 
Aménagements Hydroagricoles 
(AHA) qui se situent à l’intérieur 
des périmètres irrigués. 

Le but visé par la démarche 
est d’obtenir une meilleure 
gouvernance et rentabilité des 
ressources et des réalisations.

Le Directeur de Programme de MCA-Niger (au micro).
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C’est dans cette perspective que le Directeur de Programme de MCA-Niger, Moussa Mahamane 
Chano, a relevé à juste titre la portée de la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni pour les 
populations bénéficiaires.

Le périmètre couvre une superficie de 2.452 hectares.

GIM
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Réhabilitation Périmètre irrigué de Konni : le consultant 
présenté aux communautés

MSA, le cabinet chargé de préparer le plan de réinstallation dans le cadre de la 
réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni, a été officiellement présenté aux 
populations de ce département. 

Des consultations publiques sont prévues dans les 10 villages et 12 quartiers concernés par les 
actions du Compact du Niger.

Ces rencontres visent essentiellement à échanger avec les communautés sur la mission de MSA 
et obtenir leur adhésion à ce projet de développement dont les retombées seront considérables 
dans la lutte contre la pauvreté, socle du travail de MCA-Niger.
Cette mission fait suite à celle organisée à l’endroit des responsables administratifs, politiques et 
coutumiers du département en vue d’une meilleure collaboration entre eux, MSA et le MCA-Niger 
dans la mise en œuvre de ce projet.

RO
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Le Périmètre irrigué de Sia-Kouanza au centre d’une 
rencontre de MCA-Niger 

Après Birni N’Konni, l’équipe de MCA-Niger était à Gaya et Dosso pour la mise en 
place du mécanisme de gestion relatif à la réalisation du nouveau périmètre irrigué 
de Sia-Kouanza. La mission a présenté aux autorités locales les consultants du 
cabinet CACG.

Les sites d’intervention de ce projet ont été remis aux consultants lors d’une cérémonie peu 
avant la tenue de l’atelier de lancement des consultations sur la Gestion Durable des Services 
d’Irrigation (GDSI) à Dosso.
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Le Maire de Tanda, la commune qui va abriter la réalisation de l’Aménagement hydroagricole de 
Sia-Kouanza a insisté sur les opportunités qu’offre ce projet pour ses populations en terme de 
revenus agricoles pour les producteurs.

GIM

Pour accéder à notre site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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Le Premier Ministre visite le Périmètre irrigué de Konni 

Une mission conduite par le Premier Ministre Birgi Rafini était le samedi 24 
Novembre dernier sur le site de l’Aménagement hydroagricole de Birni N’Konni. 

A la tête d’une forte délégation composée entre autres du Ministre du Pétrole, celui du Budget 
et des autorités administratives locales, Birgi Rafini a voulu par ce déplacement, rencontrer les 
différentes parties prenantes dans la réhabilitation du Périmètre de Konni, un des chantiers phares 
du Programme Compact.

Le PM sonne la mobilisation autour du projet

Les échanges avec le MCA-Niger représenté par son Directeur Général, Mamane Annou ont porté 
sur les études techniques qui sont quasiment achevées et les travaux qui vont être lancés dans 
moins d’un an après la sélection de l’entreprise chargée de réaliser la réhabilitation.

Le Premier Ministre a pris note de la conduite du processus par le MCA-Niger et s’est dit optimiste 
dans l’exécution du projet. Il a enfin lancé un appel aux populations et surtout aux coopératives et 
aux représentants des producteurs de se mobiliser pour une réussite totale du projet.

Le PM Birgi attentif aux explications du DG de MCA-Niger sur les activités de l’AHA de Konni.
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Birgi Rafini a invité l’ensemble des communautés à une plus grande adhésion aux principes 
du MCA-Niger en vue d’une meilleure appropriation de ses réalisations innovantes qui visent à 
réduire la pauvreté par la croissance économique. 

La délégation de MCA-Niger comprenait outre le Directeur Général, le Directeur de Programme, 
Moussa Mahamane Chano, le Manager chargé de l’Irrigation, Diafarou Moumouni Ali, Garba 
Illo Mota, Manager Communication Terrain, Hamidou Kebe, Responsable Irrigation (UNOPS) et 
Ramatou Ousmane, Spécialiste de la Communication (UNOPS).

Garba Illo Mota (envoyé spécial)
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Réhabilitation de la RN7 : Louis Berger et AGEIM 
présentés aux autorités de Gaya

 
Les cabinets chargés des études préalables à la réhabilitation de la Route Nationale 
Numéro 7 (RN7) ont été présentés le 8 Octobre 2018 aux autorités administratives et 
coutumières de Gaya (Région de Dosso).

Cette rencontre est intervenue en prélude aux études en vue de la réhabilitation de cette voie 
importante qui relie le Niger au Bénin et d’autres pays situés sur la côte. 
Les études vont durer dix mois et demi et seront suivis des travaux de réfection de la voie. 

Le Manager Routes au MCA-Niger, Daouda Seyni a sollicité le soutien des autorités locales pour 
le succès de la mission des cabinets d’études. Pour lui, leur implication est indispensable pour ces 
travaux qui à terme devraient contribuer de façon substantielle à améliorer le cadre de vie et les 
échanges avec les pays visions.
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Le tronçon Dosso-Bella- frontière Bénin, constitue le «poumon de l’économie» du Niger a expliqué 
Daouda Seyni.

«Nous devons tout faire pour terminer la mission dans le délai», a rassuré pour sa part le chef de 
mission de Louis Berger.

L’état actuel du tronçon de la RN7 à réhabiliter.



Page - 38

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

INFRASTRUCTURES ROUTIERES

L’état dégradé de cette route rend les échanges compliqués entre le Niger et les autres pays, 
ont déploré le Secrétaire Général de la Préfecture de Gaya, Zako Sabikou et des représentants 
des communautés locales.  «Tout ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation, nous 
sommes prêts», a déclaré le Secrétaire Général de la préfecture de Gaya. 

Lancement des études
Les mêmes acteurs se sont retrouvé à Dosso pour le lancement des études de cette voie dont le 
tronçon Dosso-Bella sera réhabilité par le MCA-Niger dans le cadre du Compact.
Le représentant du Gouverneur de Dosso a mis en exergue l’importance capitale de cette voie.  

« Tout développement passe par le développement des routes ! Cette route est un corridor crucial 
pour les échanges entre le Niger et les pays de la côte, notamment le Bénin voisin et le Togo », a 
précisé le Secrétaire Général Adjoint, Hassane Salaou.
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Pour le Directeur de Programme de MCA-Niger, Moussa Mahamane Chano, « le Compact du 
Niger est basé sur des valeurs comme la transparence, l’inclusion sociale, le respect des normes 
internationales, etc. »
Pour la réhabilitation de ce tronçon et son entretien jusqu’à Gaya, le MCA-Niger va utiliser une 
approche novatrice dénommée GENIS (Gestion d’entretien routier par niveau de service).
Les échanges techniques ont permis de mieux cerner les complexités de ce projet.

Le Directeur de Programme de MCA-Niger lors de son allocution.

HM



Page - 40

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

INFRASTRUCTURES ROUTIERES



Page - 41

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

INSTITUTIONNEL

Retraite de MCA-Niger : pour un élan plus soutenu
Le Directeur Général et les managers de MCA-Niger ont bouclé le vendredi 12 
octobre à Dosso, une retraite de deux jours destinée à donner un rythme soutenu à 
leurs actions dans le cadre du Compact.

« La contrainte n’est pas financière, mais celle du temps », a affirmé d’entrée le Directeur Général 
de MCA-Niger, Mamane Annou. « Nous sommes là pour répondre à des besoins » a-t-il renchéri.

Toute chose qui passe par une compréhension commune de la mission et des objectifs du 
Programme.

Les participants dans une atmosphère détendue, empreinte de sincérité et d’esprit de 
responsabilité, ont passé au crible les goulots d’étranglement grâce à des analyses froides et 
constructives. Ils ont notamment relevé des lenteurs et des dysfonctionnements au niveau de 
certains services d’appui. 

Des pistes de solutions ont été explorées pour plus de célérité et d’efficacité dans l’exécution des 
tâches.
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INSTITUTIONNEL

Les uns et les autres ont mis en avant l’impérieuse nécessité d’appliquer les valeurs d’équité, de 
responsabilité et de redevabilité dans les actions de tous les jours en vue de faire du Compact un 
succès !

Des exercices de groupes pour mieux cerner les problèmes.
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La facilitation des travaux a été assurée par Farhad Abdollahyan, Responsable UNOPS et 
Julien Tougouri, Directeur du Département Suivi et Evaluation au MCA-Niger.

Au terme de cette rencontre, des résolutions ont été prises.

La mise en œuvre de ce plan d’action devra aider à relever les défis qui se dressent sur la voie de 
MCA-Niger.

HM
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INSTITUTIONNEL

Le Compact Niger présenté à des assistants 
parlementaires américains

Une délégation d’assistants parlementaires américains en visite à Niamey, a eu droit 
une présentation sur le Compact.

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou, la Directrice résidente de MCC au Niger, 
Kristin Penn et la Responsable du Secteur privé à MCA-Niger, Halima Gambo ont évoqué les 
projets de développement destinés à réduire la pauvreté grâce aux effets de la croissance 
économique, surtout en milieu rural.
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INSTITUTIONNEL

Le Compact du Niger est un ensemble de projets dans l’agriculture, l’élevage, l’irrigation, la 
construction et la réhabilitation des routes. Ce Programme financé à hauteur de 250 milliards par 
les Etats Unis, s’étend sur cinq années.

HM

Pour accèder à notre chaine YouTube allez sur 
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg/
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Atelier d’orientation des nouveaux employés du MCA-Niger

Les nouveaux employés du MCA-Niger ont été formés le lundi 5 Novembre dernier 
aux valeurs de l’organisation. Ils ont également bénéficié d’une session sur 
l’importance de la communication au sein de l’organisation. 

Après une présentation du Millennium Challenge Corporation (MCC), Abderahmane Diallo, 
Chargé de l’Administration au bureau de MCC au Niger a souligné le principal objectif de l’Agence, 
« transformer des vies et créer des opportunités en s’associant avec les pays pauvres les mieux 
gouvernés pour réduire la pauvreté grâce à la croissance économique. » 
Ce dernier a également abordé le mode de fonctionnement et les différentes interactions qui 
existent entre le MCC et le MCA-Niger.

Le Directeur de Programme de MCA-Niger, Moussa Mahamane Chano a présenté l’ensemble des 
projets du Programme Compact. 

La Manager des Ressources Humaines, Hadiza Ali a quant à elle détaillé l’organigramme du 
MCA-Niger. Elle a en outre expliqué les différentes valeurs du MCA-Niger et leur importance 
pour la réussite de la mission. Ces valeurs tournent autour de la notion de respect et l’esprit de 
collaboration pour l’atteinte des objectifs.

Pour le Directeur Général, Mamane Annou, le Compact du Niger est un « … Programme conçu 
pour servir le maximum de Nigériens. »

Il a exhorté les uns et les autres à contribuer à l’objectif prioritaire du Compact du Niger tout en 
rappelant aux participants le but de leur présence au MCA-Niger à savoir «… contribuer à réduire 
la pauvreté. » 
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La session de l’après-midi a porté sur les enjeux de la communication dans l’organisation. 
Hans Masro, Ramatou Ousmane et Garba Illo Mota (de la Cellule Communication) ont tour à 
tour éclairé les participants sur le rôle moteur de la communication qui permet entre autres de 
renforcer la cohésion, l’esprit d’appartenance et gérer des conflits. 

Partant de la maxime, « On ne peut pas ne pas communiquer », ils ont relevé la portée de la 
communication, la voie à suivre si l’on veut réussir comme une équipe. Car les organisations qui 
réussissent sont celles où les gens communiquent entre eux, ont-ils insisté. 
Ils ont exhorté les nouveaux collègues au respect de l’image de l’organisation et de sa charte 
graphique.

NIS
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UNOPS honorée
L’équipe UNOPS au Niger 
s’est vue décernée une 
distinction de l’excellence 
pour le travail effectué dans 
l’amélioration de la vie des 
communautés.

La cérémonie s’est déroulée 
à Dakar au Sénégal.
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L’équipe Genre du MCA-Niger a pris part à un forum à Washington

Les spécialistes en Genre et Inclusion Sociale (GIS) du MCA-Niger (Hadiza Ada 
Boureima et Mariama Barkiré) ont pris part au forum GIS du 21 au 26 Octobre 
derniers à Washington. 

Organisé par le Millennium Challenge Corporation (MCC), ce forum vise à partager les 
expériences et leçons sur l’intégration du concept Genre et Inclusion Sociale dans la mise en 
œuvre des activités des Programmes Compact de par le monde. 

Il s’agit aussi de formaliser des canaux de partage avec les autres équipes et tirer des leçons 
apprises des pratiques des autres compacts pour améliorer la qualité du travail.

Les questions de genre et l’inclusion sociale (GIS) sont une activité transversale du Programme 
Compact, conformément aux lignes directrices de la Politique Genre de MCC. 

Atmosphère studieuse, Mariama Barkiré (en jaune) et Hadiza Ada Boureima (au centre) de MCA-Niger
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L’intégration des considérations liées au Genre dans les activités de MCA-Niger permettra 
d’arriver à la réduction de la pauvreté des populations vulnérables pour atteindre la croissance 
économique. 

La rencontre a regroupé 29 experts Genre et Inclusion Sociale. 

Les participants sont venus de 19 pays.

HM

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne
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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  

Suivi & Evaluation 

De la gauche vers la droite : Issaka Mahaman Sani Dodo, Spécialiste Statiscien Economiste (MCA-Niger), 

Emily Travis, Spécialiste S&E Compact du Niger (MCC), Julien Tougouri, Directeur S&E (MCA-Niger), Samira Durand 

Trapsida, Spécialiste S&E (MCA-Niger), Hamissou Samari, Lead S&E Compact du Niger (MCC), 

Harouna Hamidou, Spécialiste S&E (MCA-Niger).

Directeur de la Publication :
Mamane M. Annou
Coordination éditoriale :
Hans K. Masro
(hansonmasro@mcaniger.ne)
Garba Illo Mota
(garbaillomota@mcaniger.ne)
Ramatou Ousmane
(ramatouo@unops.org)
Naji Idé Siddo
(najisiddo@mcaniger.ne)
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Millennium Challenge Account - Niger
Réduire la Pauvreté par la Croissance Economique 

BP 738 Niamey

Boulevard Mali Béro, face lycée Bosso
Site web : www.mcaniger.ne

Si vous souhaitez contribuer à cette publication, contactez-nous à 
newsletter@mcaniger.ne


