
Page - 1

MCA INFO Mars 2019
№ 004

Le Bulletin d’Information de MCA-Niger

LES ADMINISTRATEURS DU MCA-NIGER SUR 
LE PERIMETRE DE KONNI

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

TEAM BUILDING DE MCA-NIGER



Page - 2

SOMMAIRE
 ▶ Le CA de MCA-Niger tenu à Konni a porté sur le 

périmètre irrigué de Konni et l’AHA de Sia-Kouanza p.4 

 ▶ Team building du personnel MCA-Niger pour renforcer 

l’esprit d’équipe p.13

 ▶ Le DG de MCA-Niger en visite à Dosso et Gaya p.25

 ▶ PAR Sia-Kouanza, début des travaux p.28

 ▶  Entretien avec Aminata Samaké « 11000 producteurs 

seront outillés pour une meilleure gestion des 

périmètres irrigués. » p.37

 ▶  Dossier : parole aux communautés qui témoignent sur 

le Compact p.41

 ▶ La facilité de subvention du CRA du MCA-Niger sur les 

rails p.51



Page - 3

Newsletter Mars 2019  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

                    Des raisons d’espérer
L’année 2019 s’annonce sous de bons auspices au 
Millennium Challenge - Account Niger (MCA-Niger). 
Un an après sa mise en œuvre, le programme 
Compact renforce de plus en plus notre conviction 
quant à la justesse des solutions qu’il propose aux 
problèmes de la pauvreté des populations. 
Du reste, celles-ci démontrent graduellement et sans 
équivoque, leur compréhension, adhésion et leur 
implication dans l’appropriation des réalisations en 
cours.

Au moment où les différentes études livrent leurs 
résultats techniques sur le terrain, qu’il s’agisse 
des aménagements hydroagricoles, du réseau 

routier, ou des paquets d’investissements sociaux, le cheminement nous mène 
inexorablement vers le démarrage effectif des travaux tant attendus par les 
populations. 

Konni est déjà dans la phase des derniers réglages techniques avant le lancement 
des travaux ; Sia-Kouanza suivra.  

Cette phase intense d’activités intellectuelles répond aux exigences de servir dans 
les délais. 

C’est d’ailleurs l’une des préoccupations du Conseil d’Administration tenu à Birni 
N’Konni même le 9 mars dernier qui a exhorté toute l’équipe du MCA-Niger à 
maintenir le cap dans la mise en œuvre du Compact. 

Aujourd’hui, c’est un truisme de l’affirmer, le temps investi dans la phase des 
études préliminaires prouve toute son importance. Bien que couteuses, ces 
études s’avèrent nécessaires à l’émergence du socle de durabilité des ouvrages 
à construire dans le respect des standards et normes les plus éprouvés de la 
planète.

Nous nous réjouissons alors de l’application de ces exigences qui ont fait du 
Compact du Niger un programme unique dans sa conception et son exécution !

Ensemble, contribuons à réduire la pauvreté par la croissance économique !

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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Les Administrateurs de MCA-Niger sur le site du Périmètre 
irrigué de Konni

En vue de toucher du doigt les réalités de la réhabilitation du Périmètre irrigué de 
Konni, les Administrateurs de MCA-Niger se sont déportés le samedi 9 Mars sur les 
sites de l’ouvrage de plus de 2450 hectares.

Accompagnés des responsables des projets de MCA-Niger et les techniciens des services 
décentralisés de l’Etat, ils ont visité successivement les barrages de Zongo et de Mozagué de 
même que la réserve tampon de Tchierassa.

Les membres du Conseil d’Administration ont pu apprécier l’envergure du projet et sa portée dans 
la vie des communautés pour les activités agricoles. « Ce projet va impacter positivement la vie 
des communautés », a affirmé le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou.

Les Administrateurs se sont félicités de l’avancée des études qui vont être suivies dans quelques 
mois des travaux en vue de redonner une cure de jouvence à cette infrastructure construite il y a 
plus de 30 ans.

Conseil d’Administration axé sur les questions foncières

Un peu plus tard dans l’après-midi, les membres se sont retrouvés pour la 3e réunion 
extraordinaire du Conseil d’Administration. 

Au centre des discussions, les questions foncières relatives à la réhabilitation du Périmètre de 
Konni et à la création de l’Aménagement hydroagricole de Sia-Kouanza.

MCA-Niger a présenté le Plan d’Action de Réinstallation qui fait du respect des droits des 
communautés—qui seraient impactées—une de ses préoccupations. 
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Hans MASRO

Toutes les dispositions idoines sont prises afin que ces populations puissent rentrer dans leurs 
droits conformément aux standards internationaux les plus éprouvés en la matière et aux lois en 
vigueur au Niger, a précisé Mamadou Saliou Diallo, Manager Réinstallation au MCA-Niger.

Egalement au menu des travaux, les réformes des engrais et des routes, des exigences 
importantes de l’accord entre le Niger et MCC qui a établi le Compact. 

Ce Programme de développement destiné à réduire la pauvreté par la croissance économique, 
est financé à hauteur de 250 milliards de FCFA par les Etats Unis. Il va durer cinq ans.
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INSTITUTIONNELVISITE DU PERIMETRE IRRIGUE DE 
KONNI EN IMAGES
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La Directrice résidente de MCC, Kristin Penn, pose avec des enfants.

Les notabilités étaient de la partie.
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Le représentant de l’ONAHA donne des explications techniques.
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Le périmètre favorise les activités agricoles et pastorales.
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Au cours d’une session spéciale, le diplomate américain et les Administrateurs de 
MCA-Niger ont échangé sur la coopération entre Washington et Niamey, surtout dans le 
domaine économique.

Le Compact du Niger financé à hauteur de plus de 250 milliards de FCFA sur cinq années 
par les Etats Unis, en est l’illustration parfaite, a déclaré le Ministre d’Etat, Abouba Albadé 
qui présidait la cérémonie. « Les nombreux projets de l’USAID et la présence de United 
States African Development Foundation (USADF) depuis plus de 20 ans au Niger, sans 
oublier le projet Feed the Future, sont une autre preuve éloquente de la bonne santé de ce 
partenariat entre nos deux pays », a poursuivi le Ministre d’Etat.

Il a en outre souligné la détermination du Niger à améliorer les critères de performances 
édictés par MCC dans la mise en œuvre du Compact, notamment ceux ayant trait aux 
droits politiques et civils.

Le Sous-Secrétaire d’Etat américain reçu au MCA-Niger
 
Le Conseil d’Administration de MCA-Niger tenu le 12 Février dernier au siège 
de l’institution, a connu la participation du Sous-Secrétaire d’Etat américain aux 
affaires politiques, David M. Hale.

Poignée de main entre le Sous-Secrétaire d’Etat américain, David Hale 
et le Ministre d’Etat Albadé Abouba.
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Un peu plus tôt, le Sous-Secrétaire d’Etat américain, David Hale a salué les efforts de 
MCA-Niger après une année de mise en œuvre du Compact. 

Le Niger choisi pour un Compact régional

Le diplomate américain a exhorté le Niger à poursuivre ses initiatives notamment 
pour renforcer les droits sociopolitiques qui font partie des critères de performance du 
Millennium Challenge Corporation (MCC).

David Hale a annoncé le choix porté sur le Niger pour faire partie d’un groupe sélect 
de pays appelés à formuler un « Compact régional » dont les contours sont encore en 
discussion.

Quant au Directeur Général de MCA-Niger, il a brossé la trajectoire prise par son équipe 
pour réussir sa mission : réduire la pauvreté par la croissance économique ! 
« Nous avons une équipe pluridisciplinaire motivée à relever les défis que comporte 
ce Programme et maintenir une bonne cadence pour sa mise en œuvre dans le temps 
imparti, 5 ans », a lancé Mamane Annou.

Le Sous-Secrétaire d’Etat américain, David Hale.

HM
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Team building du personnel de MCA-Niger
Les employés de MCA-Niger se sont retrouvés le jeudi 28 Février pour une rencontre 
consacrée au renforcement de l’esprit d’équipe, l’amélioration de la communication, 
en un mot, la cohésion pour assurer une bonne performance.

Pour ce faire, disposer d’une équipe de qualité mue par la volonté de concrétiser la vision 
de l’organisation, est indispensable ; dans le cas d’espèce, il s’agit de réduire la pauvreté 
par la croissance économique.

Le personnel (une centaine de participants) a eu droit à des sessions ludiques durant 
lesquelles le leadership, la communication, la persévérance et le vivre ensemble, ont été 
des valeurs mises en exergue, le tout dans une atmosphère empreinte de convivialité. 
Des pas de danse sur des rythmes syncopés ont agrémenté cette session de team 
building qui a culminé avec le défilé des nations. 

Le personnel de MCA-Niger est formé de 15 nationalités qui conjuguent au quotidien leurs 
efforts en vue de réaliser les différents projets du Compact.

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a salué l’implication des uns et des 
autres dans cet exercice et a exhorté le personnel à consolider l’esprit d’équipe.
Des récompenses ont été données au personnel au terme de la rencontre.

HM

Photo de famille MCA-Niger.
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Des épreuves d’endurance dans la bonne humeur.
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Des pas de danse sur des rythmes syncopés.
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Sans commentaires...
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Des sourires radieux !
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L’accent a été mis sur les prescriptions et exigences en la matière, car lorsqu’on parvient à 
minimiser les risques d’accidents sur le lieu de travail, on améliore la performance, ont expliqué 
les formateurs du Département Environnement et Performance Sociale de MCA-Niger.

Les experts de la question ont égrené une série de recommandations à l’endroit de la Direction 
de MCA-Niger pour améliorer la sécurité et l’hygiène dans l’environnement du travail.

Les participants à la formation.

Le personnel de MCA-Niger formé en santé et sécurité 
 

«La sécurité au travail est l’affaire de tous !» 
L’objectif de cette rencontre est d’outiller les participants en vue d’assurer une 
qualité de l’environnement et des conditions de travail.

HM
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Le MCA-Niger échange sur les questions sécuritaires 
dans ses zones d’intervention

Une mission conjointe Sécurité et Communication a séjourné dans les localités 
de Gaya, Dosso, Konni, Tahoua et Maradi du 04 au 10 Février derniers. L’objectif 
était de permettre aux différents partenaires sur le terrain (autorités civiles, 
administratives et coutumières) d’avoir une meilleure compréhension du 
Programme Compact et de s’enquérir de la situation sécuritaire.

Il s’est agi principalement pour la mission du MCA-Niger de mener un plaidoyer participatif en 
vue d’une bonne collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) des différentes 
localités et établir par la même occasion la cartographie des risques et le niveau de la criminalité 
dans ces régions. 

Les mesures envisageables pour la sécurisation des activités des projets irrigation et accès au 
marché et PRAPS et CRA, ont été passées en revue.

La situation est globalement calme dans la plupart des régions aux dires des différents 
responsables des forces de sécurité. 

Il est ressorti des séances de sensibilisation avec les chefs de villages bénéficiaires des projets, 
l’utilité et l’impérieuse nécessité de leur pleine implication dans les questions sécuritaires sur les 
sites des projets. 
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Médias locaux, partenaires de choix !

Etaient aussi au menu du déplacement, des rencontres d’information avec les médias partenaires 
pour l’accompagnement dans la mise en œuvre du Compact avec cerise sur le gâteau, un 
important programme de formation de journalistes en tant que relais communautaires des actions 
de MCA-Niger.

Les organes de presse et les autres interlocuteurs au plus haut niveau régional ont en plus 
bénéficié des objets promotionnels et autres produits de communication tels que les calendriers, 
les tee-shirts, les casquettes, les porte-clés, de MCA-Niger.

Cette synergie d’actions est assurément la preuve irréfutable de l’implication de tous les acteurs 
dans la concrétisation d’un ambitieux engagement du MCA-Niger vis-à-vis des communautés à 
savoir « Réduire la pauvreté par la croissance économique ».

Garba Illo Mota

Pour accèder à notre chaine YouTube allez sur 
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg/
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Réunion de lancement des études pour l’AHA de 
Sia-Kouanza

Le lancement officiel des activités pour la finalisation des Études d’Avant-Projet Sommaire 
et d’Impact Environnemental et Social, la réalisation des Etudes d’Avant-Projet Détaillé 
pour les travaux d’Aménagement hydroagricole de Sia-Kouanza-Tondika, a eu lieu le 
mercredi 23 Janvier. 

Les responsables de MCA-Niger et de STUDI, le cabinet chargé de conduire les études ont 
échangé sur les différents contours de ce projet, qui, a précisé le Directeur Général de MCA-Niger, 
aura un rôle catalyseur dans la lutte contre la pauvreté, cheval de bataille de MCA-Niger et son 
bailleur de MCC. « C’est un objectif extrêmement ambitieux qui ne se réalisera que grâce à la 
mobilisation de tous », a déclaré Mamane M. Annou.

Kristin Penn, la Directrice résidente de MCC a salué cette étape et souhaité que les études se 
fassent avec célérité afin de déboucher sur les travaux proprement dits.

A l’instar du périmètre irrigué de Konni, l’Aménagement hydroagricole de Sia-Kouanza-Tondika 
(région de Dosso) va favoriser la production agricole, aider à améliorer les techniques culturales, 
tout en rendant les communautés bénéficiaires résilientes aux chocs climatiques.

Les participants à la rencontre.
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Un peu plus tôt dans la matinée, le Directeur de MCA-Niger et les responsables de STUDI ont 
signé les documents contractuels.

Plusieurs entités impliquées dans la mise en œuvre de ce projet ont pris part à cette rencontre de 
démarrage des études pour l’Aménagement hydroagricole de Sia-Kouanza-Tondika.

Naji Idé Siddo
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Le Directeur Général du MCA-Niger rencontre les 
autorités de Dosso et Gaya

Les régions de Dosso et Gaya bénéficient de la mise en œuvre du Compact du 
Niger par la réalisation de l’aménagement hydroagricole de Sia-Kouanza-Tondika, la 
réhabilitation de plusieurs voies et la construction de routes rurales.
Le Directeur Général de MCA-Niger s’est rendu du 25 au 29 Janvier dans la région 
pour échanger avec les responsables locaux au sujet de ce Programme. 
Il en a profité pour présenter le cabinet d’études STUDI International aux autorités.

Pour Mamane Annou, cette visite s’inscrit résolument dans la volonté « d’asseoir les bases d’une 
collaboration fructueuse entre STUDI International et toutes les parties prenantes de la région de 
Dosso. »

Rencontre avec le Gouverneur de Dosso
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Soutien appuyé des autorités régionales

La délégation de MCA-Niger a rencontré les autorités politiques, administratives et les 
responsables des services techniques de la région au cours d’une cérémonie présidée par le 
Gouverneur de Dosso.  

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a exhorté ses interlocuteurs à apporter tout 
l’appui nécessaire à STUDI International dans la conduite de sa mission.

Le Gouverneur de Dosso a réaffirmé l’engagement des autorités administratives et des services 
techniques de sa région à accompagner cet « important programme de développement au profit 
des populations de la région de Dosso. »

La délégation de MCA-Niger en compagnie des notabilités de Gaya.
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La mission s’est rendue ensuite à Gaya où elle a rencontré également les autorités 
administratives, les élus et les services techniques départementaux avant de procéder à la remise 
officielle des sites de l’aménagement hydroagricole de Sia-Kouanza-Tondika au consultant STUDI 
International.

Ramatou Ousmane

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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PAR Sia-Kouanza : début des travaux

Dans le cadre du démarrage des travaux du nouveau périmètre irrigué de Sia-
Kouanza dans la commune de Tanda, une rencontre a regroupé le 5 mars 2019 
autour de MCA-Niger, les principaux acteurs dont l’équipe de SONED, MSA, le 
consultant chargé de l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de cet 
ouvrage.

La journée a été consacrée aux questions techniques et diverses. Ainsi, les différentes équipes 
SONED, MSA, MCA-Niger et MCC ont pu échanger sur les aspects généraux du projet, le 
programme de démarrage, l’échéancier des travaux et la méthodologie. 

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a rappelé l’importance des travaux de Sia-
Kouanza, qui, a-t-il dit, seront incontestablement « (...) la signature du Compact du Niger. » 
Le PAR est capital pour le démarrage des infrastructures de Sia-Kouanza.

Le consultant a le «… devoir de donner des livrables à temps et de qualité », a poursuivi le 
Directeur Général de MCA-Niger.

NIS
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Remise de sites au consultant BERD
La mission de remise de sites au consultant BERD, chargé de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des PAR (Plan d’Action de Réinstallation) de la RN7, RN35 et de la 
Route Rurale Sambera, s’est déroulée du 18 au 22 février.
Les différents tronçons concernés de ces voies ont été visités.

Première étape, Dosso, au niveau du PK0 de la RN7 jusqu’à Bella 2 en passant par les 
communes de Farey et Gollé.

Les échanges ont permis d’apprécier le potentiel agricole et touristique de cette région, de loin la 
plus humide du Niger.

Rencontre avec les populations du village de Sambéra.
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L’équipe s’est rendue sur l’axe Gaya-Guitodo pour appréhender l’étendue de la mission sur la 
Route Rurale Sambéra avant de mettre le cap sur la RN37. 
Outre l’équipe Foncier et Réinstallation du MCA-Niger, une autre du département Suivi et 
Evaluation a mené une mission afin d’étudier les routes qui seront réhabilitées dans le cadre du 
Programme Compact du Niger.

Cette délégation a rencontré par la même occasion les parties prenantes pour recueillir des 
données pour le suivi et l’évaluation du programme Compact.

NIS

La délégation au PK0 à Dosso.

Samira Durand Trapsida de SE, en plein entretien avec une habitante de Guitodo.
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Le MCA-Niger en mission de supervision à Dosso
Une équipe du MCA-Niger appuyée par le Cabinet Louis Berger a conduit des 
consultations publiques pour les études d’impact environnemental et social (EIES) 
dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’entretien de la RN7.

Ces rencontres publiques ont enregistré la forte participation des chefs des villages, chefs 
religieux, des groupements féminins, des organisations de jeunes en plus des communautés 
bénéficiaires autour du représentant du Maire de Dosso.
Plusieurs villages de la Commune de Farrey sont concernés par cette activité de sensibilisation : 
Kigoudou-Koira, Nakin-Fada, Farré-Kaina, Talibi Birgi, Koissey, Bouka-Gorou, Dedé Koira, Louti 
Koira et Guitodo.

Séance de consultation publique.
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Au nombre des thématiques abordées, l’impact socio-environnemental du projet, les mesures 
environnementales et sociales, les questions sensibles de la réinstallation et de la sécurité 
routière, les préoccupations communautaires et leurs solutions et la mobilisation des populations 
pour la réussite du projet.

Hawa Labo



Formation MS Project 

Formation en Media Training et 
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MCA-Niger.

Mini-atelier de 

mise en œuvre du MCC

Formation SAP au Niger

1er - 5 avril

9 avril

1 - 12 avril 

& 

15 - 16 avril

18 avril

22 - 24 avril

25 - 26 avril

&

29 - 30 avril

21 mai - 8 juin

Evénements en vue
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SAA : Réunion de démarrage de la mission de Cowater Sogema
Début le 04 mars 2019 de la mission du consultant Cowater Sogema dans le cadre 
du sous-service d’accompagnement agricole. L’atelier de démarrage s’est tenu dans 
les locaux de MCA-Niger.

La rencontre a essentiellement porté sur la présentation du consultant, son mandat et la 
méthodologie qu’il va appliquer dans le cadre de la mission.
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L’objectif général du Service d’accompagnement agricole est d’augmenter la productivité et la 
rentabilité des activités agricoles sur les Aménagements Hydro Agricoles (AHA) réhabilités de 
Konni et les nouveaux AHA de Sia-Kouanza dans la commune de Tanda. 

Le service d’accompagnement agricole (SAA) est une sous-activité du service de gestion de 
la facilitation des activités sur le marché, une composante du projet d’irrigation et d’accès aux 
marchés du Compact du Niger.

NIS

@mcaniger
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Le MCA-Niger entame une campagne de sensibilisation à Konni

Une équipe de MCA-Niger en charge du Foncier et Réinstallation a sillonné des 
villages et quartiers de Konni (région de Tahoua) directement concernés par les 
travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni.

Des rencontres d’information avec les autorités civiles, politiques et coutumières autour du 
Préfet ont regroupé le 20 Février dernier les responsables de l’ONAHA (Office national des 
aménagements hydroagricoles) et la délégation de MCA-Niger.

L’objectif est d’informer les responsables locaux sur le lancement des opérations de piquetage, 
des enquêtes socioéconomiques sur la délimitation de la zone de servitude du Périmètre irrigué 
de Konni.

La mission a animé une campagne de sensibilisation à l’intention des exploitants des 
infrastructures économiques à savoir, les revendeurs et autres responsables des kiosques situés 
à l’entrée ouest de la ville de Birni N’Konni.

Séance de consultation publique.



Page - 37

Newsletter Mars 2019  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Le Secrétaire Général de la préfecture et la chefferie traditionnelle locale ont rehaussé de leur 
présence cette rencontre publique dont les échanges ont permis aux communautés de mieux 
appréhender l’importance de la zone de servitude de 3 mètres qui va servir de protection du 
périmètre irrigué de Konni contre les éventuelles dégradations.

GIM

Le SG de la préfecture et le Maire de Konni.

L’équipe de MCA-Niger appuyée par les cadres du Génie rural et de l’ONAHA.
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SAA : 11000 producteurs impactés 
Pour une meilleure valorisation des réalisations du Compact, le MCA-Niger a prévu 
entre autres par le biais du Service de Gestion et Facilitation de l’accès au marché, 
des sessions de renforcement des capacités des acteurs au sein des groupements 
et coopératives d’agriculteurs et des usagers de l’eau d’irrigation. 

Dans cet entretien, Zakou Aminata Samake Boubacar, Manager du Service de 
Gestion et Facilitation de l’accès au marché de MCA-Niger, précise les retombées 
des initiatives pour les populations. Selon elle, au moins 11000 producteurs seront 
impactés par ce projet.

Zakou Aminata Samaké Boubacar, 
Manager Services de Gestion et Facilitation de l’Accès au Marché.

FOCUS
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Quel est le rôle dédié au Service de Gestion et Facilitation de l’accès au marché du 
Compact du Niger ?

Le Service de gestion et de la facilitation des activités sur le marché est l’une des activités 
majeures du projet « irrigation et accès aux marchés » du compact du Niger.

L’objectif principal est d’augmenter les revenus en milieu rural grâce aux améliorations dans la 
productivité agricole et l’augmentation des ventes des produits provenant de l’agriculture moderne 
irriguée et les systèmes de gestion de l’inondation avec un accès considérable au commerce et 
aux marchés.

Cela passe nécessairement par la mise en œuvre d’une stratégie adéquate d’accompagnement 
des producteurs.

Cette activité du programme Compact vient en support aux investissements réalisés en créant des 
conditions de leur valorisation optimum et de leur durabilité. Elle vise à venir en appui de façon 
inclusive aux exploitants des périmètres en les aidant à mieux s’organiser et en leur facilitant 
l’accès aux services aussi bien en amont qu’en aval de la production. 

Comment se décline cette approche ? 

Nos interventions tournent essentiellement autour des activités suivantes :

• Appuyer l’opérationnalisation des réformes initiées par l’ONAHA (Office national des 
aménagements hydroagricoles) à travers la réorganisation et la redynamisation des 
coopératives de producteurs ;

• Appuyer l’opérationnalisation des réformes initiées par l’ONAHA à travers la mise en place 
et la capacitation des Associations des Usagers de l’Eau (AUE) sur les périmètres irrigués ; 

• Renforcer les capacités techniques, organisationnelles et managériales des producteurs et 
leurs organisations sur toute la chaine.

Quels sont les résultats attendus de la mise en œuvre de cette activité ?

Ces prestations toucheront plus de 11000 producteurs et productrices pour leur permettre 
d’accroitre leurs revenus de façon durable.

A la fin du compact, nous espérons avoir :

1. Des producteurs qui appliquent des techniques nouvelles et managériales introduites grâce 
aux formations et assistance technique du Compact, entre autres, l’utilisation performante 
des intrants, des techniques de production, pratiques d’irrigation, traitements après-récoltes, 
techniques de gestion des champs, stratégies de marketing appropriées pour accroitre leurs 
productivités et leurs revenus ;

2. Des Associations d’Usagers de l’Eau d’Irrigation qui fonctionnent efficacement et rendent 
un service de qualité à leurs membres pour assurer les opérations de distribution d’eau 
d’irrigation et la maintenance durable du système d’irrigation à Konni et à Sia-Kouanza dans 
le respect des lois et règlements prévus ;

3. Des coopératives fortes qui travaillent au bénéfice de leurs membres pour accroître la 
productivité agricole, augmenter les revenus des producteurs et productrices, assurer 
l’accès durable aux marchés rémunérateurs.

Propos recueillis par Ramatou Ousmane
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Le MCA-Niger organise un atelier de lancement de la 
sous-activité Service d’Accompagnement Agricole à Gaya  

Cette mission a pour objectif de présenter le Consultant Cowater Sogema à toutes 
les parties prenantes concernées afin de faciliter la mise en oeuvre du Compact.

La délégation a eu des échanges avec le Gouverneur de Dosso, le Préfet de Gaya et la Maire 
de la Commune rurale de Tanda directement concernée par la réalisation du nouveau périmètre 
irrigué de Sia-Kouanza-Tondika.

Après cette phase, un atelier a regroupé le 6 mars 2019 les services techniques départementaux 
de Gaya afin de prendre en compte leurs préoccupations en lien avec la mise en œuvre du SAA.

Cette rencontre a été présidée par le Préfet de Gaya Hamidou Diouga en présence de la Maire de 
la Commune rurale de Tanda.

Séance d’échanges au village d’Albarkeyze.
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L’atelier a permis de recueillir et de prendre en compte les recommandations des participants en 
vue de faciliter la mise en œuvre du Service d’Accompagnement Agricole.

Pour rappel, le SAA a pour objectif principal de garantir les investissements du Programme 
Compact à travers des activités de renforcement de capacités en production et commercialisation, 
vie associative, les techniques agricoles, etc. 

La durée des travaux du consultant est de 47 mois.
GIM

Le Gouverneur de Dosso recevant la délégation de MCA-Niger et de Cowater.

Les participants à l’atelier.
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Compact du Niger : les communautés saluent les projets 

La perspective des projets de MCA-Niger destinés à lutter contre la pauvreté, 
rassure les populations des zones d’intervention.

La réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni par exemple, un ouvrage construit 
depuis trente ans, constitue un véritable bol d’air frais pour ces communautés qui 
tirent l’essentiel de leurs moyens d’existence de l’agriculture. 

Il en est de même pour les populations dont les localités vont bénéficier de la 
réhabilitation et de la construction de routes.

Les différents acteurs s’organisent pour tirer un meilleur parti de cette opportunité.

Hamza Saïdou, producteur agricole à Birni 
N’Konni

L’un des principaux producteurs 
agricoles de Konni, Hamza Saïdou 
voit dans les travaux en cours, une 
véritable source d’espoir pour les 
membres de sa communauté. « Cette 
réhabilitation du périmètre irrigué de 
Konni comporte des bienfaits qui sont 
de plusieurs ordres :

• Amélioration de la productivité et 
du rendement agricole

• Amélioration des conditions de vie 
des producteurs eux-mêmes

• Réduction de la pauvreté à travers 
le développement économique 
d’activités diverses

• Formation des membres du Comité 
de gestion de l’eau et du foncier » 

DO
SSI
ER
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Boubé Nomao, Maire de la Commune Rurale de 
Tsernaoua.

La réhabilitation assurera 
l’autonomisation des femmes

Pour Boubé Nomao, Maire de la Commune 
Rurale de Tsernaoua, ce projet est crucial 
dans la vie des communautés.  

« Ce projet est à nos yeux porteur de 
beaucoup d’espoir », explique-t-il.

Parmi les retombées pour la population, il 
avance la mise en valeur d’un grand espace 
longeant le canal d’amené qui traverse 
plusieurs villages, ce qui va du coup accroître 
significativement la production agricole et 
assurer le désenclavement des villages grâce 
à la construction de pistes rurales. 

Il évoque aussi « la reconstruction des 
stocks de sécurité à travers la création 
et l’équipement des banques céréalières 
zootechniques et intrants agricoles afin de 
subvenir aux besoins du monde rural. » 

Hadjia Oumou Issaka, Présidente groupement 
féminin de Konni.

Hadjia Oumou Issaka salue cette initiative 
qui selon elle, annonce des lendemains 
enchanteurs. 

« Avec la réhabilitation prochaine de ce 
périmètre vieux de plus de trente ans, nous 
fondons l’espoir d’obtenir une extension 
pour faciliter l’accès à la propriété foncière 
des femmes, ce qui assurera sans doute 
notre autonomisation par l’exploitation et la 
production agricole. » 

Elle relève la valeur ajoutée que représente la 
réhabilitation de cet ouvrage.  

« L’appui en matériel cultural, en crédit 
féminin, la formation des femmes, l’embouche 
bovine avec la race habbanayé, l’implication 
et la participation des femmes aux instances 
décisionnelles, sont les principales attentes 
que nous formulons à l’endroit de notre 
partenaire MCA-Niger. »

DO
SSI
ER
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Hadjia Maiga Fati, Maire de la Commune de Birni N’Gaouré.

Hadjia Maiga Fati, Maire de la Commune de Birni N’Gaouré 

Sa localité (dans la région de Dosso) va bénéficier notamment de la construction d’une 
route rurale, qui, précise-t-elle, devra contribuer à améliorer les conditions de vie de ses 
administrés.

« En tant que mère et maire d’une ville, ce projet ne peut être qu’une joie pour moi étant donné 
qu’il aura un impact significatif dans la vie de ces paisibles femmes. Aujourd’hui, si une femme a 
des difficultés d’accouchement au niveau de Falmey, s’il faut l’évacuer à Birni… Vous voyez par 
rapport à l’état de la route, ce qui peut se passer en cours de route. Nous espérons que tout cela 
prendra fin bientôt. »

Dossier réalisé par Garba Illo Mota et Naji Idé Siddo

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne

DO
SSI
ER
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Réforme des Statistiques Nationales 
Réunion de présentation des orientations

MCA-Niger et ses partenaires ont pris part le jeudi 14 mars à une réunion qui a porté 
sur la « présentation des orientations dans le cadre de la Réforme des Statistiques 
Nationales ». 
Les échanges étaient axés sur la présentation de la logique et les phases de mise en 
œuvre de la réforme.

Cette journée de travail intervient suite à l’étude de diagnostic faite par IFPRI (International Food 
Policy Research Institute) qui a permis d’avoir une situation éclairée du secteur des statistiques au 
Niger. Ces recherches ont été suivies par un atelier de partage avec les principaux acteurs sur les 
conclusions et recommandations, le 7 septembre dernier.

La réforme des statistiques est l’une des quatre réformes qui constituent l’activité 4 du Projet 1 du 
Compact du Niger, à savoir, Irrigation et accès aux marchés.

Cette réforme est aussi importante que les trois autres (la réforme des engrais, celle du plan de 
gestion des ressources naturelles et la réforme du plan national des ressources hydrauliques) 
dans la mesure où elle permettra à terme d’avoir des données plus fiables, plus complètes, à jour 
et à la disposition des utilisateurs en vue de faciliter la formulation de projets et programmes de 
développement.

NIS
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Pour accéder à notre site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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Lancement officiel du comité de pilotage du 
Fonds de vaccination du bétail

 
Le Mercredi 20 mars 2019, s’est tenu à Niamey, l’atelier de lancement officiel du 
comité de pilotage du Fonds de vaccination.

La rencontre vise à échanger sur cette réforme qui permettra à terme de créer les 
conditions d’une stabilité dans le financement des campagnes de vaccination du 
bétail.

Le Directeur Général du MCA-Niger a souligné l’importance de la durabilité de cette action 
et la nécessité de la vaccination du cheptel tant exposé à de nombreuses pathologies. 
« La nécessité d’un tel fonds n’est plus à démontrer quand on sait que notre cheptel reste 
toujours exposé à des pathologies de toute sorte et que chaque année le financement 
de la campagne de vaccination, est un casse-tête chinois qui demeure suspendu au bon 
vouloir des partenaires techniques et financiers.”

Pour Dr Ibrahim Bangana, ce financement participera à « l’amélioration de la santé 
du bétail, la salubrité des produits et sous-produits animaux, la sécurité sanitaire des 
aliments en général et ceux d’origine animale en particulier ». Il contribuera également à 
l’amélioration de la compétitivité de l’élevage nigérien, a ajouté le Conseiller Technique du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.
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Au Niger, l’élevage occupe 87% de la population active et contribue à 13% du PIB ; il 
représente 7% des exportations totales, a précisé Dr Ibrahim Bangana. 

Dans son objectif de réduction de la pauvreté par la croissance économique, 
le MCA-Niger à travers l’exécution du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel 
(PRAPS), a déboursé 2.529.100 dollars, environ 1 milliard et demi de FCFA pour l’achat de 
vaccins et des équipements de vaccination.

La contribution du MCA-Niger se matérialise d’une part par le financement des campagnes 
de vaccination sur la période 2019-2022 et d’autre part par l’accompagnement de la mise 
en place d’un fonds de financement durable des campagnes de vaccination.

Fernande Konian

Mamane Annou, le DG de MCA-Niger au micro.
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MCA-Niger 
au SAHEL 2019

 
Le Salon de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique, de l’Environnement 
et de l’Elevage (SAHEL) a fermé 
ses portes le dimanche 24 Février à 
Niamey. 

MCA-Niger a activement pris part à 
cette rencontre internationale du 19 
au 24 Février. 

La rencontre avait pour thème, 
« Financement et Développement 
des Filières face aux Changements 
Climatiques ». 

Beaucoup de visiteurs étaient au 
stand de MCA-Niger où ils ont reçu 
des explications sur les différents 
projets du Compact.

Eric Whiteaker, Amabassadeur des USA à gauche, 
Tinni Ayouba (MCA-Niger) au centre et Emilie 

Greenhalgh Stammer, Directrice Adjointe de MCC au 
Niger, à droite.

MCA-Niger fortement représenté.
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Au 3e jour (jeudi 21 Février) du Salon de l’Agriculture, MCA-Niger a entretenu des participants sur 
les facilités de financement qu’offre le Compact dans le secteur agricole.

Le conférencier, Laminou Saidou, Manager du portefeuille Agriculture résiliente au climat, 
a expliqué les critères et les conditions d’éligibilité à ces subventions qui s’adressent aux 
groupements et structures dans le domaine agro-sylvo-pastoral dans 18 communes.
L’objectif est d’accompagner ces structures dans leurs efforts pour se renforcer, produire plus et 
favoriser ainsi l’agrobusiness. 

Intervenant lors des débats, le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a relevé la 
nécessité pour les entrepreneurs d’investir davantage dans l’agro-industrie, l’une des voies pour 
sortir le Niger de la pauvreté, a-t-il précisé.

Laminou Saidou, Manager du CRA.

Las participants à la conférence.
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Diadio Abdoulaye, producteur de manioc dans la région de Dosso, s’est réjoui des différentes 
opportunités de financement qui s’offrent à eux. « Nous sommes rassurés par toutes ces 
opportunités. Si nous ne réussissons pas, c’est de notre faute », a-t-il déclaré.

Pour ce projet, MCA-Niger a noué un partenariat avec l’USADF, une organisation américaine qui 
intervient dans la lutte contre la pauvreté au Niger depuis plus de 20 ans.

HM

Le DG de MCA-Niger au micro.

HM

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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Lancement de la facilité de subvention 
du CRA du MCA-Niger

 
La cérémonie s’est tenue le 17 janvier à la Chambre de commerce et d’industrie du 
Niger. Organisée par la Fondation des Etats Unis pour le Développement de l’Afrique 
(USADF) en collaboration avec MCA-Niger, l’objectif est de vulgariser auprès du 
public les différentes opportunités de subventions qui se présentent dans le cadre 
de ce projet financé par MCA-Niger. 

La facilité de subvention du projet Agriculture Résiliente au Climat (CRA) est une sous-activité du 
Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) du Programme Compact du Niger.

Le projet CRC vise à accroître les revenus des familles à petite échelle dépendantes de 
l’agriculture et du bétail dans les municipalités éligibles des régions de Tillabéry, Dosso, Tahoua et 
Maradi.

Cela en améliorant la productivité des cultures et l’élevage, en soutenant la gestion des 
ressources naturelles essentielles à long terme, le soutien à la croissance des entreprises 
agricoles et l’augmentation des ventes sur le marché des produits ciblés.

Financée à hauteur de 9 millions de dollars par le Millennium Challenge Account - Niger 
(MCA-Niger), soit environ 5 milliards de FCFA, la facilité de subvention du CRA permettra de 
résoudre les problèmes d’accès aux financements auxquels font face les petites et moyennes 
entreprises, les coopératives ainsi que les femmes et les jeunes du secteur agricole.

A partir de la gauche : Le SG de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger,
le Directeur de Programme du MCA-Niger, Moussa Mahamane Chano,

le Ministre Délégué auprès du ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, 
Mamane Mohamed Boucha et la Coordinatrice Pays de l’USADF, Fatimata Sidi.
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La cérémonie a été présidée par Mohamed Boucha, Ministre Délégué auprès du ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage. 

Le Directeur de Programme du MCA-Niger, Moussa Mahamane Chano a insisté sur la portée de 
cette convention qui doit contribuer à atteindre l’objectif stratégique du Compact du Niger à savoir, 
réduire la pauvreté par la croissance économique. 

La première partie de la 
séance, présentée par Saidou 
Laminou, Manager CRA du 
MCA-Niger a porté sur le 
contexte dans lequel se 
déroule cette facilité de 
subvention.

Saidou Laminou, Manager CRA du MCA-Niger.
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La Coordinatrice Pays de l’USADF, Fatimata Sidi a éclairé sur les structures éligibles au 
financement (les coopératives, unions, fédérations, groupements de femmes, de jeunes et les 
PME, etc.), les conditions à remplir et la méthodologie.

Selon le plan de financement présenté par la Coordinatrice Pays de l’USADF, les subventions sont 
classées en trois catégories en fonction du montant alloué :

Fatimata Sidi, Coordinatrice Pays de l’USADF présentant le projet.

NIS
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Le Compact au centre d’une rencontre avec les banques
Dans le cadre de l’engagement avec le secteur privé, MCA-Niger a échangé le 
vendredi 22 mars avec des responsables de banque de la place.

Point d’orgue de cette réunion, trouver des synergies en vue d’un accompagnement des 
institutions bancaires dans la mise en oeuvre des projets. Cette requête concerne surtout Konni et 
Sia-Kouanza où MCA-Niger pourrait être emmené à dédommager des populations impactées par 
les travaux de réhabilitation et construction d’ouvrages d’irrigation. 

Les modalités en vue de sécuriser les transactions et de fournir des garanties aux banques pour 
le financement du secteur agricole ont meublé cette rencontre.

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a exhorté les banques à proposer à son 
institution des montages réalistes qui s’adaptent aux réalités des cibles visées par les projets.
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MCA-Niger a exposé à ses interlocuteurs la logique qui sous-tend sa démarche dans la 
conception et la mise en œuvre des différents projets du programme Compact financé à hauteur 
de 250 milliards de FCFA par les Etats Unis pour lutter contre la pauvreté grâce à la croissance 
économique.

HM
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MCA-Niger rencontre Sotraco Niger pour échanger sur 
les possibilités de financements

Le vendredi 08 Février 2019, le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane 
Annou a reçu plusieurs responsables de la Société de transformation et de 
commercialisation de l’oignon du Niger (Sotraco Niger). Objectif, échanger sur les 
possibilités de financements à travers la sous activité facilité de subventions du 
projet Agriculture résiliente au climat (CRA) mis en œuvre par le MCA-Niger.

La Sotraco Niger a pour ambition de valoriser l’oignon violet de Madaou produit dans la région 
de Tahoua. Selon ses responsables, la production totale du pays est de l’ordre d’un million de 
tonne par an. Cependant, faute de moyens de stockage et de transformation appropriés, 40% soit 
400.000 tonnes sont perdues. 

Il s’agit donc de trouver des approches qui favorisent le conditionnement pour le marché national, 
sous régional et européen.

La valorisation passe également par la transformation du produit en poudre à destination des 
industries alimentaires.

NIS

Les représentants de la Sotraco en entretien avec le DG du MCA-Niger 
et la Manager du Secteur Privé.
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MCA-Niger échange avec des entreprises canadiennes
Le MCA-Niger a reçu le 7 février, les représentants du gouvernement canadien et 
de deux entreprises du même pays spécialisés dans les énergies renouvelables. 
Les échanges se sont déroulés dans le cadre de la Stratégie d’engagement du 
secteur privé du MCA-Niger, afin d’identifier les opportunités d’investissement et de 
partenariat qu’offre le Compact.

Étaient présents Euloge Camara, représentant du gouvernement canadien, Mouhamed Doumbia, 
Directeur des ventes et marketing de Raysolar, une entreprise spécialisée dans l’énergie solaire 
et Jean François Chenier, représentant de DERA Energy (Développement Energie Renouvelable 
Afrique), une structure intervenant dans les énergies renouvelables qui travaille dans plusieurs 
pays africains. 

En Guinée par exemple DERA Energy assure la fourniture d’énergie afin de permettre la 
transformation de la production agricole.

Ce modèle a suscité un grand intérêt de la part du Directeur Général du MCA-Niger, Mamane 
Annou qui pense qu’une réplication pourra être possible au Niger au niveau des périmètres 
irrigués de Konni et Sia-Kouanza, deux projets d’irrigation du Compact du Niger.
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SECTEUR PRIVE

Environ 5000 hectares de terres seront réhabilités pour la production agricole, a indiqué la 
Manager de l’engagement du secteur privé, Halima Gambo. Quelque 3000 hectares de terres à 
irriguer de plus dans le cadre de la facilité de subvention du projet Agriculture résiliente au climat 
(CRA) sont également à prendre en compte, selon Mamane Sani Salifou de MCC.

Bien que la question de l’énergie n’ait pas encore été soulevée dans le Compact, sa fourniture est 
nécessaire pour la transformation, le stockage et la conservation de la production agricole. Elle 
présente donc une importante opportunité pour les structures de ce secteur.

La fourniture d’énergie sera aussi nécessaire au niveau des 22 centres de collecte de lait qui 
seront mis en place dans le cadre du projet Communautés Résilientes au Climat (CRC).

Étaient aussi présents à cette entrevue, Julien Tougouri, Directeur Suivi et Évaluation du 
MCA-Niger et le Responsable de UNOPS, Farhad Abdollahyan. 

NIS

@mcaniger
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Coucou à l’équipe 

des Affaires Juridiques 

De gauche à droite, Soulemane KOUOTOU N’GAPOUT, Directeur des Affaires Juridiques et 

Hassana GOURO, Spécialiste Juriste.

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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