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                    Tenir les délais
La gestion d’un Programme aussi complexe que le 
Compact du Niger nous impose une veille constante sur 
les paramètres essentiels de contour, de coût, de délai 
et de qualité. Au fil des jours, nous continuons à préciser 
les contours de nos projets ; ce qui laisse entrevoir 
la réalisation de notre objectif stratégique : réduire la 
pauvreté par la croissance économique.

La réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni, une de 
nos activités phares, a bouclé la phase indispensable 
des études. Nous nous attelons à présent à entamer 
celle d’exécution des travaux de cette importante 
infrastructure.

Comme tout projet de cette envergure, celui de Konni 
comporte des défis. Des mesures idoines sont prises 
afin que les personnes impactées ainsi que leurs biens 
soient dédommagés dans les règles de l’art. 

En ce qui concerne les infrastructures routières, les études pour la RN7, la RN35 et la 
Route rurale Sambéra-Guitodo, sont terminées. 

Nos équipes travaillent d’arrache-pied pour lancer au cours du mois de septembre 2019 
l’appel d’offre en vue des travaux.

Nous devons garder la cadence et continuer le reste du processus à pas de charge en 
vue de respecter les délais, car notre plus grand défi reste le temps !

Un Programme aussi original et ambitieux que le Compact nécessite des approches 
novatrices qui appellent des réformes, en somme, une autre façon de penser 
le développement. Ces réformes sont indispensables, car, elles contribuent à 
l’amélioration de l’environnement général et la chaine de production pour des effets 
durables. 

Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer les avancées enregistrées dans la mise 
en place de ces réformes sectorielles voulues par le gouvernement nigérien avec l’appui 
constant des partenaires techniques et financiers dont MCC, notre bailleur. 

Je note avec satisfaction la création depuis en avril dernier de l’Agence de maitrise 
d’ouvrage déléguée à l’entretien routier (AMODER) ; idem pour la Cellule d’audit des 
travaux d’entretien routier (CACER).

L’importante réforme du secteur des engrais avance avec la mise en place des différents 
organes, l’Observatoire du marché des engrais au Niger (OMEN) et le Comité technique 
des engrais au Niger (COTEN) qui tentent contre vents et marrées de tenir la promesse 
de transformer ce secteur stratégique pour le rendre plus efficace et répondre ainsi aux 
aspirations des producteurs.

Toute réforme est souvent source de malentendus et de défis majeurs. Il nous faudra 
privilégier les vertus de la collaboration et du dialogue afin de mener courageusement à 
terme les changements préconisés pour l’intérêt général.  

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

MCA-Niger lance la journée de la femme nigérienne
En prélude à la célébration de la journée de la femme nigérienne, le 13 mai, la 
Cellule Genre et Inclusion Sociale de MCA-Niger a organisé le 6 mai, une rencontre 
en vue de mobiliser le personnel autour de cette activité.

Au nombre des actions inscrites au programme, des œuvres sociales en collaboration avec le 
ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, une conférence tenue le 14 
mai autour du thème de cette journée, « La plateforme multifonctionnelle, outil d’autonomisation 
de la femme ».

Le Directeur Général de MCA-Niger a exhorté le personnel à prendre à bras le corps les questions 
de genre. Pour Mamane Annou, les efforts conjugués de toutes et de tous devraient aider à 
redresser la barre sur les problématiques relatives au genre. 

Parmi les couches les plus vulnérables, « la femme représente le segment le plus pauvre », a-t-il 
rappelé.

Les pesanteurs socioculturelles constituent souvent des freins pour lutter contre le statu quo.

DO
SSI
ER
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE
MCA-Niger marque la journée de la femme nigérienne

Le personnel du MCA-Niger a pris part le mardi 14 mai à une série d’événements organisés dans 
le cadre de la célébration de la journée de la femme nigérienne.

Au nombre des sujets débattus lors d’une conférence organisée à Niamey, l’allègement des 
tâches des femmes surtout dans les activités quotidiennes et le partage d’expérience de femmes 
entrepreneuses.

DO
SSI
ER
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

La rencontre a été agrémentée par des jeux qui ont culminé avec l’élection des « champions en 
genre » du MCA-Niger.

Dans son intervention le Directeur Général du MCA-Niger a exhorté les uns et les autres à mettre 
en pratique les exigences relatives au genre. « Au sein de MCA-Niger, nous sommes convaincus 
que les questions de genre sont primordiales à tout effort de développement, car l’on ne peut 
parler de lutte contre la pauvreté lorsqu’une frange importante de nos communautés, les femmes 
et les jeunes, sont laissés pour compte. »

Il a pour terminer, invité les participants à méditer la citation de Mark Green, Administrateur de 
l’USAID, « Quand les femmes vont bien, les pays vont mieux ; les communautés se portent mieux, 
de même que les familles ».

DO
SSI
ER
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Dossier réalisé par Naji Ide Siddo et Ramatou Ousmane

MCA-Niger réalise des œuvres sociales

Une délégation de MCA-Niger en compagnie des autorités du ministère de la promotion de la 
femme, s’est rendue la veille (13 mai) dans le village de Gorou Kaina Gollé, à environ 10 Km de 
Niamey afin d’offrir aux femmes et jeunes un lot de produits de première nécessité.
Le don est composé de sacs de riz, bidons d’huile et de cartons de sucre.

DO
SSI
ER

Les membres de la Task Force GIS 
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

 LA JOURNEE DE LA 
FEMME NIGERIENNE EN IMAGES
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

La délégation de MCA-Niger pose avec les 
bénéficiaires.

Les jeunes femmes de Gorou Kaina Gollé présentent 
leurs doléances aux réprésentants du Gouvernement.
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Remise des dons par la Première Dame du Niger, 
Aissata Issoufou.
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

MCA-Niger forme ses partenaires sur le PIGIS
Les questions de genre et d’inclusion sociale (GIS) occupent une place centrale 
dans l’approche du Compact. C’est en vue d’outiller les différentes parties 
prenantes à la mise en œuvre du Programme que l’équipe Genre de MCA-Niger a 
tenu des rencontres à Konni, Gaya et Niamey.

Le Plan d’Intégration Genre et Inclusion Sociale (PIGIS) de MCA-Niger, qui représente 
le document de référence en la matière, a été présenté à ces occasions à tous ceux qui 
interviennent dans les projets du Compact. 

L’objectif est de permettre une appropriation et une utilisation du document par les acteurs et 
actrices du Programme. 

Il s’agit en outre de recueillir les commentaires et apports des participants pour améliorer le PIGIS.

DO
SSI
ER
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

Pour Hadiza Ada Boureima, Manager du département GIS de MCA-Niger, « loin d’être une affaire 
de femmes, le PIGIS est une affaire de groupe et de société. » 
Il s’agit d’impliquer toutes les composantes de la société et leur donner les mêmes chances de 
bénéficier des investissements du Compact.

DO
SSI
ER
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Etape de Gaya

Après Birni Konni, le 21 mai, Gaya a accueilli le jeudi 23 mai ce même atelier.
Au terme d’une présentation du PIGIS, des exemplaires dudit document ont été distribués aux 
participants répartis en groupes de travail. 

Les participants à l’atelier, ici avec le Prefet de Konni.

DO
SSI
ER



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

Page - 14

GENRE ET INCLUSION SOCIALE
Chaque groupe avec un objectif précis, a travaillé sur une partie spécifique du document, à savoir, 
«l’analyse situationnelle», «le plan d’action» et «les paramètres de mise en œuvre».

La rencontre a regroupé des représentants des structures communales de Gaya et Tanda, les 
représentants des jeunes, etc.

La délégation de MCA-Niger est 
formée de la Manager GIS, Hadiza Ada 
Boureima, Amina Mohamed Mazou, 
Spécialiste Genre et Naji Idé Siddo de la 
Cellule Communication.

A Niamey, le 11 juin, d’autres partenaires 
du MCA-Niger ont été outillés à 
l’utilisation du PIGIS dans les projets.

Parmi les entités présentes, on pourra 
citer, les représentants des Ministères 
de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant, l’Agriculture et de 
l’Elevage, l’Equipement, de l’Hydraulique 
et Assainissement et des partenaires 
de mise en œuvre, COWATER, MSA, 
SONED, CACG, STUDI, AIC Progetti, 
Louis Berger, BERD.

Naji Idé Siddo et Ramatou Ousmane

DO
SSI
ER
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PRAPS
MCA-Niger fait un don de matériel au LABOCEL

La cérémonie de réception de cet important lot a été présidée le 15 mai par le 
Ministre délégué à l’élevage en présence du Directeur Général du MCA-Niger et de la 
responsable en charge de l’agriculture du MCC. 

Ces équipements sont composés entre autres, de containers, de glacières, du matériel de 
prélèvement, de marqueurs, des pièces de rechange, d’un lecteur ELISA, d’une centrifugeuse de 
terrain, de divers matériels de collecte, des réactifs, des milieux de culture et consommables. 
Un appui qui va renforcer les capacités d’intervention du Laboratoire Central. 

« Ces moyens sont indispensables pour les techniciens afin de les aider à poser de bons 
diagnostics et s’assurer ainsi de la qualité des campagnes de vaccination », a dit en substance le 
Directeur Général du MCA-Niger, Mamane Annou.

Cette contribution significative à l’amélioration de la santé animale intervient après la réception de 
26 millions de doses de vaccins contre la Peste des petits ruminants (PPR) et la Péripneumonie 
contagieuse bovine (PPCB) et des diluants pour un montant d’environ un milliard quatre cent 
millions (1.400.000.000) de Francs CFA.

Le Ministre de l’Elevage (1er à gauche) a salué le partenariat avec MCA-Niger.
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PRAPS
MCA-Niger a fourni du matériel 
technique au même laboratoire 
et à la Direction Générale des 
Services Vétérinaires (DGSV) 
pour un total d’environ 2 milliards 
500 millions de francs CFA dans 
le cadre de la campagne de 
vaccination 2018-2019.

« Cet appui multiforme du 
MCA-Niger à travers le PRAPS 
a amélioré sensiblement la 
couverture de la campagne de 
vaccination au niveau national 
avec des résultats significatifs, 
84% pour la PPR et 71% pour 
la PPCB, qui placent notre pays 
au premier rang de tous les pays 
du PRAPS (Burkina Faso, Mali, 
Sénégal, Mauritanie, Tchad) », a rassuré le Ministre Délégué à 
l’élevage, Mohamed Boucha. Garba Illo Mota
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PRAPS
MCA-Niger offre du matériel de vaccination au Ministère 

de l’Elevage 
MCA-Niger a remis le jeudi 11 avril 2019, un lot de matériel de vaccination et de séro 
surveillance au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage dans le cadre du Projet 
régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS).

Ce lot d’un montant de près de 57.650.000 
FCFA est composé de 100 containers d’une 
capacité de 22,5 à 24,5 litres chacun, 150 
glacières de 6 à 7 litres et 150 autres glacières 
de 2,5 à 2,7 litres chacune. Ce matériel répond 
aux normes de l’OMS.

Dr Abdou Issaka, Directeur de la Santé animale 
a réceptionné le matériel au nom du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage (MAGEL). Le 
Manager du PRAPS à MCA-Niger, Dr Abdou 
Jonathan s’est réjoui de ce partenariat qui va 
contribuer à améliorer les conditions de vie des 
communautés.
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PRAPS

Un autre lot de matériel de laboratoire et de sérologie a été réceptionné le 18 avril 2019 dans les 
locaux du Laboratoire Central de l’Elevage (LABOCEL) à Niamey. 

Il s’agit de la 4ème livraison d’un lot d’un montant de près de 670.000 dollars. 
MCA-Niger a déjà fourni d’importants lots de vaccins pour bétail au MAGEL pour le compte de la 
campagne de cette année.

Tinni Ayouba et Naji Idé Siddo
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PRAPS
Elevage : atelier de lancement des études sur les 

corridors de transhumance
En vue de la mise en œuvre de l’activité PRAPS (Programme Régional d’Appui au 
Pastoralisme au Sahel), le Programme Compact a prévu au niveau de la composante 
‘’Amélioration de la gestion des ressources naturelles’’, l’élaboration des plans 
d’aménagements pastoraux. C’est en ce sens que s’est tenu un atelier le 14 mai.

Ces initiatives visent à renforcer la gestion durable et l’accès sécurisé des communautés 
pastorales et agro-pastorales aux ressources naturelles (essentiellement l’eau et les pâturages) 
en mettant l’accent sur les aspects transfrontaliers de ces ressources. 

Les activités contribueront non seulement à lever les contraintes d’accès aux ressources 
pastorales, mais également à réduire les conflits relevés sur les espaces pastoraux. 

Le Cabinet Beria conduit ces études au niveau de quatre corridors dans 36 communes des 
régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry. 
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PRAPS

Pour Kristin Penn, Directrice pays de MCC, son institution « accorde des priorités aux 
investissements pastoraux » pour contribuer à trouver des solutions aux multiples problèmes 
engendrés par les ressources naturelles convoitées par les agriculteurs et les éleveurs. 

Approche inclusive

Le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane Annou a relevé pour sa part toute la dimension 
socioéconomique de cette activité initiée par son organisation dans le cadre du PRAPS. « Le 
non-respect des espaces pastoraux peut porter un coup dur à la coexistence pacifique entre 
agriculteurs et éleveurs », a-t-il expliqué. C’est d’ailleurs conscient des multiples enjeux autour de 
la situation préoccupante des ressources naturelles rurales qu’il a appelé à la bonne collaboration 
de toutes les parties impliquées en vue de la réussite ces études. 

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Diamoitou Giessibo Boukary 
a pour sa part insisté sur le poids de l’élevage dans l’économie nationale. « L’élevage est le 
deuxième levier économique national après les industries extractives avec une estimation de 75 
millions de têtes de bétail ».
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PRAPS

La première phase de l’étude concerne les régions de Dosso et Tillabéry avec des corridors 
respectivement de 400 km et 150 km, selon les experts du Cabinet Beria qui ont partagé leur 
méthodologie de travail avec les participants parmi lesquels des représentants administratifs et 
communaux venus de Dosso et Tillabéry.

Toutes ces études seront menées de manière inclusive avec les différentes parties prenantes.

GIM

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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REFORMES SECTORIELLES

L’OMEN et le COTEN officiellement installés
La réforme des engrais en marche au Niger. Le 1er avril dernier, le Ministre d’Etat de 
l’Agriculture et de l’Elevage, Albadé Abouba a officiellement installé l’Observatoire 
du Marché des Engrais au Niger (OMEN) et du Comité Technique des Engrais du 
Niger (COTEN).

La création de ces deux organes s’inscrit dans le plan de la réforme des engrais visant à 
dynamiser le secteur agricole nigérien. Cette réforme a pour but d’assurer la disponibilité, 
l’accessibilité et l’approvisionnement d’engrais de qualité. 

A terme, elle permettra d’améliorer la productivité et assurera la sécurité alimentaire de milliers de 
ménages ruraux. 

L’OMEN est une structure de surveillance, de régulation et de promotion de la concurrence du 
secteur des engrais tandis que le COTEN est chargé de la gestion de la subvention sous la 
responsabilité de l’OMEN.

Pour le Directeur Général du MCA-Niger, « la réforme du secteur des engrais est un engagement 
dans le cadre de l’Accord Compact, un investissement lourd et concentré dans le développement 
agricole. »

Le Ministre d’Etat de l’Agriculture, Albadé Abouba (3e à partir de la droite).
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REFORMES SECTORIELLES

Mamane Annou rappelle également que l’objectif du MCA-Niger de réduire la pauvreté par la 
croissance économique « n’est possible qu’avec un secteur agricole productif ». 

La Directrice résidente de MCC a Quant à elle attiré l’attention des différents acteurs sur le 
caractère incontournable de cette réforme pour le bien de la majorité des Nigériens. Pour Kristin 
Penn, la mise en œuvre de cette initiative est une condition préalable pour la poursuite des 
décaissements de MCC en faveur du Compact du Niger.

Le Ministre d’Etat, Albadé Abouba a exhorté les membres des deux organes à être à la hauteur de 
la mission. « Vous n’avez pas le droit d’échouer », leur a-t-il lancé.

Fernande Konian



Page - 25

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

REFORMES SECTORIELLES

Une mission du MCA-Niger sensibilise sur la réforme des engrais
Après les régions de Diffa et Zinder, MCA-Niger avec ses partenaires du Ministère 
de l’Agriculture, de l’initiative 3N, le RECA, le PARSEN et la Cellule d’appui au 
Programme Compact, ont animé le 16 avril à Maradi, une réunion d’information sur 
les enjeux de la réforme des engrais. 

Le Secrétaire général adjoint du Gouvernorat de Maradi a présidé cette importante rencontre qui 
vise à expliquer les conditions qui sous-tendent la mise en œuvre du Compact. 

L’accord qui institue le Compact prévoit en effet entre autres, la conduite de cinq reformes 
importantes dont celle des engrais, objet de la présente mission.

Cette réforme vise à permettre aux producteurs nigériens un meilleur accès à une gamme variée 
d’engrais et à des prix plus compétitifs.
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REFORMES SECTORIELLES
Pour mettre en œuvre la réforme du secteur des engrais, le Gouvernement a créé et rendu 
opérationnels deux importants organes, l’Observatoire du Marché des engrais au Niger (OMEN) et 
le Comité technique des Engrais au Niger (COTEN). 

Cette mission préparatoire 
intervient en prélude à la 
campagne nationale de 
sensibilisation sur cette 
réforme du secteur des engrais 
(lancée le 31 mai à Dosso), 
portée par les plus hautes 
autorités du Niger.

GIM

Le SGA du Gouvernorat de Maradi, Sanoussi Sani (à gauche) en compagnie de Moussa Amadou, 
Coordonateur de la Cellule d’Appui au MCA-Niger
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REFORMES SECTORIELLES

Réformes des engrais : les principaux acteurs formés
Le mois de mai 2019 a été marqué par une série de formations organisées à l’endroit 
des membres de l’Observatoire du Marché des Engrais au Niger (OMEN) et du 
Comité Technique des Engrais au Niger (COTEN). Le rôle de ces organes dans la 
mise en œuvre de la réforme était au centre des échanges.

Le Projet d’Appui à la Réforme du Secteur des Engrais au Niger (PARSEN) a développé un plan 
de renforcement des capacités destiné aux membres de ces organes. Ces formations ont été 
assurées par Joël Le Turioner, Expert international en accessibilité et programmes de subvention 
des intrants agricoles. 

Une première session a concerné tous les membres des deux organes, en présence de l’équipe 
du PARSEN. Les participants ont planché entre autres sur le rôle de l’OMEN et du COTEN dans 
l’opérationnalisation de la réforme, le cadre réglementaire et la régulation du secteur des engrais, 
l’implication du Secteur Privé dans l’approvisionnement en engrais, la subvention, le système de 
e-voucher et l’implication des différents acteurs.

D’autres sessions plus spécifiques ont été organisées à l’endroit des commissions de l’OMEN et 
du COTEN. Etaient concernées, les deux commissions Veille commerciale qui ont été formées sur 
l’élaboration des « prix de référence ». 

Le Dispositif de Veille Commerciale des Engrais (DVCE) devra permettre d’établir des prix de 
référence applicables par le Secteur Privé par région, en fonction de la tendance des prix des 
engrais sur le marché international, des frais d’approche selon les tarifs en vigueur, les services 
de manutention et de transport des marchandises.
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REFORMES SECTORIELLES
La troisième session destinée aux membres de la Commission organisation du marché du 
COTEN, visait à élaborer une méthodologie et déterminer le cadre pour l’organisation de la 
libéralisation du marché des engrais, établir les conditions de l’implication du Secteur Privé et 
rédiger les différents documents qui fixent le cadre et son fonctionnement.
Dans l’impossibilité de toucher tous les acteurs de l’agrobusiness de la zone pilote du projet, une 

formation des formateurs a regroupé les Directeurs Départementaux de l’Agriculture chargés 
de former à leur tour le Secteur Privé sur les aspects généraux du marché des engrais et son 
implication.

Les trois membres de la Cellule Veille Commerciale du COTEN ont eu droit à une session 
spécifique qui a porté sur la rédaction de la Lettre Mensuelle d’Information des engrais en utilisant 
les données des sites d’intelligence commerciale (méthodologie et apprentissage) qui serviront de 
base à la constitution du Prix Indicatif de Référence (PIR), un des piliers de la réforme.

Sidikou Baba Birmahamane (Spécialiste en communication du PARSEN)



Page - 29

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

Service d’Accompagnement Agricole (SAA)

Mission d’information et de plaidoyer du MCA-Niger sur 
la formation en alphabétisation à Konni

L’alphabétisation fait partie des volets connexes du projet irrigation. C’est dans ce 
cadre qu’une délégation de MCA-Niger s’est entretenue avec les autorités de Konni.
 

Durant trois jours l’équipe du Service d’Accompagnement Agricole (SAA) a séjourné dans 
la localité en vue d’informer l’ensemble des parties prenantes (responsables administratifs, 
coutumiers et communaux, et ceux des deux coopératives) sur cette initiative en faveur des 
producteurs des 12 villages et neuf quartiers de Konni.

Les échanges avec les différents acteurs (Préfet, Maire, Chef de canton et coopératives) 
ont permis de retenir une solution consensuelle pour répondre aux défis que représente 
l’alphabétisation des adultes sur le Périmètre de Konni.

GIM

L’équipe du MCA-Niger avec le Préfet de Konni (4e de la droite).
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Service d’Accompagnement Agricole (SAA)

MCA-Niger a participé à un atelier sur la sécurité 
alimentaire en Afrique du Sud

La croissance économique inclusive et la politique en vue d’améliorer la sécurité 
alimentaire, étaient au centre d’une rencontre de 5 jours à Pretoria en Afrique du 
Sud.

Organisé par le Centre de formation de 
l’USAID du 20 au 24 mai derniers, cet 
atelier a exploré les approches pour une 
meilleure planification et mise en œuvre des 
programmes de développement, notamment 
dans le domaine agricole.

Les thématiques ont tourné entre autres 
autour des liens entre les programmes de 
politique, l’architecture institutionnelle et la 
responsabilité mutuelle et comment appliquer 
les outils pour structurer les programmes 
d’appui aux politiques.

MCA-Niger était représenté à cette rencontre 
par Saïd Mahamane Karimou de SAA.

HM Said Mahamane Karimou recevant son attestation de participation.
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Service d’Accompagnement Agricole (SAA)

Atelier de restitution du Plan de Mise en place de l’Association 
des Usagers d’Eau d’Irrigation du Périmètre de Konni

Dans le cadre des Réformes de politiques prévues par le Programme Compact, 
MCA-Niger a confié à la CACG (Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne) la mise en œuvre de la sous-activité GDSI (Gestion Durable du Système 
d’Irrigation) sur les périmètres irrigués de Konni et de Sia-Kouanza-Tondika.
Cette activité est destinée à mettre en place les associations d’usagers de l’eau 
d’irrigation (AUEI).

C’est à ce titre qu’intervient l’élaboration du Plan de Mise en Place des AUEI de Konni, objet de 
l’atelier de restitution tenu dans les 
locaux du MCA-Niger le mercredi 
12 juin 2019. 

Il s’agit de recueillir les avis 
des participants (Ministère de 
l’Agriculture, l’ONAHA, 
MCA-Niger et la Cellule d’appui) 
à la démarche proposée par le 
consultant CACG.

Le Plan de Mise en Place d’une 
association d’usagers de l’eau 
d’irrigation est une feuille de route 
détaillée des activités à réaliser.
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Service d’Accompagnement Agricole (SAA)

L’objectif final de MCA-Niger est d’asseoir une gouvernance dans la gestion de l’eau tout en 
définissant le rôle de chaque acteur au lendemain de la réhabilitation imminente du Périmètre 
irrigué de Birni N’Konni.

Pour ce faire, les participants ont convenu d’initier une solide campagne de sensibilisation et 
d’information à l’endroit des différentes parties prenantes afin de s’assurer de la mobilisation 
sociale et de l’appropriation de cette réforme qui vise surtout à assurer une bonne maitrise de 
l’eau d’irrigation.

GIM

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne



Page - 33

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

Foncier & Réinstallation

Mission d’information à Konni
Une équipe du MCA-Niger était le mardi 9 avril 2019 à Konni pour informer les 
parties prenantes sur la fin des enquêtes socioéconomiques et de déclaration de la 
date butoir de recensement des personnes affectées par le projet de réhabilitation 
du Périmètre irrigué de Konni.

La délégation a eu des séances de travail avec les autorités administratives et coutumières de la 
localité avant de tenir une réunion de cadrage avec MSA, le consultant chargé du Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) à Konni.

La mission était conduite par Haoua Abdou Labo, Spécialiste des consultations publiques, 
accompagnée du chargé de la Réinstallation, de la Spécialiste Genre et inclusion sociale de 
MCA-Niger, la Spécialiste en Genre et inclusion sociale de UNOPS (branche technique des Nations 
Unies qui appuie MCA-Niger) et de la spécialiste en communication de UNOPS. 

Ramatou Ousmane
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Travaux de réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni : 
les soumissionnaires sur le site

En vue du démarrage des travaux de réhabilitation du Périmètre de Birni N’Konni, 
MCA-Niger a conduit le 27 mars une mission de visite du site en compagnie des 
soumissionnaires concernés par le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

Cette mission a permis aux soumissionnaires d’appréhender les contours du chantier qui consiste 
à remettre d’aplomb cet ouvrage vieux de 30 ans.

Ils ont pu ainsi visiter tout le complexe hydraulique allant des barrages de Mozague et Zongo, le 
canal d’amené, la réserve tampon de Tchierassa, aux installations du périmètre (canal tête morte, 
les réseaux d’irrigation et les ouvrages connexes de circulation, de drainage et de protection).

La visite a donné aux soumissionnaires l’opportunité de relever des données pour monter de bons 
dossiers d’offres.

GIM
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Lancement de l’étude sur la télédétection
des ressources en eau

La gestion des ressources hydrauliques est un enjeu majeur au Sahel. Le Niger 
n’échappe pas à cette réalité. En vue d’avoir une idée précise des réserves du précieux 
liquide dans le sous-sol nigérien pour les besoins agro-pastoraux, 
MCA-Niger a sollicité l’expertise de Radar Technologies International (RTI), une 
institution à la renommée éprouvée.

L’exposé sur les potentiels en eau du sous-sol nigérien grâce à des études pointues qui font appel à 
des méthodes modernes, montre que ce projet est pleinement justifié et pourrait contribuer à relever 
les nombreux défis liés à l’agriculture en zones arides.

RTI utilise entre autres approches, la télédétection, des bases de données, le Système d’Information 
Géographique (SIG) et la modélisation des aquifères*.

Cette organisation de recherche a déjà été mise à contribution dans plusieurs régions arides du 
monde : Irak, Syrie, Kenya, Soudan, Libye, Tchad, etc.

* Un aquifère est une formation géologique ou une roche, suffisamment poreuse ou fissurée pour stocker de grandes 
quantités d’eau.

Le DG du MCA-Niger (à gauche) à l’ouverture de la rencontre.
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Le Directeur Général du MCA-Niger s’est réjoui de ce partenariat qui permettra aux techniciens 
nationaux regroupés au sein du Groupe Technique de Travail (GTT) de capitaliser, gérer et entretenir 
les différents outils d’aide à la décision issus de cette étude.

HM

Carte Géologique simplifiée du Niger
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Périmètre irrigué de Konni : MSA présente le système 
d’information foncière

La réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni nécessite la maitrise de différentes 
données en vue de respecter les droits des communautés et d’avoir une démarche 
inclusive. D’où la nécessité d’avoir un système d’information foncière (SIF) fiable. 
Le cabinet Malick Sow et Associés (MSA) en charge du Plan d’action et de réinstallation, 
a travaillé sur une plateforme d’information présentée le jeudi 4 avril dernier aux 
responsables de MCA-Niger. 

Le SIF renseigne par exemple sur le nombre de personnes affectées par les travaux, les occupations 
des parcelles, le nombre de parcelles et celles occupées par les femmes.
Ces données sont indispensables dans le processus d’indemnisation des populations qui seront 
affectées par les travaux de réhabilitation de cet ouvrage. 

MSA a recueilli les contributions des spécialistes des questions foncières de MCA-Niger et de 
MCC en vue de consolider le travail.

HM
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Suivi & Evaluation
Compact Niger : le Taux de Rentabilité Economique présenté 

Le choix d’un projet au détriment d’autres répond à des standards parmi lesquels, le 
Taux de Rentabilité Economique (TRE). Cet instrument permet d’anticiper, donc de 
prendre des décisions bien informées.

Les projets du Compact répondent à ces normes. « Le choix des projets que nous mettons en 
œuvre aujourd’hui est donc un choix éclairé par cette statistique », a déclaré Mamane Annou, le 
Directeur Général du MCA-Niger.

Francis Mulangou, Economiste à MCC Washington a expliqué les contours de cette démarche et les 
réflexions économiques qui avaient présidé au choix des projets du Compact du Niger.

Logique économique

L’analyse du paramètre coûts-avantages, celle du nombre de bénéficiaires, les contraintes à la 
croissance économique ou à l’investissement privé, ont été passées au crible, explique Mulangou. 
Pour répondre à ces problématiques, MCC a proposé le Compact, guidé par une logique économique 
bien encadrée en vue d’apporter des solutions aux besoins de la majorité, a-t-il ajouté.
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MCC, le bailleur du MCA-Niger, fait du respect des indicateurs du Suivi et Evaluation, une exigence 
majeure dans la mise en œuvre de son Programme. 

Le TRE fait justement partie des éléments d’appréciation dans le processus de Suivi et Evaluation.

HM

Les différentes parties prenantes du Compact ont pris part à la rencontre.
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Restitution du rapport préliminaire de la conception de 
l’évaluation d’impact du volet routes du Compact

Après le volet Irrigation et Accès au marché, présenté par le cabinet de recherche 
Mathematica Policy Research, la restitution de la conceptualisation préliminaire de 
l’évaluation d’impact a concerné le vendredi 3 mai, le projet Routes du Compact. 
Le cabinet International Development Group (IDG) conduit ces études. 

L’objectif général est de recueillir les contributions des différentes parties prenantes sur 
l’évaluation de la composante ‘’Routes et Accès au marché’’.

Selon le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane Annou, « Pour un pays totalement enclavé 
comme le Niger, disposer d’un réseau routier praticable, est vital. Il constitue un levier sur lequel 
peut s’adosser l’économie nationale en vue de convoyer les produits des zones de production vers 
les zones de commercialisation. »

D’où toute l’importance accordée au volet 
‘’Routes et accès au marché’’ dans le cadre 
de la mise en œuvre du Compact.

NIS



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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SECTEUR PRIVE

Le Fonds de Partenariat du Secteur Privé du MCA-Niger 
présenté aux entrepreneurs  

Ce Fonds a fait l’objet d’une rencontre le vendredi 10 mai. Objectif, informer les 
acteurs du Secteur Privé du lancement du fonds et les étapes du processus de 
sélection des différents bénéficiaires.

Ce fonds est doté de 3 millions de dollars. La taille des subventions varie de 500.000 à 1.000.000 
dollars. 

Les entreprises intéressées doivent avoir la capacité de mobiliser une part importante, dont 50% 
minimum du coût de leur projet dont 20% maximum seront en nature. 

Sont ciblées, les entreprises nigériennes, régionales et internationales qui appuient les acteurs 
des chaines de valeur agro sylvo pastorales et qui interviennent dans les zones de mise en œuvre 
du Compact.

Les structures éligibles au Fonds de Partenariat du Secteur Privé (FPSP), dont les organisations 
et consortiums des secteurs de la production, de l’approvisionnement, de la distribution des 
engrais et produits connexes, de la transformation, la commercialisation des produits agricoles et 
l’introduction des innovations dans le domaine de l’énergie solaire pour la production agricole et 
ou la transformation des produits agricoles.

NIS
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Conseil d’Administration de MCA-Niger : 
l’état d’avancement des projets passé en revue

 
La 8e réunion ordinaire du Conseil d’Administration du MCA-Niger tenue le 25 juin 
a apprécié les avancées constatées dans l’exécution des principaux projets du 
programme Compact.

Deux grands sujets ont dominé les travaux du Conseil d’Administration : les routes et les 
aménagements hydroagricoles.

Les études relatives aux routes et à la réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni, bouclées, les 
travaux sont annoncés dans les prochains mois. Ils pourraient démarrer en novembre 2019.

Quant à l’Aménagement hydroagricole de Sia-Kouanza-Tondika, les rapports intermédiaires 
d’Avant Projet Sommaire (APS) et d’Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et 
l’analyse des variantes, ont été remis par le consultant.

Les prévisions portent sur une superficie totale de 3.218 hectares. Ces projections ne tiennent pas 
compte des contraintes relatives au budget, au temps, au Plan d’action de réinstallation (PAR) et 
aux considérations liées à l’environnement.

Le Dossier d’appel d’offre pour les routes (RN7, RN35, Route rurale Sambéra-Guitodo) est prévu 
pour octobre 2019 alors que les travaux physiques démarrent en mars 2020.
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Pour Konni, l’horizon est également dégagé. Le démarrage des travaux du Périmètre est prévu 
pour novembre 2019.

Le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) a réalisé des objectifs appréciables 
dans la campagne de vaccination avec un taux de 71% pour la Péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB), et 85% pour la Peste de petits ruminants (PPR). Cette campagne de vaccination 
financée par MCA-Niger a coûté 4,3 millions USD, environ plus de 2, 5 milliards FCFA.

Egalement discutés au cours de cette réunion, des amendements apportés au Plan de Suivi 
et Evaluation du Compact du Niger. Un exposé sur les facilités de subventions et les Plans 
d’Investissements Résilients au Climat (ICRIP) dans le cadre du projet Agriculture résiliente au 
climat, a été fait aux participants.

Les Administrateurs de MCA-Niger ont été éclairés en outre sur les différentes réformes en cours, 
notamment celle du secteur routier et des engrais. « L’engagement au plus haut niveau existe », a 
rassuré le Président du Conseil d’Administration, Mahamadou Ouhoumoudou.

HM
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MCA-Niger se met au SAP
Le personnel du MCA-Niger a suivi durant deux semaines, une formation sur 
l’utilisation du SAP (Systems, Applications and Products for data processing), un 
logiciel de gestion financière et administrative

Cette architecture technique permet de travailler de manière intégrée sur les projets, surtout dans 
l’exécution et le suivi des activités financières et de passation des marchés. Elle permet aussi de 
générer des rapports et gagner ainsi en efficacité dans la mise en œuvre des différents projets du 
Compact du Niger.

HM
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Le personnel du MCA-Niger formé aux normes de MCC
Les nouveaux employés de MCA-Niger et les structures techniques de l’organisation 
ont été outillés sur les normes et valeurs du Millennium Challenge Corporation 
(MCC), le bailleur du programme Compact du Niger.

La rencontre tenue du 25 au 30 avril derniers, a porté sur le dispositif anti-fraude et corruption ; les 
questions de santé et sécurité au travail ont été également abordées.

Les exigences de la passation de marché, les notions de genre et inclusion sociale, l’audit et la 
conformité, ont été passés en revue durant cette rencontre qui a abordé en outre les questions de 
Suivi et Evaluation.

HM
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MCA-Niger échange avec ses consultants
Le groupe de consultants qui intervient dans le Compact était convié à une séance 
de travail avec les responsables de MCA-Niger en vue de faciliter la collaboration et 
atteindre les objectifs communs. 

Le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane Annou a salué l’importance de cette initiative. 
Pour lui, il urge d’améliorer la synergie d’action en vue de mieux répondre aux aspirations des 
populations. Une démarche harmonisée s’impose pour ce faire, ont expliqué les différents 
intervenants. 
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Aminata Samaké Boubacar, la Directrice de Programme par intérim du MCA-Niger a notamment 
mis l’accent sur la nécessité de respecter les valeurs de l’institution fondées sur le respect, la 
collaboration, l’innovation et l’intégrité. 

A l’issue d’un échange fort enrichissant, les participants ont tous loué le caractère judicieux 
de cette mise en relation. Par conséquent et eu égard à la volonté manifeste d’améliorer le 
mécanisme de partage de l’information et des données, il a été décidé la mise en place d’un 
comité des chefs de missions et des autres responsables sous la facilitation de la Direction de 
programme de MCA-Niger.

Tinni Ayouba

Pour accéder à notre site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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MCA-Niger et partenaires formés aux techniques des médias
Les 09 et 18 avril derniers, une cinquataine d’employés du MCA-Niger et quelques 
partenaires stratégiques ont suivi une séance de Media Training dispensée par la 
Cellule Communication. L’objectif de la formation est de préparer les participants à 
répondre efficacement aux sollicitations des médias. 

Plusieurs séances de simulation de situation d’interview face caméra (point de presse, conférence 
de presse, interview et invité du journal) ont permis aux participants de se confronter aux 
exigences de la prise de parole sur les médias audiovisuels.

Simulation d’une interview en direct.

Simulation d’un point de presse.
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Loin d’être une fin en soi, cette formation permettra aux participants de mieux maîtriser la psychologie 
des médias et de répondre à leurs demandes afin de devenir leur « bon client », ont expliqué les 
formateurs Hans Masro et Garba Illo Mota de la Cellule Communication de MCA-Niger.

Les participants se sont adonnés joyeusement à ces ateliers.

Session d’interview à chaud.
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La session de Media Training a été suivie d’une présentation du dispositif de gestion de plainte du 
MCA-Niger. Elle a été animée par le Spécialiste en Gestion des plaintes du MCA-Niger, Mamane 
Sani.

En plus d’être une condition principale de la norme de performance de la SFI (Société financière 
internationale), le mécanisme en gestion des plaintes permettra d’assurer un très haut niveau de 
transparence et d’équité dans la mise en œuvre du Compact.

 « Une interview ne s’improvise pas ! »

NIS

Pour accèder à notre chaine YouTube allez sur 
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg/
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« Nous envisageons de lancer les appels d’offres pour les 
travaux en septembre 2019. » 

La réhabilitation de la RN7 et d’autres voies de communication font partie des 
projets majeurs du Compact du Niger. Après la phase d’étude indispensable pour 
réaliser des ouvrages de qualité, le lancement de l’appel d’offre pour les travaux se 
fera sous peu ; probablement en Septembre, renseigne Daouda Diakité, le Manager 
du Département Routes à MCA-Niger. 
Dans cet entretien, il fait le point sur l’évolution du projet.

Daouda Diakite, Manager Routes à MCA-Niger.

FOCUS
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Plus d’un an après la mise en vigueur du Compact, où en êtes-vous avec les projets de 
routes notamment la RN7, RN35 et la Route Rurale Sambéra (RRS) ?

Il est prévu dans ce Programme, la réhabilitation et l’entretien GENiS (Gestion par niveau de 
service) de deux routes nationales à savoir la RN7 et la RN35, en plus du rechargement de la 
route rurale Guitodo-Sambera. 

Pour cela, deux consultants ont été recrutés suite une compétition internationale très ouverte. 
Il s’agit du Groupement Louis Berger/AGEIM pour la RN7 et AIC PROGETTI pour la RN35 et la 
RRS. 

A l’heure où je vous parle, ces projets sont très avancés, car, nous sommes au stade de l’Avant-
projet détaillé (APD) avec la prise en compte des aspects transversaux (Environnement/Genre). 
Nous comptons achever ces études vers la fin du mois de juillet 2019 pour envisager le lancement 
des appels d’offres pour l’exécution des travaux durant septembre 2019.

Quelles approches innovantes, MCA-Niger utilise dans la réhabilitation et la construction 
de ces routes ?

L’innovation majeure de l’intervention du MCA-Niger réside dans les aspects qui tournent 
essentiellement autour de la prise en compte de la dimension humaine dans un projet routier par 
les aspects Genre et Traite des Personnes en plus l’élaboration d’un Plan d’action de réinstallation 
(PAR) avec l’indemnisation des personnes affectées par le projet (PAP) sur les fonds du Compact. 

Jusque-là au Niger, c’est l’Etat qui supporte ce volet avec tous les désagréments que cela peut 
engendrer (lenteur dans la validation des dossiers et des paiements, etc.). Il s’agit également de 
l’Entretien de ces routes suivant la méthode GENiS qui fait obligation à l’entreprise qui exécute 
les travaux de garder ses installations après la réception pour l’entretien sur la base de critères 
de performance et de niveaux de service que nous allons définir dans le DAO. Si elle atteint ces 
niveaux de service, elle sera payée sur la base d’un forfait kilométrique mensuel, dans le cas 
contraire, elle subira des pénalités qui seront aussi bien définies.

GENiS, une approche novatrice
Parmi les exigences de MCC, se trouvent des réformes dont celle relative au réseau routier. 
Que peut-on retenir du processus et de son importance dans la durabilité des voies de 
communication ?

Vous faites allusion aux « conditions précédentes » avant l’exécution des travaux routiers, qui 
supposent des réformes dans l’entretien routier tel que cela se fait présentement au Niger.  
Ces reformes avancent bien. Elles se déclinent notamment en :

• Un FER2G : fonds opérationnel d’entretien routier de 2e génération créé depuis le 6 
juillet 2018,

• Une Agence de maitrise d’ouvrage déléguée à l’entretien routier (AMODER) qui est 
aussi créée depuis le 29 avril 2019 ; il reste l’adoption de ses statuts et règlements car 
les textes validés par le Ministère de l’Equipement et les Partenaires Techniques et 
Financiers sont dans le circuit d’adoption.

• Une Cellule (CACER) d’audit des travaux d’entretien routier qui est aussi mise en place 
depuis le 29 avril 2019 ; il reste à adopter ses statuts et règlements.

Les réformes avancent normalement et bientôt nous aurons un plan pluriannuel d’entretien routier 
(2020-2O22) incluant les routes du Compact. 
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ROUTES
Je voudrais préciser que MCA-Niger ne porte pas ces réformes ; c’est une activité du Ministère 
de l’Equipement dans laquelle MCA-Niger et d’autres partenaires tels que l’Union Européenne, la 
Banque Mondiale et la BAD apportent un appui technique. L’objet fondamental de ces réformes 
est de permettre à l’Agence de disposer de ressources financières pérennes et assurer un 
entretien efficace pour une longue durée de vie de nos routes.

Quels sont les impacts attendus de ces projets sur la lutte contre la pauvreté au Niger ?

La mise en œuvre de projets de route engendre toujours des retombées économiques très visibles 
dans les zones d’impact de ces types d’investissements et un projet de route d’un Compact va 
au-delà des retombées classiques qu’on connait. A titre d’exemple je vous citerai, les réductions des 
coûts de transports, l’augmentation de la desserte des villes et villages, la facilitation de l’écoulement 
des produits agricoles, la facilitation de l’accès aux services sociaux de base, l’utilisation de la main 
d’œuvre locale et le développement de plusieurs activités économiques.

La particularité du Compact du Niger c’est l’entretien GENiS pendant une longue durée, ce qui 
permettra de réduire l’exode des bras valides et promouvoir le développement des PME locales.

Entretien réalisé par Hans Masro

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
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Coucou à l’équipe 

PRAPS

De gauche à droite, Dr Abdou Jonathan, Manager PRAPS (MCA-Niger), Oumarou Djibo Moctar, Chargé 

d’infrastructures PRAPS (MCA-Niger), Hassane Oumarou, Spécialiste Investissement Secteur Elevage 

(UNOPS), Maman Malam Abdou, Expert Génie civil, CRC ( UNOPS)
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