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Délivrons !
Chers collègues, 

Ainsi parait ce jour, le numéro 01 de MCA Info, 
votre Bulletin d’Information du Millennium 
Challenge Account - Niger (MCA-Niger).   

MCA Info est un trimestriel mis à votre 
disposition par la Cellule Communication de 
MCA-Niger qui vous fournit des informations 
sur la vie de notre organisation. 

La machine est désormais en marche depuis 
le 26 Janvier 2018, date d’entrée en vigueur 
du Compact ! En réalisant des actions 
tangibles sur le terrain, MCA-Niger se place 
désormais au cœur du combat contre la 
pauvreté avec pour seul sacerdoce, «pas un 
pas sans les communautés» afin d’aider près 

de quatre millions de Nigériens à améliorer durablement leurs conditions 
de vie. 

En attendant le lancement officiel prochain à Dosso par nos plus hautes 
autorités, et avec l’espoir que nos populations fondent sur le Compact, 
MCA-Niger continue la mise en place des capacités administratives à la 
mesure de la portée de sa mission dans la réalisation de ce Programme !
 
MCA Info est donc assurément un outil dans la stratégie de communication 
de MCA-Niger qui au demeurant, vient renforcer notre communication 
interne. 

Ce bulletin d’information qui est la voix de MCA-Niger, est destiné à véhiculer 
toutes les valeurs positives de notre institution, fondées sur les principes 
CLEAR (Collaboration-Learn-Excellence-Accountable-Respect) de MCC 
en plus de notre engagement au respect des droits des communautés, à la 
culture de l’excellence, et à la transparence.

Grâce à vos suggestions, chers lecteurs et lectrices, vous contribuerez 
quantitativement et qualitativement à enrichir davantage le contenu de 
nos publications.

Ce journal est un bébé qui vient de naitre, devoir à nous de lui apprendre à 
marcher, à courir et même à sauter vers des horizons lointains prometteurs 
pour le placer enfin sur les fonts baptismaux.

Certes le pari n’est pas facile, mais il sera – je n’en doute pas un seul instant 
de votre bonne disponibilité -- gagné avec votre soutien !

Bonne lecture !

Mamane Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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Accompagnée des spécialistes du ministère de l’équipement, des experts de UNOPS (service d’appui 

technique des Nations Unies), l’équipe Routes de MCA-Niger a présenté le projet et les membres 

du cabinet d’études Progetti aux autorités locales.

Les responsables des différentes localités (Gouverneur, 

Préfets, maires et notables) traversées par cette route, 

ont relevé l’importance de cette voie dans la vie des 

communautés. Ils ont émis le vœu de voir cet ouvrage 

terminé dans les délais afin de contribuer à la qualité de 

vie des populations.

Daouda Seyni, le manager de l’équipe Routes à MCA-Niger 

a rassuré ses interlocuteurs sur l’engagement ferme de 

son organisation à conduire les activités dans les règles 

de l’art. Il a par la même occasion sollicité l’assistance des 

autorités de cette région dans la réalisation de l’ouvrage.

ACI Progetti va mener les études sur la RN35 et la route 

rurale Sambera.

Au terme des études, les routes seront faites en terre 

moderne.

RN35 : début des études
L’équipe Routes de MCA-Niger et les représentants du cabinet italien AIC 
Progetti ont lancé le mardi 26 juin dans la région de Dosso, les études de la 
Route Nationale 35 Margou-Gaya.

Hans Masro

La délégation en compagnie du Gouverneur de Dosso

L’état actuel de la RN35

Daouda Seyni, Manager Routes de MCA-Niger explique le projet aux autorités de Gaya.
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« Le Directeur Général Annou et moi sommes heureux d’être au siège de MCC», a déclaré 
Kristin Penn. Parlant de MCA-Niger, elle poursuit, «Le Compact Niger se trouve dans son 
cinquième mois de mise en œuvre avec une équipe de plus de 60 personnes déjà sur le pont. 
Le premier groupe de contractants chargés de préparer le projet Grande Irrigation, les routes et 
d’autres activités, est déjà à pied d’œuvre. »

« Nous mettons cette semaine à profit pour nous inspirer d’autres collègues qui ont des années 
de riches expériences dans l’implémentation du Compact. Il s’agit en l’occurrence des outils et 
autres approches pour avoir des équipes efficaces, gérer des contrats, et atténuer les risques. 
Tout cela est crucial dans le succès de la mise en œuvre du Compact. », a ajouté Kristin Penn.

HM

Le DG de MCA-Niger participe à une réunion des 
responsables de MCC à Washington
Mamane Annou et la Directrice Résidente de MCC, Kristin Penn prennent part dans la 
capitale américaine à une rencontre des responsables des opérations du Millennium 
Challenge Corporation (MCC), venus du monde entier.

Kristin Penn et Mamane Annou posant devant les drapeaux des pays de mise en œuvre du Compact

Crédits Photos MCC



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

Page - 5

La RN35 concerne le tronçon Margou-Gaya. La réhabilitation et la construction des 
routes font partie des projets du Compact Niger, un Programme financé à plus de 437 
millions de dollars par le gouvernement américain. 
Au nombre des activités du Programme au Niger, figurent l’agriculture, l’élevage,    
l’irrigation, l’accès aux marchés, etc.

Le Compact est destiné à lutter contre la pauvreté par le biais de la croissance 
économique.

Etudes RN35 : signature du contrat
Les études en vue de la réhabilitation de la Route Nationale 35 et la route 
rurale de Sambera vont démarrer incessamment. Le contrat en vue de leur 
mise en œuvre a été signé le 7 juin dernier par le Directeur Général de 
MCA-Niger. 

HM

Un grand pas franchi dans la réhabilitation de la RN35.
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MCA-Niger : l’équipe Routes échange sur le RACI
L’équipe Routes de MCA-Niger a eu une séance de travail avec les autres managers sur les 
moyens de mieux communiquer et comprendre les rôles et responsabilités.

Cette rencontre vise à assurer une meilleure coordination entre l’équipe en charge des 
routes et les autres secteurs d’activités de MCA-Niger.

Les discussions autour de la matrice RACI (Réalise, Autorité, Consulté, Informé) ont 
permis de déterminer les différents niveaux de responsabilité et une fluidité de 
l’information dans la réalisation des activités Routes du Compact Niger.

HM

Une assistance studieuse.
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Périmètre irrigué de Konni, le cabinet STUDI présente 
son rapport
Le cabinet international d’études STUDI a présenté le jeudi 7 juin au 
siège de MCA-Niger, un rapport APD-EIES (Avant-Projet Détaillé d’Impact                                            
Environnemental et social) pour la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni.

Les résultats du diagnostic des réseaux, l’étude relative à la variante de la réhabilitation 
et la variante retenue, l’analyse multicritères, etc. ont été présentés aux responsables de 
MCA-Niger et de MCC. 

Des échanges ont permis de cerner les enjeux environnementaux et sociaux des études 
menées sur le terrain par STUDI en vue de choisir la variante adaptée aux réalités de 
cette zone avec en toile de fond, une meilleure gestion des eaux, des sols et des droits 
des communautés.

Garba Illo Mota
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Tenue de la 6e réunion extraordinaire du Conseil 
d’Administration de MCA-Niger
Les membres du Conseil d’Administration se sont retrouvés le vendredi 15 juin pour 
la deuxième réunion extraordinaire. Outre la validation de quelques résolutions, la 
rencontre s’est beaucoup plus appesantie sur la notation du Niger suivant des critères 
d’évaluation de MCC.

Présidée par le PCA, le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, cette 
rencontre a regroupé autour du Directeur Général du MCA-Niger assisté de Kristin Penn, la 
Directrice Pays de MCC, les différents ministres concernés par le Programme (Agriculture et 
Élevage, Plan, Hydraulique et Assainissement, Environnement et Développement Durable, 
Promotion de la femme et protection de l’enfant, Budget) en présence des représentants de la 
société civile et du secteur privé.
Le Conseil a validé les résolutions portant sur le Département Suivi-Evaluation et le Plan Financier 
Détaillé notamment. Vu l’importance du Suivi-Evaluation, ce département a été désormais 
érigé en Direction. Cette session a été marquée par d’importantes communications relatives 
aux indicateurs d’éligibilité du MCC. La première a été présentée par Dr Moussa Amadou, 
Coordonnateur de la Cellule d’appui au MCA-Niger, chargé 
du suivi des indicateurs. 

Des progrès à réaliser
Le point d’orgue de la réunion a été incontestablement 
l’exposé de Daniel Barnes, Directeur de l’éligibilité du MCC, 
venu de Washington. Sa présentation met en exergue 
les bons rendements réalisés par le Niger. Cependant, 
explique-t-il, le pays doit améliorer ses performances sur le 
plan de la liberté civile, et celle de la presse notamment.
Les échanges qui s’en sont suivis ont permis de donner 
la position du Niger sur les points qui ont entrainé une 
tendance baissière. 

Le gouvernement nigérien par la voix des ministres, s’est 
engagé à ouvrir le dialogue avec Freedom House afin de 
faire ses observations sur les rapports de cette institution 
qui servent de critères de notation des pays par MCC.
Le Conseil d’Administration a ensuite eu droit à un 
aperçu sur l’état d’avancement des projets de MCA-Niger 
dans une présentation par le Directeur de Programme 
qui a également répondu aux préoccupations des 
Administrateurs.Le Conseil a félicité l’équipe du MCA-Niger 
et l’a encouragée à poursuivre sur la même lancée. GIM

Le PCA Ouhoumoudou a exprimé la 
disponibilité des autorités à dialoguer 

avec Freedom House.
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«Le plus grand projet en cours au Niger», 
demande de la dextérité, la rigueur et 
du professionnalisme dans sa mise en 
œuvre, a déclaré à l’ouverture de l’atelier, 
le Directeur Général de MCA-Niger, 
Mamane Annou.
Il a exhorté à cet effet, la soixantaine de 
participants venus du Niger et des Etats 
Unis à un respect scrupuleux des outils 
préparés pour ce faire.
Les échanges ont permis de comprendre 
que MCA-Niger fait du respect des 
droits des communautés --que les 
travaux d’irrigation et de réhabilitation 
ou de construction de routes pourraient 
impacter—une de ses valeurs phares. 
Il en est de même du respect des normes 
environnementales ; d’où l’importance 
des études conduites avant le début des 
travaux afin de s’assurer du bien-être des 
communautés.
En la matière, MCA-Niger observe 
les standards édictés par la Société 
financière internationale (SFI, filiale de la 
Banque Mondiale) et d’autres institutions 
internationales. 
Pour MCA-Niger, il s’agit de sujets 
importants qui nécessitent une approche 

inclusive qui prend en compte les 
aspirations des communautés dans 
lesquelles le Programme est mis en 
oeuvre.
Différents exercices et exposés ont mis en 
lumière l’importance de la communication 
opérationnelle dans un programme aussi 
complexe et ambitieux que le Compact 
Niger. «Car, sans une bonne communication, 
nous ne pouvons rien faire de durable et on 
sera confronté à d’énormes difficultés qui 
peuvent ralentir notre marche dans l’exécution 
du Compact», a précisé Mamane Annou.

Le personnel MCA-Niger a bouclé son atelier d’orientation
Avoir une même compréhension des rôles et responsabilités, et renforcer 
l’esprit d’équipe, de même que les valeurs de l’organisation, tels étaient les 
principaux objectifs des cinq jours d’atelier d’orientation du personnel de 
MCA-Niger, tenu à Niamey du 30 avril au 4 mai. 

Les participants à la rencontre
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Le point d’orgue de cette rencontre 
aura été la signature solennelle par 
le Directeur Général de MCA-Niger, 
Mamane Annou, du document de la 
Politique Environnementale et Sociale 
de MCA-Niger, véritable bréviaire du 
respect des normes environnementales.

En clôturant les travaux, le Directeur 
Général de MCA-Niger a affirmé, que 
les discussions sur les différents pôles 
d’intervention du Programme visaient 
justement à déblayer le terrain en vue de 
maximiser «nos capacités opérationnelles» 
pour «répondre aux attentes» des 
populations des régions d’intervention. 
«Nous n’oublierons pas la place centrale 
des questions du genre dans notre vision 
programmatique et la nécessité de mettre à 
contribution le Secteur privé qui doit avoir des 
niches d’opportunités», a ajouté le 
Directeur de MCA-Niger. Il a insisté sur les 
valeurs de solidarité, de transparence et 

de professionnalisme indispensables au 
succès de la mission.

Le Compact Niger est un ensemble de 
projets financés par les Etats Unis en vue 
de lutter contre la pauvreté. L’enveloppe 
destinée à ce Programme au Niger, 
s’élève à plus de 437 millions de dollars. 
Le Programme couvre cinq années.

Le Compact Niger comporte deux grands 
volets, Irrigation et Accès aux Marchés et 
l’Agriculture résiliente aux changements 
climatiques.

HM

Le Directeur Annou signant la Politique Environnementale et Sociale de MCA-Niger.

Signature de la Politique environnementale de MCA-Niger
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Au terme des travaux dirigés par Mahamadou Ouhoumoudou, Président du Conseil 
d’Administration du MCA-Niger, plusieurs textes importants ont été approuvés. C’est 
le cas notamment de 12 accords avec des entités de mise en œuvre du Programme.
Le plan de travail sur les prochaines années du Compact, l’organigramme révisé et le 
logo de MCA-Niger ont été présentés aux membres du Conseil d’Administration.

Visite de Sénateurs américains
Les travaux ont été marqués par la présence de cinq sénateurs américains qui ont 
loué la qualité des relations entre Washington et Niamey. 

Le Sénateur de New Jersey, Cory Booker a relevé la nécessité de consolider les 
institutions démocratiques en dépit du contexte sécuritaire particulier du pays et 
d’autres du Sahel.

CA MCA-Niger : le DG a présenté les principaux axes du 
Compact
Les membres du Conseil d’Administration du Millennium Challenge Account - Niger 
(MCA-Niger), se sont retrouvés le mardi 3 Avril, pour leur 4e réunion ordinaire. Ils ont 
planché sur plusieurs sujets devant conduire à la bonne mise en œuvre du Compact.

Les membres du Conseil d’Administration lors de la rencontre à Niamey.

Les Sénateurs américains.
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Le Président du Conseil d’Administration du MCA-Niger, Mahamadou Ouhoumoudou 
a loué l’appui des Etats Unis en matière de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.
Il a expliqué les efforts du gouvernement nigérien pour assurer la sécurité alimentaire 
par la maitrise et la gestion de l’eau, l’irrigation, l’appui conseil aux producteurs 
agricoles et des réformes indispensables pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. 
C’est en ce sens qu’il a salué l’apport de taille du Compact, qui, a-t-il dit, représente, 
«le plus important au Niger» en matière de financement.

Le Compact est un ensemble de projets sur cinq années pour une enveloppe de plus 
de 437 millions de dollars. Il est financé par les Etats Unis dans la lutte contre la 
pauvreté.

Pour sa part, le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a présenté les 
principaux pôles du Compact Niger dominé par l’irrigation et l’accès aux marchés et 
l’agriculture résiliente au climat.

La Directrice pays du Millennium Challenge Corporation (MCC), Christine Penn et la 
Directrice des Opérations du Compact Katerina Ntep, ont pris part aux travaux.

Mamane Annou présentant les principaux pôles du Compact Niger.

HM
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Dans la mise en oeuvre du Programme Compact, 
plusieurs projets sont en vue dans le domaine 
agricole, l’irrigation, la réhabilitation des routes, 
notamment.
Il s’agit de niches potentielles de partenariat 
pour les opérateurs du secteur privé.
Le Directeur Général de MCA-Niger, 
Mamane Annou les a exhortés à s’organiser afin 
de participer à cette œuvre de développement.
Le Compact Niger qui couvre cinq années, 
comporte deux pôles majeurs d’intervention, 
l’Irrigation et Accès au Marché et l’Agriculture 
Résiliente au climat. Il s’agit d’un ambitieux 
Programme financé à plus de 437 millions de 
dollars par les Etats Unis.
Les projets du Compact Niger interviennent essentiellement dans les régions de 
Dosso, Maradi, Tahoua et Tillaberi.

MCA-Niger rencontre le Secteur Privé
Les responsables de MCA-Niger se sont entretenus le mardi 8 mars à la 
Chambre de Commerce avec des représentants du Secteur Privé nigérien.
Le but de la rencontre est de les informer sur les opportunités qu’offre le 
Compact.

Les participants à l’atelier 
d’échange avec le secteur 
Privé

HM
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La présentation a porté sur ce Programme 
de cinq ans financé à hauteur de 437 
millions de dollars par les Etats Unis pour 
lutter contre la pauvreté au Niger.
Moussa Mahamane Chano a mis en exergue 
les retombées du Compact pour les 
communautés rurales. «Il s’agit d’un 
important programme qui devra aider notre 
pays dans ses efforts de développement», a-t-il 
déclaré devant la quarantaine 
d’étudiants attentifs.

Le Compact introduit des techniques 
culturales résilientes aux effets du 
Changement climatique, il prend en 
Compte les questions de l’eau par 
la création des aires irriguées, la 
réhabilitation des routes pour faciliter 
l’accès aux marchés, l’élevage à travers le 
projet PRAPS, sont autant de composantes 
du Compact Niger.

HM

Le Compact présenté aux étudiants de ADU à Niamey
Le Directeur de Programme de MCA-Niger a exposé le 26 mai dernier le 
contenu du Compact aux étudiants de l’African Development University 
(ADU). 

Le Directeur de Programme Moussa Chano lors de son exposé.
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Aménagement de Sia-Kouanza : AGRER présente une 
première mouture de son étude
Le cabinet d’études AGRER a présenté les résultats préliminaires de son étude sur le 
site à aménager de Sia-Kouanza dans le cadre de la mise en œuvre du Compact Niger.

L’aménagement hydroagricole va être réalisé sur plus de 2800 hectares.
Les échanges nourris ont permis de relever des contraintes multiformes  (environnementales 
et sociales) liées à la concrétisation de ce projet. 
Les responsables d’AGRER ont pris note des contributions en vue d’améliorer leurs 
études et proposer des solutions aux problèmes soulevés par MCA-Niger.

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou et ses collaborateurs ont insisté sur 
la nécessité de prendre en compte les préoccupations des parties prenantes à travers 
des consultations publiques. 

D’autres rencontres techniques sont prévues en vue d’affiner les trouvailles de cette 
étude.

HM
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Les participants ont été invités à être «des avocats du genre». Ils ont été exhortés à 
contribuer à la réduction des inégalités liées au genre. 

«Nous ne pouvons pas partager les fruits de la croissance face aux injustices sociales. Nous ne 
pouvons pas lutter contre la pauvreté dans ces conditions», a affirmé Mamane Annou, Directeur 
Général de MCA-Niger. Pour lui, la femme ne doit pas être la cinquième roue du carrosse. 

Une société ne peut pas se développer lorsque les droits de la moitié (si non plus) de 
sa population ne sont pas pris en compte dans les sphères de décision. Dans la mise en 
œuvre du Compact au Niger, le volet Genre et Inclusion Sociale, représente une condition 
majeure de la vision de ce Programme. 

HM

MCA-Niger à l’école du Genre
Le personnel de MCA-Niger formé aux exigences du Genre. Une trentaine de 
participants ont été outillés le jeudi 17 mai dernier lors d’un atelier tenu dans 
les locaux de l’organisation à Niamey.
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Une communication cohérente est un 
gage de réussite. «On ne peut pas ne 
pas communiquer !», ont expliqué les 
formateurs.
Les organisations qui réussissent sont 
celles où les gens communiquent entre 
eux pour l’atteinte des objectifs.

Pour Hans Masro et Garba Illo Mota, les 
formateurs, la communication interne et institutionnelle favorisent le sentiment 

d’appartenance, boostent la productivité 
et aident à promouvoir l’image de 
l’organisation à l’extérieur.
La communication de MCA-Niger, ont-ils 
relevé, est l’affaire de tous.

D’autres sessions de formation sont 
également prévues ; il s’agit entre autres 
de la Communication de Crise, le Media 
Training, la Prise de Parole en public et le 
Développement Personnel.

MCA-Niger se forme aux techniques de communication
Le personnel de MCA-Niger a été outillé aux enjeux de la communication 
interne et institutionnelle.

HM

On ne peut pas ne 
pas communiquer !
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L’objectif de la démarche est non seulement d’informer et de former les journalistes locaux 
(radios et télévisions privées, radios communautaires) sur le Programme 
Compact Niger, mais également de nouer des partenariats stratégiques avec les 
professionnels des médias de ces zones d’intervention du MCA-Niger.
Cette mission se justifie par :
• la nécessité pour le projet d’être accompagné sur le terrain par une communication de 

proximité ; 
• la nécessité de renforcer les capacités des médias locaux pour mieux porter les messages 

du Programme ;
• les avantages pour le projet de miser sur les médias les plus accessibles pour les 

communautés rurales ;
• la nécessité de la connaissance du Programme par les médias ;
• la nécessité d’initier des conventions-contrats avec les médias locaux. 
• la nécessité de renforcer les capacités des médias locaux pour mieux porter les messages 

du programme.

MCA Niger forme les journalistes sur le Compact
Du 13 au 19 mars 2018, l’équipe communication du Millennium Challenge 
Account - Niger (MCA-Niger) a mené une mission terrain dans les départements 
de Konni et de Gaya, deux des zones phares d’intervention du Compact. 

Photo de famille à la fin de la formation des médias à Gaya
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En marge de l’atelier de renforcement de capacités des hommes et femmes des 
médias partenaires, la mission a rendu des visites de courtoisie aux autorités 
administratives et coutumières de Birni N’Konni et de Gaya. 
Il s’agit notamment des préfets de Birni N’Konni et de Gaya, du Chef du canton de 
Birni N’Konni et du Maire de la commune de Gaya.

L’objet de ces visites est de présenter le Compact aux autorités. Les responsables 
ont tenu à remercier MCA-Niger pour cette initiative qui honore les médias de leurs 
entités respectives et les place au centre de la mise en œuvre du Compact. Ils ont 
réitéré leur disponibilité et celle de leur administration à accompagner la mise en 
œuvre du Programme.

Séance de formation des représentants des médias locaux à Gaya

En compagnie du Préfet du département de Konni, Mounkaila Sorka dans son bureau

Garba Illo Mota
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Ces comités ont un rôle de recours et de 
conciliation afin de prévenir d’éventuels 
conflits dans le cadre de la réinstallation 
en prélude à la réhabilitation du périmètre 
irrigué de Konni. Ils devront aussi appuyer 
les commissions foncières dans la conduite 
du volet foncier du Compact.

Ce comité conseille aussi le projet 
pour répondre aux préoccupations des 
populations. Car, MCA-Niger fait du 
respect des droits et des aspirations 
des communautés, une de ses valeurs 
cardinales dans la mise en œuvre de 
ses projets, dont le but ultime est de 
contribuer à lutter efficacement contre 
la pauvreté, par le biais de la croissance 
économique.

MCA-Niger installe les comités de médiation à Konni
En prélude au démarrage des travaux du Programme Compact, MCA-Niger a entamé la 
mise sur pied des comités de médiation. Onze comités locaux ont été créés dans les 12 
villages et dix quartiers de la localité. 

Les participants à la mise en place des comités locaux de médiation.

GIM
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La mission dirigée par les deux managers 
de la Communication  (Stratégiques et  
Terrain) a concerné les médias publics 
(Voix du Sahel, Télé Sahel et ONEP) 
et les médias privés (Groupe Dounia, 
Bonferey, Tambara, le Groupe Anfani, les 
journaux Le Républicain, Jeunesse-Infos et 
l’Evènement). 

La compréhension du MCA-Niger et de sa 
stratégie en matière de communication 
est essentielle dans l’appropriation par les    
médias de la vision globale du Compact. 
Surtout que les médias demeurent 
des leviers incontournables dans la 
communication de masse sur les différents 
projets de MCA-Niger.

Cette activité vise surtout à tisser un 
partenariat gagnant-gagnant pendant les 
cinq années du Programme. Le Compact 
intervient dans quatre régions du Niger, 

Dosso, Maradi, Tahoua et Tillaberi. 

Pour leur part, les différents responsables 
rencontrés ont salué chacun la pertinence 
de la démarche de MCA-Niger et ont 
promis d’accompagner le monde rural, 
principal bénéficiaire de ce vaste chantier 
qui permettra d’impacter les conditions de 
vie d’environ quatre million de Nigériens à 
la fin du Programme. 

Pour ce faire, plusieurs formats 
d’émissions, en langues nationales surtout, 
seront proposés dans le cadre des actions 
de sensibilisation destinées aux 

communautés bénéficiaires des zones 
d’intervention du Compact et au grand 
public.

Le MCA-Niger visite les médias à Niamey
La Cellule Communication de MCA-Niger a entamé des visites des médias 
partenaires basés à Niamey. Cette initiative qui vise à asseoir de bonnes 
relations presse, a permis de prendre contact avec les médias afin de leur 
présenter le Programme Compact. 

L’équipe Communication de MCA-Niger avec les responsables du groupe Anfani

GIM
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«Cette journée est aussi une opportunité de rappeler 
à nous tous, nos devoirs afin que les notions de droits 
de la femme, de l’équité du genre, ne soient pas de 
simples incantations, ou des vœux pieux !», a lancé 
le Directeur Général. Pour Mamane Annou, 
«Nous devons dans tous les actes du quotidien, 
faire en sorte de préserver les intérêts et les droits 

des femmes et des jeunes.» Dans le cadre du 
COMPACT, le Millennium Challenge 
Corporation (MCC), rappelle-t-il, «fait  du  
respect des droits des femmes et des couches  
vulnérables, une des conditions de son 
engagement sur le terrain.»

La sensibilisation et l’éducation des différentes 
parties prenantes, devraient à terme,  contribuer 
à juguler le phénomène, a-t-il expliqué.

La bonne humeur des femmes de MCA-Niger

Nous devons agir afin de mettre 
fin à ces comportements…

Directeur Général, Mamane Annou

Le personnel de MCA a célébré cette journée dans une ambiance festive.

Célébration de la Journée Internationale de la Femme
 
Le personnel de MCA Niger a observé la journée internationale de la femme le 8 mars 
dans les locaux de l’institution. Le Directeur Général, Mamane Annou a exhorté les 
uns et les autres au respect des droits des femmes dans les actes du quotidien.
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Le thème de la Journée internationale de la 
femme cette année, est «L’heure est venue : 
les activistes rurales et urbaines transforment la 
vie des femmes».
Dans sa présentation, Amina Mohamed, 
Experte Genre et Inclusion Sociale à UNOPS, 
a retracé la longue lutte des femmes pour 
grignoter des espaces de liberté. 
Elle a évoqué de grandes figures dont la 
contribution à la marche du monde reste 
louable. 
Au nombre de celles-ci, Marie Curie en 
médecine et Simone Veil, académicienne 
française et fer de lance de la lutte pour les 
droits des femmes.

En dépit de quelques avancées notables, 
de nombreux défis restent à relever pour 
l’épanouissement de la femme, notamment 
en milieu rural, a précisé l’oratrice.
La lutte doit conduire à la sécurité et 
l’indépendance financières de la femme, 
surtout dans les zones rurales, où elles ont 
une lourde responsabilité dans la gestion 
du ménage.

De façon générale, il faudrait promouvoir 
le leadership qualitatif et quantitatif afin 
que la femme puisse être mieux 
représentée dans les sphères de décision.
Le Compact dans sa mise en œuvre, prend 
en compte les questions de genre et 
l’inclusion sociale. 

Le volet irrigation par exemple devrait 
conduire à terme, à l’amélioration de 
l’accès aux marchés, la sécurisation des 
terres.

Le CRA (Agriculture résiliente au climat) 
va apporter un appui à l’élaboration de 
plan d’affaire, tandis que le Projet régional 
d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) 
favorisera les activités génératrices de 
revenus.

L’orateur principal de cette journée, 
Alzouma Traore Ibrahim, Chargé de 
Programmes à l’ONG SOS/FEVVF, 
a présenté les différentes formes de 
violences faites aux femmes au Niger.

Du chemin reste encore à faire

Des chiffres assez parlants sur les 
inégalités du genre

 ▶ Femmes rurales représentent +1/4 
population mondiale

 ▶ Femmes rurales représentent 43% de la 
main d’œuvre agricole mondiale

 ▶ Femmes rurales représentent 20% des      
propriétaires terriens dans le monde

 ▶ L’écart salarial mondial entre hommes 
et femmes s’élève à 23% dans les zones        
rurales, ce taux peut atteindre 40% 
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Il a d’abord défini le concept de violences basées sur le genre comme tout type de 
préjudice commis contre la volonté d’une personne qui résulte de relations d’inégalité 
de pouvoir basées sur des distinctions entre hommes et femmes, parmi les hommes et 
parmi les femmes. La violence peut être physique, sexuelle, psychologique, économique 
ou socioculturelle. 

Parmi les causes de ce phénomène, le conférencier a énuméré entres autres, les 
facteurs structurels, institutionnels et bien d’autres à l’instar de la pauvreté, l’alcoolisme, 
la mauvaise interprétation des préceptes religieux, l’incapacité du mari à assurer ses 
responsabilités, la dépendance économique de la femme vis-à-vis du mari, le manque 
de communication, etc. 

Toutes choses qui entrainent de fâcheuses conséquences sur le plan physique et 
social.

La Direction de MCA Niger a honoré les femmes par la remise de cadeaux au cours de 
cette journée. La rencontre s’est terminée par le partage d’un repas fraternel.

Les femmes de MCA Niger ont eu droit à des cadeaux symboliques.
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Coucou à l’équipe 

Routes de MCA-Niger

Photo prise à Sambéra le 27 Juin 2018



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

Page - 29

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

BP 738 Niamey

Tel. (+227) 20 35 08 15
Site web : www.mcaniger.ne

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


