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Avant-Propos
Ce document est un guide qui définit dans les grandes lignes, des conditions
d’utilisation des supports de communication graphiques de Millennium
Challenge Account – Niger (MCA-Niger).
Il est à la fois prescriptif et instructif.
Ce document laisse le champ libre à la créativité dans le respect des
standards inhérents à l’utilisation des couleurs et aux techniques de
production.

Le strict respect des exigences de ce document permet de préserver et de
présenter une image cohérente, forte et professionnelle de l’organisation.
Le logotype de MCA-Niger est un élément fondamental de sa personnalité,
et joue un rôle prépondérant dans sa communication institutionnelle.
Il va sans dire que son utilisation doit répondre à certaines normes que
décline le présent document.
Les différents éléments de l’identité visuelle de MCA-Niger permettent de lui
donner une image de choix vis-à-vis de l’extérieur.
Tous produits de visibilité et tous documents destinés à valoriser l’image et
le travail de MCA-Niger doivent alors se conformer aux exigences édictées
par le présent manuel.
Les directives prennent aussi en compte l’utilisation de l’identité visuelle par
des tiers.
Les préposés à la communication et toute autre partie prenante du Compact
Niger doivent constamment véhiculer deux messages phares à l’endroit du
public nigérien :



L’assistance de MCC est le fruit d’un partenariat destiné à réduire la
pauvreté dans des pays résolument engagés à améliorer les conditions
de vie de leurs populations, et
Cette subvention provient des contribuables américains.

Les présents standards peuvent être modifiés, adaptés, changés, au besoin.
Les dispositions légales du Programme Compact et Threshold (Seuil) de
MCC, exigent le respect de ces standards.

Définitions :
En vue d’éviter toute éventuelle confusion des termes ‘’Programme’’ et
‘’Projets’’ dans ce document, il est à noter qu’un projet consiste en une
entité dont l’action est limitée dans le temps en vue de réaliser des
résultats spécifiques et tangibles sur la base de budget et période bien
définis.
Alors qu’un programme (MCA-Niger par exemple) est formé de
plusieurs projets gérés et cordonnés par une structure avec pour but
ultime de produire des résultats avec l’assistance de MCC.
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Notre Mission
Par un accord, les Etats Unis d’Amérique (représentés par MCC) et le
Gouvernement du Niger ont approuvé le Compact en vue de contribuer à
réduire de la pauvreté par la croissance économique au Niger.

Le Compact
Etalé sur une période de cinq (5) années, le Compact-Niger vise à réduire la
pauvreté par le biais de la croissance économique.
Les différents projets du Compact devraient contribuer à améliorer les
conditions de vie des populations dans les régions où ils interviennent. Grâce
aux effets du Compact, les familles verront leurs revenus croitre, en raison
d’une productivité plus accrue notamment dans le domaine agricole et de
l’élevage.
Les deux grandes composantes du Compact-Niger :
- Projet Irrigation et Accès aux Marchés
Il prend en compte quatre (4) activités essentielles, le Développement des
périmètres irrigués, les Services de Gestion et Facilitation des Activités sur
les Marchés, les Réformes de Politiques, et les Infrastructures routières
d’accès aux marchés.
- Projet des communautés résilientes au climat (CRC)
Ce volet comporte le pôle Agriculture Résiliente au Climat (CRA) et le Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).
Les différents projets prennent en compte les exigences liées au genre, à la
préservation de l’environnement. MCA-Niger dans la mise en œuvre du
Compact travaille en synergie avec la Société Civile et d’autres parties
prenantes dans une démarche inclusive et de dialogue permanent.
Le Compact Niger est entré en vigueur le 26 janvier 2018 pour une durée de
cinq ans et concerne les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry.
NB : A chaque fois, un trait d’union doit être placé entre MCA et Niger
(MCA-Niger).
Lorsqu’il s’agit du Millennium Challenge Account, toujours mettre le trait
d’union et de l’espace après Account et avant Niger (Millennium Challenge
Account – Niger).
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Rôle de l’Identité Visuelle
MCC est très attaché au respect des normes et standards en matière de
charte graphique. C’est pourquoi, chaque produit en direction du monde
extérieur doit prendre en compte les exigences de ce document.
A l’instar de MCC, MCA-Niger tient au respect de la charte graphique.
Cependant, MCA-Niger enrichit cette collaboration par une perspective
purement locale.
Une solide identité visuelle :
 Permet de reconnaître d’emblée les activités de MCC partout dans le
monde et de MCA-Niger dans le pays,
 Lie visuellement MCA-Niger à MCC,
 Montre que MCA-Niger tient à la fois à la forme et au fond,
 Met en valeur le travail de MCA-Niger, son personnel et d’autres entités
associées au Programme, de manière digeste grâce au respect de la
charte graphique,
 Crée et montre une identité propre au MCA-Niger, ce qui le distingue
des autres Programmes Compact,
 Place les objets de communication (visuelle) de MCA-Niger parmi les
plus respectés dans le monde.
L’utilisation de techniques d’impression professionnelles, de production
vidéo et web grâce à des logiciels assure que :
 Les documents imprimés sont dans des formats que la majorité de
professionnels utilisent,
 Les documents imprimés sont disponibles dans des formats (PDF)
téléchargeables sur internet,
 Les vidéos sont produites dans des formats qui respectent les
standards professionnels audiovisuels afin de faciliter leur distribution,
la diffusion dans les médias et sur internet.
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Eléments de l’Identité Visuelle de MCA-Niger
L’identité visuelle est la combinaison du nom de la marque, du logo, du
slogan, les différentes polices (typographie) et les couleurs qui
représentent l’organisation.

Nom de la Marque
Millennium Challenge Account– Niger est le nom de la marque. Il peut
prendre la forme contractée MCA-Niger.

Logo MCA-Niger
Le logo de MCA-Niger (ci-dessous) comporte les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un cercle noir externe,
La phrase ‘’Millennium Challenge Account’’,
Le nom du pays : Niger,
Le drapeau américain à droite,
Le drapeau nigérien à gauche
Le logo comporte d’autres éléments visuels qui représentent les
domaines d’intervention de MCA Niger et des valeurs culturelles du
pays.

La taille minimum du logo est de 15 mm de largeur.
La taille minimum sur écran est de 72 pixels (approximativement 25 mm).
Il est formellement interdit de changer les couleurs ou les contours du
logo.
Le logo doit apparaître de manière monocolore sur tout matériel ou
support d’impression.
Les principales couleurs de MCA-Niger :
Orange, Blanc et Vert.
Couleurs secondaires : le Bleu Ciel et le Jaune.
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Eléments de l’Identité Visuelle de MCA-Niger

Pour une meilleure visibilité des éléments constitutifs du logo, il est
recommandé de laisser suffisamment d’espace blanc autour.
Ni du texte, ni de l’image ou tout autre objet, ne sont autorisés à surmonter,
toucher, à s’enchevêtrer ou à être placé juste à côté du logo de MCA-Niger.

Signature MCA-Niger
La signature est la combinaison du logo et du nom de la marque en vue de
créer une solide représentation visuelle de l’organisation.
Le nom contenu dans la signature doit être écrit avec la police Gotham gras.
Si cette police n’est pas disponible, Arial peut être utilisé.

Millennium Challenge Account – Niger

Slogan MCA-Niger
Le slogan, « Réduire la Pauvreté par la Croissance Economique » est la
marque verbale de MCA-Niger.
Cette déclaration véhicule la vision de MCA- Niger en quelques mots.
Le slogan écrit en caractères plus petits que la signature est placée juste endessous d’elle.

Millennium Challenge Account – Niger
Réduire la Pauvreté par la Croissance Economique
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Eléments de l’Identité Visuelle de MCA-Niger

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

Le logo, la signature et le slogan peuvent être placés sur un fond de couleur
unique. Si le fond est sombre, une légère ligne blanche doit être faite autour
du logo. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’un fond clair.

Millennium Challenge Account – Niger
Réduire la Pauvreté par la Croissance Economique
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Utilisation du logo MCA-Niger par d’autres entités
Toute utilisation du logo de MCA-Niger par un tiers doit obtenir l’autorisation
préalable du Département Communication de MCA-Niger et doit se faire
dans le strict respect des exigences graphiques contenues dans le présent
document.
Si d’autres organisations sont représentées sur le support de visibilité par
leur logo avec la mention de leur nom, celui de MCA-Niger doit être utilisé
avec la mention ‘’Millennium Challenge Account – Niger’’ placée juste sous le
logo avec la bonne police.
Les tiers peuvent être :
 Partenaires impliqués dans le Programme
 Agences américaines, ou gouvernementales nigériennes
L’utilisation des logos de tiers dans les publications de MCA-Niger, est sujette
à une autorisation préalable.

Changements à proscrire






Ne jamais refaire le logo de MCA-Niger en utilisant des couleurs et des
polices différentes de celles de l’organisation
Les dimensions du logo MCA-Niger ne doivent pas être modifiées
Aucun autre élément ne doit être ajouté au logo, ni le flouter ; il ne doit
pas être tourné dans un autre sens
Le logo ne doit pas être inséré dans une signature email
Le logo MCA-Niger ne doit pas être déformé en ajustant les dimensions
(largeur et hauteur)

Le logo MCA-Niger ne doit pas être déformé, ni subir une rotation (être
renversé par exemple)

Utilisation des éléments graphiques de MCA-Niger
et de MCC
De manière générale, des supports promotionnels et de visibilité doivent
comporter les logos de MCA-Niger (à gauche) et la version verticale de MCC
(à droite).
Sur des documents administratifs, seul le logo de MCA-Niger doit être utilisé.
Les logos de MCA-Niger et de MCC doivent avoir la même taille et occuper
le même espace pour respecter la symétrie.
Si des logos de partenaires doivent être utilisés, ils sont placés à gauche de
celui de MCA-Niger et de MCC.
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Comment marquer le matériel et les projets de
MCA-Niger ?
Matériels
Les logos de MCA-Niger et de MCC peuvent être placés sur tout matériel :
 Acheté par des fonds provenant de MCA-Niger
 Fait la promotion du partenariat entre MCA-Niger et MCC
 Destiné aux médias et au grand public.
Il s’agit notamment de :
- Véhicules
- Groupes électrogènes, pompes à eau, panneaux solaires
- Equipement agricole ou scientifique
L’emplacement, la taille, la récurrence des logos et de la signature, sont
proportionnels à la forme et la taille du matériel ou de l’objet ; tout ceci doit
se faire dans le strict respect des normes graphiques.

Utilisations incorrecte des éléments graphiques :
Logos trop rapprochés

Mauvais emplacement
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Publications et imprimés
Les imprimés produits par MCA-Niger et sur lesquels la signature de MCC et
ou le logo de MCA-Niger doivent apparaître comprennent :
- Les rapports
- Les études, évaluation de recherches
- Les brochures, les prospectus et autres supports promotionnels
- Les dossiers, cartes, and d’autres objets promotionnels personnalisés
- Des Success stories (récits de vie)
- Des affiches
- Des drapeaux, affiches géantes, des plaques
- Les bulletins d’information (newsletter), annonces publicitaires
- Les annonces et invitations
- Les manuels
- Les communiqués de presse, les informations, dossiers de presse
- Les formulaires (seul le logo de MCA-Niger est souvent utilisé)
- Cartes de visite (seul le logo de MCA-Niger est utilisé)
Le texte ci-dessous doit être utilisé sur tout matériel produit par
MCA-Niger, ses partenaires ou toute autre organisation avec les fonds de
MCC (sauf sur les drapeaux, les cartes de visite et les affiches ou lorsque le
matériel à imprimer ne s’y prête pas, exemple, les formulaires)

Ce document a été produit avec le soutien du peuple américain à
travers le Millennium Challenge Corporation.
Les informations, opinions et conclusions ne reflètent en aucune
manière le point de vue du Millennium Challenge Corporation ou du
Gouvernement américain.

Les Evénements
Les événements organisés par MCA-Niger doivent porter le logo de MCANiger et celui de MCC. Parmi ces événements :
- Ateliers de formation
- Conférences
- Tables rondes
- Expositions
- Foires
- Conférences de presse
- Autres événements publics et des documents à distribuer aux
participants
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Supports audiovisuels
Les logos de MCA-Niger et de MCC, doivent figurer sur toute production
audiovisuelle réalisée par MCA-Niger. Il s’agit notamment de :
- Vidéos ou de clips
- Pochettes ou coffrets de CD ou de DVD
- Maquette de Présentations Powerpoint
- Annonces publicitaires

Site web MCA-Niger et celui des partenaires
En utilisant le logo de MCC sur le site web de MCA-Niger ou lorsque
MCA-Niger apparaît officiellement sur les plateformes digitales d’un
partenaire, les standards de MCC recommandent la mention suivante sur
chacune des pages qui contient le logo et la signature de MCC :

Ce site a été créé grâce à une subvention du peuple américain au
Niger par le biais du Millennium Challenge Corporation
(http://www.mcc.gov) sous la forme du Compact signé entre les
deux pays.
Les informations, opinions et conclusions, ne reflètent en aucune
manière le point de vue du Millennium Challenge Corporation ou du
Gouvernement américain.

Les produits relatifs aux projets
Les produits et leurs emballages doivent porter le logo de MCA-Niger et celui
de MCC et de sa signature.
Il s’agit essentiellement des bouteilles, cartons, et d’autres objets qui seront
vus par un grand public et les médias.

Durant les travaux
Durant les travaux de construction et une fois ces derniers terminés, tous les
supports de signalisation ou d’information doivent porter le logo de MCANiger et de MCC.
Tous ces éléments graphiques doivent être de la même taille. Ils doivent être
bien positionnés de sorte à être remarqués à distance. Cela est du ressort de
MCA-Niger.
En plus des signalétiques, des panneaux résistants aux aléas du temps seront
implantés sur chaque site au terme des travaux de construction.
Ces panneaux doivent être positionnés à des endroits stratégiques en vue
d’une meilleure visibilité à la fois pour les véhicules et les piétons.

Comment marquer les travaux ?
Tous travaux relatifs à des projets, y compris la construction de structures
doivent porter les logos et la signature de MCA-Niger et de MCC. Ces
mentions doivent être visibles de loin et faites dans des matériaux qui
résistent aux aléas climatiques.
Une plaque avec les logos de MCA-Niger et de MCC doit être installée sur
chaque site aux termes des travaux.
Faites dans des matériaux qui résistent aux aléas climatiques, ces plaques
doivent rester visibles à la fin du Compact.
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Projets avec d’autres agences américaines
Les agences américaines qui interviennent dans la mise en œuvre du
Compact peuvent voir leur logo apparaître sur des matériels ou produits
obtenus grâce aux fonds du Programme.
Tous les logos devront être de taille identique. MCC et MCA-Niger se
réservent le droit d’avoir leur logo et signature plus grands.

Projets avec le Gouvernement nigérien
Les agences ou entités du gouvernement nigérien qui interviennent dans la
mise en œuvre du Compact peuvent voir leur logo apparaître sur des
matériels ou produits obtenus grâce aux fonds du Programme.
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Utilisation de plusieurs logos sur un document
Il peut s’agir des ministères et ou d’ONG locales. Leurs logos devront être
placés à gauche de ceux de MCC et de MCA-Niger qui eux sont toujours sur
la droite (voir image ci-dessous).
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Les principales couleurs de MCA-Niger
Les couleurs de MCA-Niger sont en adéquation avec le drapeau du pays.
Il s’agit essentiellement de l’orange, du vert et du blanc.
D’autres déclinaisons sont possibles suivant le type de support à utiliser pour
les impressions ou toute création graphique.

Typographie
MCC utilise plusieurs polices dans sa stratégie de marque globale.
Cependant, elle utilise le plus souvent, deux polices : Gotham (sans-serif) et
Warnock Pro (un serif).
MCA-Niger doit utiliser ces deux polices dans tous ses documents officiels
ou professionnels imprimés ou toute création graphique.

Gotham Book
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâéèêîôûùœæç
ÀÂÉÈÊÎÔÛÙŒÆÇ
1234567890

Warnock Pro
Cette police facilite la lecture et peut-être utilisée en respectant les
conditions ci-dessous :
Légende : à utiliser lorsque la taille de la police est entre 6 et 8
Normal : à utiliser lorsque la taille de la police est entre 9 et 13
Sous-titre : à utiliser lorsque la taille de la police est 14 et 24
Affiches : à utiliser lorsque la taille de la police est entre 25 et 72

Polices alternatives
Lorsque Gotham n’est pas disponible, Arial peut être utilisé.
Au cas où Warnock Pro n’est pas disponible, Times New Roman peut être
utilisé.
Arial devra être utilisé pour les correspondances et les contenus web.
Il est également utilisé dans des documents Word et les présentations
PowerPoint.
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Les images
« Une bonne image vaut mille mots ! »
L’effet qu’une image a sur les gens dès le premier contact, détermine leur
volonté de poursuivre la lecture ou pas.
Une fois certains d’avoir capté leur attention, nous pouvons alors utiliser des
images pour parler de nos activités et nos valeurs.
L’image joue un rôle prépondérant dans la promotion de notre notoriété ; il
est donc important que les images soient professionnelles et en phase avec
nos valeurs.
MCC est une initiative américaine, MCA-Niger doit dans sa communication,
refléter les réalités nigériennes. Ce faisant, le travail de MCA-Niger est mis en
relief.

Photographie
Les photographies doivent exprimer clairement des messages visuels faciles
à comprendre.
Elles doivent montrer des perspectives positives, optimistes au lieu de
présenter un tableau dégradant ou misérabiliste des zones d’intervention.
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Le Consentement Préalable Libre Eclairé
Dans son souci permanent de respecter les droits des communautés dans
lesquelles interviennent ses projets, MCA-Niger insiste sur l’accord préalable
des personnes à photographier ou filmer.
Ces dernières doivent être informées de l’utilisation ultime qui sera faite de
leurs images.
Cette démarche est indispensable car elle répond à une exigence du Droit et
de l’Ethique de l’image dans les activités de développement.
Il s’agit du concept de Free Prior Informed Consent (FPIC), en Français, le
Consentement Préalable Libre Eclairé.

Photos promotionnelles
Ces genres de photo montrent les retombées positives de l’intervention du
Compact. Elles doivent montrer les gens en situation, en action dans leur vie
de tous les jours.
Elles doivent être spontanées, authentiques ; il est recommandé d’éviter le
type de photo utilisée dans la publicité (qui cache beaucoup de mise en
scène).

Photos de projets
Elles ont l’allure d’un reportage ou d’un documentaire et doivent mettre en
exergue les principaux projets de MCA-Niger.

Photos décoratives
Cette catégorie de photos montre en gros plan les domaines spécifiques
d’intervention de MCA-Niger.
Ces photos peuvent être combinées aux promotionnelles ou à celles de
projets.

Astuces pour réussir les photos
Lieu : les images de MCA-Niger doivent renseigner sur le lieu d’intervention
(milieu urbain ou rural). Il est préférable de prendre des images avec les gens
en action au lieu des poses ou des portraits.
Couleurs : les images doivent être captivantes, attrayantes. Les couleurs
chatoyantes permettent aux lecteurs de ressentir le mouvement et de rendre
les publications dynamiques.
Rogner l’image : une bonne image possède un focus essentiel. Le montage
permet de rendre l’image plus dynamique et permet d’éviter des objets
distrayants.
Le montage photo ne doit pas déformer, voire, détourner le sens et le
message de l’image.
Un bon montage retient davantage l’attention du lecteur.
Sensation : les bonnes photos permettent au lecteur de ressentir les
composantes d’un lieu décrit dans l’image.
Les images qui vous donnent l’impression d’être au cœur de l’action, sont
préférables à celles prises de loin ou avec un plan aérien.
Tout ce qui peut conduire à s’intéresser à l’image, permet d’attirer l’attention
du lecteur. Exemple, un sentier.
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Droits d’auteur : il faut toujours s’assurer que les droits d’auteur s’appliquent
ou pas avant toute utilisation d’une photo.
A chaque fois, le photographe doit être crédité pour la publication de son
image.
Mauvaise utilisation de l’image : l’utilisation des images bien qu’étant très
recommandée doit répondre à certains critères bien définis.
Eviter les images floues ou qui ne présentent pas un grand intérêt pour le
sujet abordé. Ces manquements pourraient altérer la compréhension du
message et laisser une mauvaise impression.




Eviter les photos de mauvaise qualité ou résolution
Eviter des photos dont le fond comporte des éléments qui pourraient
distraire
Eviter les photos dans lesquelles l’activité décrite n’est pas claire ;
celles qui ne dégagent aucune émotion, ou celles dans lesquelles les
individus se trouvent devant un signe ou un panneau ou dans un lieu
difficile à identifier

Les cartes géographiques
Les cartes des zones d’intervention doivent être simples et claires en utilisant
une base grise sur un fond blanc.
Le style doit être cohérent et si d’autres couleurs doivent être utilisées pour
montrer les zones d’intervention des projets, elles doivent provenir de la
palette de couleurs de MCA-Niger.
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Documents administratifs
La conception de documents administratifs (papiers à en-tête, cartes de
visite, carte de vœux), répond à des exigences bien précises.
Tout document utilisé à des fins administratives porte uniquement le logo de
MCA-Niger, sa signature et son slogan.
Le logo de MCC ne doit pas apparaître sur les documents ou des supports
produits exclusivement à des fins administratives.
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Exemple format lettre administrative
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Cartes de visite
Les cartes de visite doivent être imprimées en couleurs sur du papier de
bonne qualité, de préférence sur un support blanc de 150 mg.
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Papier à-en-tête
Les papiers à en-tête doivent être imprimés en couleurs sur des supports de
bonne qualité ; ils doivent être sur du papier A4, 80 ou 90 mg.
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Enveloppes
Les enveloppes doivent être imprimées en couleurs sur des papiers de bonne
qualité, de préférence sur du blanc. Voici l’image ci-dessous.
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Signature emails
La signature email doit être en Calibri 12 et doit respecter le modèle suivant :
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Rapports et Papiers de recherche
Toutes les publications doivent avoir la même présentation et répondre à
certains standards :





Avoir une mise en page claire et simple qui véhicule un message
captivant
Présenter des images semblables à celles d’un documentaire
Utiliser un fond blanc donne de l’allure aux images en couleurs
Utiliser les logos de MCA-Niger et MCC mis côte à côte
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Détails de publication
Les publications doivent comporter les informations suivantes :
 Publié par …
 Auteur/Responsable/Editeur, etc.
 Maquette/Mise en page (optionnel)
 Produit et distribué par…
 Lieu et date de publication :

Page de garde
La page de garde montre précisément le but de la publication.
Pour plus d’efficacité, une seule photo en couleurs accompagnée d’un tout
petit texte est recommandée.
Si la photo n’est pas assez grande ou de bonne qualité, plusieurs images
peuvent être alors utilisées.
En cas d’absence d’une bonne photo, la maquette doit être basée sur la
typographie ou des éléments graphiques.
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Présentations PowerPoint et audiovisuelles
Le support de présentation PowerPoint (sauf lors de rares occasions) doit
comporter les logos de MCA-Niger et de MCC avec la mention Millennium
Challenge Account sur la page de garde.
Les autres diapositives doivent porter la mention Millennium Challenge
Account – Niger (en caractères plus petits que sur la page de garde).
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Couverture CD/DVD
Lorsque l’impression se fait directement sur le CD ou sur un autocollant, il est
indispensable que la création soit autour du cercle du CD.
Voir recommandations ci-dessous :
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Objets de visibilité
Kakemonos, Signalétiques
Les dimensions pouvant varier, les exemples ci-dessous ne sont que des
indications d’ordre général.
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Evénements
Voici les standards à respecter lors des événements organisés par
MCA-Niger.

Banderole

Fond de scène
Lorsque l’événement inclut plusieurs organisations, les logos des agences
gouvernementales, des ONG ou des sponsors sont placés en bas et à gauche
de ceux de MCA-Niger et de MCC.
N.B : lorsqu’il s’agit d’un événement qui jouit d’une grande couverture
télévisée ou photo, il est important d’avoir plusieurs fonds de scène en vue
d’optimiser la visibilité de MCA-Niger à partir de différentes positions.
Les supports doivent être installés à différents endroits afin de souhaiter la
bienvenue et informer les invités.

Podium/pupitre
Les pupitres/podiums doivent être décorés de la forme circulaire du logo de
MCA-Niger. Le logo doit se présenter comme ci-dessous présentés :
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Objets de visibilité
Les logos de MCA-Niger et de MCC peuvent être utilisés sur les objets
promotionnels. La taille, l’espace, la forme et la visibilité vont déterminer leur
usage.
Pour des objets comme le stylo, il sera seulement possible d’utiliser le nom
Millennium Challenge Account – Niger. Dans le cas contraire, le logo peut
être ajouté.
Voir quelques exemples ci-dessous :
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Objets de visibilité
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REFERENCES
https://www.mcc.gov/resources/branding
https://www.mcc.gov/resources/branding/mca-guidelines
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