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                    La phase des travaux est en vue
Le Compact du Niger vise à ajouter un ensemble 
d’infrastructures productives à l’économie nationale dont le 
Périmètre Irrigué de Konni reconstruit, un autre aménagement 
hydro-agricole à Gaya, les routes réhabilitées RN7, RN35 et 
la route rurale Guitodo-Sambéra. 

Le Compact finance également des dizaines de communes 
qui assistent leurs communautés à mieux s’adapter aux 
changements du climat. 

Le cheminement des deux projets d’irrigation est un cas 
d’école, qui jusqu’à leur réalisation, passe par des étapes 
standards de progression, les mêmes qui s’appliquent à tous 
les projets MCC.

Pour le projet Konni, la phase première des études est en train de s’achever. Et c’est 
par le Périmètre Irrigué de Konni que le Compact entrera dans sa phase de construction 
effective des infrastructures. Ce chantier qui va durer deux ans environ démarrera d’ici la 
fin de l’année 2019. Le chantier reconstruira le canal d’amené de 15 km qui conduit l’eau 
d’irrigation des barrages de Mozagué et Zongo aux parcelles de cultures à Birni’n Konni. 
L’entreprise des travaux est sélectionnée et prendra possession du site bientôt.

Dans le cas de la création de l’aménagement hydro-agricole de Sia-Kouanza, des 
réflexions stratégiques sont en cours afin de concevoir une infrastructure qui répond à 
l’objectif global du Compact, à savoir, la réduction de la pauvreté. Jusqu’ici, une dizaine 
de variantes ont été passées au crible pour choisir la meilleure option à construire. Cet 
examen minutieux se fait sur la base d’un ensemble de critères de faisabilité dont le taux 
de rentabilité économique. 

A ce stade, il se dessine que le plan initial de Sia-Kouanza fera l’objet d’un 
redimensionnement adapté aux contraintes topographiques, environnementales, 
budgétaires et économiques.

Les réflexions progressent également sur le type de cultures sur les deux périmètres 
irrigués qui seront livrés aux populations. Le mot d’ordre portera sur « diversification et 
intensification ». Cela veut dire que les polycultures seront mieux à même de supporter 
l’émergence d’une agriculture capable de sortir les populations de la pauvreté. 

Avec abnégation, MCA-Niger continue à défaire les contraintes liées à la réhabilitation 
d’un ouvrage de cette envergure. La mission est de conduire une phase complète 
d’exécution des travaux, qui remplit toutes les normes de qualité exigées et aussi de 
délais et de budget. 

Nous nourrissons l’espoir de voir tous ces chantiers exécutés pour le bien des 
communautés. 

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER



Page - 4

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

MCA-Niger : irrigation, routes et réforme des engrais au 
menu du Conseil d’Administration

La 9e réunion ordinaire du Conseil d’Administration de MCA-Niger a planché sur 
plusieurs dossiers importants dont la réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni, 
des routes et les questions autour de la Réforme du secteur des engrais.

Les Administrateurs de MCA-Niger avaient à cœur d’être édifiés sur l’évolution des projets. 
Les explications apportées par les techniciens et le Directeur Général ont reçu leur satisfecit, 
notamment sur les avancées notables dans le processus de réhabilitation du périmètre de Konni.

L’entreprise retenue pour les travaux physiques (qui vont durer deux ans) de cet ouvrage sera 
mobilisée en octobre 2019.

Dans sa feuille de route, MCA-Niger devra créer un aménagement hydroagricole à Sia-Kouanza 
(Gaya). Les études de faisabilité ont été effectuées ; reste à retenir la variante (voir article P6) 
dont la réalisation permettra d’atteindre une croissance économique pour contribuer à la réduction 
de la pauvreté de ces populations.

Appel à accélérer la réforme des engrais

Au chapitre des routes, notamment le tronçon Dosso-Bella2, la RN35, Margou-Gaya et la Route 
rurale Guitodo-Sambéra, les appels d’offre en vue de leur réhabilitation seront lancés très bientôt, 
ont expliqué les responsables de MCA-Niger.
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La réforme du secteur des engrais était également au menu des discussions du CA. Les 
Administrateurs ont demandé en chœur de prendre toutes les mesures idoines afin que la volonté 
du Gouvernement de voir les engrais de qualité à des prix accessibles aux producteurs, se 
matérialise dans les plus brefs délais. 

Le Millennium Challenge Corporation (MCC), le bailleur de fonds du Compact, par la voix d’Alicia 
Robinson-Morgan, Directrice Afrique des Opérations, a exprimé sa préoccupation par rapport 
à des lenteurs constatées dans la mise en œuvre des jalons de cette importante réforme et a 
exhorté le Conseil d’Administration à faire en sorte que les entraves soient levées.

Le besoin de créer des 
synergies entre différents 
partenaires financiers du Niger 
qui interviennent dans les zones 
du Compact a été également 
soulevé au cours des travaux.

Des sujets importants étaient à l’agenda de la réunion du Conseil d’Administration.

Hans Masro
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Projet du périmètre irrigué de Sia-Kouanza-Tondika
Vers une approche consensuelle

Le Compact du Niger, outre la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni, prévoit 
la réalisation d’un autre aménagement hydroagricole à Sia-Kouanza-Tondika sur le 
fleuve Niger dans le département de Gaya.

Ce projet de transformation d’une zone agricole est un défi dans le contexte du Niger. Le projet se 
situe dans une région d’occupation dense des sols entre agriculteurs, éleveurs, et pécheurs. 
Zone humide du Niger, Sia-Kouanza-Tondika est marquée par des cuvettes inondables et de 
basses terrasses. 

Cet écosystème de forêts, koris et mares permanentes, touche le fleuve. En plus, la zone 
représente un habitat de faunes et d’espèces naturelles diverses. 

Les ingénieurs de MCA-Niger sont en train d’examiner toutes les alternatives d’aménagement 
qu’offrent ces terres de cuvettes longeant le fleuve d’Albarkaizé à Tondika et des basses terrasses 
de Sia qui les jouxtent.

Vu toutes ces contraintes, ils procèdent à une évaluation minutieuse dans la conception 
des variantes d’aménagement qui ne sont pas que techniques ; elles sont également 
environnementales, sociales, et budgétaires.

La variante qui sera retenue visera à minimiser la réinstallation des villages, les inondations 
des récoltes et à préserver les espaces souhaités par la population dont des mares, rôneraies, 
pâturages et terres de cultures pluviales. Elle doit être faisable dans le budget et la durée du 
Compact.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES
Fort de son principe ‘’Do Not Harm’’ (Agir sans préjudice), MCA-Niger fait du respect des droits 
des bénéficiaires du projet et la préservation de l’équilibre écologique des sites, une condition 
déterminante dans le choix de la variante d’aménagement à construire. 

Dans le cas d’espèce et en vue de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, des études 
d’Avant-Projet Sommaire (APS), Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) ont été 
conduites sur le site de Sia-Kouanza. Les principales conclusions de ces recherches vont orienter 
tous les partenaires de ce projet dans le choix stratégique à effectuer.

Le choix des variantes en discussion

Le tracé de référence initialement proposé par les études du cabinet Studi International a fait 
l’objet d’une réflexion progressive pour tenir compte des exigences en matière environnementale 
et des préoccupations liées à la réinstallation de certaines communautés locales. 

Il s’agit d’opérer un choix judicieux entre deux variantes qui concernent deux types de terrains, à 
savoir les cuvettes (qui s’inondent naturellement) et les terrasses (qui favorisent la combinaison 
de cultures).

Katrina Ntep (gauche) et Alicia Robinson-Morgan (droite) en pleine concertation avec Kristin 
Penn, Directerice Pays MCC.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES
Au demeurant, la solution en termes de redimensionnement de la superficie à mettre en valeur 
qui sera finalement retenue, doit répondre aux préoccupations maintes fois exprimées par MCC 
concernant la maitrise et la desserte en répondant aux exigences sociales et environnementales.
Dans ce cadre, la conception et la réalisation d’un projet d’une telle envergure nationale 
s’accompagnent d’une démarche inclusive et consensuelle qui privilégie la concertation et la 
participation des différents acteurs (MCC, MCA-Niger, pouvoirs publics et communautés locales) 
dans la mise en oeuvre du projet. 

Mus par cette volonté, MCA-Niger, MCC (avec une délégation venue de Washington) et le 
consultant Studi ont tenu deux ateliers en juillet et août derniers à Niamey.

Il ressort de ces rencontres que la taille du périmètre sera réduite, étant donné les contraintes 
budgétaires, de temps pour la construction et les exigences environnementales (il est plus cher 
d’aménager les cuvettes). 

Les réalités du terrain conjuguées à la rentabilité économique du projet, militent dans un premier 
temps en faveur de l’option de la polyculture. 

Garba Illo Mota et Hans Masro
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Plan d’action de réinstallation de Konni : convergence de 
vue entre MCA et producteurs

En prélude aux travaux imminents de réhabilitation du périmètre irrigué de Birni 
N’Konni, une équipe de MCA-Niger a eu le vendredi 27 septembre une rencontre 
avec les producteurs. Les deux parties se sont entendues sur les principes du PAR.

Le message de MCA-Niger était clair : toutes 
les personnes affectées par le projet (PAP) 
vont obtenir des compensations au prorata 
des préjudices subis. Aux parties prenantes 
(autorités administratives, coutumières, 
élus locaux, coopératives et Groupements 
mutualistes de producteurs) invitées à ces 
discussions, MCA-Niger a réitéré la décision 
qu’aucun déplacement ou relocation des 
PAP des zones 2 et 3 du périmètre n’est à 
l’ordre du jour.

Egalement au menu des échanges, la 
garantie des compensations, le respect de la 
date butoir.

Les différentes parties prenantes étaient représentées à cette rencontre.

GIM
Le représentant du Chef de Canton de Konni 

informe les médias locaux des conclusions de la 
rencontre.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

MCA-Niger informe les parties prenantes sur le PAR du 
Périmètre irrigué de Konni

Les différents acteurs concernés par le projet de réhabilitation de ce Périmètre et 
MCA-Niger ont eu une rencontre le mardi 16 juillet à Konni pour avoir une unicité de 
vue sur le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de cet ouvrage.

Les principales autorités administratives et techniques dont le Préfet de Konni et le Directeur de 
l’ONAHA, se ont retrouvés au cours de cet atelier technique autour du Directeur Général de 
MCA-Niger pour affiner le contenu de ce PAR.

Les autorités administratives et coutumières ont participé à la rencontre.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Il s’agit précisément de « nous mettre 
d’accord sur des points en suspens afin 
d’apporter notre pierre pour l’édification de 
ce projet », a précisé Mamane Annou dans 
son allocution d’ouverture. 

Les participants ont suivi des 
communications sur différents aspects 
du PAR, le remembrement, l’affichage 
et la situation des cartes d’identité des 
producteurs afin de faciliter le processus 
d’indemnisation. 

Le sort des essences végétales et autres 
équipements (puits) qui se trouvent sur 
le Périmètre a donné lieu à des débats 
enrichissants et inclusifs. 

Les principaux techniciens de 
MCA-Niger qui interviennent sur ce projet 
à savoir ceux de l’Irrigation, Foncier et 
Réinstallation, l’Environnement, Genre et 
du Service d’Accompagnement Agricole, 
ont pris part à cette rencontre.

 GIM
Le DG de MCA-Niger s’entretient avec les médias.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Travaux réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni
Les négociations ont eu lieu

Le processus en vue des travaux de réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni 
va bon train. Les négociations avec l’entreprise qui va exécuter les travaux pour 
redonner ses lustres d’antan à cet ouvrage des années 1970, ont été menées en 
juillet dernier.

Cette étape s’avère cruciale pour bien calibrer les contours des travaux physiques de la 
réhabilitation du périmètre de Konni.

Le Directeur Général de MCA-Niger a souligné l’importance de cette infrastructure dans la 
promotion de l’agriculture et les activités connexes. Pour Mamane Annou, il s’agit d’un « projet de 
portée nationale qui s’exécute dans des contraintes de temps…sans possibilité de prorogation.» 
Il a ensuite exhorté l’entreprise à exécuter les travaux « en qualité et dans le strict respect des 
délais. »

Le DG de MCA-Niger a exhorté les consultants à exécuter les travaux « en qualité et dans le strict respect 
des délais. »
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES
Pour ne pas handicaper les activités agricoles, les travaux se feront par zone.

Le démarrage des travaux des zones 2 et 3 (1702 hectares), est prévu début novembre 2019 et la 
réception provisoire partielle de ces travaux se fera en octobre 2020.

Le coup d’envoi des travaux dans la zone 1 (750 ha) aura lieu en avril 2020, tandis que la 
réception provisoire de cette zone interviendra en octobre 2021.

Les techniciens de MCA-Niger ont pris part aux discussions.

HM

Aimez MCA-Niger
sur Facebook
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

La restructuration des coopératives de Konni au centre 
d’une rencontre

Le Cabinet Cowater/CECI, MCA-Niger et les parties prenantes aux travaux d’irrigation de 
Konni se sont concertés dans la perspective de la reprise des activités sur le périmètre 
irrigué dont les travaux de réhabilitation vont commencer trés bientôt.

Cette activité s’inscrit dans le mandat des Services de gestion et de la facilitation des activités 
sur le marché du Compact dont l’objectif majeur consiste notamment à assurer une meilleure 
promotion des coopératives et associations de producteurs et productrices en vue de les rendre 
fortes, indépendantes et viables. 

Le souci de la bonne gouvernance a guidé les travaux qui ont réuni une quarantaine de 
participants, de véritables parties prenantes dans la mise en œuvre des réformes prévues par le 
programme Compact.

L’audit de la situation des coopératives a révélé d’énormes insuffisances tant au niveau de 
l’organisation de la gouvernance que des services rendus aux membres. 
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Les acteurs de cette activité sur le périmètre ont échangé sur les moyens de rendre le secteur de 
l’irrigation plus efficace et profitable à tous ceux qui y investissent.

Le périmètre irrigué de Birni N’Konni qui va être réhabilité couvre une superficie de 2452 hectares.

GIM

@mcaniger

Les différentes parties prenantes aux activités d’irrigation de Konni ont pris part à la réunion.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Marché de Ouna, dans la région de Dosso

« La facilitation de l’accés au 
marché, l’un des objectifs du  
Compact. »
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REFORMES SECTORIELLES

Le rapport d’audit institutionnel de la CAIMA présenté
En vue de mieux orienter la Réforme du secteur des engrais au Niger, un audit 
institutionnel et organisationnel de la Centrale d’Approvisionnement en Intrants 
et Matériels Agricoles (CAIMA) a été effectué. Les résultats présentés le 06 août 
dernier relèvent des insuffisances organisationnelles auxquelles il faut remédier.

Le rapport d’audit recommande entre autres, la mise en place de contrat de performance, des 
indicateurs pour mieux appréhender l’évolution des activités de la CAIMA. Le rapport propose en 
outre la mise sur pied d’outils tel que l’audit interne et un plan de communication bien articulés, 
autour des objectifs de l’organisation.

Le cabinet MAC qui a conduit les études relève aussi « l’indisponibilité et l’inaccessibilité » des 
engrais du fait de leur prix élevé. Il recommande une plus grande implication du Secteur Privé.

DO
SSI
ER
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REFORMES SECTORIELLES

Ces préoccupations ont été réitérées par le Ministre d’Etat chargé de l’Agriculture, Albadé Abouba. 
Selon lui, la mise en œuvre des recommandations issues de ce rapport se feront de « manière 
méthodique », car, le constat d’améliorer l’existant est « implacable » !  « Les producteurs ont 
des attentes légitimes », a-t-il rappelé avant d’ajouter que cet audit est l’occasion de prendre de 
la hauteur pour « poser un nouveau regard fait d’analyse rigoureuse » de la situation des engrais 
au Niger. Le Ministre d’Etat a en outre expliqué la pertinence de cet audit par la « nécessité de 
privilégier l’efficience » dans l’importation et la distribution des engrais dans toutes les régions du 
pays.

Réforme indispensable

Pour sa part, le Directeur Général de MCA-Niger, l’un des principaux partenaires de l’Etat dans la 
mise en œuvre de cette réforme, a affirmé la disponibilité de son institution à appuyer les organes 
de la Réforme. « Nous continuerons à soutenir la marche de cette réforme qui est indispensable 
et inéluctable pour l’autosuffisance alimentaire au Niger et pour l’autonomisation des producteurs, 
surtout des femmes et des jeunes. »

Pour Mamane Annou, « Ce rapport doit être une boussole pour nous guider dans le choix des 
solutions et surtout la mise en œuvre diligente des recommandations issues de ces études. »

DO
SSI
ER
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REFORMES SECTORIELLES

Les participants ont affirmé la nécessité d’outiller le Secteur Privé afin qu’il joue pleinement son rôle 
dans cette nouvelle donne.

Il a été ainsi demandé pour ce faire au Cabinet MAC de mener d’ici la fin du mois de décembre une 
étude sur les capacités du secteur privé.

MAC devra aussi vérifier si toutes les actions prévues dans le plan de la réforme ont été réalisées.

DO
SSI
ER

HM

CONSULTER TOUTES NOS NEWSLETTERS SUR 
https://www.mcaniger.ne/
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REFORMES SECTORIELLES

Le Comité de pilotage de la Réforme des engrais a tenu une 
réunion de cadrage sur 2 études

Les membres de ce comité se sont retrouvés le vendredi 7 juillet pour plancher sur 
la méthodologie de deux études dans le cadre de la Réforme du secteur des engrais.

Au cours de cette réunion de cadrage, ils ont suivi l’exposé sur la démarche proposée par le 
consultant en vue de la conduite de l’étude sur le Fonds Commun des Engrais (FCE), une des 
exigences de la Réforme souhaitée par l’Etat nigérien avec l’appui de partenaires dont MCA-Niger.

L’étude devra aider à l’organisation et au fonctionnement du Fonds Commun des Engrais.
Elle devra aussi définir les grands axes des procédures de gestion du Fonds et proposer des 
mécanismes, le mode et les sources de son financement.

DO
SSI
ER

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne
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REFORMES SECTORIELLES
L’autre présentation a porté sur l’actualisation de la Stratégie Décentralisée et Partenariale 
d’Approvisionnement en Intrants pour une Agriculture Durable (SIAD). 
Les échanges ont permis au consultant d’ajuster sa méthodologie en vue de faire des propositions 
d’amendements conformément au Plan de Réforme du secteur des engrais au Niger. 

Toujours au cours de cette rencontre, les participants ont adopté le procès-verbal de la réunion sur 
l’audit institutionnel de la Centrale d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles (CAIMA).

HM

Pour accéder à notre site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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REFORMES SECTORIELLES

Atelier sur le Fonds commun des engrais
Les acteurs impliqués dans la Réforme du secteur des engrais se sont retrouvés 
le 15 Août dernier pour des discussions autour de la mise en place du Fonds 
commun des engrais (FCE) et la revue de la stratégie décentralisée partenariale 
d’approvisionnement d’intrants pour une agriculture durable (SIAD).

Cette rencontre marque un pas supplémentaire dans la mise en œuvre du Plan de la Réforme du 
secteur des engrais au Niger, selon la Directrice Pays de MCC. Il s’agit de « progrès significatifs », 
a ajouté Kristin Penn. 

DO
SSI
ER

Kristin Penn lors de son intervention.



Page - 23

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

REFORMES SECTORIELLES

Pour sa part, le Directeur de cabinet du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Mahamadou Aoudi 
Diallo a souligné la « grande importance de cette activité dans la mise en œuvre du plan de la 
Réforme » afin d’assurer « l’actualisation des axes stratégiques » de la SIAD. 

Pour lui, cette rencontre est une « preuve 
évidente des avancées concrètes de l’ancrage 
de la Réforme. »

DO
SSI
ER

HM

Mahamadou Aoudi Diallo, Directeur de 
Cabinet du MAGEL.



Page - 24

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

REFORMES SECTORIELLES

L’ANIDE a tenu sa première Assemblée Générale
Les différents maillons de la chaine de la Réforme du secteur des engrais au Niger, 
se mettent en place. L’Association nigérienne des importateurs et distributeurs 
d’engrais (ANIDE) s’est retrouvée pour sa première Assemblée Générale le jeudi 8 
Août, à Niamey. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre d’Etat, de 
l’Agriculture, Albadé Abouba.

La mise sur pied de cette association répond à un besoin crucial d’impliquer davantage le Secteur 
Privé dans l’importation et la distribution des engrais de qualité et à des prix à la portée des 
producteurs.

Cette préoccupation a été relevée par le Président du Bureau provisoire de l’ANIDE, Dia Omar 
Abdoulaye qui a rassuré les acteurs de ce secteur sur les capacités du privé à fournir ces intrants 
aux producteurs. « Nous comptons relever ces grands défis », a-t-il affirmé.

Selon la feuille de route de la Réforme, les opérateurs économiques vont commencer à intervenir 
dans ce secteur à compter du 1er janvier 2020.

La Directrice Pays de MCC, un des partenaires stratégiques dans ce processus, a exhorté les 
membres de l’ANIDE à être « stratégiques ». « Aidez-nous à améliorer la productivité agricole dans 
ce pays ! », a plaidé Kristin Penn.
 

DO
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Le Ministre d’Etat Albadé Abouba (3e à partir de la droite).
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Le secteur privé, un acteur clé

Quant au Directeur Général de MCA-Niger, il a insisté sur le rôle prépondérant que le privé doit 
jouer afin d’impulser une nouvelle dynamique à ce secteur que le gouvernement nigérien a décidé 
de réformer en vue de le rendre plus efficace. « La reconnaissance que le secteur privé a un 
rôle à jouer dans la résolution du problème de fertilité des terres agricoles du Niger, représente 
une avancée dans la réalisation de l’objectif stratégique de la réforme du secteur des engrais », 
a précisé Mamane Annou. « La disponibilité des engrais de qualité et des prix à la portée des 
producteurs, est un gage de l’augmentation de la production agricole. Cette corrélation a été 
prouvée dans nombre de pays », a-t-il poursuivi.

Dans la même veine, le Ministre d’Etat, de l’Agriculture, Albadé Abouba, a souligné « l’importance 
évidente de l’ANIDE dans la mise en œuvre de la Réforme. » Selon lui, « cette dynamique de 
changement sans précédent, implique une prise de conscience de tous les acteurs » afin, dit-il, de 
disposer « d’engrais de qualité adaptés aux caractéristiques des sols. »

Au terme des travaux de cette Assemblée Générale, les textes devant régir le fonctionnement de 
cette association et le plan d’action ont été adoptés.

DO
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HM
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

MCA-Niger présente le Fonds de Partenariat du Secteur Privé
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité Agriculture 
Résiliente au Climat (CRA) pour le compte du volet « Facilités de subventions ». 
La cible visée est constituée d’entreprises privées de l’agro-industrie, les engrais, la 
transformation et la commercialisation des produits agropastoraux.

L’objectif de cet  Appel à Proposition est d’inviter les structures spécialisées dans l’approvisionnement 
en engrais et équipements connexes, la transformation et la commercialisation des produits agricoles 
(lait, arachide ou fruits) à soumettre des dossiers de demande de financement.

« La création du Fonds de Partenariat du Secteur Privé trouve toute sa justification dans la 
réponse adéquate à trouver à une préoccupation majeure relative aux difficultés rencontrées par 
le Secteur Privé pour financer ses projets. Le programme Compact est conscient de ce vide à 
combler pour booster nos activités et asseoir une bonne croissance économique », a rappelé en 
substance le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane ANNOU.

DO
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Plusieurs représentants du Secteur Privé ont pris part à cette rencontre d’information.
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Les contours et les conditions d’éligibilité à ce fonds doté de 2 millions de dollars, soit près de 
1,2 milliards de FCFA, ont été expliqués aux participants par Laminou Saidou, Manager de 
l’activité Agriculture résiliente au climat et son équipe.

« Ce fonds vient compléter la première fenêtre de financement pour les projets agropastoraux 
gérés par USADF, United States African Development Foundation, dotée de 9 millions de dollars, 
soit près de 5 milliards de FCFA », a affirmé la Directrice du Département Agriculture de MCC, 
Damiana Astudillo, qui a invité les participants à soumettre des projets solides qui présentent un 
bon potentiel de rendement économique.

Après l’étape de Niamey, les équipes de MCA-Niger ont sillonné les quatre régions d’intervention 
du Compact, Tillabéry, Dosso, Maradi et Tahoua pour présenter ce fonds au secteur privé de ces 
zones. 

DO
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Laminou Saïdou lors de sa présentation sur le 
Fonds de Partenariat du Secteur Privé. 

Le DG de MCA-Niger, Mamane Annou (au micro).

GIM
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HM

L’activité Agriculture résiliente au climat au menu d’une rencontre 
entre MCA-Niger et des cabinets d’études

Les échanges le vendredi 30 août ont porté sur les conditions de la passation de marchés 
et les normes environnementales dans la mise en œuvre de certaines activités du CRA, 
Agriculture résiliente au climat.

DO
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Cette journée d’information qui s’est tenue à la Chambre de Commerce à Niamey, intervient dans 
le cadre du lancement de la demande à propositions pour des études techniques APS/APD/EIES 
pour les infrastructures de l’activité Agriculture résiliente au climat.

Plusieurs cabinets d’études représentés à cette rencontre ont exprimé leurs intérêts pour les 
projets du Compact. Ils ont obtenu des éclairages à leurs préoccupations à travers les réponses 
avisées des techniciens de MCA-Niger.

Ceux-ci ont expliqué les exigences du Compact aux participants.
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Mission d’information de MCA-Niger sur la 2e phase du 
processus d’élaboration des ICRIP

Le projet Agriculture résiliente au climat a effectué du 8 au 16 juillet, la deuxième 
phase du processus pour la mise en place des Plans d’Investissements Résilients 
au Climat (ICRIP) et Sous-ICRIP dans les régions d’intervention du programme 
Compact. 

Les membres de la mission venue de Niamey appuyés par les équipes régionales de CRA et du 
coordonnateur régional PASEC ont eu des séances de travail avec tous les directeurs régionaux 
des services techniques autour des autorités régionales.

Cette rencontre a permis de préciser 
davantage le rôle de chaque acteur tout 
au long du processus en vue d’un meilleur 
accompagnement des communautés pour 
améliorer leurs conditions de vie grâce aux 
activités agropastorales. Il s’agissait aussi 
d’expliquer aux principales parties prenantes, 
les types d’activités éligibles au niveau des 
communes d’intervention.

La mission s’est rendue à Tillabéry, Maradi, 
Tahoua et Dosso. 

DO
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Ramatou Ousmane
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Le RECA présente son application mobile au MCA-Niger
Le Réseau national des chambres d’agriculture du Niger a partagé le mercredi 25 
septembre avec les membres de MCA-Niger les possibilités qu’offre une application 
mobile du conseil agricole à distance. 

L’application intègre plusieurs services 
destinés aux éleveurs et agriculteurs. 
 
Il s’agit notamment de l’envoi de SMS et 
messages vocaux en Haoussa, Zarma et 
Français, du centre d’appel via lequel les 
utilisateurs peuvent faire parvenir leurs 
questions ou avoir des réponses à leurs 
préoccupations. Cet outil offre aussi des fiches 
pratiques pédagogiques qui traitent de sujets 
principalement sur l’agriculture et l’élevage. 
L’application permet en outre d’accéder à des 
émissions radio. 
 
Cette innovation est un bon moyen de 
communication qui peut contribuer aux efforts 
de sensibilisation et de mobilisation de 
MCA-Niger dans la mise en oeuvre de ses 
activités dans l’agriculture et l’élevage. Elle 
est disponible gratuitement sur le PlayStore et 
peut être installée sur tout téléphone mobile.

Naji Idé Siddo





Page - 33

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

PRAPS
MCA-Niger lance les Services vétérinaires privés de proximité

La préservation du cheptel dans le cadre du Projet régional d’appui au pastoralisme 
au Sahel (PRAPS), est une tâche majeure dans le Compact.
C’est la raison principale de l’installation des Services vétérinaires privés de 
proximité (SVPP) dont la cérémonie de lancement s’est déroulée le lundi 9 
septembre au siège de MCA-Niger à Niamey.

La mise en œuvre de cette activité a été confiée au consortium Vétérinaires Sans Frontières 
Belgique et l’ONG Karkara.

Le Directeur Général de MCA-Niger a relevé l’importance de l’élevage dans la lutte contre la 
pauvreté au Niger, d’où la portée de la mise en place des SVPP afin de protéger le cheptel. Pour 
Mamane Annou, son institution va « mettre en place 12 nouveaux SVPP dans les zones cibles et 
appuyer leur intégration dans le réseau de la santé animale déjà existant au Niger ; il s’agit aussi 
de renforcer les capacités opérationnelles de 16 SVPP dans les zones ciblées par le Compact. »

Dans la feuille de route de cette activité, MCA-Niger devra aussi appuyer l’adaptation du cadre 
réglementaire et vulgariser les textes régissant la profession vétérinaire au Niger et soutenir 
la Direction Générale des Services Vétérinaires dans la mise en place et le renforcement des 
capacités pour 4 nouveaux Postes de Contrôle Vétérinaire d’Entrée et de Sortie du Territoire 
National. Il doit aussi contribuer à renforcer l’Association des Vétérinaires Privés et l’Ordre des 
Vétérinaires du Niger. 

Le DG de MCA-Niger (au micro) entouré de la Directrice de l’Agriculture de MCC, 
Damiana Astudillo (à sa droite) et du SGA du ministère de l’Agriculture.
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Le cheptel nigérien qui représente un pan stratégique de l’économie du pays, compte quelque 42 
millions de têtes et contribue à 10% au PIB national. Il fait toutefois face à des contraintes. 

Au nombre de ces goulots d’étranglement, le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, a évoqué les maladies, le faible encadrement technique, l’insécurité 
alimentaire pour les animaux et le financement insuffisant des activités. 

C’est fort de ce tableau que Boubacar Boube a salué la mise en place des Services vétérinaires 
privés de proximité qui viennent compléter le travail entrepris par les structures de l’Etat afin de 
protéger les animaux contre les différentes maladies. 

Plusieurs représentants de structures vétérinaires décentralisées et des spécialistes de la 
question, ont pris part à cette rencontre.

HM

Le SGA du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Boubacar Boube.



Page - 35

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

PRAPS
Le projet de construction et la réhabilitation de marchés à 

bétail présenté 
L’équipe Elevage de MCA-Niger a organisé une rencontre avec de potentiels 
soumissionnaires pour les informer sur le processus de sélection d’un consultant 
en vue d’une série d’études.

Les cabinets devront aider à travailler sur l’Avant-
projet sommaire (APS), l’Avant-projet détaillé (APD), 
des documents d’appel d’offre et les Etudes d’impact 
environnemental et social (EIES) pour la construction 
et la réhabilitation de marchés à bétail dans les 
régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry.

Le PRAPS fait partie de la composante 
‘Communautés résilientes au climat’ du Compact du 
Niger ; l’autre composante étant ‘l’irrigation et accès 
aux marchés’.

HM
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

Le personnel de MCA-Niger formé à l’approche Genre et 
Inclusion Sociale

En vue de s’assurer de la prise en compte des aspects Genre et Inclusion Sociale 
(GIS) dans la mise en œuvre des projets du Compact, le personnel opérationnel de 
MCA-Niger a pris part à une série de formations sectorielles sur cette thématique. 

Les participants ont passé en revue les notions de genre relatives aux activités spécifiques des 
routes, de même que la gestion des subventions et dans les activités d’irrigation.

La prise en considération du GIS dans le Compact, est une exigence majeure de MCC, le bailleur 
des projets financés à hauteur de 250 milliards de FCFA.

Les participants ont discuté des risques et des moyens de les atténuer dans la formulation et la mise 
en oeuvre des projets qui doivent être sensibles au genre et tenir compte de l’inclusion sociale.

La formation est assurée par l’experte, Mary Picard. 

RO
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Qu’est-ce que le Genre et l’Inclusion Sociale 
(GIS) ? 

Le genre est défini comme l’ensemble des 
différenciations (activités, rôles, pouvoirs) 
entre les hommes et les femmes, produites 
par la société dans laquelle ils et elles vivent. 
Contrairement à la biologie, le genre évolue, 
change au fil du temps et varie d’une société à 
l’autre.

L’inclusion sociale est utilisée pour 
caractériser les rapports entre les individus 
et les systèmes sociaux. Elle concerne les 
secteurs économiques, sociaux, culturels et 
politiques de la société. Elle consiste à faire 
en sorte que tous les enfants et les adultes 
aient les moyens de participer en tant que 
membres valorisés, respectés et contribuant 
à l’avancement de leur communauté et à la 
société. 

Le Genre et l’Inclusion Sociale (GIS) 

permettent de veiller à ce que les femmes, 
les jeunes (hommes et femmes) et d’autres 
groupes vulnérables participent à toutes les 
étapes du processus d’identification, de choix, 
de priorisation d’activités, aussi bien dans leur 
conception, leur construction que dans leur 
gestion.

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne

Genre et inclusion sociale au coeur du Compact
L’application des considérations relatives au genre et à l’inclusion sociale fait 
partie des standards du Compact. Hadiza Ada Boureima, Manager de la question 
à MCA-Niger, précise l’importance de ces concepts.

Atelier de présentation du PIGIS aux parties 
prenantes de Konni, le 22 Mai 2019

Hadiza Ada Boureima, Manager GIS MCA-Niger.
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Pouvez-vous expliquer les concepts 
Inclusion – Intégration – Exclusion ? 

Quel est l’état actuel du GIS au Niger ?

Analyser le GIS dans les conditions de vie des 
populations implique la prise en compte de ces 
questions dans la connaissance du contexte 
socioculturel qui détermine les rapports sociaux 
entre les hommes et les femmes au sein du 
ménage et dans la société. Il s’agit de comprendre 
la distribution des rôles et attribution des statuts 
selon le sexe et l’âge ainsi que certaines valeurs 
culturelles et normes sociales. 

Au Niger, ni la situation politique ou économique 
encore moins le niveau d’instruction des femmes 
ne sont reluisants. La place qu’occupe la femme 
au Niger fait obstacle à son épanouissement et 
participation effective au développement. 

Par ailleurs, on enregistre un taux de chômage 
élevé chez les jeunes qui constituent 58% de la 
population. Ce qui implique un taux de migration 
assez important. 

Dans les projets et activités
Faible prise en compte des spécificités des 
femmes, des jeunes et autres personnes 
vulnérables dans le processus de mise en œuvre 
des activités.

Les femmes et l’accès à la terre 
L’accès au foncier par les femmes est influencé 
par trois sources de droit – moderne, religieux et 

coutumier - ainsi que la pression démographique 
face aux superficies cultivables insuffisantes. 
Même si le droit à l’héritage pour la femme est 
reconnu dans les trois systèmes de droit, la 
terre est souvent cédée aux hommes (frères) 
dans le souci de la maintenir dans la famille. 
En outre, avec le changement climatique et la 
fragmentation des terres agricoles, les couches 
les plus vulnérables (femmes et les jeunes) sont 
de plus en plus exclues de la répartition des 
terres. De plus, les parcelles des femmes ayant 
une faible sécurisation foncière, cela décourage 
les investissements sur le long terme.
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Qui sont les groupes cibles ?

Comment est-ce que la dimension GIS est 
prise en compte dans le Compact ? 

Qu’est-ce que le PIGIS ?

Le Plan d’intégration genre et inclusion sociale 

(PIGIS) constitue un document de référence 
pour la mise en œuvre des activités du 
Compact pour toutes les parties prenantes. 

Il souligne les contraintes et les risques 
particuliers relatifs au genre et à l’inclusion 
sociale  dans tous les secteurs qui doivent être 
atténués et identifie les possibilités d’améliorer 
les avantages pour les femmes et les groupes 
potentiellement marginalisés.

Le PIGIS structure les actions en matière 
d’inclusion sociale et de genre du Compact ; il 
permet aux chargés de projets de mieux cerner 
l’intérêt et la pertinence des actions menées 
pour eux-mêmes et pour le Compact.
Il définit les actions planifiées pour une période 
donnée ainsi que leur mise en œuvre. Le PIGIS 
répond aux questions suivantes : Pourquoi ? 
Quand ? Comment ? Par qui et pour qui ?

Pourquoi le PIGIS ?

Il permet de veiller à ce que les inégalités de 
genre et sociales ne limitent pas la participation 
des groupes défavorisés, que les opportunités 
économiques pour les femmes et les hommes 
de différents groupes d’âge et catégories 
sociales soient optimisées et que les éventuels 
impacts négatifs soient atténués.

L’ appui aux communes

• 16 communes cibles pour cette activité, 
développeront un ICRIP (Plan d’Investisse-
ments Résilient au Climat) qui contiendra une 
série d’investissements (sous-ICRIPs) pour 
améliorer la résilience de l’agriculture au cli-
mat.

• Phase d’information et sensibilisation des 
communes.

• Priorisation des actions pour prendre en 
compte les besoins des femmes, des hommes 
et des jeunes.

La Facilité de subvention CRA 
(Agriculture résiliente au climat)

• Le dispositif du Fonds de subventions 
de CRA est ouvert aux trois catégories 
d’agriculteurs/trices suivants/tes : 
groupements de jeunes et de femmes, 
organisations de producteurs et les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPMEs) 
individuelles ou associées (déjà établies ou 
nouvellement créées). 
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Quels sont les impacts du GIS dans les efforts 
contre la pauvreté ?
La mission principale de MCC est de 
promouvoir la réduction de la pauvreté à travers 
la croissance économique qui repose sur des 
preuves selon lesquelles la réduction de la 
grande pauvreté nécessite une croissance 
économique et que les résultats distributifs de 
la croissance sont importants. 
La réduction maximale de la pauvreté exige 
que les interventions soient conçues en tenant 
compte de la nature et de l’ampleur des 

inégalités sociales. 

Pour que les différentes interventions qui 
favorisent la croissance puissent avoir un 
impact important sur la pauvreté, il faut 
s’attaquer aux lacunes persistantes créées par 
le genre et d’autres inégalités sociales. Il ne 
faut pas accentuer les inégalités ou faire du 
mal, surtout pour les plus vulnérables.

Propos recueillis par Naji Idé Siddo

« Faire du Genre et de 
l’lnclusion Sociale, c’est 
réduire la pauvreté ! »

Revendeuses de poisson au marché hébdomadaire de Ouna, région de Dosso.



Page - 42

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

INSTITUTIONNEL

Des représentants de la Chambre de Commerce de 
Chicago reçu par le Directeur de MCA-Niger

Une délégation d’opérateurs économiques de Chicago (USA) s’est entretenue le 
lundi 8 juillet avec le Directeur Général de MCA-Niger. 

Au centre des discussions, les opportunités d’affaires entre les deux institutions. « Notre 
démarche consiste à comprendre les besoins sur place en vue de voir dans quelle mesure nous 
pouvons travailler ensemble », a affirmé Olivier Kamanzi qui conduisait la délégation.

Selon lui, des centaines d’entrepreneurs africains-américains aimeraient bien investir sur le 
continent dans plusieurs domaines dont la gestion de déchets, le BTP, l’éducation, le transport et 
logistique, etc.

Les échanges ont été dominés par les opportunités de collaboration.
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Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou les a invités à explorer les opportunités de 
synergie que présente le Niger.

La délégation de la Chambre de Commerce de Chicago était à Niamey dans le cadre du sommet 
de l’Union Africaine.

HM

Pour accéder à notre site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 

Olivier Kamanzi (en bleu) et Karen Riley (en noir) de la Chambre de Commerce de Chicago 
entourent le DG de MCA-Niger.
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MCA-Niger et la Banque Régionale des Marchés 
échangent sur des possibilités de collaboration

Cette rencontre d’échange tenue le 2 août entre la direction du MCA-Niger et une 
délégation de la Banque Régionale des Marchés (BRM), a porté sur les possibles 
axes de partenariats entre les deux institutions. 

La BRM est la première banque spécialisée dans l’intermédiation financière par les titres.

Les discussions se sont déroulées dans les locaux du MCA-Niger en présence de son Directeur 
Général, Mamane Annou et de Halima Gambo, Manager du Secteur Privé. 

NIS
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Pour une meilleure synergie, les consultants de 
MCA-Niger se concertent

MCA-Niger a eu une séance de travail avec Louis Berger, BERD et AIC Progeti, des 
consultants chargés des études pour la RN7, RN35 et la Route rurale Guitodo-Sambéra et 
de l’élaboration des Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) du Projet Routes.

L’objectif de cette rencontre est d’échanger en vue d’harmoniser les informations dans les livrables 
attendus de ces trois consultants.

Louis Berger et AIC Progeti travaillent sur les Etudes d’impact environnemental et social (EIES) 
tandis que BERD se charge du Plan d’action de réinstallation (PAR) de ces trois ouvrages.
Cette réunion « a été utile », selon Aminata Samaké, car elle a permis une unicité de vue et une 
complémentarité entre les différents consultants. 

La Directrice de programme par intérim de MCA-Niger affirme par ailleurs que la séance de travail 
a démontré la nécessité pour le PAR de s’appuyer sur les résultats des EIES ; une mission de 
MCA-Niger devra se rendre prochainement sur le terrain auprès des parties prenantes (autorités 
administratives et coutumières, populations) afin de se pencher sur la question de la base-vie qui 
doit être prise en compte dans le dossier d’appel d’offre pour les travaux.
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A rappeler que dans le cadre du Compact, MCA-Niger va réhabiliter les voies de communication 
suivantes : la portion de la RN7 Dosso-Bella, 82, 66 Km, RN35 (Gaya-Falmey-Margou), 179, 32 
km et la Route rurale Guitodo-Sambéra, 36, 6 km.

HM

Pour accèder à notre chaine YouTube allez sur 
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg/
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MCA-Niger se dote du SAP
L’utilisation du Systems, Applications and Products for data Processing (SAP) pour 
les opérations de MCA-Niger, est devenue une réalité depuis le 18 juillet !

Cette mise en production officielle du logiciel de gestion financière et administrative intervient 
après plusieurs semaines de formation du personnel clé et des partenaires de MCA-Niger, 
notamment ceux de UNOPS et de l’Agent fiduciaire (Fiscal Agent).



Page - 48

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

INSTITUTIONNEL

Pour le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou, le SAP est une avancée notable qui 
devra faciliter le travail en équipe.

Le DG de MCA-Niger (4e à partir de la droite) pose avec l’équipe de formateurs.

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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Les Directeurs sectoriels du MCA-Niger saluent l’introduction du SAP

L’introduction du SAP pour gérer les opérations de MCA-Niger a été saluée en choeur par les 
premiers responsables de l’institution.
Cet outil de gestion financière et administrative devra impulser une dynamique d’efficacité et de 
célérité dans l’exécution des tâches dans une approche intégrée. 

C’est assurément « un pas décisif en matière de gestion des ressources et des projets. Un outil 
que nous utilisons quotidiennement dans nos tâches respectives », a rappelé le Directeur Général 
du MCA-Niger qui a insisté sur le souci constant d’être « sur la ligne d’efficacité et de modernité ».
Pour Mamane Annou, le SAP permettra de centraliser le travail des différentes équipes comme 
faisant partie d’un grand ensemble et non plus comme des éléments séparés.

Les différents Directeurs ont salué les 
nombreux avantages d’un tel logiciel 
dans la réalisation des différents 
projets.

Ils évoquent ici les changements 
positifs induits par l’utilisation de cet 
outil dans leur travail.

Séance de debriefing de l’équipe de formateurs avec la Direction de MCA-Niger.
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Adeola-Helene Osse Fakorede
Directrice des Affaires 

Administratives et Financières

« Le SAP a permis de systématiser 
toutes nos activités comme l’information 
financière qui est disponible au 
quotidien. C’est un grand pas qui est 
franchi dans l’amélioration de notre 
gouvernance économique.  

L’information est très importante pour 
une organisation. Avant, tout se faisait 
manuellement, le SAP va nous aider à 
accroitre notre productivité.

Je peux l’avouer sans risque de me 
tromper, que toute organisation qui se 
respecte se doit d’avoir un tel système performant et très intégré qui prend en compte tous les 
domaines d’intervention et de compétences. »

Soulemane Kouotou Ngapout
Directeur des Affaires Juridiques

« J’ai déjà utilisé ce formidable outil 
dans mes expériences professionnelles 
antérieures, dans le domaine 
administratif et précisément la gestion 
des ressources humaines. 

Certaines informations contenues 
dans le fond documentaire m’ont 
énormément facilité les tâches en 
m’offrant suffisamment d’argumentaire 
juridique pour mener à bien la mission 
qui m’a été confiée par ma hiérarchie. 
En somme, c’était comme qui dirait, un 
habile et fidèle compagnon de route 
pour la concrétisation et la réussite de 
mes obligations professionnelles à tous 
égards. »
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Joseph Désiré Tignégré
Directeur de la Passation de Marchés

« Le SAP est un logiciel qu’on attendait 
vraiment, étant entendu qu’il répond 
avec célérité à nos attentes vis-à-vis 
du bailleur de fonds, en ce sens qu’il 
améliore la fiabilité, la traçabilité, la 
conservation et la qualité des données 
transmises. Désormais, on dispose des 
informations en temps réel avec à la 
clef, un suivi des livrables. 

On juge désormais la performance du 
PIP (Procurement Implementation Plan) 
à l’aune de ce logiciel. »

Aminata Samaké Boubacar
Directrice de Programme par intérim

« Cet outil intégré nous permet aisément de gagner du temps dans l’accès à l’information. Dans 
l’optique d’assurer une meilleure synergie dans la gestion et la planification du Programme, il 
apparait pour nous comme un moteur facilitateur de l’archivage. On ne peut que se réjouir de 
cette innovation majeure du MCA-Niger qui révolutionne à présent nos pratiques. »
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Issaka Mahaman Sani Dodo
Spécialiste Statisticien Economiste

« En raison de son caractère intégré, 
toute recherche informationnelle 
dynamique sur tout logiciel en général 
n’est utile que si on l’applique. L’utilité 
et l’importance du SAP ne sont plus à 
démontrer pour le suivi et l’évaluation de 
nos projets, car au demeurant, cet outil 
interactif entre dans la droite ligne du 
système d’information des organisations 
de développement à l’image du 
MCA-Niger. »

Propos recueillis par Garba Illo Mota

Suivez-nous

https://fr.linkedin.com/company/mcaniger
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Lueur d’espoir, le film documentaire de MCA-Niger

En vue de communiquer sur ses projets, MCA-Niger a produit un film de 26 minutes qui fait 
intervenir son personnel et les différentes parties prenantes du Programme.

Dans la démarche artistique, 
l’agence de production Intermédia 
et l’équipe communication de 
MCA-Niger ont opté pour un 
mélange de témoignages de 
bénéficiaires et d’interviews 
classiques.

En vue de montrer la portée de 
certains projets, la technologie de 
pointe a été mise à contribution 
avec l’utilisation de drone pour 
réaliser des plans aériens.

L’équipe de tournage sur le tronçon de la RN7 Dosso-Bella2 qui sera réhabilité par MCA-Niger

Interview d’Adamou Ousseini sur la portion de la RN7 
à réhabiliter.
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Outre la version en Français, une autre de 10 minutes a été également produite en Haoussa et 
Djerma.

Une voix off est utilisée dans le film en Français alors que des panneaux servent de transition pour 
les versions Haoussa et Djerma.

HM
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MCA-Niger représenté à une rencontre sur le suivi et 
évaluation au Québec

Une vingtaine d’experts venus de 13 pays africains et d’Haïti ont pris part à 
ces sessions de renforcement de capacités organisées par l’Ecole nationale 
d’administration publique (ENAP) du Québec.

Les thématiques ont porté entre autres sur l’évaluation des interventions complexes, l’évaluation 
basée sur l’équité et sensible au genre et la mise en place d’un système de suivi-évaluation.

Les objectifs visés par cette formation sont notamment de permettre aux participants de mieux 
appréhender le concept et la notion de complexité autour des projets et programmes afin d’enrichir 
leur pratique dans différents contextes, notamment celui du développement.

Il s’agissait aussi de ne laisser personne en rade dans les projets et programmes, d’où le principe 
« aucun laissé pour compte » dans le suivi et les évaluations. Ce module est pertinent pour les 
interactions possibles entre les notions comme la complexité, la transversalité, l’équité et le genre.
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Au nombre des résultats obtenus, les 
participants ont souligné une meilleure 
compréhension de la notion de complexité 
des interventions, la collecte d’outils 
pratiques pour la revue des productions des 
consultants; ils ont aussi relevé l’acquisition 
de connaissances pour la formulation des 
indicateurs sensibles au genre et l’inclusion 
sociale. 

Les formations se sont déroulées du 22 
juillet 9 août derniers.

Le Directeur du Suivi-Evaluation de 
MCA-Niger, Julien Tougouri a pris part à ces 
sessions.

HM

Julien Tougouri en train d’exposer sur les aspects novateurs du Compact du Niger 
en matière de suivi-évaluation.

Réception du certificat de la formation
des mains du Directeur de l’ENAP.
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MCC organise un forum sur les Ressources Humaines
Des responsables des Ressources Humaines de plusieurs MCA, dont celle du Niger, 
Hadiza Ali Ousseini, ont participé du 9 au 12 juillet derniers à Washington, au tout 
premier forum sur la gestion du personnel au sein des Compact. 

Cette rencontre est une initiative des Départements Genre et Inclusion Sociale et Finances de 
MCC. Dix spécialistes des ressources humaines venus de huit MCA ont partagé leurs expériences 
dans le domaine afin de renforcer la qualité du travail au sein de ces Programmes financés par le 
Millennium Challenge Corporation (MCC).

Les discussions durant le forum ont porté aussi sur les politiques de compensation, la gestion du 
recrutement et des performances. Il a été en outre question des interactions sur les lieux de travail 
avec en toile de fond, les questions du harcèlement.

Au cours des échanges, Hadiza Ali et Sean Cairncross ont évoqué l’importance du secteur privé 
dans le Compact. Le PDG de MCC a apprécié les potentialités qu’offre le Niger dans le domaine 
et a promis en faire « une priorité » afin de repositionner le secteur privé dans la mise en œuvre 
des projets du Compact. 

Photo de famille des participants.
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La mise en place d’un 
programme d’accueil de 
stagiaires au sein du Compact 
du Niger, proposée par le 
Département Ressources 
Humaines de MCA-Niger a 
reçu un écho favorable lors de 
ce forum. 

MCA-Ghana qui a déjà un 
programme similaire, a fait 
une présentation à ce propos 
afin que le Niger puisse s’en 
inspirer.

HM

Hadiza Ali Ousseini posant avec le nouveau PDG de MCC, Sean Cairncross.

Le cabinet Birches lors d’un exposé durant le forum.
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Le personnel de MCA-Niger formé sur 
le foncier et réinstallation

Le Compact du Niger comporte plusieurs projets dont celui relatif à la réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni et la mise en place de l’aménagement hydroagricole 
de Sia-Kouanza. La réalisation de ces ouvrages en plus des routes, peut avoir des 
impacts sur les communautés. Dans le cas d’espèce, les questions foncières et de 
la réinstallation occupent une place de choix.

Les présentations au cours de cette session de formation tenue le jeudi 22 août ont insisté sur 
l’importance du respect des droits des communautés par la mise en œuvre de plusieurs exigences 
de MCC qui s’inspirent des normes et standards internationaux les plus éprouvés en la matière, 
dont ceux de la Société financière internationale (SFI). 
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Les consultations publiques avec les populations concernées pour une approche inclusive, 
forment le socle de la démarche qui cherche avant tout à atténuer ou réduire les impacts sociaux 
et environnementaux créés par les projets. 

MCA-Niger fait du respect scrupuleux des droits des personnes affectées par les projets (PAPs), 
une valeur cardinale de la mise en œuvre du Compact.

L’atelier a été animé par Rodrigue Bationo, Manager du Foncier, Mamadou Saliou Diallo, Manager 
Réinstallation et Haoua Labo, Spécialiste des Consultations publiques.

HM

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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MCA-Niger et partenaires outillés à la lutte contre le feu
Les partenaires et le personnel de MCA-Niger ont été formés à la lutte contre le feu. 
La session animée par un expert assisté de deux ex-pompiers, s’est tenue dans les 
locaux de l’institution. 

L’objectif de cette session est de former le personnel à mieux lutter contre les incendies et utiliser 
des extincteurs afin d’intervenir 
efficacement et apporter les 
premiers soins lorsqu’un sinistre se 
déclare.

Les participants ont passé en 
revue les différents types de feux, 
les moyens de prévention et de 
prévision.
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Après la session théorique, les employés de MCA-Niger ont été soumis à des simulations au 
cours desquelles ils ont pu mesurer les exigences de l’utilisation des techniques apprises pour 
circonscrire le sinistre.

NIS

Les experts en train d’expliquer les techniques
aux participants.C’est en forgeant qu’on devient forgeron !
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MCA-Niger forme les COFOCOM des zones
de ses projets au QGIS

Dans le cadre des activités du foncier, MCA-Niger a organisé du 2 au 6 septembre 
à Dosso, une session de formation en GPS et une initiation au logiciel de 
géolocalisation GIS (Geographic information system).

La session était destinée aux membres des comités fonciers communaux de cinq communes où 
intervient le projet de Grande irrigation du Compact. 

Il s’agit notamment de Tanda, Tounouga, 
Gaya, Konni et Tsernaoua.
 
Cette formation à l’utilisation des outils 
de cartographie, leur permettra de fournir 
des informations sur leurs ressources, de 
réaliser des actes et titres fonciers dans 
le cadre de la sécurisation foncière des 
ressources.

Ces informations constituent de 
précieuses données d’aide à la décision 
au niveau de leurs communes.

HM

Le spécialiste SIG de MCA-Niger, Roufaye Issaka Sabo en pleine démonstration.
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Coucou à l’équipe 

Service de Gestion

De gauche à droite, Said Mahamane Karimou, Chargé Service d’Accompagnement Agricole, Aminata 

Samaké Boubacar, Manager Service de Gestion, Aminatou Habi, Chargée de l’Alphabétisation et de la 

Santé, Ibrahim Moussa, Chargé de Gestion Durable du Système d’Irrigation.
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