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                    De bonnes nouvelles en perspective…
La fin de l’année 2019 se profile à l’horizon. 
Ces douze derniers mois étaient une fois de 
plus placés sous le signe de grands chantiers 
de notre Programme. 

L’un des jalons majeurs aura été le lancement 
officiel par le Président de la République, 
le lundi 4 Novembre 2019, des travaux de 
réhabilitation du périmètre irrigué de Birni 
N’Konni. Il en est de même de la première phase 
de remise de subventions à des groupements 
féminins entre autres pour une valeur de 
plus de 90 millions de FCFA ; des initiatives 
qui contribueront à réduire la pauvreté par la 
croissance économique.

Avec d’importants chantiers viennent d’importants défis …. 
En plus des projets routiers qui commencent en 2020, se dessinent 
de belles perspectives à l’horizon dans le domaine agropastoral. 
Tous ces investissements demandent la prise en compte des 
préoccupations liées au Genre et au défi environnemental.

Merci à toutes nos équipes du siège comme celles de nos quatre 
régions pour votre engagement et votre disponibilité sur le terrain. 

Nous devons accélérer la cadence là où cela s’avère nécessaire et 
consolider les acquis afin d’exécuter nos différents projets dans les 
règles de l’art et les délais impartis.

Nous espérons vous retrouver l’année prochaine toujours avec la 
même détermination à servir les communautés bénéficiaires. 

Je vous présente au nom du MCA-Niger et en mon nom propre, mes 
vœux les meilleurs de santé, bonheur, réussite et l’épanouissement 
personnel, pour vous et vos proches pour l’année 2020.

Passez de belles fêtes de fin d’année !

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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MCA-Niger vous souhaite une   
    bonne et heureuse année

2020
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PARTENARIAT
MCA-Niger évalue sa collaboration avec les consultants

Après plus d’un an de collaboration, MCA-Niger et ses consultants ont analysé 
ce cheminement commun dans la réalisation des projets. La Compagnie des 
Aménagements des Coteaux de Gascogne (CACG) appuie MCA-Niger dans la mise 
en œuvre de sa sous-activité Gestion Durable de Services d’Irrigation (GDSI). Une 
rencontre tenue le mardi 19 novembre a permis de dresser un bilan intermédiaire de 
cette collaboration.

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a expliqué l’importance de cette activité 
dans la stratégie de lutte contre la pauvreté de son organisation. Pour cela, a-t-il ajouté, « CACG 
est un acteur important. Nous comptons sur votre expertise pour répondre aux attentes des 
communautés » dans l’atteinte des objectifs que représente entre autres, l’accompagnement des 
producteurs sur le périmètre irrigué de Konni.

Alain Poncet, DG de CACG (3e à partir de la gauche).

Le Directeur Général de MCA-Niger, entouré de ses collaborateurs lors de la rencontre.

DO
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PARTENARIAT

En écho aux préoccupations de MCA-Niger, le Directeur Général de CACG a affirmé mesurer 
toute la portée de la mission. « Nous avons conscience des enjeux très forts », a précisé Alain 
Poncet.

DO
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PARTENARIAT
Les échanges sur la partie de la mission déjà réalisée par CACG depuis plus d’un an, montrent 
des motifs de satisfaction ; cependant, les responsables de MCA-Niger ont exprimé le besoin 
de plus de « présence » des experts de CACG sur le terrain pour répondre avec diligence aux 
préoccupations éventuelles. 

CACG devra contribuer à l’opérationnalisation de la réforme du secteur de l’irrigation, soutenir la 
mise en place de l’Association des usagers d’eau d’irrigation (AUEI). Le consultant a pour mission 
aussi d’aider l’Office national des aménagements hydroagricoles (ONAHA) à remplir son nouveau 
rôle dans l’opérationnalisation des AUEI. 

Toutes ces initiatives devront conduire in fine à rendre les exploitants plus autonomes et accroitre 
leurs revenus grâce à une gestion rigoureuse de l’eau d’irrigation pour leurs activités agricoles.

Suivez-nous

https://fr.linkedin.com/company/mcaniger

DO
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PARTENARIAT

Une semaine après CACG, c’est au tour de CowaterSogema d’échanger ce 26 
novembre 2019 avec MCA-Niger sur le contenu du mandat dans la mise en œuvre de 
la sous-activité Service d’accompagnement agricole (SAA).

L’accompagnement des producteurs sur le périmètre irrigué de Konni et la zone de Sia-Kouanza, 
devra impacter 17000 producteurs.

Le Service d’accompagnement agricole de MCA-Niger vise à augmenter la production et la 
rentabilité agricole en vue d’améliorer notamment la situation économique et sociale des jeunes et 
des femmes sur ces deux sites d’intervention du Compact.

L’expertise de Cowater est très attendue pour restructurer les coopératives afin de parvenir à un 
nouveau type de producteurs. Le consultant devra aussi contribuer à l’autonomisation économique 
des exploitants grâce aux mécanismes d’accès aux financements.

Le Directeur Général de MCA-Niger, entouré de ses collaborateurs lors de la rencontre.
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PARTENARIAT

Le Directeur de MCA-Niger, Mamane Annou a exhorté Cowater à appuyer son institution afin de 
passer d’une agriculture de subsistance à une production moderne grâce aux techniques mises à 
la disposition des exploitants. 

La collaboration entre Cowater et MCA-Niger a démarré il y a dix mois.

L’expertise de Cowater sera précieuse dans la restructuration des coopératives.

@mcaniger

DO
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PARTENARIAT
SONED et AIC Progetti ont été soumis au même exercice les 5 et 6 décembre 2019 à 
Niamey.

Point d’orgue des discussions, le réajustement de certaines dispositions des contrats en raison de 
quelques modifications apportées aux projets, notamment dans la zone de Sia-Kouanza.

Les différentes parties ont accordé leurs violons pour exécuter les projets dans les délais et les 
exigences indispensables.

SONED est chargée de définir et mettre en œuvre le projet d’aménagement et de sécurisation 
foncière à Sia-Kouanza dont les activités ont subi quelques inflexions, d’où le besoin de revoir les 
perspectives.

Le Directeur de MCA-Niger, Mamane Annou a parlé au cours de cette rencontre de réorientation 
« réaliste » qui pourra servir plus de gens, avec un budget moindre et éviter par la même occasion 
les risques environnementaux et les impacts sociaux.

Le consultant AIC Progetti a pour mission de conduire les Etudes d’impact environnemental et 
social (EIES), l’Avant-projet détaillé (APD) et produire le Dossier d’appel d’offre (DAO) des routes 
RN7, RN35 Margou-Falmey-Gaya (183 km) et la Route rurale Sambéra-Guitodo (37 km).

DO
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PARTENARIAT

Le cabinet BERD qui a la charge de préparer le Plan d’action et de réinstallation (PAR) des voies 
de communication RN7, RN35 et la Route rurale Sambéra-Guitodo a échangé avec MCA-Niger 
sur les livrables relatifs à son mandat. 

Les consultants ont été invités à accélérer la cadence pour finaliser les différents dossiers dans 
les délais.

Dossier réalisé par Hans Masro

DO
SSI
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Suivi & Evaluation

RTI présente la méthode Suivi à haute fréquence
Cette approche proposée par Research Triangle Institute (RTI), appelée High 
Frequency Monitoring en Anglais, vise à suivre à travers des images satellitaires, 
le périmètre irrigué de Konni.

La méthode est innovante, utilisera les drones et des satellites afin d’appréhender certains paramètres 
comme les évolutions dans les cultures, l’utilisation de l’eau et la détermination des rendements.

La High Frequency Monitoring vient compléter et affiner les techniques existantes.

Le choix stratégique de MCA-Niger en faveur de cette technique va appuyer et consolider les efforts 
de Suivi-évaluation du programme Compact.

Les objectifs assignés à RTI peuvent se résumer en ces points :

1. Développement de l’ensemble des structures de données nécessaires pour l’apprentissage 
des machines sur la base des indicateurs d’effets tels que les types de culture, la productivité, 
l’humidité du sol,

2. Classification des modèles d’images qui identifient les cultures et l’humidité du sol,
3. Mesure et projection des types, des couvertures et des mélanges des cultures ainsi que la 

productivité par lopin de terre pré-identifiée.

Pour ce faire, RTI utilisera une méthode novatrice qui combine quatre technologies : les systèmes 
d’information géographique (SIG), les images de haute résolution satellitaire, les images de haute 
résolution obtenues grâce aux drones et l’intelligence artificielle.



Page - 13

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

Suivi & Evaluation
Une approche novatrice

Le projet devra nouer également des 
partenariats avec des institutions 
nationales et des universités locales 
intéressées par la méthodologie, 
l’utilisation des données et le transfert 
de connaissances.

Selon Julien Tougouri, Directeur du 
Suivi-Evaluation à MCA-Niger, estime il 
s’agit « d’une révolution en la matière ; 
car elle est innovante. Jusqu’à présent 
au Niger, poursuit-il, on ne sait pas 
déterminer de manière scientifique 
et systématique les rendements des 
cultures irriguées. »

RTI recueillera les données à deux 
endroits : le périmètre irrigué de Konni 
et une autre zone semblable non irriguée qui servira de témoin à la démarche. Ces données 
pourraient profiter également aux décideurs publics et aux exploitants agricoles pour mesurer les 
changements qui se produisent.

RTI International est un institut de recherche indépendant à but non lucratif qui se consacre 
à l’amélioration de la condition humaine. Avec plus de 60 ans d’expérience dans les sciences 
sociales et de laboratoire, de l’ingénierie et du développement international aux Etats-Unis et dans 
plus de 50 pays, RTI offre des solutions fondées sur la recherche et l’innovation aux questions qui 
exigent une approche objective et multidisciplinaire.

Hans Masro

Photo d’une bananeraie prise par un drone de RTI au Rwanda. 
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Service d’Accompagnement Agricole (SAA)

Périmètre irrigué de Konni :
MCA-Niger lance des centres d’alphabétisation

La Directrice de Programme du MCA-Niger, Aminata Samake Boubacar à la tête 
d’une mission, a rappelé que cette initiative est une partie essentielle de la mise 
en œuvre de la sous-activité Service d’Accompagnement Agricole (SAA).

Le cabinet CowaterSogema/CECI a été sollicité par MCA-Niger pour l’exécution de certaines activités, 
notamment le renforcement de capacités des producteurs afin de capitaliser les investissements du 
programme Compact.

Parmi les tâches du consultant, figure en bonne place l’alphabétisation fonctionnelle dont l’objectif 
principal est de consolider les compétences de la population cible par des notions en nutrition, 
hygiène, gestion budgétaire de base, utilisation de registres et documentation pour leurs plans 
d’affaires.

Les femmes et les jeunes seront les principaux bénéficiaires de cette activité.
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Service d’Accompagnement Agricole (SAA)

La cible visée tourne autour de 4.000 à 6.000 femmes, hommes et jeunes dans la zone de Konni. 

Structurés en deux phases de six mois chacune, les cours d’alphabétisation auront lieu dans les 
écoles primaires des villages et quartiers concernés par les activités du périmètre irrigué de Konni.

Il s’agit précisément des douze villages, Massallata, Kirba Babou Dolé, Botoro Boulké, Tabanni, 
Dagarka, Guidan Godia, Maigozo, Dibissou, Tchérassa Gouné, Tchérassa Mangou et Kaoura 
et neuf quartiers, Mallamaoua, Roumdji, Fada, Tagagia, Rini, Sabon Gari, Mounwadata 1, 
Mounwadata 2 et Matankaraoua.

Pour cette première phase, 96 centres sont prévus avec 144 groupes répartis en sessions du 
matin et du soir. La majorité des 
participants est composée de 
femmes et de jeunes.
L’école Gourama de Konni a 
servi de cadre le vendredi 29 
novembre 2019 à la cérémonie 
officielle de lancement des 
activités présidée par le 
Secrétaire Général de la 
Préfecture de Birni N’Konni, 
entouré des responsables 
techniques départementaux 
et des autorités coutumières 
locales.

L’équipe de MCA-Niger (3e à partir de la gauche, la Directrice de Programme).

Garba Illo Mota
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Service d’Accompagnement Agricole (SAA)

Compact Niger : atelier sur les outils de Suivi et 
évaluation du volet alphabétisation

L’alphabétisation des bénéficiaires des projets de MCA-Niger, notamment sur le 
périmètre irrigué de Konni, est une dimension importante dans l’accompagnement 
des producteurs. C’est l’objet de cette rencontre de deux jours.

La Directrice de Programme du MCA-Niger, Aminata Samaké Boubacar a souligné l’importance 
que le Compact accorde au renforcement des capacités des communautés bénéficiaires de ses 
projets, d’où le volet alphabétisation dans la mise en œuvre des différentes activités.

Pour la Directrice du Développement humain et communautaire du MCC, Isabel Dillener 
l’alphabétisation permettra aux communautés bénéficiaires de mieux mener leurs activités pour 
améliorer leurs conditions de vie.
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Service d’Accompagnement Agricole (SAA)
Assoumane Adamou, le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement primaire, de 
l’alphabétisation, s’est réjoui des appuis multiformes de MCA-Niger envers son institution.

Selon lui, la situation dans les zones d’intervention du Compact est caractérisée par un faible taux 
d’alphabétisation (à peine 22%). Les outils de Suivi et Evaluation issus de cet atelier permettront 
d’avoir une meilleure maîtrise de l’offre et de la demande en vue de la mise en place d’une 
alphabétisation fonctionnelle efficace.

Les participants venus des régions de Dosso et de Tahoua ont travaillé sur la collecte des 
données, leur traitement, leur transmission, en vue de la création d’une base de données 
électronique.

Ramatou Ousmane
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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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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Réhabilitation du périmètre de Konni :
les travaux officiellement lancés

Dans une ambiance des grands jours, le coup d’envoi des travaux de réhabilitation 
du périmètre irrigué de Konni a été donné le lundi 4 novembre à Konni par le 
Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou et le PDG de MCC, 
Sean Cairncross, lors d’une cérémonie haut en couleurs en présence d’un 
parterre de personnalités.

L’ouvrage vieux de 35 ans, a pris des rides et a besoin d’être remis à neuf. Quelque 2500 hectares 
seront rénovés au terme des travaux.

Le coût de cette réhabilitation est estimé à environ 26 milliards FCFA dont 18 milliards FCFA 
de travaux. Ces travaux rétabliront le flux optimal des eaux dans le canal de 15 km depuis les 
barrages de Mozagué et Zongo jusqu’à Konni.

Le Président Issoufou Mahamadou et le PDG de MCC, Sean Cairncross lors de la cérémonie.

DO
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES
Le Gouverneur de Tahoua a salué ce « moment important » et fonde l’espoir de voir ce périmètre 
aider les populations à accroitre leurs productions. « Cette cérémonie restera graver dans la mémoire 
collective à travers la réalisation d’un grand rêve devenu aujourd’hui une réalité grâce aux efforts 
inestimables du programme Compact du Millennium Challenge Corporation ».

Tahoua, une des quatre régions d’intervention du Compact verra entre autres, la mise en œuvre 
des ICRIP, les Plans d’Investissements Résilients au Climat, un appui aux communes d’une valeur 
d’environ 2000 000 de dollars, près de 1,2 milliard de CFA par commune. Les communes concernées 
dans la région de Tahoua sont, Konni, Tsernaoua, Malbaza et Doguéraoua. 

Egalement dans l’escarcelle de Tahoua, le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS). 
Il apporte une plus-value aux efforts de lutte contre la pauvreté en aidant à mieux protéger le cheptel, 
à formaliser des couloirs de transhumance et à moderniser les infrastructures des marchés à bétail.

Le périmètre, un investissement stratégique
Pour le Directeur Général du MCA-Niger, ce périmètre fait vivre près de 22 000 membres de 
ménages répartis dans 12 villages et huit quartiers de Birni N’Konni. Selon lui, « manifestement 
depuis sa construction il y a de cela 35 ans, il a vécu son temps et mérite une réhabilitation pour 
continuer d’être le plus grand système d’eau d’irrigation sans pompage du Niger : en un mot, l’eau 
la moins chère en saison sèche. » 

Les travaux vont être menés par séquence. Les parcelles des lots 2 et 3 seront réceptionnées dans 
un premier temps après 12 mois de rénovation et le reste se fera au cours de la deuxième année. 
Mieux encore, a rappelé Mamane Annou, « la réhabilitation se fera sans une interruption totale de 
production de la part des exploitants. »

Le DG de MCA-Niger, Mamane Annou lors de son allocution.

DO
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Au terme des 24 mois de travaux, tous les producteurs actuels seront remis sur les parcelles 
réhabilitées afin de poursuivre leurs activités.

Le Ministre d’Etat, de l’Agriculture et de l’Elevage a salué les investissements du Compact du Niger 
comme l’un des « chantiers les plus emblématiques mis en œuvre dans les secteurs de l’agriculture, 
des infrastructures et du secteur privé » pour la réduction de la pauvreté en vue de la croissance 
économique au Niger.

Pour Albadé Abouba, ce chantier cadre bien avec les différentes politiques de développement rural 
initiées dans le pays. « Le Compact, est un programme intégré bien en parfaite adéquation avec 
les objectifs du Programme de Renaissance du Niger de Son Excellence Issoufou Mahamadou, 
Président de la République, Chef de l’Etat, surtout dans sa composante dénommée Stratégie de 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle et de Développement Durable, l’Initiative 3N, les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens. »

Le Ministre d’Etat, de l’Agriculture et de l’Elevage, Albadé Abouba.

DO
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Sean Cairncross, le Président de MCC et l’Ambassadeur des Etats Unis au Niger ont souligné 
la qualité de la coopération entre les deux pays. Le président de MCC a relevé l’importance des 
investissements (250 milliards de FCA) dans la lutte contre la pauvreté et a exprimé toute l’ambition 
de son institution à accompagner MCA-Niger pour la mise en œuvre des différents projets dans les 
délais et le respect des standards.

Ce Programme une fois exécuté, devra impacter la vie de plus de quatre millions de Nigériennes et 
de Nigériens.

Précisons que le PDG ce MCC a été reçu en audience par le Président de la République du Niger 
en marge de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du périmètre de Konni.

Le Président de MCC, Sean Cairncross félicite MCA-Niger pour les avancées dans les projets.

Garba Illo Mota

DO
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REFORMES SECTORIELLES
La cérémonie de lancement

des travaux de Konni en images

Le groupe SOGHA en pleine prestation.

La troupe artistique SARAOUNIA de Konni.
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REFORMES SECTORIELLES

Le Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou (à droite)
et le Président de MCC, Sean Cairncross

Le DG de MCA-Niger, Mamane Annou (en costume)
et le PCA de MCA-Niger, Mahamadou Ouhoumoudou (en boubou).

La population de Konni a assisté massivement à l’événement.
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REFORMES SECTORIELLES

Chaleureuse poignée de mains entre le Président Issoufou Mahamadou
et Sean Cairncross après sa décoration.

L’équipe de MCA-Niger fortement représentée lors de la cérémonie.



Page - 26

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

REFORMES SECTORIELLES

Les autorités communales étaient également présentes à l’événement.

Echanges entre le Président Issoufou Mahamadou (à droite), Sean Cairncross (à gauche)
et le DG de MCA-Niger (au centre).
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Réhabilitation du périmètre irrigué de Konni

Les bénéficiaires nourrissent de grands espoirs 
dans le projet

Quelques représentants des communautés ont bien voulu nous livrer leurs attentes dans 
ce projet, qui selon eux, va impacter positivement leurs vies. 

« Le Compact est pour nous les femmes, une lueur 
d’espoir vu la place de choix réservée aux femmes 
dans cet important Programme.  Les différentes 
consultations menées par MCA-Niger au niveau de 
Konni nous prouvent que ce Programme accorde 
une importance capitale à la promotion de la femme.

Nous sommes limitées par rapport à l’accès aux 
terres de cultures, aux moyens de production, 
aux canaux d’écoulement de nos produits et au 
renforcement des capacités, notamment dans 
l’alphabétisation, car nous sommes en majorité non 
scolarisées.

La réhabilitation du périmètre nous permettra 
certainement d’améliorer notre accès aux terres, 
ce qui va conduire à l’amélioration de nos revenus, 
donc de notre situation socio-économique. 

Nous allons également utiliser une partie de la 
production et de notre revenu pour améliorer la 
santé de nos enfants mais également améliorer 
l’accès de nos filles à l’école et à des formations de 
qualité. »

« Aujourd’hui est un grand jour, un jour de fierté 
et de grande satisfaction, un jour également où 
nous pouvons sortir la tête haute et dire à tous 
les producteurs que la réhabilitation du périmètre 
n’était pas un canular et qu’enfin le grand jour est  
arrivé !

Notre rêve est que dans quelques années, Konni 
puisse être considéré comme le plus grand 
réservoir alimentaire du Niger.

Avec le programme MCA-Niger, nous sommes 
certains que nous allons améliorer notre 
production alimentaire en qualité et en quantité, la 
diversifier par l’introduction de nouvelles cultures 
et avoir d’importants débouchés commerciaux ».

Ali Hadjia Abarta Roufai, Présidente 
Association des Femmes Konni.

El HADJI MOUSSA MAMANE,
Président Coopérative Konni 1
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« Pendant plus de trois ans, nous 
avons été sollicités pour informer les 
communautés sur la réhabilitation du 
périmètre irrigué, les sensibiliser sur 
l’importance pour nous d’adhérer à tout 
le processus, la nécessité de disposer 
de pièces d’état civil conformes.

Nous avons suivi et appuyé tout le 
personnel et les consultants déployés 
sur le terrain par le Programme.
Nous avons été traités de menteurs, 
souvent même de corrompus par les 
communautés, mais, nous avons tenu 
car nous y croyons et aujourd’hui nos 
efforts sont enfin récompensés. »

« Au-delà de l’amélioration de la 
production en quantité et en qualité, 
ce qui me réjouit le plus dans ce 
Programme en tant que leader 
traditionnel, c’est le volet renforcement 
des capacités qui va accompagner les 
activités de production. La communauté 
comprendra mieux ce qu’elle fait, mieux 
commercialiser sa production et donc, 
mieux apprécier ses bénéfices et moi 
j’aurais moins des conflits à gérer, car la 
majorité de nos conflits ici sont liés à la 
gestion de la terre et de l’eau. ».

Adamou Abdou, Président Coopérative Konni 2 et 
des Unions des Coopératives.

Ibro Issoufou, Chef du Village de Massalata.

Propos recueillis par Ramatou Ousmane
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Le Président de MCC a échangé avec le Conseil 
d’Administration de MCA-Niger

En prélude au lancement des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 
Konni, Sean Cairncross et les Administrateurs de MCA-Niger ont évoqué ce 
samedi 2 novembre à Niamey, les avancées dans la réalisation des projets du 
Compact. Ils ont aussi passé au crible les difficultés qui jalonnent la mise en 
œuvre du Programme.

Le Président de MCC a beaucoup insisté sur la nécessité de réaliser les réformes afin de 
promouvoir les investissements qui devraient déboucher sur un rôle prépondérant du Secteur 
Privé.

La réforme du secteur des engrais a retenu l’attention des participants. Selon Sean Cairncross, 
elle doit porter les activités agricoles qui représentent le cœur des investissements.

Le Ministre d’Etat de l’Agriculture et de l’Elevage, Albade Abouba qui présidait la réunion a réaffirmé 
la détermination « formelle » du gouvernement à « respecter les exigences de MCC ».

Egalement au menu des discussions, la réforme de l’entretien routier. MCC a reçu l’assurance que 
les structures habilitées à conduire ces réformes sont à pied d’oeuvre afin de remplir leur cahier 
de charge.

La rencontre a en outre planché sur le nouvel aménagement hydroagricole qui doit être créé 
à Sia-Kouanza. Le Ministre Albadé a souligné que cet ouvrage va constituer la signature de la 
présence de MCC au Niger, vu la portée stratégique qu’il aura sur la promotion de l’agriculture 
dans cette partie du Niger.
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Le projet de Sia-Kouanza est en discussion afin de choisir la bonne variante. 
Sean Cairncross a précisé que le Conseil d’Investissement de MCC va se réunir très bientôt pour 
prendre des décisions sur ce dossier.

Le Ministre de l’Agriculture a salué la coopération avec les Etats-Unis et a affirmé que « les difficultés 
existent, mais qu’elles ne sont pas insurmontables. » 

HM

L’Ambassadeur des USA au Niger, Eric Whitaker (au micro) a pris part aux discussions.

CONSULTER TOUTES NOS NEWSLETTERS SUR 
https://www.mcaniger.ne/
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Le Président de MCC au contact des 
communautés de Margou

A la veille du lancement des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 
Konni, Sean Cairncross a eu des contacts directs avec des représentants des 
populations de Margou, de Tanda et de Sia-Kouanza.

La rencontre qui s’est déroulée à Margou visait essentiellement à écouter sans filtre les 
populations sur leurs préoccupations et recueillir leurs attentes dans la mise en oeuvre des 
différents projets de MCA-Niger dans la région de Dosso.

Des franches discussions, il ressort des attentes fortes des communautés dans les retombées de 
la réhabiliation de la RN35 et la création de l’aménagement hydroagricole de Sia-Kouanza. 

Ces réalisations une fois terminées vont véritablement impacter nos vies, ont expliqué à l’unisson 
les représentants des populations qui nourrisent beaucoup d’espoir dans le Compact. 

Sean Cairncross en plein échange avec les populations de Margou, Tanda et Sia-Kouanza.

DO
SSI
ER



Page - 32

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

IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Le PDG de MCC échange avec un usager de la route dont le véhicule est en panne depuis trois 
jours sur la RN7.

Le Président de MCC 
a rendu une visite de 
courtoisie au Gouverneur 
de la région de Dosso qui 
lui a offert un cadeau.

Hans MASRO
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Périmètre irrigué de Konni : MCA-Niger organise l’atelier 
d’évaluation du PAR  

Une mission du MCA-Niger conduite par la Directrice de Programme a séjourné 
du 21 au 22 octobre à Konni en vue d’un atelier d’évaluation du Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) relatif aux travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 
Konni.

Organisée par le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE), cette rencontre de deux 
jours a regroupé les différentes parties prenantes susceptibles de contribuer à l’évaluation du rapport 
provisoire du PAR.

Les participants ont planché sur ce document qui prend entre autres en compte les compensations 
des personnes affectées par le projet (PAP).

Il s’agit d’une étape importante avant le démarrage des travaux.

Les autorités de Konni ont pris part à la rencontre.

La délégation de MCA-Niger a échangé avec les différents villages concernés par le PAR Konni.
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Le Conseiller Technique du Ministre, représentant le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Environnement (Président du conseil ad hoc de validation du PAR),  a présidé ledit atelier en 
présence des autorités administratives, coutumières, des élus locaux, des responsables des 
services techniques autour du Préfet.

Auparavant, la mission du MCA-Niger a sillonné les différents villages concernés par le périmètre 
où elle a tenu des audiences publiques autour des chefs des villages visités. 

En dehors de la présentation succincte du contenu du PAR aux populations, des visites ont été 
effectuées au niveau des infrastructures socioéconomiques qui seront impactées durant les 
travaux de réhabilitation du périmètre de Konni.

GIM

L’équipe de MCA-Niger présente à l’atelier.



Périmètre Irrigué de Konni en 
un clin d’oeil

• Compact du Niger, 250 milliards FCFA sur 5 ans. 
Entrée en vigueur, 26 janvier 2018.

• Construit depuis plus de 30 ans.

• Superficie à aménager, près de 2500 hectares.

• Cible concernée, plus de 10.000 producteurs.

• Durée des travaux, 24 mois.

• Les personnes affectées par le projet (PAP) vont 
recevoir des compensations consécutives à un 
recensement minutieux.

MCA-Niger, « Réduire la pauvreté par la 
croissance économique ! »
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Engagement avec le Secteur Privé :
MCA-Niger a organisé une rencontre d’échange

Dans le but de renforcer le partenariat avec les opérateurs économiques en leur 
présentant les opportunités de collaboration qu’offrent les différents projets 
du Compact, le Département Secteur Privé de MCA-Niger a tenu une rencontre 
avec les acteurs du privé le samedi 2 novembre dernier. Le Président de MCC et 
le Directeur Général de MCA-Niger ont pris part aux discussions.

« Le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la pauvreté grâce à la croissance 
économique », a souligné Sean Cairncross, le PDG de MCC. Selon lui, « le Compact du Niger 
vise à créer des opportunités pour vous les acteurs du privé afin de vous permettre de faire ce que 
vous savez faire le mieux, à savoir, entreprendre des activités qui créent des produits, de l’emploi 
et des revenus pour le peuple nigérien. »

Dans cette même lancée, le Président de MCC a expliqué que le Compact du Niger a été créé 
pour répondre à un besoin crucial qui favorise l’investissement du secteur privé dans l’agriculture 
et l’élevage.

Les bénéficiaires saluées par le Ministre d’Etat, le PDG de MCC et le DG de MCA-Niger.
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Remise de subventions de plus de 90 millions de FCFA à des groupements de femmes

L’activité Agriculture résiliente au climat (CRA) de MCA-Niger offre des opportunités de 
financement pour ces acteurs qui évoluent dans l’agriculture et d’autres activités connexes. 
Deux groupements féminins ont reçu leurs subventions ce samedi 2 novembre au terme d’une 
cérémonie organisée à Niamey.

L’Union El Kolta de Guidan Roundji et Garin Jigo ont bénéficié chacune de plus de 45 millions de 
FCFA pour appuyer leurs productions de mil, d’arachide et de niébé. 

Les responsables de ces organisations se sont réjouies de cette assistance qui va booster leurs 
productions.

Les bénéficiaires ont reçu cet appui des mains du Ministre d’Etat de l’Agriculture, Albade Abouba 
et du PDG de MCC, Sean Cairncross.

Au cours de cette cérémonie, le Directeur Général de MCA-Niger a expliqué la stratégie 
d’engagement de son institution envers le Secteur Privé, qui, a-t-il doit être le moteur du 
développement.

Quant au Président de l’Association nigérienne des importateurs et distributeurs des engrais 
(ANIDE), Oumar Dia, il a souligné les capacités du secteur privé à fournir de l’engrais aux 
exploitants agricoles dans toutes les régions du pays.

Les facilités de subventions du Compact comportent une fenêtre de 7000.000 de dollars gérée 
par United States African Development Foundation (USADF) tandis que l’autre de 2.000.000 de 
dollars est du ressort de MCA-Niger.

HM

Pour accèder à notre chaine YouTube allez sur 
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg/
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Réforme du secteur des engrais : un forum national a 
regroupé les parties prenantes

A l’initiative du Ministère de l’Agriculture, les différents acteurs impliqués dans ce 
processus ont échangé le mercredi 24 octobre 2019 à Niamey sur les progrès réalisés 
depuis l’adoption du Plan de la Réforme le 12 janvier 2018.

Le Ministre d’Etat, de l’Agriculture et de l’Elevage a déclaré que la mise en œuvre du Compact, 
fruit de la coopération entre le Niger Etats Unis d’Amérique, fait des réformes, une condition 
importante de la durabilité des investissements. Albadé Abouba a expliqué le bien-fondé de 
ce processus de réforme du secteur des engrais par le besoin de « faire progresser la réforme 
du marché de la distribution d’engrais afin de permettre une plus grande concurrence et une 
participation du secteur privé et permettre une plus large disponibilité et un prix abordable des 
engrais, en particulier pour les femmes et les petits producteurs. »

Le Ministre d’Etat, Albade Abouba (3e à partir de la droite) a présidé les travaux.
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Le Directeur Général de MCA-Niger, 
Mamane Annou, a pour sa part démontré 
le caractère stratégique de cette réforme 
dont son organisation est l’un des 
partenaires de premier plan. « La fertilité 
des terres au Niger demeure une des 
contraintes majeures au développement 
agricole. C’est seulement dans sa 
résolution que l’agriculture pourra 
répondre aux attentes du producteur et 
par ricochet, permettre la réduction de la 
pauvreté par la croissance économique. » 

Selon lui, « … le taux d’utilisation d’engrais 
au Niger est de loin inférieur à la moyenne 
continentale dû à un système qui a limité 
l’implication du Secteur Privé dans le 
commerce des engrais. »

Le Plan de la réforme du secteur des 
engrais vise notamment à assurer la 
disponibilité des engrais en quantité et en 
qualité partout au Niger ; il est destiné en 
outre à assurer l’accessibilité équitable 
des engrais à tous les producteurs et à 
maîtriser la subvention de l’État pour cibler 
et mieux atteindre les groupes vulnérables.

Pour mener à bien cette réforme, des 
organes ont été mis en place. Il s’agit de 
l’Observatoire du Marché des Engrais 
au Niger (OMEN), une structure de 
surveillance et de promotion de la 
concurrence dans le secteur des engrais. 
Le Comité technique des engrais au Niger (COTEN) qui est l’outil d’analyse et de réflexion qui 
alimente le processus de prise de décision. Le Comité National de Contrôle des Engrais au Niger 
(Conacen) dont la mission est d’émettre des avis et conseils et faire des propositions sur toutes 
les questions relatives au contrôle de qualité des engrais.

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou 
lors de son allocution.

Kristin Penn, pendant son intervention.
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Ces organes joueront désormais le rôle de régulateur et de contrôle, comme l’a fait remarquer 
Kristin Penn, la Directrice pays de MCC. «OMEN et COTEN vous êtes maintenant les yeux et 
les oreilles pour assurer la transparence des prix du marché et la qualité du produit. Vous êtes 
aussi responsables de la gestion du nouveau programme de subventions ciblées pour les plus 
vulnérables.»

Le Président de l’OMEN, Mohamadou Aouli Diallo.
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Etaient aussi présents à cette rencontre, le Gouverneur de la région de Niamey, Hassane Karanta, 
le représentant du Haut-Commissariat à l’initiative 3 N, les représentants de l’OMEN, du COTEN, 
de l’ANIDE (Association Nigérienne des Importateurs et Exportateurs d’Engrais), des producteurs, 
du PARSEN (Projet d’Appui à la Réforme du Secteur des Engrais au Niger) ainsi que plusieurs 
autres acteurs du secteur des engrais. 

Naji Idé Siddo

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne
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Le Ministre Guimba et le Directeur Général de MCA-Niger 
échangent sur des axes de collaboration

La réunion tenue au siège de MCA-Niger le 1er octobre a porté sur les possibilités 
de créer des synergies entre l’Agence Nationale pour la Société de l’Information 
(ANSI) , dirigée par Ibrahima Guimba-Saïdou et MCA-Niger dans la mise en œuvre de 
ses projets de développement.

MCA-Niger est intéressé par l’utilisation des nouvelles technologies au service des producteurs 
agricoles dans le cadre de l’accompagnement que le Compact apporte aux bénéficiaires installés 
sur le périmètre irrigué de Konni en cours de réhabilitation.

Ibrahima Guimba-Saïdou, Ministre Conseiller à la présidence de la République du Niger a expliqué 
le besoin de « rêver » et d’impulser la dynamique de changements technologiques dans les projets 
de développement à l’image de ceux du Compact.
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Les réflexions ont porté sur l’apport des objets connectés pour une agriculture intelligente, le 
répertoire foncier et les prévisions météorologiques.

Dans cette marche vers la société de l’information et de la connaissance, les deux parties ont 
reconnu la valeur ajoutée qu’un tel changement de cap pourrait procurer aux activités de 
MCA-Niger.

Le Directeur de l’ANSI et celui de 
MCA-Niger, Mamane Annou, ont 
proposé la mise en place de pilotes 
en vue de bien modeler le concept 
pour passer ensuite éventuellement à 
l’échelle.

Le Directeur de MCA-Niger était 
entouré d’Aminata Samake, Directrice 
de Programme, de l’Assistant Exécutif 
Principal, Kamil Agali et du Manager 
de la Communication Stratégique.

HM

Le Ministre Guimba en compagnie du DG de MCA-Niger.



Page - 46

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

INSTITUTIONNEL

Formation sur l’élaboration et l’analyse du Taux de Rentabilité 
Economique des projets de MCA-Niger

Les spécialistes en Suivi et Evaluation de MCA-Niger de Niamey et des bureaux 
régionaux ont participé le jeudi 5 décembre à une session de formation sur le calcul 
du Taux de Rentabilité Économique (TRE) des projets.

L’atelier vise à outiller les participants à mieux maîtriser le calcul du TRE, une variable très 
importante qui constitue « une mesure synthétique de l’efficacité avec laquelle des résultats 
économiques positifs sont obtenus par rapport aux coûts économiques. » Le Taux de Rentabilité 
Economique est aussi défini comme « une façon pour les projets d’utiliser les ressources rares de 
manière rentable pour améliorer le bien-être économique des populations. »

L’exercice consiste à vérifier que les projets produisent des bénéfices réels qui impactent 
directement la vie des populations.

Au-delà de son caractère primordial dans la prise de décision (concernant le choix des projets), le 
TRE est un critère de décision clé au stade de la conception, de la faisabilité et de la réorientation 
des projets ; il constitue également un dispositif de diagnostic de la logique du projet. 
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En plus des membres du Département Suivi et Evaluation de MCA-Niger, la Direction Générale, 
ceux du Programme et plusieurs autres intervenants dans les projets ont pris part à la formation.

NIS
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MCA-Niger a abrité une rencontre sur le développement
Des membres du personnel du Congrès américain et des représentants des Nations 
Unies ont échangé le 10 octobre 2019 à Niamey avec MCA-Niger sur les questions 
de développement. Ils ont évoqué les moyens de collaborer sur les thématiques 
d’intérêts communs : diplomatie, développement et économie. 

Le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane Annou a fait une présentation détaillée du programme 
Compact dont l’objectif stratégique est de contribuer à réduire la pauvreté grâce aux effets de la 
croissance économique générés par des travaux d’infrastructures à grande échelle et des initiatives 
de développement local.

Pour ce faire, le Compact investit 437 millions de dollars (250 milliards FCFA) dans des projets 
agricoles, l’irrigation, l’élevage et la réhabilitation des routes. 
 
Des initiatives portées par des réformes sectorielles en vue de s’assurer de la durabilité des 
investissements. La réforme du secteur stratégique de l’approvisionnement et de la distribution des 
engrais, constitue un levier important dans les efforts de lutte contre la pauvreté.

Dans cette perspective, il est indispensable, ont rappelé les participants de régler à la base les 
causes profondes de la pauvreté en changeant d’approches pour une agriculture durable par 
exemple et en axant la gestion sur les vertus de la bonne gouvernance.

La collaboration entre les différentes institutions a été abordée au cours de cette réunion.
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Le Directeur du MCA-Niger a expliqué les défis et les impacts potentiels attendus du Compact. Au 
nombre de ces défis, le temps dont la maitrise devra aider à briser le cycle de la pauvreté, grâce à 
la mise en œuvre des projets dans les délais et le respect des standards.

Les échanges ont conclu en la nécessité de mutualiser les efforts et les moyens en vue d’avoir 
plus d’impact. « Nous sommes ouverts aux propositions », a lancé Mamane Annou.

La Directrice pays de MCC, Kristin Penn a pris part à cette rencontre de même que les principaux 
responsables de MCA-Niger.

RO

Photo de famille des participants à la rencontre.

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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Formation en Communication de crise

En vue d’outiller ses employés et partenaires à la gestion de la communication en 
situation de crise, MCA-Niger a organisé les 2 et 9 octobre derniers, une formation à 
son siège à Niamey.

Cette initiative de la Cellule de Communication du MCA-Niger a été saluée par le Directeur 
Général, Mamane Annou lors de l’ouverture de la rencontre.

Il a souligné la nécessité pour tout le personnel, mais aussi pour tous les partenaires de mise en 
œuvre des projets de comprendre les contours d’une communication de crise pour un Programme 
aussi complexe que le Compact. 

Les formateurs Hans Masro et Garba Illo Mota (Cellule Communication de MCA-Niger) ont 
expliqué que la « meilleure façon de faire face à une crise est de s’y préparer grâce à des 
exercices de simulation, la mise en place de structures indispensables pour prendre en main la 
gestion de la crise sur le plan de la communication. » 

Selon eux, si la communication est bien maitrisée durant une crise, elle contribue à atténuer, 
si ce n’est de résorber la crise. Dans le cas contraire, elle a un effet catalyseur sur la crise qui 
s’aggrave. 
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La nécessité de disposer de plans de communication et d’outils indispensables, la formation des 
porte-paroles, la répartition claire et nette des rôles et responsabilités, sont autant d’exigences sur 
lesquelles les formateurs ont insisté.

Les participants ont mis en pratique les techniques apprises lors des scenarii qui les ont amenés à 
justifier la pertinence des stratégies adoptées.

Ramatou Ousmane
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MCA-Niger forme son personnel en leadership
En vue de gérer de manière optimale son Programme, MCA-Niger a convié du 23 au 25 
octobre derniers, ses cadres opérationnels à une session de renforcement de capacité sur 
les fondamentaux du leadership.

Au nombre des modules abordés, la gestion du 
temps, la complexité du travail d’équipe, les exigences 
organisationnelles. Les participants ont également 
échangé autour des notions essentielles comme la 
corrélation entre l’importance et l’urgence, les techniques 
de feedback à des collaborateurs, la dynamique de 
groupe, le coaching et les avantages de la délégation.

Un accent particulier a été mis sur la communication, le 
leadership situationnel et le sens de l’écoute.

Toutes ces techniques éprouvées à travers des 
exercices pratiques ont permis aux participants de mieux 
appréhender les exigences de la gestion des équipes.

Le sens de l’écoute, qualité indispensable 
d’un bon leader.
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Le Directeur de MCA-Niger, Mamane Annou a exhorté ses collaborateurs à faire appel à ces 
approches novatrices pour réussir leur travail.

La qualité de la formation dispensée par des experts du groupe danois Mannaz avec le soutien du 
partenaire UNOPS, a été saluée par les participants qui se sont engagés à mettre en œuvre les 
techniques apprises afin d’améliorer la vie et la performance de leurs équipes.

HM

Les participants ont passé en revue les fondamentaux du leadership.
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Les normes de performance SFI au centre d’un atelier
Le respect d’un certain nombre de standards dans la mise en œuvre des projets du 
Compact, est une condition cardinale de la démarche de MCA-Niger. C’est à cet effet 
que des membres du personnel de MCA-Niger ont pris part du 18 au 20 novembre 
2019 à une formation sur les  normes de performance environnementale et sociale 
de la Société Financière Internationale (SFI).

Ces standards ont été adoptés 
par MCC, le bailleur de fonds 
de MCA-Niger qui fait de 
l’application de ces normes, 
une de ses exigences majeures 
dans l’exécution des projets de 
développement. 

Egalement au menu des 
échanges, la garantie des 
compensations.

L’observation des normes SFI, condition majeure de la mise en œuvre du Compact.

Les Départements concernés par les travaux de route et 
d’irrigation, participent à l’atelier.
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Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de la formation. Il s’agit notamment des 7 Normes 
de Performance applicables au Programme Compact : l’évaluation et la gestion des risques 
et des impacts environnementaux et sociaux, la main-d’œuvre et les conditions de travail, 
l’utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution, la santé, sécurité et sûreté 
des communautés, l’acquisition des terres et réinstallation involontaire, la conservation de la 
biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles vivantes et le patrimoine culturel.

Les participants ont en outre planché sur la gestion de la performance environnementale et 
sociale des contracteurs, selon le Guide de Bonnes Pratiques de la SFI; la gestion des parties 
prenantes et la gestion des griefs, selon le Mécanisme Indépendant de Vérification de la SFI. 
Ces normes interviennent essentiellement dans les activités de MCA-Niger relatives à la 
réhabilitation des routes et l’aménagement hydroagricole de Konni.
 

HM
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Le personnel de MCA-Niger formé en secourisme
Un geste effectué au bon moment, peut sauver la vie d’un proche en crise ou lors 
d’un accident.

MCA-Niger a initié pendant plusieurs jours, une formation en secourisme et réanimation à 
l’intention de son personnel et de ses partenaires de mise en œuvre.

L’objectif est d’outiller les participants avec les techniques de base pour avoir les bons réflexes 
face à une personne en détresse.

Outre les données théoriques, 
les participants ont eu l’occasion 
d’appliquer les protocoles de 
secourisme et de réanimation 
lors des simulations. Ils ont ainsi 
pratiqué le massage cardiaque, la 
manipulation d’un blessé, comment 
gérer des cas d’étouffement et les 
techniques de base pour poser un 
diagnostic rapide sur un blessé.

Les participants ont salué la 
pertinence de cette formation.

Le formateur joignant l’acte à la parole.

RO

Maitriser les gestes de base du secourisme, peut sauver des vies.



Page - 57

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

Coucou à l’équipe 

Agriculture Résiliente

au Climat (CRA)

De gauche à droite, Harou Moussa Aboubacar (Expert Gestion des subventions MCA-Niger), Katoumi 

Abdou Sirfi (Spécialiste des Investissements dans le Secteur  Agricole CRA/UNOPS), Salissou Abdoul 

Rahimou (Spécialiste Gestion des Subventions MCA-Niger), Maman Malan Abdou (Spécialiste Génie 

Civil CRA/UNOPS), Moussa Idé (Chargé des Infrastructures CRA MCA-Niger), Saidou Laminou, 

(Manager CRA MCA-Niger).
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