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                    Détermination et solidarité
Les travaux du Périmètre irrigué de Konni sont en phase de 
démarrage sur le terrain. L’une des conditions préalables, à 
savoir le paiement des compensations aux Personnes Affectées 
par le Projet (PAP) est en train de prendre forme avec les 
premiers bénéficiaires qui sont entrés dans leurs droits.  

Cette étape importante est confortée par la mise sur pied de 
l’Association des Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI) dont le rôle 
crucial dans l’accès durable et équitable à l’eau et surtout la 
gestion du précieux liquide, n’est plus à démontrer.

Notre souhait est de voir cette structure jouer pleinement sa 
partition en ayant chevillé au corps des principes de transparence, 
de solidarité et d’équité, indispensables à la pérennité des 
infrastructures pour le bien collectif.

Pour ce qui est de l’autre projet d’irrigation à Sia-Kouanza, nous 
poursuivons les consultations avec les différentes parties prenantes 

pour trouver le bon ancrage qui cadre parfaitement avec notre vision commune de lutter contre 
la pauvreté par la croissance économique.

C’est dans cette veine que nous avons rencontré les autorités de la région de Dosso, les 
techniciens départementaux et les populations directement concernées par ce projet, afin de 
parvenir à une unicité de vue.

Le processus pour la réhabilitation des routes avance également. Le Dossier d’Appel d’Offre 
(DAO) sera lancé très bientôt pour le recrutement de l’entreprise devant assurer la réhabilitation 
du tronçon Dosso-Bella de la RN7, la RN35 Margou-Gaya et la route rurale Guitodo-Sambéra.

L’élevage et l’agriculture constituent deux autres points d’attention de notre action. Le soutien 
au ministère de l’élevage se poursuit avec en toile de fond, la remise de chambres froides et 
d’autres accessoires de laboratoire. 

Par ces temps troublés par la crise du Coronavirus, je voudrais en appeler au sens de la 
responsabilité de nous tous en respectant scrupuleusement les mesures édictées par les 
autorités compétentes et les spécialistes. L’observance de ces règles est une voie obligatoire 
pour aider à faire descendre la courbe funeste de cette pandémie qui doit nous interpeler tous. 
Il est crucial de changer nos comportements, nos façons de faire pour nous protéger et protéger 
les autres !

En tout état de cause, MCA-Niger prendra toutes les dispositions idoines pour faire face à cette 
situation. Le Plan de contingence mis en place nous aidera à répondre à l’évolution de la situation. 

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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Périmètre irrigué de Konni : rencontre préparatoire 
au paiement des compensations

Tous les acteurs concernés par le processus de compensation des Personnes 
Affectées par le Projet (PAP) dans le cadre de la réhabilitation du Périmètre 
irrigué de Konni ont pris part le samedi 25 janvier à une réunion organisée par 
MCA-Niger autour du Préfet de Konni.

Au cours de cette rencontre, les différentes parties prenantes ont été informées du calendrier de 
paiement des compensations qui sera consécutif à la signature des protocoles d’entente dont 
l’opération a démarré lundi 27 Janvier dernier.

Les producteurs et les responsables de la communauté se sont réjouis de cette avancée notable 
et ont salué le respect de la parole donnée par MCA-Niger.

Photo de famille des participants avec le Préfet de Konni.

Garba Illo Mota

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne

DOSSIER
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Périmètre irrigué de Konni
Les producteurs reçoivent les compensations

Chose promise, chose due ! Conformément à ses engagements à l’égard des 
personnes impactées par le projet (PAP) de la réhabilitation du Périmètre irrigué de 
Konni, des producteurs ont commencé à percevoir depuis ce jeudi 12 mars 2020, 
leurs compensations.

Boubacar Yahaya, l’un des premiers à recevoir sa compensation.

DOSSIER
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Les bénéficiaires sont allés de leurs 
commentaires pour saluer le respect des 
engagements par MCA-Niger.

« C’est un sentiment de fierté et de 
réconfort qui m’anime ce jour; ce moment 
est très attendu par l’ensemble des 
exploitants du périmètre de Konni », a-t-
il affirmé, avant de poursuivre, « Cette 
somme est une bonne opportunité de 
compenser les pertes de nos cultures en 
raison des travaux qui vont être réalisés 
dans nos champs par le programme 
Compact. Avec cet argent, je vais procurer 
des provisions alimentaires à mes 
femmes et mes 13 enfants afin d’assurer 
leur sécurité alimentaire et faire face à leurs 
besoins essentiels. »

« L’opération de paiement de la compensation 
est une preuve matérielle de la promesse tenue 
par MCA-Niger. C’est pourquoi j’en appelle 
à la collaboration de tous pour la réussite de 
ce processus. En tout état de cause, cette 
compensation est une forme de bonus en plus des 
travaux de modernisation du périmètre qui viendra 
substantiellement booster la productivité agricole et 
par conséquent, améliorer nos revenus tirés de la 
terre. »

« Je puis vous confirmer qu’à partir de ce jour les esprits 
hésitants et sceptiques se sont calmés, car ils viennent de 
voir la preuve que les engagements ont été concrétisés. 
La confiance est retrouvée dans les rangs des exploitants 
qui vont consacrer l’essentiel de leur butin à l’achat des 
kits alimentaires nécessaires à leur prise en charge 
durant cette période de soudure. »

Souley Assoumane Maigari est membre du Groupe 
mutualiste de producteurs (GMP6).

Hassane Yaye, du quartier Mallamaoua de 
Konni.

Bello Salifou.

DOSSIER



Page - 8

Newsletter Mars 2020  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Respect des droits de communautés

Cette opération est une condition sine qua non avant le démarrage des travaux. Au terme d’un 
processus minutieux de recensement des PAP, MCA-Niger honore ainsi son engagement. Plus de 
4000 producteurs sont concernés par cette phase de compensation.

Le Périmètre irrigué de Konni est un ouvrage vieux de plus de 30 ans; sa rénovation va permettre 
aux bénéficiaires de produire en tous temps grâce à l’eau d’irrigation.

Les producteurs qui sont organisés en coopératives, s’apprêtent à mettre sur pied l’Association des 
usagers d’eau d’irrigation (AUEI) pour une gestion optimale et rigoureuse du précieux liquide.

Ils vont bénéficier d’un accompagnement de MCA-Niger à travers des formations qui tournent entre 
autres autour de l’alphabétisation fonctionnelle, l’application de nouvelles techniques culturales, etc.

Hans Masro, Garba Illo Mota

Un responsable de la banque chargée des opérations, échange avec quelques bénéficiaires.

DOSSIER
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Périmètre irrigué de Konni
L’Association des usagers d’eau d’irrigation mise sur pied

Il s’agit d’une étape importante dans la gestion rigoureuse de l’eau issue des 
infrastructures de Konni en rénovation.

Une mission organisée par le Service d’Accompagnement Agricole (SAA) de MCA-Niger était sur 
place le samedi 14 mars 2020 pour s’assurer du bon déroulement du processus électoral. Cette 
activité de soutien aux producteurs est conduite par le consultant CACG (Compagnie d’Aménagement 
des Coteaux de Gascogne.)

«La survie du périmètre dépend de la bonne gestion de l’eau et si l’eau et les infrastructures 
d’irrigation sont mal gérées, c’est l’aménagement qui prend un coup», a rappelé le Chef de mission 
CACG, Dr Saidou Abdoulkarim. 

Elhadji Adamou Abdou, plébiscité 

Le bureau de l’Association des usagers d’eau d’irrigation (AUEI) du périmètre de Konni mis en place 
est composé de 12 membres avec une bonne représentativité de la gent féminine à des postes clés 
comme la vice-présidence et la trésorerie. 

DOSSIER
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Il est présidé par Elhadji Adamou Abdou qui a récolté la majorité écrasante des suffrages avec 89 
voix contre 15 et 8 pour les autres concurrents.

En prélude cette élection, un Comité ad hoc mis en place a travaillé d’arrache-pied pendant un 
mois pour la désignation de 115 délégués représentants 23 secteurs hydrauliques sur un total de 
plus de 5000 exploitants du périmètre.

Les participants ont adopté les Statuts et Règlement intérieur après amendements. Idem pour le 
plan d’action et le budget.

Les opérations se sont déroulées sous la supervision d’un huissier de justice en présence de témoins 
de marque, le Préfet de Konni et les chefs coutumiers.

Elhadji Adamou Abdou, le nouveau Président de l’Association (Boubou café).

GIM

DOSSIER
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INSTITUTIONNEL

Le Conseil d’Administration valide le Plan d’Action de 
Réinstallation du périmètre irrigué de Konni

La 10e réunion ordinaire tenue le mercredi 22 janvier 2020 a planché sur plusieurs 
sujets importants dont l’approbation du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du 
Périmètre irrigué de Konni ainsi que la réorientation du projet d’irrigation de 
Sia-Kouanza.

A propos du Périmètre de Konni, les préparatifs sont assez avancés en vue de payer la 
compensation aux Personnes Affectées par le Projet (PAP) (voir article page 5). L’entreprise 
chargée des travaux de réhabilitation est déjà sur place pour le début effectif de sa mission qui est 
tributaire de la réalisation de cette étape. 

Des inflexions dans le projet de Sia-Kouanza

Au terme de plusieurs études approfondies, il ressort que le projet de Sia-Kouanza (Département 
de Gaya), doit subir quelques réajustements tout en gardant l’essence de l’activité : permettre aux 
producteurs d’avoir accès à des surfaces améliorées avec à la clef une plus grande rentabilité 
économique, sans pour autant déstructurer l’existant. 
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Dans cette perspective, MCC, le bailleur du Compact, par la voix de son Vice-Président, Jonathan 
Richart, a porté cette nouvelle donne à la connaissance du Conseil d’Administration afin d’avoir 
son aval pour définir les contours de ces réaménagements apportés au projet. 

Le Conseil d’Administration a accordé six mois supplémentaires à MCA-Niger afin de modifier le 
projet, tout en veillant à conserver les zones d’intervention et les fonds alloués au départ.

La disponibilité de ressources en eau constitue un sérieux défi dans la promotion de l’agriculture. 
C’est pour mieux cerner cette problématique et orienter les projets du Compact que MCC a 
sollicité l’expertise de Radar Technologies International (RTI), un cabinet international d’exploration 
hydrogéologique.

Alain Gachet, PDG de RTI a restitué les résultats de l’étude afin de développer des outils pour la 
planification de la gestion des ressources en eaux souterraines et le renforcement des capacités 
au Niger.

Pour la réhabilitation des routes (RN7, RN35 et la Route Rurale Sambéra-Guitodo), des appels 
d’offres sont prévus en mars 2020 et les travaux en juin, pour une durée d’exécution de 22 mois. 
La nouvelle méthode GENiS (Gestion par Niveau de Service) sera testée dans ce cadre avant le 
transfert des infrastructures à la partie nationale.

Jonathan Richart, Vice-Président de MCC et Kristin Penn, Directrice Pays de MCC.
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L’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA) et le Projet d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS) ont également présenté un état d’avancement positif de leurs différentes initiatives.

Le Conseil d’Administration tout en relevant des avancées dans le processus de la Réforme du 
secteur des engrais a instruit les différentes parties prenantes de cette activité de faire plus de 
diligence pour accélérer la cadence de ce secteur crucial dans la promotion de l’agriculture au 
Niger. 

L’équipe de MCA-Niger présente à la rencontre.

FK

Pour accéder à notre site web
https://www.mcaniger.ne/
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Sia-Kouanza
Le choix d’une irrigation à échelle optimale en discussion

Un atelier s’est penché sur la question du pivotement du projet du 27 au 29 janviers 
2020. Il a regroupé des spécialistes de MCC, MCA-Niger, des consultants de même 
que des experts locaux spécialisés en irrigation.

Le projet garde son essence
« Cette inflexion pragmatique dans la démarche, garde toutefois le financement et l’essence du 
projet, à savoir contribuer à réduire la pauvreté en milieu rural en mettant à la disposition des 
communautés des terres plus rentables grâce à des apports technologiques », a expliqué le 
Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou à l’ouverture de ces trois jours d’atelier.

Outre la rentabilité économique, le facteur temps constitue une contrainte majeure à la 
concrétisation de ce projet. En effet, le Compact court encore sur trois années (fin en janvier 
2023), une période insuffisante pour mener à bien le projet de grande irrigation de Sia-Kouanza. 
L’inflexion apportée au projet ne modifie ni le financement ni le site de sa réalisation.

La première journée de travail le 27 janvier a principalement porté sur l’analyse de l’existant et les 
expériences des différents acteurs du domaine de la petite irrigation. 

Le Niger a adopté depuis le 10 avril 2015 une Stratégie Nationale pour la Petite Irrigation (SPIN) 
qui répond aux besoins d’harmonisation des approches d’intervention et de financement dans le 
domaine de la petite irrigation.

Les échanges ont également permis à MCA-Niger de s’imprégner des expériences de différents 
partenaires techniques et financiers déjà rompus à la tâche au Niger. Parmi les problématiques 
abordées, la pérennisation du système et son auto- renouvellement, l’utilisation des nouvelles 
technologies et la maintenance des équipements en milieu rural et celle de l’approvisionnement 
suffisante en eau. 

DOSSIER
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Les participants ont aussi évoqué les questions fondamentales du Genre et de l’Inclusion Sociale. 
Dans le cas d’espèce, il s’agit de prendre les dispositions idoines pour s’assurer au maximum de 
la participation de certaines couches de la société, notamment, les plus vulnérables.

De gauche à droite, la Directrice des Opérations de MCC, Katerin Ntep, le DG de MCA-Niger, 
Mamane Annou et la Directrice de Programme, Aminata Samaké.

Naji Idé Siddo

DOSSIER

La rencontre a regroupé des spécialistes venus de divers horizons.
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Les ressources en eau passées en revue
La réglementation en matière de gestion et d’exploitation des eaux souterraines, a été le 
point d’orgue de la deuxième journée de l’atelier sur le Projet de Sia-Kouanza.

La rencontre a aussi planché sur 
les exigences réglementaires 
relatives à l’environnement et 
au profil foncier des terres de la 
zone du projet. 

Une certitude, la zone destinée 
au projet regorge d’eau 
souterraine pour l’irrigation 
! L’assurance a été donnée 
par les résultats d’une étude 
hydrologique conduite par Radar 
Technologies International (RTI), 
un cabinet spécialisé en la 
matière.

DOSSIER
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Les recherches qui ont porté sur une grande zone dont celle du projet, comportent une première 
composante A dénommée « Interprétation de la Télédétection pour l’Exploitation des Ressources en 
eaux » et une composante B, « Evaluation Hydrogéologique utilisant les résultats de la Composante 
A ». 

La première composante A vise essentiellement à utiliser des moyens offerts par la télédétection 
spatiale pour mieux appréhender la logique de répartition des eaux souterraines et leur description, 
en vue de leur utilisation rationnelle pour le développement de l’irrigation, dans le contexte d’une 
évolution climatique préoccupante.

Sia-Kouanza présente un énorme potentiel. « Il y a de l’eau et tout le montre ! », a lancé avec 
emphase le Directeur de RTI. 

Pour la règlementation de l’utilisation de l’eau dans les projets d’irrigation, MCA-Niger a reçu 
l’accord de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), l’entité gouvernementale chargée de réguler 
l’utilisation des eaux de ce bassin. 

Impacts environnementaux et sociaux mitigés

Les projets de MCA-Niger respectent les normes de performance de la Société Financière 
Internationale (SFI), adoptées par le Millennium Challenge Corporation (MCC) en matière de 
gestion environnementale et sociale, de même que les dispositions nationales en la matière. 

DOSSIER
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Le profil foncier de la zone a été également discuté au cours de cette rencontre. Les terres dans la 
zone du projet, situées sur des basses terrasses dans la commune de Tanda, relèvent du domaine 
privé des producteurs. L’aspect sécurisation foncière reste une importante étape afin de protéger 
les investissements du Compact.

NIS

@mcaniger

DOSSIER
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Pérennité et durabilité au menu de la 3e journée de 
l’atelier sur Sia-Kouanza

Le 29 janvier, des discussions sur des modèles généraux de la petite irrigation, 
l’organisation des producteurs et leur accompagnement ont retenu l’attention de la 
rencontre.

Des problématiques concernant l’énergie, la durabilité et la pérennité des futures installations ont 
été abordées.

Le solaire en pole position 

Le Niger étant un pays ensoleillé par excellence, c’est sans surprise que le choix est orienté vers 
le solaire. Cependant, il subsiste des obstacles concernant le coût élevé de l’investissement initial 
ainsi que le manque de ressources humaines qualifiées sur place dans la zone du projet. Des 
propositions allant dans le sens de la formation des techniciens, ont été faites pour pallier ces 
insuffisances.

Une des questions fondamentales récurrentes concerne la pérennité et la durabilité du système 
qui sera retenu. Une fois le projet clôturé, quelle solution mettre en place afin que le système 
puisse s’autofinancer et se renouveler ? 

Au nombre des propositions :
• La création d’un compte bloqué par exploitant et dans lequel sera reversé 

chaque année un montant proportionnel à l’amortissement du système.
• La mise en place d’une caisse qui reçoit les cotisations des exploitants dans le 

cas d’une utilisation collective.

DOSSIER
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Plus de surface pour plus de rentabilité

Un autre aspect important concerne la taille du site qui fera l’objet du financement. Cette donnée a 
une incidence directe sur le Taux de Rentabilité Economique (TRE). 

Plus le nombre d’hectare aménagé est grand, plus le TRE est intéressant, ont expliqué les 
spécialistes. Le TRE est une variable utilisée comme critère de sélection des projets par le 
Millennium Challenge Corporation (MCC). 

Afin de toucher du doigt la réalité de la petite irrigation, une équipe de MCA-Niger et de MCC 
s’est rendue sur une exploitation située à 25 km de Niamey, dans le village de Guésselbodi. 
L’exploitation couvre une vingtaine d’hectares et pratique la petite irrigation sur fonds propres.

DOSSIER

L’exploitant explique le fonctionnement de l’installation à l’équipe MCA-Niger.
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Cette visite a permis de découvrir l’irrigation goutte à goutte, ainsi qu’un exemple d’installation de 
forage couplé à des pompes solaires.

NIS

Irrigation goutte à goutte sur un champ de moringa (Photo Naji Ide Siddo).

Aimez MCA-Niger
sur Facebook

DOSSIER
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MCA-Niger explore les outils de planification et 
de gestion des ressources en eaux souterraines.

Du 23 au 25 janvier 2020 a eu lieu dans les locaux de la cellule d’appui à 
MCA-Niger, l’atelier de restitution et de validation de la composante A de 
l’étude pour le développement d’outils pour la planification de la gestion des 
ressources en eaux souterraines. L’initiative englobe la télédétection, les études 
hydrogéologiques et le renforcement des capacités.

L’étude a porté sur une zone de 260.000 Km2 au Sud de l’isohyète1 300mm et comporte une 
composante A intitulée « Interprétation de la Télédétection pour l’Exploitation des Ressources en 
eaux » et une autre composante B, dénommée « Evaluation Hydrogéologique utilisant les résultats 
de la Composante A ».

L’atelier de validation qui a porté sur la composante A, est consécutif à huit mois de recherche 
menées par Radar Technologie International (RTI). La rencontre vise à présenter le rapport et les 
résultats des différents livrables produits et recueillir les contributions des participants. 

Le rapport démontre essentiellement l’utilisation de la télédétection spatiale pour mieux appréhender 
la logique de répartition des aquifères et leur description, pour une utilisation rationnelle en vue du 
développement de l’irrigation dans le contexte d’une évolution climatique préoccupante.

1. Une isohyète est, sur une carte météorologique, une ligne reliant des points d’égales quantités de précipitations 
tombées en une période déterminée.

Zone d’étude de 260 000 km² sur la frontière Sud du Niger définie par le polygone bleu.

DOSSIER
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Les résultats de l’étude vont améliorer l’état des connaissances des services techniques nigériens sur 
les ressources en eau du pays et combler le déficit d’information requis pour une bonne formulation 
des projets et programmes de développement dans ce domaine.

Selon le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou, au-delà de cadrer avec la logique du 
Compact, l’étude aidera à « asseoir les bases d’une exploitation rationnelle des ressources en eau 
selon les principes de leur gestion intégrée pour un développement durable au Niger. »

Plusieurs livrables ont été produits, notamment des cartes géologiques, hydrogéologiques et coupes, 
manuel technique des forages, rapport des données télédétection, coupes géo structurales, grille de 
profondeur socle, etc.

La production de ces livrables a été possible grâce à l’utilisation de nombreuses technologies, parmi 
lesquelles, l’imagerie WATEX1, l’imagerie optique Landsat, l’imagerie Radar Palsar, les données 
altimétriques SRTM à 30m, les images géophysiques gravimétriques.

Au terme des trois jours de travail, le rapport de l’étude a été validé par le Groupe Technique de 
Travail (GTT) sous réserve de la prise en compte des commentaires et contributions. 

1. L’image WATEX© est une image traitée de façon à représenter la signature physique de l’hydromorphie des 
sols (ou rétrodiffusion radar indicative du contenu en eau des sols) et notamment des alluvionnaires propres 
à chacun des réseaux de drainage et de leur environnement géologique.

NIS

Figure 135-Image WATEX© de toute la zone d’étude

DOSSIER
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MCA-Niger échange avec les différentes parties prenantes du 
projet d’irrigation de Sia-Kouanza

Les résultats des études de rentabilité économique du projet grande irrigation de 
Sia-Kouanza, doublés des conclusions de celles environnementales, sociales et 
foncières, révèlent que l’option initiale devra subir une réorientation tout en gardant 
l’objectif de départ, contribuer à réduire la pauvreté par la croissance économique.

Fort de ces réaménagements, des équipes de MCA-Niger ont eu des rencontres d’information 
avec les autorités administratives et coutumières de la région de Dosso ; elles ont aussi échangé 
sur le sujet avec les services techniques décentralisés avant d’aller au contact des communautés 
à la base.

Du 27 au 29 février derniers, une 
mission de MCA-Niger a sillonné des 
villages du département de Gaya pour 
les édifier sur la réorientation du projet 
d’irrigation de Sia-Kounza.

La délégation de MCA-Niger a échangé 
avec les populations de Tanda, 
Kouanza, Momboye Tounga, Sia, 
Albarkaize et Tounga Goumbi. 
Elles ont été réceptives aux explications et rassurées sur le bien-fondé du pivotement dont 
l’objectif ultime est de mieux servir les producteurs à travers les actions d’irrigation innovantes 
respectueuses de l’équilibre environnemental et social.

DOSSIER

La délégation de MCA-Niger en discussion avec 
le Maire de Tanda.

HM
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Les autorités de Dosso informées des réaménagements
Une mission conduite par le Directeur Général de MCA-Niger s’est entretenue le 11 
février 2020 avec les autorités de la région de Dosso où doit se réaliser ledit projet.

La délégation a informé le Gouverneur de la région, le Préfet de Gaya et le Maire de Tanda de la 
réorientation du projet.

Le DG de MCA-Niger (2e à partir de la gauche) et les autorités de la région de Dosso.

DOSSIER

Djafarou Ali Moumouni, Manager des infrastructures d’irrigation (au micro).
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Ce réajustement se veut pragmatique et nourrit l’ambition de mieux servir les producteurs, a affirmé 
Mamane Annou, le Directeur Général de MCA-Niger après avoir expliqué les raisons de cette 
inflexion. Il a salué le rôle moteur de Dosso, qui, a-t-il dit, « est le porte-drapeau des différents 
projets du Compact ». En effet, outre ce projet d’irrigation, le Compact a prévu dans cette région, la 
réhabilitation du tronçon Dosso-Bella sur la RN7, la RN35 et la route rurale Sambéra-Guitodo.

Le Maire de Tanda directement concerné par la réalisation de ce projet a suggéré la construction 
de digues pour protéger les récoltes des effets pervers des inondations et a proposé l’adoption de 
la culture irriguée à base d’énergie solaire, car, a plaidé Bawa Garba, cette technique est moins 
couteuse. 

Les Directeurs départementaux des ministères concernés par ce projet ont pris également part à 
cette rencontre rehaussée par la présence du Sultan de Dosso.

Cette rencontre a été suivie quelques jours plus tard d’un atelier technique organisé à Gaya. 

HM

DOSSIER

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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Des entreprises spécialisées en irrigation consultées
Dans le processus de mise en place de ce projet d’irrigation des structures du 
domaine du pompage, de l’énergie, de la distribution et du forage pour l’irrigation ont 
été conviées à une rencontre d’échanges. 

Après avoir présenté les contours du projet, le Directeur Général de MCA-Niger a expliqué la 
nécessité de sa réalisation avec célérité ; il doit aussi servir plus de bénéficiaires et respecter des 
principes de durabilité afin de répondre à l’objectif stratégique du Compact, « Réduire la pauvreté 
par la croissance économique ». Mamane Annou a aussi insisté sur la simplicité des techniques 
à utiliser afin de permettra aux communautés d’être indépendantes et à même de prendre en 
charge le fonctionnement et la maintenance des infrastructures.

Plusieurs entreprises ont présenté leurs offres pour prendre part à la mise en œuvre de ce projet.

DOSSIER
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Les responsables des entreprises ont relevé au cours des échanges, plusieurs problèmes 
que rencontre l’irrigation au Niger. Il s’agit notamment  du coût élevé de l’eau d’irrigation, 
l’obsolescence des technologies utilisées, au manque d’expertise dans le domaine.

De gauche à droite, le Directeur des infrastructures de MCC, le DG de MCA-Niger, Mamane Annou et la 
Directrice de Programme de MCA-Niger.

Le représentant de Tech Innov lors de sa présentation.

NIS

DOSSIER



LA FEMME, MOTEUR DU 
DEVELOPPEMENT LOCAL.
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MCA-Niger célèbre la Journée Internationale de la Femme
Le mardi 10 mars, l’ensemble du personnel de MCA-Niger et ses partenaires 
se sont réunis à son siège pour commémorer la Journée Internationale de 
la Femme. Cette édition, la célébration a porté sur le thème « Je suis de la 
Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes ! »

Outre la projection d’un film de plaidoyer sur les thématiques du genre, réalisé par la Cellule 
Communication de MCA-Niger, quelques sessions ludiques sur la connaissance des concepts du 
genre ont meublé la rencontre.

Le clou de cette manifestation reste sans 
doute, la conférence-débat animée par Me 
Barry Bibata Niandou, figure emblématique de 
la lutte pour les droits des femmes au Niger. 

La première femme commissaire de police du 
pays a entretenu l’assistance sur « La parité 
homme-femme dans les sphères de décisions 
au Niger : mythe ou réalité ? ». 

Pour elle, les textes existent, mais souffrent 
de l’absence ou insuffisance de leur mise en 
application. C’est en ce sens qu’elle a lancé 
un appel pour un sursaut des hommes et des 
femmes pour redresser la barre.

Barry Bibata Niandou a exhorté l’assistance à défendre les droits des femmes.
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Au cours de cette journée, le personnel de MCA-Niger a été une fois de plus interpelé sur le rôle 
important que jouent les femmes dans le développement des sociétés, surtout au Niger. La gent 
féminine représente plus de la moitié de la population, d’où la nécessité de l’intégrer dans tous les 
processus de prise de décision.

Le Directeur Général de MCA-Niger a salué dans son mot introductif l’apport de la femme dans 
l’essor des communautés. « Les pays ayant plus d’égalité des sexes ont une meilleure croissance 
économique. Les entreprises avec plus de femmes leaders se comportent mieux. Les accords de 
paix qui incluent les femmes sont 
plus durables. 
Les parlements avec plus de 
femmes adoptent davantage 
de législation sur des questions 
sociales clés telles que la santé, 
l’éducation, la lutte contre la 
discrimination et la pension 
alimentaire pour enfants. La 
preuve est claire : l’égalité pour 
les femmes signifie le progrès 
pour tous », a affirmé Mamane 
Annou en s’inspirant d’une 
réflexion de Ban Ki-Moon, 
l’ancien Secrétaire Général des 
Nations Unies.

NIS

Remise du trophée au Champion Genre 2020 de MCA-Niger, 
Farhad ABDOLLAHYAN.
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MCA-Niger offre des chambres froides au Labocel 
Dans le cadre de son appui à l’élevage, MCA-Niger a procédé le 2 mars dernier 
à la remise de six chambres froides et d’autres matériels de laboratoire. 
La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du Laboratoire Central de l’Elevage 
(LABOCEL) à Niamey.

Destiné aux laboratoires de Niamey, Maradi, Zinder et Tahoua, ce matériel permettra de renforcer 
leurs capacités dans le cadre de l’amélioration de la santé animale.

En plus des chambres froides, le lot réceptionné comprend des hottes à flux laminaire, des 
glacières portatives, des tubes eppendorf, des autoclaves et un bio fermenteur.

Une des pièces du bio fermenteur.
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Ces équipements viennent s’ajouter aux efforts déjà entrepris par MCA-Niger (notamment dans 
la vaccination du cheptel) pour le compte du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS).

L’autre composante du bio fermenteur.

NIS

CONSULTER TOUTES NOS NEWSLETTERS SUR 
https://www.mcaniger.ne/
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Atelier de lancement de l’étude sur les corridors 
de transhumance de Tahoua et Maradi

La mise en place des corridors de transhumance de façon durable et efficiente 
représente un enjeu majeur dans la préservation du cheptel nigérien, accélérateur 
de la croissance de l’économie nationale. L’élevage au Niger contribue à hauteur 
de 11% au PIB national et presque 40% du PIB agricole.

Fort de ce constat, le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) de MCA-Niger 
a organisé le 20 Janvier 2020, l’atelier de lancement des travaux sur les couloirs pastoraux des 
régions de Tahoua et de Maradi. 

Lors de ces études, MCA-Niger s’engage à respecter les contraintes environnementales 
et à favoriser la durabilité et l’engagement des communautés dans les actions à mener. Le 
développement des plans d’aménagement pastoraux permettra de renforcer la gestion durable 
et l’accès sécurisé des communautés pastorales et agro-pastorales aux ressources naturelles 
indispensables au développement et à la croissance de leur cheptel. « Ces activités permettront 
également de faciliter la mobilité des éleveurs et de leurs animaux, réduisant ainsi les contraintes 
liées à l’accès aux ressources pastorales essentielles que sont l’eau et le pâturage et réduire 
par la même occasion les conflits y afférents », a expliqué le Directeur Général de MCA-Niger, 
Mamane Annou.  
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Le Programme Compact appuie l’élevage nigérien en travaillant à l’amélioration de la santé animale, 
la gestion des ressources naturelles et la facilitation de l’accès au marché.

Fernande Konian
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Protection du bétail : MCA-Niger offre un lot de vaccins 
au ministère de l’Elevage

MCA-Niger a réceptionné le jeudi 9 janvier 2020, dans les locaux du LABOCEL, 6 
millions de doses de vaccin contre la PPR (Peste des Petits Ruminants) ainsi qu’un 
important lot de matériel de vaccination et de laboratoire.

Cet apport vient soutenir le Ministère de l’élevage pour le compte de la campagne de vaccination 
2019-2020 du cheptel. Un total d’environ 31 millions de doses de vaccination contre la PPR et la 
PPCB (Pneumonie Péri Contagieuse Bovine) sont prévues pour la campagne en cours.
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Le volet santé animale est une activité très importante du projet PRAPS (Projet Régional d’Appui 
au Pastoralisme au Sahel) de MCA-Niger qui vise un taux de vaccination de 80% du bétail, d’ici la 
fin du Compact en 2023. 

Durant la première campagne 2018-2019, le taux de vaccination réalisé a été porté à de 85% pour 
les gros ruminants et un peu plus de 65% pour les petits ruminants.

En plus des doses de vaccin, un autre lot de matériel de vaccination et de laboratoire pour 
renforcer les capacités du LABOCEL Niamey et celui de Zinder a été également réceptionné.

NIS
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MCA-Niger informe des ONG et GIE sur des 
marchés de gestion des ressources naturelles

Cette rencontre d’information organisée le 3 mars à la Chambre de commerce 
vise à présenter les opportunités de financement et de partenariat aux ONG, 
Groupements d’Intérêt Economique (GIE) et à d’autres structures spécialisées 
dans la gestion des ressources naturelles.

Les participants ont suivi une présentation sur l’activité ‘‘Communautés Résilientes au Climat’’ 
(CRC) pour laquelle ces actions seront menées. 

Un exposé explicite et détaillé leur a été fait sur les exigences de MCA-Niger en matière de 
procédures de passation de marchés et de soumissions des offres. 

Les attentes de MCA-Niger dans le cadre des offres en préparation portent essentiellement sur 
la mise en œuvre des sous-projets de gestion durable des ressources naturelles (récupération 
des terres, bandes pare-feu, agroforesterie), l’accompagnement agricole comme l’appui conseil 
agricole aux paysans et l’accompagnement des périmètres irrigués.

Les contrats seront signés pour une durée de 24 mois suivant le type de prestation après avoir 
préparé un dossier technique d’exécution. 
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Les échanges ont surtout porté sur les procédures de passation de marchés. Les représentants de 
ces différentes structures ont reçu des explications avisées des experts de MCA-Niger qui les ont 
encouragés à soumissionner pour contribuer à relever le défi de la lutte contre la pauvreté.

GIM

Zakou Aminata Samaké, Directrice de Programme du MCA-Niger à l’ouverture des travaux.

Pour accèder à notre chaine YouTube allez sur 
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg/
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MCA-Niger au SAHEL 2020  
Les rideaux sont tombés sur l’édition 2020 du Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, 
de l’Environnement et de l’Élevage (SAHEL) tenu 28 février au 4 mars au Palais du 29 
juillet à Niamey.

Acteur clé de la lutte contre la pauvreté, MCA-Niger a participé activement à cette rencontre pour 
expliquer les projets qu’il met en œuvre dans le cadre du Compact.

L’agriculture, l’élevage, l’irrigation et la réhabilitation des routes font partie des axes majeurs de 
l’intervention de MCA-Niger.

Le Directeur Général de MCA-Niger s’est réjoui de cette opportunité pour édifier les visiteurs et 
l’opinion dans son ensemble sur les composantes du Programme Compact du Niger financé sur 
cinq ans (à compter de janvier 2018) par les Etats-Unis pour plus de 250 milliards de FCFA. Pour 
Mamane Annou, « la transparence et le respect de standards sont des exigences » indispensables 
dans la mise en œuvre des projets.

Le PM Brigi Rafini suit avec intérêt les explications du DG de MCA-Niger 
sur les projets du Compact.
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de ses collaborateurs qui animent le stand au SAHEL 2020.

 Le DG de MCA-Niger en compagnie…
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Le 2 mars, dans l’après-midi, MCA-Niger et d’autres partenaires au développement ont animé une 
table-ronde autour du thème, « Les enjeux et les défis de la réforme sur le secteur des engrais ». 

Trois exposés sur le Projet d’Appui à la Réforme du Secteur des Engrais au Niger (PARSEN), le 
Projet pilote de la subvention de l’engrais et la Stratégie du secteur privé pour l’importation et la 
Distribution des engrais ont alimenté les débats au cours de cette table-ronde organisée dans le 
cadre du SAHEL 2020.

Cette réforme est voulue par l’Etat du Niger en vue de trouver des solutions durables aux problèmes 
de l’agriculture et par ricochet, lutter contre la pauvreté.

Dans cette perspective, MCA-Niger appuie le Gouvernement à travers l’expertise de son partenaire 
technique IFDC, sous la supervision et le contrôle de plusieurs organes dont l’Observatoire du 
Marché des Engrais au Niger (OMEN) et le Comité Technique des Engrais au Niger (COTEN). 

Le secteur privé, acteur clé de la réforme

Pour une pérennité de la réforme, le secteur privé est appelé à jouer le rôle de tête de pont dans 
l’importation et la distribution sur tout le territoire, de l’engrais à des prix abordables.

Le Président de l’Association Nigérienne des Importateurs et Distributeurs d’Engrais (ANIDE), a 
« rassuré » les différents acteurs sur la « capacité du secteur privé » à porter ce combat. « Notre 
organisation est déjà en place », a ajouté Abdoulaye Omar Dia. 

Abdoulaye Omar Dia, Président de l’ANIDE lors de sa présentation.
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L’ANIDE compte mettre à la disposition des producteurs pour le compte de cette année 2020, 
quelque 100.000 tonnes d’engrais ; une quantité qui va croitre de manière exponentielle, a-t-il 
précisé.

Les techniciens de IFDC ont présenté les résultats de la phase pilote de la subvention de 
l’Etat aux vulnérables. Pour eux, la méthode utilisée favorise la transparence et la traçabilité 
des bénéficiaires potentiels. Les tests ont été concluants sur la possibilité de généraliser cette 
approche à tout le pays, ont-ils conclu.

Le SAHEL 2020, placé sous le thème, « Modernisation du monde rural par la Formation 
Professionnelle et Technique des Jeunes. Enjeux et Défis » a regroupé des exposants venus des 
différentes régions du Niger et de l’étranger.

HM



L’Agriculture, un levier de la 
lutte contre la pauvreté !
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Retraite de MCA-Niger 
Impulser une nouvelle dynamique

Au terme de deux années de mise en œuvre du Compact, le personnel de MCA-Niger a 
passé au crible son parcours les 6 et 7 février 2020. Il s’agissait de faire une évaluation 
rigoureuse du chemin parcouru afin d’améliorer le processus de réalisation des 
différents projets.

Accélérer le rythme 

Le Directeur Général a rappelé la mission confiée à MCA-Niger dans un bilan sans concession 
présenté au cours de cette rencontre. Le constat qui se dégage est éloquent : il reste beaucoup 
d’efforts à fournir pour atteindre la vitesse de croisière souhaitée du Compact.

Après avoir discuté en profondeur des différents jalons des projets, des entraves multiformes et 
le niveau de réalisation, les uns et les autres ont souligné le besoin de concentrer plus d’énergie 
dans la mise en œuvre des projets.

DOSSIER
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Ces constats sont le résultat des travaux de groupes dont les restitutions en plénière ont révélé 
des insuffisances à tous les niveaux. Des solutions ont été préconisées afin de booster les 
différents mécanismes, à l’instar du respect des procédures et des démarches administratives. 
Toutes choses auxquelles MCA-Niger a promis d’apporter des correctifs idoines en vue de faciliter 
davantage le travail. 

Témoignages sur les autres Compacts

Cerise sur le gâteau, des témoignages de cadres ayant déjà travaillé dans d’autres Compacts 
(Bénin, Burkina-Faso, Mali, Maroc et Sénégal) ont éclairé les participants sur les exigences de 
ce Programme. Tous ont unanimement reconnu la portée des investissements qui prennent en 
compte les secteurs stratégiques comme l’irrigation, les routes, l’éducation et l’énergie, selon les 
pays.

DOSSIER
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Des expériences évoquées, on retient essentiellement « qu’il nous faut ceindre les reins à tous les 
niveaux en nous appropriant le Programme à travers une capacité de proposition et de production 
afin d’atteindre de très bons résultats ».

« Le Compact est un Programme d’excellence et puisque nous avons cette chance, nous devons 
donner cette chance aux autres », ont-ils expliqué en chœur. 

Julien Tougouri partage l’expérience du Compact du Burkina Faso avec l’assistance.

DOSSIER
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Séance de team building

Une session de renforcement de l’esprit d’équipe a clôturé cette rencontre de deux jours dans une 
bonne ambiance avec le ferme engagement de relever les défis qui se dressent sur la voie du 
Compact.

Travaux de groupe.

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

Des talents cachés d’acteurs.

Jeux de course à l’oeuf.
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MCA-Niger sensibilise son personnel sur le COVID-19
Pour informer son personnel sur les moyens de prévention de cette pandémie, 
MCA-Niger a fait appel ce 17 mars aux experts de l’OMS.

Après avoir retracé les voies de contamination et les symptômes de la maladie, les spécialistes 
ont expliqué qu’il n’existe pas à ce jour un remède contre le Coronavirus. « Il nous faut respecter 
scrupuleusement les mesures édictées par les spécialistes », a exhorté le Directeur Général de 
MCA-Niger.

Le personnel a été invité à faire preuve 
de vigilance en vue de se protéger et de 
protéger les autres. « MCA-Niger et ses 
partenaires feront tout ce qui est en leur 
pouvoir pour assurer la fluidité du travail », 
a ajouté Mamane Annou.

Un plan de contingence qui prévoit les 
mesures à prendre suivant l’évolution de la 
maladie, est en phase de finalisation, a-t-il 
rassuré.

HM Le personnel de MCA-Niger exhorté à observer les
mesures de prévention du COVID-19.
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Coucou à l’équipe 
Performance Environnementale 

et Sociale (ESP)

De gauche à droite, Abdourhamane Hamidou (Expert Principal ESP UNOPS), Mariama Boubacar 

(Expert ESP UNOPS), Lamine Moussa (Spécialiste ESP MCA-Niger), Sabiou Yahaya  Arde (Chargé 

Hygiène Santé Sécurité MCA-Niger), Hadiza Yayé (Expert ESP UNOPS), Ousmane Thiam (Expert ESP 

UNOPS), Hassoumiou Mounkaila (Manager ESP MCA-Niger), Bagana Salifou (Spécialiste Hygiène 

Santé Sécurité MCA-Niger), Mahamane Sani Ousseini (Spécialiste Gestion des Plaintes MCA-Niger).
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