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EDITO

L’espoir en vue
Des raisons d’espérer ! La mise en œuvre du Compact du Niger
avance en dépit des écueils multiformes qui caractérisent les
programmes d’envergure.

Mamane M. Annou
Directeur Général
MCA-NIGER

Le projet du Périmètre irrigué de Konni suit son cours, toujours
selon une configuration Travaux-Production. Ainsi, l’entreprise
conduit ses travaux sur la moitié du périmètre afin de renover près
de 25 km de canaux principaux et secondaires tandis que l’autre
moitié est laissée accessible aux producteurs pour la prochaine
campagne sèche.

Le projet du périmètre irrigué de Gaya (Sia-Kouanza) sera finalisé
avec comme option, une approche pragmatique et réaliste de petite irrigation. Celle-ci permet
de mieux valoriser le potentiel d’eau souterraine de cette région qui est abondante, accessible
et renouvelable.
Axe majeur du Compact, les projets routiers abordent la phase de la sélection des entreprises
des travaux pour une signature des contrats dans les semaines à venir. Nos équipes travaillent
vers le lancement des travaux de la RN7 Dosso–Bella II dès ce mois d’octobre 2020. Les travaux
de la RN 35 Margou-Gaya et la bretelle entre Guitodo et Sambera suivront immédiatement
après. Le tiers des moyens du Compact est consacré à ces projets !
Nos autres projets non moins importants dans l’élevage et l’agriculture, tendent également
vers la phase de construction sur le terrain. Dans cette optique, une multitude de projets en
récupération de terre, petite irrigation et renforcement des structures foncières, viendront appuyer
le développement de 16 communes rurales dans quatre régions du Niger.
Dans l’élevage, le Compact finance encore la prochaine campagne nationale de vaccination
après celles de 2018-2019 et 2019-2020. En plus de la santé animale, nos activités s’étendent à
la réhabilitation de quatre corridors de passage connectant les zones de pâturage aux principaux
marchés frontaliers du Niger.
C’est dans ce secteur rural que nos projets exercent leur plus grand impact de réduction de la
pauvreté. Deux tiers des bénéficiaires du Compact seront en effet issus du secteur agropastoral.
C’est aussi ceux qui en ont le plus besoin !
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Conseil d’Administration de MCA-Niger :
des avancées dans la réalisation des projets
La 11 ème session ordinaire du Conseil d’Administration de MCA-Niger s’est
tenue le samedi 26 septembre 2020 à Niamey.

Les Administrateurs de MCA-Niger ont planché sur plusieurs dossiers dont les routes et l’irrigation.

Les Administrateurs du Compact ont planché sur l’état d’avancement des différents projets dans
l’irrigation, la réhabilitation des routes (RN7, RN35 et la route rurale Guitodo-Sambéra), les
subventions pour l’agriculture, les réformes entres autres.
ROUTES
Les négociations sont actuellement en cours pour la signature du contrat d’exécution des travaux de
la RN 7 (Dosso- Bela) longue de 83 km. La reprise de cette route très stratégique pour l’économie
nigérienne viendra mettre fin au calvaire de plus de 10 ans des populations avec un accès direct
aux ports maritimes du Bénin et du Togo. Le début des travaux interviendra en octobre 2020 pour
une durée de 20 mois.
La même dynamique se poursuit avec les chantiers des routes Margou- Gaya (RN 35) et la route
rurale Guitodo- Sambéra (RRS) avec les négociations et la signature du contrat. Le démarrage des
travaux est prévu en novembre 2020 pour 24 mois.
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Les équipes de MCA-Niger ont été exhortées à maintenir le cap pour tenir les délais.
IRRIGATION
C’est l’un des projets phare du programme Compact qui concerne les zones de Konni et de Gaya.
A Gaya, réorientation du projet de Sia-Kouanza
Il s’agit du pivotement vers une agriculture irriguée à petite échelle dans les communes de Tanda et
Sambéra en remplacement du périmètre de grande irrigation initialement prévu.
Les multiples contraintes liées à la réalisation d’un tel ouvrage ont notamment justifié la nouvelle
option selon les experts ayant conduit des études pointues de concert avec les communautés des
localités concernées. Il s’agit particulièrement des coûts d’investissement et d’exploitation élevés,
la réinstallation complexe et coûteuse, le risque de non-achèvement dans le délai du Compact et
surtout le faible taux de rentabilité économique du projet.
Le projet ainsi déjà validé par le Comité d’investissement de MCC permettra le développement
de petits périmètres irrigués dans la zone de basse terrasse de Sia-Kouanza à hauteur de 640
hectares, avec une phase pilote de 300 hectares.
Les travaux de réhabilitation du périmètre de Konni avancent
Ils concerneront spécifiquement le revêtement du canal principal B (PB) en cours en zone 3.1 du
périmètre, les travaux de déblai dans les colatures A et L et le remblai des canaux tertiaires et des
plateformes des cavaliers.
Malheureusement le contexte difficile du COVID a également porté un coup de massue à l’avancement
des travaux avec le retard dans l’acquisition des équipements de pointe et l’installation de la centrale
à béton. Pour faire face à la situation, un plan de mitigation a été soumis à l’ONAHA qui l’a validé
incluant la mobilisation du personnel clé sur place et la multiplication des équipes de travail. Toutes
les assurances ont été données aux membres du Conseil pour le respect du délai contractuel de 24
mois de travaux en vue de la réception officielle de l’ouvrage réhabilité à Konni.
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT
En matière du Plans Intégrés d’Investissements Résilients au Climat (ICRIPs) deux thématiques
principales ont été privilégiées à savoir la gestion durable des ressources naturelles et le
développement de la petite irrigation. Pour répondre à ces deux défis majeurs qui se posent à
l’agriculture nigérienne, une enveloppe globale de 14 350 000 de dollars a est consentie et la
signature des contrats aura lieu courant novembre prochain.
Pour le volet Facilités de Subvention, au titre du premier appel à propositions, sur les 52 projets
retenus pour un budget total de 5 294 480 dollars, 49 projets ont réellement démarré pendant que
3 autres sont en cours de finalisation.
Le deuxième appel à proposition concerne surtout les communes n’ayant pas reçu le financement
lors du précèdent appel. Au total, 25 à 30 projets seront financés à hauteur de 2 200 000 dollars.
Enfin, le Fonds de Partenariat du Secteur Privé (FPSP) dispose d’une enveloppe prévisionnelle de 3
millions de dollars US pour appuyer des promoteurs du secteur de la transformation et des engrais.
Des efforts louables pour le PRAPS
Le Programme Compact s’intéresse particulièrement à la promotion de l’élevage et particulièrement
la protection du cheptel. MCA-Niger a accordé à cette fin de gros investissements à la seconde
mamelle de l’économie nigérienne à travers la santé animale.
En termes d’acquisitions de vaccins et diluants, 31 000 000 de doses d’une valeur de 1.148.550.000
de FCFA au bénéfice du Ministère de l’Agriculture et de l’Elévage, 489.152.918 FCFA d’équipements
au bénéfice du Laboratoire central de l’élevage (LABOCEL) de Niamey et celui de Zinder et la mise
à disposition prévisionnelle de 20 500 000 doses de PPR et 7 500 000 doses de PPCB, ainsi que
des matériels de vaccination et de laboratoire pour 2021.
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Ce qui a sensiblement porté le taux de couverture vaccinale à 59% et 62% respectivement pour
PPR et PPCB.
Le Fonds durable de vaccination, la Gestion des Ressources Naturelles et la composante Facilitation
de l’accès aux marchés font l’objet d’investissements consistants durant la mise en œuvre de
ce Programme à travers les marchés à bétail, les centres de collecte de lait et les couloirs de
transhumance des animaux afin de sécuriser les éleveurs.
La réforme des engrais a le vent en poupe
Le processus suit son cours et les résultats déjà obtenus rassurent selon le Conseil d’Administration.
Tous les mécanismes sont déclenchés et les partenaires totalement mobilisés et impliqués dans le
processus. Pour preuve, tous les organes, l’OMEN, le COTEN, les 8 CTER sont mis en place, le
programme ciblé de subvention – campagne sèche 2019-2020 est mis en œuvre avec à la clé 7000
producteurs ciblés. On note aussi comme avancée la tenue de plusieurs réunions de haut niveau,
la signature des principaux documents liés à la réforme et surtout la mission conjointe CAIMA,
OMEN et COTEN du 13 au 23 septembre 2020 pour faire le point sur les besoins et la disponibilité
en engrais.
A la lumière des différents rapports présentés, on peut sans risque de se tromper affirmer que la
tendance actuelle est à la concrétisation des promesses faites aux populations nigériennes par
MCA-Niger. Le Conseil d’Administration après avoir félicité le Directeur Général de MCA-Niger
Mamane M. ANNOU et ses collaborateurs les a exhortés à accélérer la cadence pour tenir les délais.
Garba Illo Mota
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Rencontre sur les manuels du Code rural

Dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’entité, MCA-Niger organise
un atelier de revue technique et de consolidation des manuels de procédures
du Code Rural du 25 au 28 août à Dosso.

Une vue des participants à la salle de réunion à l’hotel Toubal de DOSSO.

Les experts nationaux en matière de sécurisation foncière planchent sur trois documents
essentiels : le Manuel de fonctionnement des structures du code rural, le Manuel de gestion des
ressources naturelles et celui de procédure d’inscription des droits fonciers au Dossier Rural.
Cette revue technique permettra au Secrétariat permanent national du code rural (SPNCR) de
préparer un document cohérent à soumettre à l’approbation des acteurs nationaux.
GIM
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MCA-Niger fait don d’équipements
informatiques au Code Rural

Ce don, le deuxième du genre intervient parfaitement dans la mise en œuvre
de la signature des accords d’entité entre certaines structures étatiques,
partenaires essentiels sur le terrain et le Programme Compact du Niger.

Le DG de MCA-Niger (1er à droite) et le SG du Code Rural (en turban) ont salué le partenariat
entre leurs structures.
L’accord d’entité signé entre les deux parties le 03 avril 2018 vise à instituer une collaboration
avec le Secrétariat Permanent National du Code Rural (SPNCR).
Le succès de ce partenariat reste tributaire des conditions créées afin de faciliter et assurer le
suivi de la mise en œuvre des activités de sécurisation et de gouvernance foncière dans les
communes d’intervention du Compact du Niger.
Le SPNCR travaille de concert avec MCA-Niger dans les activités d’irrigation, Agriculture résiliente
au climat et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).
Ainsi, après le don d’un véhicule tout terrain d’une valeur de plus de 17 millions de F CFA le 16
Juillet dernier, la remise des équipements informatiques a fait l’objet d’une autre cérémonie dans
les locaux du MCA-Niger en présence des responsables des deux structures partenaires.
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Divers équipements informatiques mis à la disposition du Code Rural par MCA-Niger.
Le lot, objet de ladite cérémonie
est composé outre 2 ordinateurs
portables, de 10 onduleurs, 10
ordinateurs de bureau de nouvelle
génération, une dizaine de
vidéo projecteur, 10 imprimantes
multifonction et 25 cartouches
d’encre rechargeable, le tout à
près de 18 millions de F CFA.
Le Directeur Général de MCANiger, Mamane Annou tout en
saluant ce partenariat, a rappelé
les obligations du SPNCR dans
la mise en œuvre du Compact.
Pour sa part, Alhou Abey
Bazou, Secrétaire Permanent
du Code Rural, après avoir remercié MCA-Niger a pris le ferme engagement de continuer « la
modernisation de la politique foncière en protégeant les acteurs ruraux ».
Le montant total des subventions accordées par MCA-Niger au SPNCR dans le cadre du
Compact s’élève actuellement à plus de 56 millions de F CFA.
GIM
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MCA-Niger offre un véhicule au Code rural

Dans la mise en œuvre de ses projets, MCA-Niger a signé des accords d’entité avec
des structures étatiques qui sont des partenaires essentiels sur le terrain.
L’une des concrétisations de cette collaboration est intervenue ce jeudi 16 juillet
2020 avec la remise d’un véhicule au Secrétaire Permanent du Code Rural.

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a salué l’importance du Secrétariat
Permanent National du Code Rural dans l’exécution des projets du Compact.
Alhou Abey Bazou, Secrétaire Permanent du Code Rural s’est réjoui de cet appui qui vient les
renforcer dans leur rôle régalien pour être plus près des communautés.
D’autres équipements informatiques et techniques seront remis dans les prochaines semaines
pour soutenir cette structure dans ses missions.
Le Secrétariat Permanent National du Code Rural travaille en synergie avec MCA-Niger dans les
activités d’irrigation, Agriculture résiliente au climat et le Projet régional d’appui au pastoralisme au
Sahel (PRAPS).

Hans Masro
Page - 11

R
E
I
S

S
O
D

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

INSTITUTIONNEL

MCA-Niger forme les Commissions Foncières
Communales à la bureautique

La signature d’accords d’entités entre MCA-Niger et les Communes du Projet Irrigation
et Accès aux Marchés vise à créer un cadre de collaboration pour faciliter la mise en
œuvre des activités du projet dans les Communes de Konni, Tsernaoua (Département
de Konni) et les communes de Gaya, Tanda et Tounouga (Département de Gaya).

Le renforcement des capacités des COFOCOM fait partie des accords d’entités
entre MCA-Niger et les structures étatiques.
L’implémentation du programme Compact nécessite ainsi l’accompagnement des Commissions
Foncières (Cofo), véritable cheville ouvrière du dispositif de sécurisation foncière.
C’est en ce sens que se situe le renforcement de capacités de ces structures de gestion foncière
à travers cette session consacrée à l’utilisation des logiciels de bureautique (Word, Excel, Internet)
du 7 au 11 Septembre 2020 à
Dosso.
La rencontre a regroupé une
quinzaine de participants de
cinq communes.
GIM

Des représentants de 5 communes ont pris part à cet atelier.
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Le Président de MCC salue la détermination de MCA-Niger

Dans un message adressé au Directeur Général de MCA-Niger, Sean Cairncross
se réjouit de la qualité du travail entrepris pour la mise en œuvre des projets du
Compact du Niger dans un « environnement truffé de défis. »

Sean Cairncross lors d’une rencontre avec les communautés de Margou en novembre 2019.
« Votre dévouement pour le Niger et à son Compact n’est plus à démontrer. Votre vision pour
l’agriculture et la confiance des différentes parties prenantes, en sont la preuve éloquente. J’ai la
ferme conviction que vos efforts seront couronnés de succès et je salue votre abnégation », écrit
le Président de MCC.
Sean Cairncross avait participé au lancement des travaux de réhabilitation du Périmètre irrigué de
Konni en compagnie du Président nigérien le lundi 4 Novembre 2019.
Le Périmètre irrigué de Konni fait partie des projets phares du Compact et sa remise à neuf devrait
permettre aux exploitants de produire en toutes saisons avec une amélioration substantielle de
leurs parcelles. L’objectif ultime étant de lutter contre la pauvreté par la croissance économique.
Le Compact du Niger est un programme étalé sur cinq années, financé à hauteur de 250 milliards
de FCFA par les Etats Unis d’Amérique.

HM
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Mamane échange avec MCA-Niger

Mamane, le célèbre comédien nigérien et les responsables de MCA-Niger ont
échangé sur des possibilités de collaborer.

Pour Mamane les arts de la scène, notamment l’humour, peuvent contribuer à sensibiliser les
différentes cibles des projets du Compact en vue d’une meilleure appropriation.
Les différents projets de développement mis en œuvre par MCA-Niger, représentent des sources
d’inspiration pour porter le message du Compact, réduire la pauvreté par la croissance
économique, a-t-il assuré.
Mamane est connu pour ses chroniques humoristiques sur RFI avec le concept de la République
du Gondouana et Le parlement du rire sur Canal+.
HM

Pour accéder à notre site web
https://www.mcaniger.ne/
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MCA-Niger et des médias échangent sur le Compact
Les journalistes des différentes régions d’interventions du Compact, à savoir
Niamey, Dosso, Tillabéry, Tahoua et Maradi ont été outillés sur les projets du
Compact.

Des participants très attentifs à la formation.
Par cette démarche, MCA-Niger souhaite mettre à contribution les professionnels des médias dans
ses actions de communication envers les différentes parties prenantes de son Programme.
« Nous à MCA-Niger avons une haute estime du rôle important que les médias jouent dans la vie de
toute nation moderne et spécialement dans l’accompagnement de programme de développement
comme le nôtre : le Compact du Niger », a déclaré le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane
Annou. Le Niger, a-t-il poursuivi, est un pays à économie agricole ; 80 % de sa population qui vivent
en zones rurales tirent l’essentiel de leurs ressources de l’agriculture ou de l’élevage. C’est fort
de ces constats que « le programme Compact du Niger a choisi ses projets dans la promotion de
l’irrigation agricole, la réhabilitation de 300 km de routes qui connectent les zones de production aux
marchés et les investissements liés à la résilience climatique au profit des communautés rurales »,
a rappelé Mamane Annou.
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De Gauche à droite, Souleymane Brah, le Sécrétaire Général de la Maison de la Presse,
Mamane Annou, DG de MCA-Niger Hassoumiou Mounkaila, Manager ESP.
Foncier et Réinstallation
Les questions foncières et de réinstallation ont fait l’objet de présentation par les spécialistes de
MCA-Niger afin d’expliquer les complexités de ces thématiques dans la mise en œuvre des projets.
MCA-Niger se fait un code d’honneur de respecter les droits des communautés impactées par ses
activités car la conception et la mise en œuvre des projets du Compact répondent à des standards
éprouvés sur le plan international.
Actualité oblige, les participants ont été formés sur le phénomène des fake news (fausses
informations) de même que la portée des réseaux sociaux dans la formation de l’opinion publique
en Afrique.
Pour rappel, le Compact du Niger est un programme de cinq ans doté de 250 milliards de FCFA,
financé par les Etats Unis d’Amérique pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique.
Garba Illo Mota

@mcaniger
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Les sessions de formation en Images

Les participants de la région de Dosso.
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Photo de famille à Dosso.

Séance de formation à Maradi.
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Les participants suivent avec attention le film institutionnel sur le Compact.

Le Manager du Foncier lors de sa présentation sur la sécurisation foncière.

Photo de famille à Maradi.
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Rien n’a été laissé au hasard pour la sécurité du personnel.
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Réforme du secteur de l’irrigation :
Installation de la nouvelle coopérative de Konni
La nouvelle coopérative de Konni a été mise en place le 14 juillet 2020 à l’occasion de la
création de nouveaux organes de gestion de son conseil d’administration.

Une mission du MCA-Niger a pris activement part aux travaux conduits par le consultant Cowater
en charge de l’organisation de l’Assemblée Générale Constitutive de la nouvelle entité en parfaite
cohérence avec le processus de mise en œuvre de la restructuration.
Les travaux ont été marqués par l’adoption des textes (Statuts et règlement intérieur) ainsi que le
projet de plan d’action annuel de la nouvelle coopérative, l’installation des membres du Conseil
d’Administration et du Conseil de Surveillance de la coopérative du périmètre irrigué de Konni et
ses environs.
Les autorités locales, en l’occurrence le Préfet assisté du Maire de la ville, le Chef de Canton
et des responsables des différents services techniques départementaux ont participé à cette
rencontre.
Les opérations de vote se sont déroulées à la satisfaction des dizaines de délégués issus des
Groupements Mutualistes de Producteurs (GMP).
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La gouvernance, principe majeur de la nouvelle entité
Un bureau de 11 membres a été élu avec à sa tête Moussa Mamane. Dans cette nouvelle équipe,
les femmes (27%) et les jeunes (36%) sont représentés ; il s’agit sans conteste d’un tournant
décisif dans la prise en compte des questions du Genre dans les sphères décisionnelles des
organisations communautaires initiées par le programme Compact du Niger.

L’opération permettra aux exploitants d’avoir des parcelles sécurisées sur le plan juridique.
Cette réforme vise à promouvoir l’émergence de coopératives et associations de producteurs
et productrices fortes, indépendantes, viables, dotées d’une bonne gouvernance et capables
de fournir durablement des services de qualité à leurs membres. Entre autres missions de ces
regroupements, l’assistance technique, la fourniture des intrants, la post-récolte, le stockage et la
commercialisation des produits pour accroitre la productivité et les revenus.
Les résultats et conclusions
des diagnostics participatifs
préalablement réalisés ont
relevé la nécessité d’améliorer
substantiellement la gestion;
charge donc pour la nouvelle
équipe de redorer le blason de
cette coopérative qui a vécu
une période de léthargie.
La restructuration é été
conduite selon un processus
Photo de famille après la mise en place du bureau de la coopérative.
participatif qui a respecté
plusieurs phases dont la
mission d’information et de sensibilisation des divers acteurs.
GIM
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Les pluies torrentielles à Konni n’auront pas de
répercussions sur les travaux

Les fortes précipitations qui se sont abattues depuis quelques semaines sur le
Niger n’épargnent pas la ville de Konni qui a enregistré une pluviométrie record
depuis plus de 20 ans, selon les spécialistes.

Les populations mettent en place une digue pour contenir l’eau.

« Cette année est exceptionnelle », explique le Chef d’antenne de l’Office national des
aménagements hydroagricoles (ONAHA) de ladite localité.
Déjà, le cumul à mi-parcours de cette période hivernale d’août affiche de fortes précipitations de
plus de 470 mm contre moins de 400 mm sur toute l’année écoulée.
Ce phénomène engendre une remontée de la Maggia, un des principaux bassins versants de
l’Ader Doutchi alimenté par les eaux de drainage de Bouza, Guidan-Magagi et Doguéraoua. Ce
niveau exceptionnel des eaux engendre d’importants flux vers les barrages de Mozagué et Zongo,
véritables pourvoyeurs du périmètre de Konni.
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La cadence des travaux maintenue
En raison d’une pluviométrie très généreuse, le niveau du barrage a atteint rapidement son niveau
optimal avec comme conséquences, d’énormes quantités d’eau dans certaines zones loties de
la ville de Konni. Ces pluies torrentielles ont eu raison de l’ancienne digue de protection déjà
dégradée, avec ses corollaires d’inondations qui menacent potentiellement des ménages.

Certains quartiers de Konni ont les pieds dans l’eau.
La Maggia en crue, se déverse allègrement sur le périmètre avec des vagues dans les quartiers
comme Vallon Niger et Abajé.
Les techniciens des travaux de réhabilitation en cours à Konni, rassurent que ces inondations
n’auront pas d’impact sur la poursuite du chantier. « Pour l’instant, le périmètre est sécurisé, il n’y
a pas de risques », affirme Almoustapha Ali, le chef d’antenne ONAHA de Birni N’Konni.
GIM
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Konni bénéficie de pluies exceptionnelles
Les importantes pluies qui se sont abattues cette année sur Konni sont de bon
augure pour les activités culturales.

Le barrage de Mozague, un maillon essentiel de l’infrastructure d’irrigation.
Les travaux de réhabilitation du
périmètre sont en cours. Une fois
remise à neuf cette infrastructure
stratégique devra booster la production
agricole. Dans son approche,
MCA-Niger forme les exploitants pour
améliorer leurs activités. C’est dans
cette perspective que des coopératives
ont été mises sur pied, idem pour
l’Association des usagers d’eau
d’irrigation, pour une gestion rigoureuse
et optimale du précieux liquide par les
communautés.
GIM
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Le point des travaux sur le périmètre de Konni
Les travaux du périmètre de Konni se poursuivent avec le bétonnage des
infrastructures. Quelques photos du 27 août 2020 à la base-vie de l’entreprise
chargée de la réhabilitation du périmètre irrigué.

Les équipements de traitement du ciment sur la base-vie
de l’entreprise des travaux.

Des engins lourds mobilisés pour le
chantier.

Des techniciens de l’entreprise Camacho à l’œuvre sur
le chantier pour les travaux de bétonnage du principal
Canal de drainage d’eau sur le périmètre.

En cette période de pluies, des mesures
de sécurité ont été prises pour parer
à d’éventuels accidents sur les aires
inondées.
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Le Service de Gestion et Facilitation d’Accès aux
Marchés entame la phase intensive de formation
Après la mise en place des organes de l’Association d’Usagers d’Eau
d’Irrigation de l’aménagement hydro agricole de Konni (AUEI Konni) prévue
par la réforme du secteur de l’irrigation, place à l’étape de renforcement des
capacités desdits organes de AUEI et de l’ONAHA en matière de gestion de
l’opération et maintenance de infrastructures.

Cette phase intensive de formation organisée par le consultant CACG (Compagnie
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne) se déroulera sur environ 8 mois. Il s’agit de fournir
aux membres et au personnel de l’AUEI ainsi qu’à celui de l’ONAHA au niveau du site de Konni,
des connaissances et des compétences nécessaires pour s’acquitter convenablement de leurs
rôles et responsabilités selon les nouvelles modalités.
Une des entités affectées par cette réforme sera l’ONAHA, qui dorénavant aura un rôle de
surveillance et de suivi-appui. L’ONAHA doit sensibiliser les nouvelles structures, l’AUEI et
transférer la responsabilité de gestion quotidienne à ces dernières.
Le résultat attendu de la phase intensive sera la présence d’une AUEI opérationnelle dans un
cadre contractuel en bonne entente avec l’ONAHA ; une AUEI bien formée avec des moyens
matériels et humains suffisants et adéquats.
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Etude et Estimation des coûts de l’Opération & Maintenance (O&M)
L’objectif de cette étude est d’estimer les frais annuels d’exploitation de toutes les infrastructures
dans la zone du projet, de présenter en détail la méthode proposée pour l’estimation des frais et
de les décomposer à un niveau de détail satisfaisant. Les frais de l’O&M devront être estimés en
moyenne mobile sur une période de dix ans.
Il est aussi question d’une définition claire des tâches des différents intervenants : l’AUEI (au
niveau du périmètre) et ses différentes sections (au niveau des canaux primaires et secondaires)
et les exploitants (au niveau des tertiaires) et le secteur privé.
Cette étude a clarifié la définition des infrastructures structurantes, c’est-à-dire, celles non prises
en charge par l’AUEI et l’ONAHA, soit du point de vue de leur capacité financière, soit de la
complexité des travaux (il s’agit par exemple des réparations des digues de protection, des prises
sur les barrages, des équipements électriques au niveau des stations de pompages, etc.)
Le rapport de cette étude a inclus, la planification et la mise en œuvre des différentes activités de
l’O&M.
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Points Saillants du SGFAM (Juillet-Août-Septembre)
Le processus de restructuration des coopératives de Konni démarré en août 2019 s’est achevé
le 15 juillet dernier avec la mise en place des organes (les membres du Conseil d’Administration
et du Conseil de Surveillance) et l’adoption des projets de textes (Statuts et Règlement Intérieur)
de la nouvelle société coopérative et le projet de plan d’action annuel de la nouvelle société
coopérative.
En outre, on notera la création de 4 sites goutte-à-goutte exclusivement à l’endroit de 4
groupements féminins dans le cadre de la mise en place des Champs Ecoles Paysans (CEP)
d’innovation et d’intégrer le genre dans les activités.
Autre objectif, sur un total de 120 CEP à mettre en place pour la campagne hivernale 2020, 115
l’ont été. Les 5 autres destinés aux cultures de dolique seront mis en place durant la décrue qui
commence en fin septembre 2020.
Le processus d’acquisition et de mise en place des sites de transformation continue. A cet effet,
le Consultant a procédé à l’implantation des sites de transformation avec l’équipe de BENALYA
(spécialisée dans les solutions solaires).
D’ores et déjà, sont mis en place : 6 magasins de stockage d’oignon, 2 séchoirs, 5 hangars et 2
unités de transformation d’arachide.
Enfin, sur cent 108 groupements encadrés par Cowater, on dénombre 84 groupes murs, 3
groupes en développement et 21 autres en intensive.

Informations rassemblées par l’équipe SGFAM

Aimez MCA-Niger
sur Facebook
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MCA-Niger forme son personnel et ses
partenaires sur la traite des personnes

Le Niger à l’instar de nombreux pays est concerné par le phénomène de la
Traite des Personnes. Le Millennium Challenge Corporation s’est engagé à
travailler avec les pays partenaires pour veiller à la mise en oeuvre de mesures
appropriées pour prévenir, atténuer et surveiller les risques liés à la Traite des
Personnes dans les projets qu’il finance.

Justinien Bacirongo (au micro), Directeur des Affaires transversales à MCA-Niger.

Le programme Compact du Niger fait de la prise en compte des aspects de lutte contre la Traite
des Personnes, une préoccupation majeure sur l’ensemble de ses activités.
C’est donc pour outiller son personnel et ses partenaires dans la lutte contre ce fléau que la
formation est organisée.
« Cette formation vient donc à point nommé pour permettre aux participants de s’approprier les
concepts, termes-clés et principes liés au phénomène de la traite des personnes, de connaitre
la typologie des formes de traite des personnes ainsi que le cadre juridique et institutionnel
qui encadre la lutte contre cette pratique. Il s’agit aussi d’identifier les victimes de la traite des
personnes en vue de procéder à leur traitement et enfin de pouvoir gérer efficacement les
risques et des cas de traite de personnes auxquels ils seront confrontés dans la mise en œuvre
des projets du Compact », a rappelé en substance Justinien Bacirongo, Directeur des Affaires
transversales à MCA-Niger.
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La lutte contre la traite des personnes, principales exigences des projets de MCA-Niger.
La traite de personnes peut être définie comme la traite sexuelle dans laquelle un acte sexuel
commercial est induit par la force, la fraude ou la coercition, ou dans laquelle la personne
incitée à commettre un tel acte n’a pas atteint l’âge de 18 ans. Mieux encore, le recrutement,
l’hébergement, le transport, la fourniture ou l’obtention d’une personne à des fins de travail ou
de services, par le recours à la force, à la fraude ou à la coercition dans le but de se soumettre
à la servitude involontaire, à
la servitude pour dettes ou
à l’esclavage, sont d’autres
manifestations de la traite de
personnes, selon la politique
de lutte contre cette pratique
répréhensible au niveau de
MCC (MCC Counter Trafficking
in Persons Policy, MCC 2016).
Cette formation qui a démarré
lundi 2 septembre par la région
de Niamey, a été également
organisée en six sessions de
trois jours chacune au niveau
des autres régions, à savoir
Dosso, Tahoua (Konni), Maradi
et Tillabéri.

GIM
Plusieurs partenaires de MCA-Niger ont participé à la rencontre.
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Rapport Environnemental et Social 2019
de MCA-Niger

Le respect des standards environnementaux et sociaux dans la mise en œuvre
des différents projets du Compact, fait partie des exigences de MCA-Niger.

Que ce soit pour la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni, les routes (RN7, RN35 et la Route
rurale Guitodo-Sambéra), des études d’impacts ont été conduites pour s’assurer du respect des
normes en la matière.
En termes de perspectives pour 2020, MCA-Niger veillera entre autres :
•

•
•

A la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale des Etudes d’Impacts
Environnementales et Sociales (EIES) et que les chantiers des travaux respectent les
exigences nationales et celles des normes de performance environnementale de la Société
Financière Internationale (SFI) ;
Étendre le renforcement des capacités sur son Système de Gestion Environnementale et
Sociale (SGES) aux autres parties prenantes clés du Compact ;
A la mise en œuvre de son Plan d’Engagement des Parties Prenantes et surtout de son
Mécanisme de Règlement de Griefs à l’échelle des régions.

Les exigences environnementales font partie des standards pratiqués par MCA-Niger dans la mise
en œuvre de ses différents projets.
HM
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MCA-Niger offre plus de 3 milliards de FCFA à des
groupements agricoles

Au terme d’un appel à propositions, 52 organisations du secteur privé ont
bénéficié de financements dans le cadre de la facilité de subventions du
Programme Compact du Niger. La cérémonie de remise de ces fonds s’est
déroulée le 9 juillet 2020 à la résidence de l’Ambassadeur des Etats Unis au
Niger.

Photo de famille avec quelques bénéficiaires.
Ces structures qui interviennent pour la plupart dans le domaine agropastoral vont pouvoir
développer leurs activités grâce à ces allocations de plus de trois milliards de FCFA. Un deuxième
appel à propositions va suivre
bientôt.
L’Ambassadeur d’Amérique a
salué à travers ce financement
la qualité des relations entre
son pays et le Niger et a
souligné le rôle moteur de la
femme dans le développement
du Niger. « La femme est
la colonne vertébrale du
développement économique
du Niger », a relevé Eric
Whitaker.

Eric Whitaker, l’Ambassadeur américain au Niger.
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Mamane Annou, Directeur Général de MCA-Niger a pour sa part mis en exergue l’impact de cet
appui aux groupements intervenant dans l’agriculture et l’élevage. « La promotion des entreprises
du secteur rural demande un minimum de financement. (…) les entreprises, coopératives, ainsi
que les femmes et jeunes du secteur agricole éprouvent des difficultés à accéder au financement
nécessaire pour la promotion économique de leurs initiatives. »

« Le Compact du Niger adresse l’insuffisance de financement à travers le Fonds de partenariat
avec le secteur privé. » Mamane Annou, DG MCA-Niger.
Le Compact du Niger, explique-t-il, adresse cette insuffisance en mettant en place un guichet
spécial: le Fonds de partenariat avec le secteur privé et un autre guichet cogéré avec United
States African Development Foundation (US-ADF).
Parmi les bénéficiaires de ces subventions, se trouvent 37 % de groupes de femmes, ce qui fait
dire à Kristin Penn, la Directrice pays de MCC, qu’elles sont des « agents de changements. »
Le Compact du Niger est un ensemble de projets qui intervient dans l’irrigation, l’agriculture,
l’élevage et la réhabilitation des routes. Il est financé à hauteur de 250 milliards de FCFA par les
Etats Unis pour une durée de cinq ans.
Hans Masro
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Gestion des ressources naturelles

MCA-Niger procède à l’ouverture des offres

En vue de réhabiliter et gérer des ressources naturelles dans les quatre régions
d’intervention du Compact, MCA-Niger a lancé un appel d’offres en vue de la
sélection d’une structure spécialisée pour conduire cette mission.

La Direction de la passation des marchés a procédé ce mercredi 15 juillet 2020 à l’ouverture
des offres par visioconférence en présence des soumissionnaires. Cette étape sera suivie de
l’évaluation des propositions
par un panel international.
Il s’agit au total de 12 lots
dont 8 pour la gestion durable
des terres et 4 autres lots
pour l’appui à l’intensification
agricole.
Ces travaux se situent dans le
cadre du projet Communautés
résilientes au climat du
Compact du Niger qui
regroupe l’activité Agriculture
résiliente au climat (CRA) et le
Projet d’appui au pastoralisme
au Sahel (PRAPS).

La rencontre s’est déroulée en visioconférence contexte COVID-19 oblige.
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Mamane Annou, DG de MCA-Niger.
« Il s’agit d’un projet important sur le plan économique et social», a rappelé le Directeur Général
de MCA-Niger. Mamane Annou a en outre insisté sur la portée de la restauration et de la
préservation de l’environnement en assistant les zones de production du Niger, en procédant à la
récupération de terres dégradées, la réhabilitation des marres, des points d’eau de consommation
pour le bétail et la formation des producteurs.
Garba Illo Mota

Retrouvez MCA-Niger sur Tw

itter

@McaNiger #McaNiger
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Ouverture des plis des offres de la RN35

MCA-Niger a procédé ce vendredi 3 juillet 2020 à l’ouverture des plis des appels
d’offres pour les travaux de réhabilitation la RN35 et la Route Rurale GuitodoSambéra.

Au total dix offres ont été reçues pour le compte de ce projet.
En raison de la crise sanitaire actuelle due à la Covid19, l’ouverture des offres s’est déroulée
en ligne en présence des experts de MCC, de la représentante pays de MCC, Kristin Penn,
du Directeur Général de MCA-Niger Mamane Annou et des responsables de la passation de
marchés.
A l’issue de l’analyse des offres par un panel international qui se déroulera pendant deux
semaines, l’entreprise chargée de réaliser les travaux sera retenue.
Les travaux débuteront en octobre 2020 pour un délai d’exécution de 22 mois.
Le Directeur Général de MCA-Niger a souligné la transparence qui caractérise le processus de
passation de marché au sein de son institution. Selon Mamane Annou, depuis la conception des
offres jusqu’à la mise en œuvre des projets, MCA-Niger offre suffisamment de gage d’équité et de
redevabilité.
Précisons que la RN7 a déjà bouclé ce processus d’évaluation. La firme chargée d’exécuter les
travaux sera connue bientôt. Le début des travaux est prévu en septembre prochain.

Naji IDE SIDDO
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