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EDITO
Intensification des Chantiers

Les échos sont rassurants quant à la poursuite de la mise 
en œuvre du Compact. 

Les travaux du Périmètre Irrigué de Konni sont sur leur 
lancée avec des perspectives prometteuses. Ceux qui 
voyagent par Konni ont pu remarquer la multiplication des 
équipes et d’engins divers, signe de l’intensification des 
travaux, comme le revêtement des dizaines de kilomètres 
de canaux principaux et secondaires de cette infrastructure.

Autres chantiers porteurs d’espoir, les travaux des routes 
RN7 Dosso-Bella II, RN35 Margou-Gaya et la bretelle 

Guitodo-Sambéra. La remise à neuf de ces routes contribuera à faciliter les échanges 
de même qu’à désenclaver les communautés de cette région. La mobilisation de ces 
trois chantiers avance à grands pas avec des base-vies en construction, une centrale 
à concassage et l’établissement de parcs d’engins et d’équipements. Tout est donc en 
ordre de marche vers la réhabilitation de 300 km de routes dans la région de Dosso.

Cette région se trouve aussi être le site du 2e projet d’irrigation du Compact. 
A Sia-Kouanza (Gaya), plus de 100 hectares sont déjà identifiés comme favorables 
à l’approche par unité d’irrigation homogène à base d’accords fonciers avec les 
populations. Cette innovation pour un périmètre irrigué par eau souterraine, contribuera 
à terme à aménager plus de 600 hectares de terres pour les producteurs.  

Avec le lancement récent du volet Gestion des Ressources Naturelles, le Projet 
Résilience climatique (CRC) a fait une avancée spectaculaire. Les ONG partenaires 
sont à pied d’œuvre dans la récupération de 72 000 hectares de terres dégradées. Ces 
partenaires y travaillent également pour amorcer une intensification agricole avec un 
ensemble d’interventions dont la création d’une centaine de sites maraichers et des 
appuis conseils requis. Ces activités de résilience impactent les communautés là où 
elles vivent. 

Le Compact sert aussi bien de véhicule de réformes sectorielles. Les plus importantes 
sur l’entretien routier et les engrais répondent à deux contraintes majeures à la 
croissance économique : fertilité des terres et dégradation des routes. Pays sahélien, 
enclavé et vaste de surcroit, le Niger a sans conteste besoin de productivité s’il veut 
réduire le niveau de pauvreté de ses communautés. A cet effet, il faut saluer le rôle 
actif de l’Association Nigérienne des Importateurs et Distributeurs d’Engrais (ANIDE) et 
l’engagement des partenaires du Niger dont MCC pour faire de cette initiative louable, 
une réalité ! 

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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ROUTES

Réhabilitation de la RN7 : les travaux sur bons rails 
Les travaux de réhabilitation du tronçon Dosso - Bella II de la RN7 sont en cours depuis des 
mois.  Reportage à Guitodo localité où se situe la base-vie.

Dosso, en direction de Gaya, vers la frontière du Bénin. 

Parcourir les 83 km de cette voie dégradée, relève d’un véritable parcours du combattant…
 « On a quitté avant-hier et on passe le temps à faire des réparations sur la route avec des crevaisons. 
Normalement, je devrais pouvoir rallier 
Malanville à Niamey en une journée », se 
lamente Siddo Yayé Soufrani, camionneur 
venu de Malanville, la frontière entre le 
Niger et le Bénin.

La réhabilitation de cette route stratégique 
est en cours et l’entreprise met les bouchées 
doubles pour soulager les communautés. 
« Le site de la base vie est bien avancé. 
Les installations pour les travaux de la 
route ont déjà démarré », précise Abdallah 
I.Kada, Ingénieur en Génie Civil à SATOM, 
l’entreprise en charge des travaux.

Outre la mise sur pied de la base vie, les 
premiers travaux sont visibles et inspirent 
confiance aux usagers de cette voie. « On 
est heureux et ça va éviter les pannes, 
affirme le camionneur Siddo Yayé Soufrani. 
J’ai vu les engins sur la route en venant et 
c’est réconfortant. On a vraiment bon espoir 
pour mettre fin à notre calvaire », ajoute-t-il.

Siddo Yayé Soufrani, camionneur.

Rep
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ROUTES
Des perspectives heureuses

Les riverains de la RN7 saluent en chœur le coup 
de boost que la remise à neuf de cette infrastructure 
va donner aux échanges économiques. Selon Idi 
Adamou Aïda, une habitante de Dosso. « Avec 
cette réhabilitation de la route, nous les femmes 
nous pourrons mener rapidement des activités 
commerciales en allant nous approvisionner à Gaya 
; nos produits seront en bon état et on peut alors 
baisser les prix. »

Les travaux de réhabilitation de la RN7 sont une 
opportunité pour le petit commerce et d’autres 
activités connexes. Des femmes venues des zones 
environnantes de Guitodo trouvent leur compte 
à la faveur de ces travaux. Elles fournissent des 
services axés essentiellement sur la restauration 
fournie aux ouvriers sur les chantiers.

Fidèle à ses principes de mise en œuvre des 
projets - qui reposent essentiellement sur le respect 
des droits des communautés et la préservation de 
l’environnement - MCA-Niger reste très regardant sur l’observance de ces normes, conditions sine 
qua non de son engagement.

Le dicton « pas de développement sans le développement de la route », prend tout sens dans ce 
projet porteur pour juguler les nombreux obstacles qui se dressent sur la voie des usagers de cette 
route. 

Hans MASRO

Adamou Aïda, une habitante de Dosso

Les travaux de construction de la base vie sont en cours.
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Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés

Distribution des engrais
Le secteur privé prend les choses en main

Parmi les solutions aux lancinantes problématiques de la sécurité alimentaire au Niger, 
figure la disponibilité des engrais pour les producteurs agricoles. A l’instar d’autres pays 
sahéliens, le Niger subit de plein fouet les effets pervers du changement climatique avec 
ses conséquences dommageables sur la qualité des sols. L’agriculture et l’élevage en 
pâtissent. 

Un constat. Le Niger à l’instar d’autres pays sahéliens, subit de plein fouet les effets pervers du 
changement climatique avec ses conséquences dommageables sur la qualité du sol. L’agriculture et 
l’élevage en pâtissent. 

Face à ce choc, des études recommandent vivement l’utilisation des engrais afin de fertiliser les sols 
lessivés. 

Encore faudra-t-il s’assurer de la disponibilité de ces intrants et que les exploitants à tous les niveaux 
de l’échelle sociale puissent s’en procurer à des prix accessibles. 

« Le gouvernement est engagé à continuer cette réforme ! »

C’est mû par cette volonté et conscient des enjeux de ce domaine que le gouvernement nigérien a 
décidé de réformer le secteur des engrais.

« Le Gouvernement a voulu une réforme du secteur des engrais pour apporter une solution durable 
aux problèmes relatifs à l’accès aux engrais et aussi pour lutter contre la pauvreté des sols, explique 
le Ministre de l’Agriculture par intérim. Le gouvernement est engagé à continuer cette réforme ! Nous 
avons l’engagement de nos partenaires techniques et financiers comme MCA-Niger pour conduire 
à bon port cette réforme le secteur privé à travers l’ANIDE est très engagé dans en ce sens-là », 
affirme Issouf Barkai.

DO
SSI
ER



Page - 7

Newsletter Mars 2021 /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés
Au nombre des actions enclenchées par les autorités, la responsabilisation des acteurs du secteur 
privé pour prendre le relais de la CAIMA, la centrale qui jusque-là était chargée de la distribution des 
engrais.

Cette initiative louable bénéficie depuis des années de l’appui technique et financier des USA par le 
biais du Millennium Challenge Account - Niger. Pour le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane 
Annou, « Il n’y a pas d’agriculture sans accès à la fertilité des sols. Au Niger la question de fertilité 
est un problème. L’engrais est un produit marchand qui nécessite un marché. Si le marché peut 
fonctionner de manière libre, la demande des engrais peut être satisfaite au moindre coût ; d’où 
l’importance de réformer ce secteur de sorte que ceux qui ont besoin d’engrais puissent l’avoir à 
temps et partout sur le territoire du Niger à un prix qui leur est accessible. »

Tableau des importations d’engrais par l’ANIDE

Le secteur privé se mobilise

Avec le soutien de MCA-Niger et l’expertise technique de IFDC, un projet pilote d’engrais 
subventionnés conduit avec succès est salué par les producteurs. 

L’ANIDE, l’Association Nigérienne des 
Importateurs et Distributeurs d’Engrais a 
pris le taureau par les cornes en multipliant 
les initiatives pour répondre aux attentes 
des producteurs. « Nous avons les 
compétences et les aptitudes. Nous avons 
en vue une commande de 70000 tonnes ; 
les conditions sont réunies. Actuellement 
avec les banques, nous sommes en train 
d’étudier le mode de financement possible 
pour passer ces différentes commandes 
afin d’assurer le marché des engrais sans 
aucun problème », explique Oumar Dia, 
le Président de l’ANIDE qui compte 68 
importateurs, 236 distributeurs et 212 
détaillants dans les huit régions. Le secteur 
privé des engrais compte aujourd’hui 31 
importateurs agréés, 28 distributeurs et 22 
détaillants.

Oumar Dia, le Président de l’ANIDE. 

DO
SSI
ER

Année Quantité (tonnes)
2018 36000
2019 54000
2020 17853
2021 110 000 (projétés)
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Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés

Les opérateurs économiques privés 
rivalisent d’ardeur et de talents pour 
répondre aux besoins des agriculteurs. 
Hachimou Elhadji Ali, importateur basé à 
Maradi commande chaque année 10000 
tonnes d’engrais. « J’importe (…) des 
engrais en urée, NPK 15 15 du Nigeria, 
Togo et Bénin. Avant de le mettre sur le 
marché local, nous procédons d’abord à 
l’analyse des produits afin de s’assurer 
de leur qualité au niveau du laboratoire 
national de l’INRAN », renseigne le 
Trésorier Général de l’ANIDE.

L’un des plus gros importateurs reste sans 
conteste, Alhadji Saidou Souleymane. Depuis 
son fief de Tahoua, il met à la disposition des 
producteurs ses commandes disséminées un peu 
partout dans le pays. Il a à son actif 400 tonnes 
de commandes pour le compte de cette année.

Vu l’importance des engrais dans l’essor de 
l’agriculture au Niger, les opérateurs économiques 
sous la houlette de l’ANIDE sont en ordre de 
bataille pour améliorer le circuit de distribution et 
rendre accessibles les engrais au grand bonheur 
des communautés rurales.

Alhadji Saidou Souleymane,
importateur d’engrais de Tahoua.

HM
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Hachimou Elhadji Ali,
Trésorier Général de l’ANIDE.

@mcaniger
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Coopérative Hadin Kai : les femmes au service de la communauté 
10 heures du matin. Dan Turké, village situé à 35 km de Maradi dans le Sud-est du Niger.
Le soleil est déjà dans son règne comme pour rappeler que nous sommes bien au Sahel. 
La poussière qui émane du sol latéritique vient compléter ce décor assez austère.

Dans cette atmosphère caniculaire pour le 
moins écrasante, le sourire de Maïmouna 
Abdou détonne d’avec la réalité du terrain. 
La voix assurée, le visage illuminé par 
un sourire aux contours optimistes, la 
Présidente de la coopérative des femmes 
dénommée Hadin Kai et ses camarades 
nous accueillent, enthousiastes. 
« Cet appui a énormément contribué à 
développer nos activités dans les secteurs 
de l’agriculture et du commerce. » 

La coopérative voit désormais grand.
« Grâce à ce soutien, nous avons 
acquis un terrain de 4 hectares, la 
construction d’un magasin, des séances 
de formation en gestion et surtout 
l’amélioration significative de nos activités 
commerciales. »

Rep
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Maïmouna Abdou,
Présidente Hadin Kai



Page - 10

Newsletter Mars 2021  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT
Femmes, actrices du changement

La Coopérative a bénéficié d’une subvention de 
42 millions de FCFA de la part de MCA-Niger. 
Cet appui a transformé la vie de la communauté, 
explique Abou Abdou du Groupement Hadin Kai.

De cinq membres au départ, cette coopérative 
compte aujourd’hui plus d’une centaine 
d’adhérentes qui acceptent de conjuguer 
leurs efforts pour s’assurer un lendemain plus 
enchanteur.

Cette avancée saluée à l’unisson est aussi la 
résultante d’un encadrement continu apporté à 
ces femmes de Guidan Turké par l’ONG ONDES. 
« Nous leur apportons un appui en gouvernance 
et les techniques pour améliorer leurs activités. 
Nous les initions également à mettre de l’ordre 
dans leur administration, c’est-à-dire, la gestion 
du matériel et du stock », affirme comblé 
Laminou Harou de l’ONG ONDES.

Dans cette communauté rurale, le rôle et 
la contribution des femmes à l’essor des 
habitants sont reconnus et magnifiés par 
tous, notamment par Adamou Adare, le 
Chef du village de Dan Turke. 

Plusieurs groupements du secteur 
agricole et de la transformation des 
produits agro-sylvo-pastoraux au Niger, 
ont obtenu plus de trois milliards de FCFA 
de subventions de la part de MCA-Niger 
dans sa contribution à la lutte contre la 
pauvreté par la croissance économique.

Abou Abdou,
Membre du groupement Hadin Kai.

Adamou Adare, Chef de village de Dan Turké.
HM
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Atelier spécialistes CRA et PRAPS : 
exigence d’efficacité 

Dans le but d’assurer une meilleure implication des spécialistes dans les 
activités Agriculture Résiliente au Climat (CRA) et le Projet Régional d’Appui 
au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), MCA-Niger a réuni du 9 au 12 février 2021 
à Niamey, les spécialistes basés dans les régions.

Cette rencontre est à l’initiative des Directions des Affaires Transversale (DAT) et des 
Communautés Résilientes au Climat (CRC) en vue de parvenir à une meilleure collaboration de 
leurs équipes dans la mise en œuvre des activités CRA et PRAPS.

Cet atelier qui se situe au lendemain de celui qui avait regroupé les coordonnateurs régionaux 
sur les mêmes centres d’intérêt, met l’accent sur l’importance des questions transversales dans la 
gestion des projets du Compact du Niger. 

A cette fin, les participants ont été formés sur les thématiques relatives au Genre et inclusion 
sociale, le Foncier, la Performance environnementale et sociale, le Suivi-Evaluation et la 
Communication. 

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a exhorté les membres de la Direction de 
l’activité Communautés Résilientes au Climat à redoubler d’ardeur pour l’exécution des différents 
projets relevant de leurs compétences, dans les délais et les standards exigés.

HM
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

MCA-Niger lance une campagne de sensibilisation sur la 
vaccination animale

Le Niger est un pays dont l’économie est arrimée entre autres à l’élevage. 
Pour permettre aux acteurs de ce secteur stratégique de vivre de leur travail, 
MCA-Niger apporte un appui au Ministère de l’Elevage dans la vaccination des 
animaux.

En vue d’intensifier l’adhésion des communautés concernées, le Compact a initié une campagne 
d’information sur l’importance de la vaccination. La cérémonie de lancement s’est déroulée le 
vendredi 5 février 2021.

Pour le Directeur de MCA-Niger, « L’objectif visé est de vacciner 80% du cheptel bovin contre la 
Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et 80% des petits ruminants contre la Peste des Petits 
Ruminants (PPR). » D’où, poursuit Mamane Annou, « Le rôle catalyseur de la communication à 
travers une campagne intense de sensibilisation sur non seulement la vaccination du cheptel, mais 
également l’importance du marquage des petits ruminants vaccinés. »  

L’Agence Mougani chargée de conduire cette campagne dans les quatre (4) régions d’intervention du 
programme Compact produira des messages de sensibilisation adaptés au public cible et utilisables 
sur les différents canaux de communication et animera des caravanes de sensibilisation. 

HM



Page - 13

Newsletter Mars 2021  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Les sous-projets Gestion des Ressources Naturelles lancés
La mise en œuvre des sous-projets de restauration et de préservation de 
l’environnement, des aires pastorales et accompagnement agricole dans les 
régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry a été lancée le 2 février 2021.

Cette activité est un volet important de la mise en œuvre du CRA (Agriculture Résiliente au 
Climat), une des composantes avec le PRAPS, du projet CRC (Communautés Résilientes au 
Climat) de MCA-Niger.

Le Directeur adjoint pays de MCC, Steven Grudda a salué cette heureuse initiative, car selon lui, 
« La résilience au climat est une lutte globale et le Niger est en première ligne. » 

Pour le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane Annou, « Ces efforts contribueront à améliorer 
substantiellement la résilience des communautés face au changement climatique par le 
renforcement de la sécurité alimentaire, la santé animale, la gestion durable des terres et l’appui à 
l’intensification agricole. »

Au cours de cette rencontre, les consultants ont présenté leur approche méthodologique tandis 
que MCA-Niger a partagé avec les participants les exigences qui gouvernent la mise en œuvre de 
ses projets.

Au terme des travaux, près de 70000 hectares de terres dégradées seront récupérées avec en 
prime, l’accompagnement apporté à des exploitants de 420 hectares de périmètres irrigués, la 
mise en place et l’animation de 280 champs écoles paysans et la distribution de 9500 kits de petits 
ruminants.

Les partenaires retenus pour ces activités sont ADL, les Groupements CDR/ ONDERNA et CDR/ 
OSE-IL-ED Yanayi.

GIM
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Réhabilitation du périmètre de Konni 
Les travaux avancent normalement

Les travaux de réhabilitation du périmètre irrigués de Konni se poursuivent sans relâche de 
l’avis même des techniciens rencontrés sur place.

Après une période de ralentissement due au Covid-19, les travaux progressent à pas de charge 
avec le bétonnage des différentes infrastructures d’irrigation.

Les riverains vivent au rythme des 
bruits des gros engins et autres 
machines imposantes déployés par 
l’entreprise en charge de ces travaux 
depuis plus d’un an.

« A ce jour, nous sommes à 24% du 
taux d’exécution. C’est la zone 3.1 du 
canal primaire ou le déversoir principal 
qui concentre les travaux de revêtement 
de béton en plus des autres travaux 
de remblai qui sont au stade de finition 
», affirme Abdoulkader Djibo Ganda, 
le Responsable Qualité de l’entreprise 
Camacho.

Djibo Ganda, Responsable Qualité Camacho.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Du coté des organisations agricoles, 
l’on se réjouit de cette perspective que 
représente la remise à neuf de cette 
infrastructure qui va sensiblement 
transformer le quotidien des 
exploitants du périmètre irrigué.

Le nouveau Président de l’Union 
Adalci des Coopératives de Konni se 
félicite des promesses de ce projet. 
« La plus-value de ces travaux de 
réhabilitation est incontestablement 
la maitrise et la gestion optimale de 
l’eau d’irrigation qui entraineraient une 
diversification des cultures. Au-delà de 
Konni, c’est la région de Tahoua, voire 
tout le Niger qui en sera fortement 
impacté en termes d’autosuffisance 
alimentaire », exulte El hadji Moussa 
Mamane.

Lueur d’espoir

Pour les exploitants, cette réhabilitation est synonyme d’un lendemain porteur d’espoir, synonyme 
de productivité agricole et par ricochet, de croissance économique. Hamissou Moussa rencontré 
dans son champ, se dit désormais confiant en l’avenir. « C’est la preuve concrète de l’engagement 
pris par MCA-Niger dans la lutte contre la pauvreté en investissant dans la grande irrigation ici à 
Konni. Pour les jeunes, il n’y a pas meilleure solution à la problématique de la migration comme ces 
cultures maraichères ». 

Elhadji Moussa Mamane, 
Président de l’Union Adalci des Coopératives de Konni.

Hamissou Moussa, exploitant.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Inoussa Adamou, un autre 
exploitant trouvé sur place 
en pleine récolte d’oignons, 
se réjouit de l’avancement de 
ce chantier de réhabilitation 
du périmètre qui lui 
permettra désormais de 
disposer suffisamment d’eau 
et d’entrevoir de la prospérité 
dans la zone.

Les femmes ne sont pas du reste. Par la 
voix de la Présidente des Groupements 
féminins de Konni, elles espèrent une 
aube nouvelle capable d’améliorer 
quantitativement leurs revenus tirés de la 
vente de leurs produits. 
« Nous attendons beaucoup de ce 
périmètre une fois remis à neuf. Notre 
souhait est de garantir à nos sœurs la 
propriété foncière en vue d’accélérer leur 
autonomisation économique », affirme 
Hadjia Abarta Roufaye.

Prochaine étape selon le planning établi 
par les experts sur le site, le début des 
travaux de revêtement des zones 3.3 
et 2 et le bétonnage de 14 km du canal 
d’amenée qui relie le barrage de Zongo 
au périmètre en passant par le réserve 
tampon de Tchiérassa.

Quelque 2500 hectares vont être rénovés 
en vue de redonner une nouvelle jeunesse 

à un ouvrage vieux de plus de 35 ans. Le coût de ces travaux est estimé à environ 18 milliards FCFA 
et permettront d’améliorer significativement le niveau de vie et la maitrise de l’eau sur ce périmètre 
irrigué de Birni N’Konni.

Garba ILLO MOTA

Inoussa Adamou, exploitant.

Hadjia Abarta Roufaye,
Présidente des Groupements feminins de Konni
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Périmètre irrigué de Konni
Le consultant CACG présente sa méthodologie 

Une rencontre a regroupé le 27 janvier 2021 à Niamey, les experts du cabinet CACG 
et de MCA-Niger. Il s’agissait pour le consultant de présenter sa méthodologie 
et son plan d’action dans le cadre de la consultation ‘‘Etude sur les usages hors 
périmètre et estimation de l’équilibre des besoins avec la disponibilité de l’eau 
au niveau de l’AHA de Konni’’.

La zone concernée est celle principalement du périmètre irrigué de Konni (Région de Tahoua) qui 
est actuellement en cours de réhabilitation dans le cadre du Compact du Niger.  

La réunion a relevé les enjeux et les défis majeurs de l’étude sur les usages hors périmètre et 
estimation de l’équilibre des besoins avec la disponibilité en eau au niveau de l’aménagement 
hydroagricole de Konni, ainsi que les différents outils institutionnels indispensables au bon 
déroulement de la mission.

Cette rencontre entre dans le cadre des services de consultation pour l’exécution de la sous-
activité Gestion Durable du Système d’Irrigation (GDSI) dans la zone de Konni. 
La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) est en charge de la mise en 
œuvre de ce volet. 

Naji IDE SIDDO
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INSTITUTIONNEL

Conseil d’Administration de MCA-Niger
L’avancement des projets passé au crible

La 12e réunion du Conseil d’Administration de MCA-Niger tenue le mardi 23 février 
2021 en visioconférence a abordé l’état d’avancement des travaux routiers, les projets 
d’irrigation de Konni et de Sia Kouanza.

La présentation sur la réhabilitation du périmètre de Konni a mis en exergue l’accélération 
constatée dans les travaux de revêtement des canaux et la remise en état de certaines 
infrastructures d’irrigation. Les responsables de l’entreprise en charge des travaux nourrissent 
l’espoir de réaliser l’essentiel de la mission avant la saison des pluies qui pourrait ralentir le rythme 
de leurs activités.

Pour le projet routes, le Conseil s’est félicité du démarrage des travaux de réhabilitation du 
tronçon Dosso-Bella II de la RN7. 

Le Conseil a en outre passé en revue les activités relatives à l’agriculture et à l’élevage.

Le Conseil d’Administration a fait le point de la mise en oeuvre des projets du Compact.

HM
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Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés

Campagne d’alphabétisation à Gaya 
doublée d’une remise de dons 

Les centres d’alphabétisation du projet Sia Kouanza ont été symboliquement 
lancés (contexte COVID oblige) le 14 janvier dernier dans le département de 
Gaya. Le village de Hima Koara de la Commune de Tanda a abrité la cérémonie.  

Au total, 40 villages sont concernés dont 28 de la Commune de Tanda et 12 de Sambera, soit plus 
de 3000 bénéficiaires qui vont recevoir cette formation.

La campagne regroupe une cinquantaine de centres ouverts aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes.

Le 7 décembre dernier, le Service de Gestion et de Facilitation d’Accès aux Marchés de MCA-Niger 
a lancé la 2e campagne d’alphabétisation fonctionnelle de l’accompagnement agricole à Konni.

Remise de moto

Pour permettre à l’inspection de Gaya de faire un suivi périodique des centres d’alphabétisation dans 
les villages bénéficiaires, MCA-Niger a mis une moto et un ordinateur à sa disposition en présence 
du Préfet de Gaya, conformément à l’accord d’entité signé avec le Ministère de l’Enseignement 
primaire. 

L’objectif principal de l’alphabétisation est de renforcer les capacités de la population cible dans 
l’apprentissage de la langue, du calcul, de la nutrition, l’hygiène et l’assainissement, pour contribuer 
au développement socio-économique de la zone et réduire ainsi la pauvreté des communautés.

Ces équipements vont permettre un suivi des centres d’alphabétisation des villages bénéficiaires.

GIM



MCA-Niger
https://www.facebook.com/MillenniumChallengeAccountNiger/

Plateformes digitales MCA-Niger

@McaNiger
https://twitter.com/McaNiger

MCA-Niger
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg https://www.instagram.com/mcaniger/

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

Pour accéder au site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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Genre et Inclusion Sociale

La validation de la 2e version du PIGIS au centre d’un atelier
Tout projet bénéficiant d’un financement du Millennium Challenge Corporation (MCC) est 
tenu de se conformer aux standards de la Politique Genre de ce dernier qui exigent entre 
autre, l’élaboration d’un Plan d’Intégration Genre et Inclusion Sociale et sa mise à jour 
périodique.

C’est dans cet esprit que s’est déroulé le 24 Mars 2021, au siège de MCA-Niger, une rencontre 
sur la validation de la seconde version du Plan d’Intégration Genre et Inclusion Sociale (PIGIS) du 
Programme Compact du Niger. 

Cette mouture intègre plusieurs améliorations par rapport à la première version présentée en 
2018. Cette mise à jour prend en compte des changements intervenus dans certaines activités. 
C’est le cas notamment de la réorientation intervenue sur le projet d’irrigation de Sia-Kouanza. 

Lire : https://www.mcaniger.ne/2020/01/27/projet-de-sia-kouanza-le-choix-dune-irrigation-a-
echelle-optimale-en-discussion/

Parmi la vingtaine de participants, des représentants de MCA-Niger, du ministère de la Promotion de 
la femme et de la protection de l’enfant, de l’Agriculture, de l’Environnement, de l’Equipement et bien 
d’autres partenaires.

Naji IDE SIDDO
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INSTITUTIONNEL

Journée internationale de la femme 
Les droits des femmes pris en compte dans les projets de MCA-Niger

La préservation et la protection des droits des vulnérables et surtout les sensibilités 
relatives au genre, constituent le socle de la mise en œuvre du Compact du Niger.

A travers son Plan d’Intégration Genre et Inclusion Sociale (PIGIS), MCA-Niger fait du respect de 
ces exigences, l’une des raisons phares de son engagement. 

Partant du principe ‘’Do Not Harm’’ (Eviter des préjudices à autrui ou à l’environnement), MCA-
Niger est très regardant sur les bonnes pratiques.

Les femmes, principales victimes 
Depuis un an, la COVID-19 a mis à rude épreuve les modes de vie. Cette pandémie a creusé 
davantage les inégalités du genre à travers le monde. Les femmes qui sont pour la plupart dans le 
commerce informel, ont perdu leurs capacités économiques, sans compter le travail non rémunéré 
auquel les femmes et les filles se livrent.

Les conséquences socio-économiques de cette crise sont beaucoup plus ressenties par la gent 
féminine de par le monde. C’est pour toutes ces raisons que les inégalités du genre doivent être 
traitées avec minutie, vu le rôle de la femme dans l’essor de nos sociétés. « Quand les femmes vont 
bien, les pays vont mieux, les communautés se portent mieux, de même que les familles », affirmait 
avec justesse Mark Green, l’Administrateur de l’USAID.

La maladie a impacté la façon de travailler de MCA-Niger qui a dû s’adapter à cette nouvelle 
donne pour la mise en œuvre de ses projets.

MCA-Niger s’engage résolument pour un futur égalitaire, surtout dans ce contexte du Coronavirus 
en mettant à contribution le leadership féminin, comme énoncé par le thème de la célébration de 
cette année de la Journée Internationale des droits des Femmes.

HM



« Quand les femmes vont bien, les économies « Quand les femmes vont bien, les économies 
se portent mieux. Parmi toutes les décisions de se portent mieux. Parmi toutes les décisions de 
consommation prises dans le monde, 70% le sont consommation prises dans le monde, 70% le sont 
par des femmes.»par des femmes.»

Christine Lagarde, Administratrice déléguée du FMI. Christine Lagarde, Administratrice déléguée du FMI. 



Appuyer la sécurisation foncière pour les 
femmes et les jeunes.

Exiger la criminalisation Exiger la criminalisation 
de la violence dans la de la violence dans la 
vie politique et publique vie politique et publique 
envers les femmes.envers les femmes.
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REFORMES SECTORIELLES

MCA-Niger offre des équipements 
de plus 132 millions FCFA aux COFOCOM

Cette cérémonie, la troisième du genre se situe dans le cadre de la mise en œuvre 
des accords d’entité entre certaines structures étatiques (partenaires essentiels sur 
le terrain) et le Programme Compact du Niger.

Cette dotation concerne le projet Communautés Résilientes au Climat (CRC) des zones de Grande 
irrigation du Compact.

Au total, 53 commissions foncières communales (Cofocom) bénéficient des équipements composés 
de 10 motos destinées aux 5 communes de Konni, Tsernaoua, Tanda, Tounouga et Gaya.

Egalement dans l’escarcelle de ces communes, 48 kits de mobiliers de bureau (48 communes de 
CRA et PRAPS), 48 kits de fournitures de bureau (48 communes de CRA et PRAPS) et de 27 kits 
d’équipements informatiques en plus de GPS (27 Communes de PRAPS). 

Le Directeur Général du MCA-Niger, Mamane Annou en remettant les équipements a salué les 
multiples efforts fournis par « cet allié stratégique qu’est le Code Rural et ses démembrements en 
vue de faciliter la mobilité des équipes sur le terrain ».

C’est le Secrétaire Permanent du Code Rural, Alhou Abey Bazou qui a réceptionné le don d’une 
valeur de 132 498 710 F CFA. MCA-Niger avait déjà offert au Code Rural un véhicule tout terrain 
d’une valeur de plus de 17 millions de F CFA et des équipements informatiques estimés à 18 
millions de F CFA en Juillet et septembre derniers.

Selon Alhou Abey Bazou, « Ce gros lot arrive au bon moment avec la modernisation de nos services 
par des moyens appropriés afin d’améliorer la qualité de nos interventions dans les différentes 
communes ciblées par cette contribution exceptionnelle ».

L’implémentation du Compact nécessite ainsi l’accompagnement des Commissions Foncières 
(Cofo), véritable cheville ouvrière du dispositif de sécurisation foncière.

GIM
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Coucou à l’équipe 

Régionale de Maradi

De gauche à droite, Moussa Ali, Spécialiste Suivi-Evaluation PRAPS, Dr Ali Laouali, Coordonnateur 

PRAPS, Mme Abass Mariama Maizama, Spécialiste GIS / CRA, Haladou Abdoul Hamidou, 

Coordonnateur CRA, Mahamadou Kabirou Ibrahim Dan Bariah, Spécialiste ESP, Mamane Amadou, 

Chauffeur PRAPS, Ibrahim Mahamane Bassirou, Spécialiste Foncier Réinstallation PRAPS, Sani 

Adamou Mahamane Mansour, Spécialiste Foncier Réinstallation CRA, Yagi Mamane, Chauffeur CRA.


