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Compact Niger 
Compact Year and Quarter 
Covered in this Report 

Year II (Jan-2019 to Dec-2019), Quarter 6 

US Fiscal Year and Quarter  
Date of Submission September 23th, 2019  

Irrigation and Market Access Project 
Project Objective: To increase rural incomes through improvements in agricultural productivity and increases in 
sales resulting from modernized irrigated agriculture and flood management systems with sufficient trade and 
market access. 

Activity 1 : Irrigation Perimeter Development Activity  

Activity Objective: To rehabilitate the Konni irrigation system and develop new irrigated perimeters in the Dosso-Gaya area. 

Section 1: Indicator 
Analysis 

  

Indicator : Value of signed irrigation feasibility and design contracts 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$4235728 2 103,9% 
[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte à partir du quatrième trimestre 2019. Le niveau de contrat signés est supérieur à la cible annuelle 
du fait qu’il y’a eu la résiliation du contrat avec AGRER-BEM, et on a repris avec STUDI). 
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Data visualizations (if applicable)  
 

 

 
 

Indicator : Value of signed irrigation feasibility and design contracts (Konni) 
Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$1044632 2 100% 



2 
 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte. 
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 
Data visualizations (if applicable) 
 

 
 

Indicator 
Value of signed irrigation feasibility and design contracts (Sia Kouanza Tondika) 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$3191096 2 105.23% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est dépassée à partir du cinquième trimestre 2019. Le niveau de contrat signés est supérieur à la cible 
annuelle. Ce dépassement est lié au montant décaissé pour AGRER-BEM dont la prestation a été résiliée, et le contrat a été repris par STUDI) 
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Data visualizations (if applicable) 
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Indicator Value disbursed of irrigation feasibility and design contracts 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$3211773 2 63,49% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
Comparativement aux valeurs trimestrielles des contrats signés, le niveau de déboursements trimestriels est peu élevé. Néanmoins, on note 
63,5 % de déboursement en rapport avec la cible annuelle. La progression de l’indicateur est normale comparativement à la cible annuelle 
avec près de 2/3 du montant déboursés à la mi- année 2019. 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
La cible cumulée trimestrielle au Q6 n’est pas atteinte mais avec un niveau acceptable de réalisation. Les activités sont en cours de réalisation 
avec STUDI se déroulent normalement.  
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 
 

Data visualizations (if applicable) 

 
 

Indicator Value disbursed of irrigation feasibility and design contracts (Konni) 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$1044632 2 99.74% 
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[[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
La cible cumulée annuelle au Q6 pour Konni est quasi atteinte avec presque le montant des études de faisabilité et de conception déboursé.   
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 
 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 
 

Indicator : Value disbursed of irrigation feasibility and design contracts (Sia Kouanza Tondika) 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$2167141 2 46,02% 

[[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est moyenne comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle. 
-Reasons for delays :  
 
-Targets met/not met : 
La cible cumulée annuelle au Q6 pour Sia Kouanza Tondika est moyenne avec un peu moins de la moitié du montant des études de faisabilité 
et de conception déboursé.   
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 
 
Data visualizations (if applicable) 
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Indicator : Percent disbursed of irrigation feasibility and design contracts 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

76% 2 60,9% 

[[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est moins élevée comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle. 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
Les résultats montrent qu’environ 2/5 du pourcentage cible annuel du montant des études de faisabilité et de conception est déboursé.  La 
non couverture totale du déboursement s’expliquerait par la résiliation du contrat de la firme AGRER-BEM et le travail a été repris par STUDI). 
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 
 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 

Indicator : Percent disbursed of irrigation feasibility and design contracts (Konni) 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

100% 2 99,7% 
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[[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est moins élevée comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle. 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
Les résultats montrent qu’environ 1/3 du pourcentage cible annuel du montant des études de faisabilité et de conception est déboursé.  Les 
activités sont en cours de réalisation avec STUDI se déroulent normalement).  
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 

Indicator : Percent disbursed of irrigation feasibility and design contracts (Sia Kouanza Tondika) 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

68% 2 43.7% 

[[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est moins élevée comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle. 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
Les résultats montrent qu’un peu plus de 2/5 du pourcentage cible annuel du montant des études de faisabilité et de conception est 
déboursé.  Il y’a eu résiliation du contrat avec AGRER-BEM et reprise avec STUDI). 
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Data visualizations (if applicable) 
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Section 2: Field Reports   

[Observations/findings from field visits and implementation studies] 
● Les réseaux d’irrigation sont complètement dégradés, et entrainent des pertes considérables d’eau, ce qui réduit les superficies 

cultivables 

● Une forte attente des communautés pour le démarrage des travaux à Konni, Sia-Kouanza-Tondika 

 

Section 3: Expectations 
for next quarter 

  

Démarrage effectif des travaux de réhabilitation à konni 
Choix éclairé de la variante d’aménagement du périmètre irrigué de Sia-Kouanza-Tondika 

Activity 2 : Management Services and Market Facilitation  

Activity Objective: To establish a suite of institutional and management support activities designed to ensure the achievement of the Project 
Objective in the irrigated perimeters targeted by the Irrigation Perimeter Development Activity. 

Section 1: Indicator 
Analysis 

  

Indicator :   

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

 2  

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity  
-Reasons for delays 
-Targets met/not met 
-Source documentation  

Data visualizations (if applicable) 

Section 2: Field Reports   

[Observations/findings from field visits and implementation studies] 

Section 3: Expectations 
for next quarter 

  

 
  

Activity 3 : Roads for Market Access  

Activity Objective: To reduce trade barriers and improve physical market access through targeted improvements of the road network serving 
the Dosso-Gaya perimeters and linking them to the rest of the country. 

Section 1: Indicator 
Analysis 

  

Indicator : Value of signed road feasibility and design contracts 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$3073185 2 103,24% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
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Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte à partir du troisième trimestre 2019. Le niveau de contrat signés est supérieur à la cible annuelle 
du fait de qu’il y’a eu un avenant avec le consultant AIC-PROGETTI en charge des études de la RN 35 et de la RRS. Les coûts des travaux des 
routes ont été initialement sous-estimés dans l’étude do diligent, ce qui a justifié l’avenant afin de prendre en compte les ajustements 
nécessaires). 
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger.  
 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 

Indicator : Value of signed road feasibility and design contracts (RN-35 and Rural Road) 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$1157031,02 2 108,6% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte pour tous les trimestres 2019. Le niveau de contrat signés est supérieur à la cible annuelle du fait 
de qu’il y’a eu un avenant avec le consultant AIC-PROGETTI en charge de l’étude de la RN 35 et de la RRS. Les coûts des travaux des routes ont 
été initialement sous-estimés, ce qui a justifié l’avenant pour prendre en compte les ajustements nécessaires. 
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 

Indicator : Value of signed road feasibility and design contracts (RN-7) 



9 
 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$1916154 2 100% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte est atteinte pour tous les trimestres 2019.  
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 

Indicator Value disbursed of road feasibility and design contracts 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$3073185 2 48.14% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
Comparativement aux valeurs trimestrielles des contrats signés, le niveau de déboursements trimestriels est peu élevé. Néanmoins, on note 
48,14 % de déboursement en rapport avec la cible annuelle. La progression de l’indicateur est normale comparativement à la cible annuelle 
avec un peu près de la moitié (48,14 %) du montant déboursés à la mi- année 2019. 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
La cible cumulée trimestrielle au Q6 n’est pas atteinte mais avec un niveau acceptable de réalisation.  
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 
 

Data visualizations (if applicable) 
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Indicator Value disbursed of road feasibility and design contracts (RN-35/Rural Road) 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$1157031 2 53.33% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
Malgré le niveau moyen de déboursement, la progression de l’indicateur est à la hausse entre les trimestres. 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
La cible cumulée annuelle au Q6 pour RN-35/Rural Road n’est pas atteinte. Un peu plus de la moitié du montant des études de faisabilité et de 
conception a été déboursé pour RN-35/Rural Road 
 -Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 
 
Data visualizations (if applicable) 
 

 
 

Indicator Value disbursed of road feasibility and design contracts (RN7) 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$1916154 2 45% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
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Malgré le niveau en dessous de la moyenne de déboursement, la progression de l’indicateur est à la hausse entre les trimestres. 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
La cible cumulée annuelle au Q6 pour RN-35/Rural Road n’est pas atteinte. Un peu moins de la moitié du montant des études de faisabilité et 
de conception a été déboursé pour RN7 
 -Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 
 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 
 
 

Indicator  : Percent disbursed of road feasibility and design contracts 

Indicator Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

$ 2  

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
Malgré le niveau en dessous de la moyenne de déboursement, la progression de l’indicateur est à la hausse entre les trimestres. 
-Reasons for delays:  
 
-Targets met/not met: 
La cible cumulée annuelle au Q6 pour RN-35/Rural Road et RN7 n’est pas atteinte. Un peu moins de la moitié du montant des études de 
faisabilité et de conception a été déboursé pour ces deux routes. 
 -Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 
 

Data visualizations (if applicable) 
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Indicator : Kilometers of roads under design 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

300 2 100% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte est atteinte pour tous les trimestres 2019.  
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 

Indicator : Kilometers of roads under design (RN-35) 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

180 2 101,67% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte pour tous les trimestres 2019.  
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La valeur 183 KM était la première estimation de l’étude dans la demande de proposition et les résultats de recherche sur le terrain effectué 
par le consultant ont abouti à une distance réelle de 179,9 km (environ 180km). L’écart de 3 km par rapport à la cible est dû à cela. 
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 
 

Indicator : Kilometers of roads under design (RN-7) 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

83 2 100% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte est atteinte pour tous les trimestres 2019.  
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 
Data visualizations (if applicable) 
 

 
 
 
 

Indicator : Kilometers of roads under design (Rural Road) 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

TBD 2 100% 
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[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity:  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielles. 
-Reasons for delays :  
Pas de retard de progression pour cet indicateur au vue de la cible. 
-Targets met/not met : 
La cible annuelle de l’indicateur est atteinte pour tous les trimestres 2019.  
-Source documentation: Fiscal Agent, MCA-Niger. 
Data visualizations (if applicable) 
 

 
 
 
 

Section 2: Field Reports   

[Observations/findings from field visits and implementation studies]  
● Pour la RN 7, l’étude technique nous a montré que le trafic sur cette route est très élevé T4 

● L’état de la route est fortement dégradé sur la RN 7 

● Le dimensionnement a conduit à une couche de roulement en BBME (béton bitumineux en module élevé), c’est une première sur le 

réseau nigérien 
● Sur les deux autres RN7 et RRS, les routes sont fortement dégradées et moins praticable, l’équipe route MCA-Niger a étudié plus 354 

ouvrages d’arts et hydrauliques. 

 

Section 3: Expectations 
for next quarter 

  

● Elaboration et publication des DAO pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la RN7 et la RN35  
● Elaboration et publication des DAO pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la RRS Sambéra  

Climate Resilient Communities Project 
Project Objective: To increase incomes for small-scale agricultural- and livestock-dependent families in Eligible 
Communes and Livestock Corridors in rural Niger by improving crop and livestock productivity, sustaining natural 
resources critical to production and increasing market sales of targeted commodities. 

Activity 1 : Climate Resilient Agriculture  

Activity Objective: To support sustainable increases in productivity and farm incomes in Eligible Communes by strengthening the resiliency of 
farmers and agro-pastoralists to the impacts of climate. 
Section 1: Indicator Analysis   

Indicator 
: Applications shortlisted for proposal 
development 

 

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 
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75 2 52% 

[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity  
-Reasons for delays:  
-Targets met/not met: 
-Source documentation : 
 

Data visualizations (if applicable) 

 

 

Section 2: Field Reports   

● Le retard dans le processus d’élaboration des ICRIP’s et sous ICRIP’s a entrainé un glissement de 3 mois sur le chemin critique. 

● La non signature des accords d’entité de mise en œuvre constitue un blocage pour le démarrage du processus d’élaboration des 

ICRIPs qui accuse déjà 8 mois de retard et menace de compromettre gravement la mise en œuvre de l’Activité CRA. 

Section 3: Expectations for 
next quarter 

  

● Formation des services techniques régionaux, départementaux et communaux impliqués dans le processus ICRIPs, sur la 

méthodologie et les outils de collectes des données 
● Finalisation et Signature des accords d’entité de mise en œuvre 

● Réception des Notes Conceptuelles pour l’appel à projet du FPSP 

● Recrutement et mobilisation des experts membres du Panel d'évaluation  

● Atelier pour les partenaires intéressés à Niamey et aux quatre régions 

 

Activity 1 : 
PRAPS (Projet Regional d’Appui au Pastoralisme au 
Sahel/Niger) 

Activity Objective: To pastoralist groups and enhance regional integration by improving livestock health, upgrading water and rangeland                 
resources along major transhumance Livestock Corridors and modernizing local livestock market infrastructure 

Section 1: Indicator Analysis   

Indicator : Vaccination coverage rate   

Yearly Target Compact Year Target  Percent of Target Complete 

TBD 2  
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[Qualitative Progress Update] 
To be included: 
-Progress of indicator in reference to activity  
-Reasons for delays 
-Targets met/not met 
-Source documentation  
 

Data visualizations (if applicable) 
 

 

 

Section 2: Field Reports   

● [Observations/findings from field visits and implementation studies]  
● Dans le cadre de l’identification des sites SVPP, la faisabilité d’installations de ces services, le problème de santé animale se pose 

avec des difficultés aux services vétérinaires 

● La motivation jeunes vétérinaires à s’installer en service privé 

● Les difficultés d’accès concernant les recettes générées par les marchés à bétails au niveau des acteurs  

● Un engouement des éleveurs a accepté les offres de services de MCA-Niger (vaccination, SVPP, réhabilitation ou construction des 

marchés à bétails 
 

Section 3: Expectations for 
next quarter 

  

● Le suivi des études sur les corridors et la production des livrables 

● Le suivi des activités de l’étude technique pour les marchés à bétails et la production des livrables  

● Le lancement de la campagne de vaccination  
● Le suivi des études des services vétérinaires SVPP avec Vétérinaires Sans Frontières Belges  


