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Compact Niger 
Année de Compact et Trimestre 
Couvert dans ce Rapport 

Année III (Jan-2020 to Dec-2020), Trimestre 10 

Année Fiscale US et Trimestre 2020/10 
Date of Soumission 22 mai, 2020 

Projet Irrigation et Accès aux Marchés 
Objectif du projet : Augmenter les revenus ruraux en améliorant la productivité agricole et en augmentant les ventes grâce à 
une agriculture modernisée et irriguée et à des systèmes de gestion des inondations offrant un commerce suffisant et un 
accès aux marchés. 

Activité 1 & 2 :  Développement des périmètres d’irrigation + Routes pour Accès aux Marchés 

Objectif des activités 1 & 2 :  
● Réhabiliter le système d'irrigation de Konni et développer de nouveaux périmètres irrigués dans la région de Dosso-Gaya. 

● Réduire les barrières commerciales et améliorer l'accès physique au marché grâce à des améliorations ciblées du réseau routier desservant les 
périmètres de Dosso-Gaya et les relier au reste du pays. 

Section 1:  Analyse de l’indicateur  

Indicateur : Valeur des contrats signés des études de faisabilité et de conception des routes 

Niveau de l’indicateur  Cibles pour Année 3 du Compact  Pourcentage d’Achèvement 
  Irrig Infra:   $4402583 
   Konni:        $1044632 
  Sia-K:         $3357951 
  Routes:      $3172736 
   RN7:          $1916154 
   RN35/RR : $1256582 

$4235728 
$1044632 
$3191096 
$3073185 
$1916154 
$1157031 

104% 
100% 
105% 
103% 
100% 
109% 

Cet indicateur est l’un de ceux qui ont connu le plus de progrès à travers les quatre activités ou composantes, à savoir l’irrigation (Konni et Sia-Kouanza),                          
les routes (RN7 et RN35/RR). Le périmètre irrigué de Konni et la RN7 ont atteint leurs cibles respectives. Par contre l’irrigation dans sa totalité (influencée                         
par les coûts élevés de Sia-Kouanza) et les routes dans leurs totalité (influencées par les coûts élevés de RN35/RR) ont surpassé leurs cibles respectives.                        
Ces dépassements de cibles à Sia-Kouanza et à RN35/RR sont dus au fait que : 

a. le niveau de contrat signé à SKT a été plus élevé du fait de la résiliation du contrat des études avec le Consultant AGRER-BEM, et de la signature                            

du nouveau contrat avec STUDI  
b. L’avenant au contrat RN35/RR signé afin de mieux caractériser les 354 ouvrages présents sur le linéaire. 

-Source de documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Visualisation des données : 
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Indicateur : Valeurs décaissées (en dollars) des contrats de faisabilité et de conception  
Niveau de l’indicateur  Cibles pour Année 3 du Compact  Pourcentage d’Achèvement 

Irrig Infra:   $2039273 
   Konni:        $1041876 
  Sia-K:         $997398 
Routes:      $ 2891541 

RN7:          1877831 
   RN35/RR : $1013710 

$4243697 
$1044632 
$3199065 
$3073185 
$1916154 
$1157031 

48% 
100% 
31% 
94% 
98% 
88% 

Les valeurs décaissées des contrats des études de faisabilité et de conception sont contrastées selon les différentes composantes. En effet, le niveau de                       
décaissement est plus élevé au niveau des infrastructures des routes (94%) qu’au niveau de ceux d’irrigation (48%). Un peu plus de 2/3 de décaissement a                         
été réalisé pour les autres volets excepté pour SKT où le niveau de décaissement est le plus faible (31%). Les changements en perspective pour le                         
périmètre de Sia-Kouanza expliquent la stagnation de ce taux. 
-Source de documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Visualisation des données : 
 

 

 

Indicateur : 
Pourcentage décaissé des contrats signés des études de faisabilité et de conception de l'irrigation et 
des routes 

Niveau de l’indicateur  Cibles pour Année 3 du Compact  Pourcentage d’Achèvement 

Irrig Infra :      46%    
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       Konni :    100%  
       Sia-K :      30%  
Routes     :      80%  
       RN7   :      81%  
 RN35/RR :      98% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 

46% 
100% 
30% 
80% 
81% 
98% 

 
Progression de l’indicateur en référence à l’activité :  
La progression de l’indicateur est normale comparativement aux prévisions trimestrielle et annuelle sauf pour le décaissement sur les infrastructures 
d’irrigation de SKT qui affiche un niveau plus bas. 
Raison du retard :  
La progression de l’indicateur est en hausse au niveau des décaissements pour les routes et stable pour ll’irrigation. 
Atteinte de la cible : 
On note que 4/5 de la cible annuelle du montant des études de faisabilité et de conception est réalisé pour le volet routes tandis que ce pourcentage est 
de 46% pour le volet irrigation. La non couverture totale du déboursement s’expliquerait par la résiliation du contrat de la firme AGRER-BEM et la reprise 
du travail par STUDI. Bien que le contrat de STUDI ait été achevé, le paiement final n’est pas encore intervenu. 
-Source documentation : Fiscal Agent, MCA-Niger. 

Visualisation des données : 
 

Indicateur : Kilomètres de route en étude de conception 

Niveau de l’indicateur  Cibles pour Année 3 du Compact  Pourcentage d’Achèvement 

Routes : 300  
RN35 :    180  
RN7 :        83 
RR :          37 

300 
180 
83 
37 

100% 
100% 
100% 
100% 

-Progression de l’indicateur en référence à l’activité :  
Tout le linéaire de route prévu pour être aménagé dans le cadre du Compact est sous études de conception (routes RN7, RN35 et RR).  

Visualisation des données : 

 

Section 2:  Rapport de Terrain  
 
Volet Irrigation :  

● De la poursuite de la divulgation du PAR à partir des séances de divulgation qui mettent l’accent sur les préoccupations relatives à la                       

compensation des arbres, des équipements sur les parcelles du périmètre, à l’emploi des jeunes avec l’entreprise, l’urgence de commencer les                    

paiements de compensation; 
● De l’opération d’ouverture de comptes;  
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● De la signature des ententes qui est conduite selon le planning établi et qui prend en compte la priorisation des zones à libérer pour le                         

démarrage effectif des travaux. C’est ainsi que l’ordre de passage est planifié suivant les zones prioritaires et par GMP (Groupement Mutualiste                     
de Production).  

● Des recrutements de la main d’œuvre par l’entreprise; 

● De la signature des ententes qui est conduite selon le planning établi et qui prend en compte la priorisation des zones à libérer pour le                         

démarrage effectif des travaux. C’est ainsi que l’ordre de passage est planifié suivant les zones prioritaires et par GMP (Groupement Mutualiste                     

de Production).  
● Des recrutements de la main d’œuvre par l’entreprise; 

● Une mission a eu lieu à Konni du 12 au 16 février 2020 pour un atelier d'installation officielle et de formation du comité ad hoc sur la mise en                             

place de l’AUEI de l’AHA Konni et pour les échanges sur la validation des textes juridiques de l’AUEI par les membres dudit comité. 

Volet Routes :  
● D.AO/Routes : finalisation et prises en comptes des commentaires du MCC ; 
● Réforme de l’entretien routier au Niger: opérationnalisation des organes FER, AMODER, CACER et validation du plan pluriannuel d’entretien                  

routier 2020/2022. 

● Publication du DAO/Routes et recrutement d’entreprises pour l’exécution des travaux: visite des site, sélection et mobilisation d’entreprise. 

 

Section 3:  Perspectives pour le prochain trimestre 
Perspectives : 

Volet Irrigation :  
● Supervision des activités de reconnaissances des ressources en eau sur la basse terrasse Sia-Kouanza (essai de pompage, réalisation de forages                    

tests) 
● Démarrage de la tranche optionnelle renforcement des capacités du GTT 

Volet Routes :  
● Mobilisation du consultant pour la supervision des travaux: négocier les phases optionnelles et mobilisation pour le suivi. 

● Suivre l’avancement de la réforme: réunion aux conseils d’administration des organes FER, AMODER et CACER. 

Activité 2 : Services de Gestion et de Facilitation de Marché 

Objectif de l’activité : Mettre en place une série d’activités d’appui institutionnel et administratif destinées à assurer la réalisation de l’objectif du projet 
dans les périmètres irrigués visés par l’activité de développement du périmètre d’irrigation. 
Section 1:  Analyse de l’indicateur  

Indicateur :     Parties Prenantes formées  

Niveau de l’indicateur  Cibles pour Année 3 du Compact  Pourcentage d’Achèvement 

96 TBD TBD 

-Progrès de l’indicateur en référence à l’activité : 
- Raison du retard :  
Pas de retard pour cet indicateur. 
- Atteinte de la cible : 
La cible annuelle de l’indicateur est dépassée. Une description de contenu de personnes formées s’impose car ce qui est rapporté est plutôt le nombre de 
participation à une formation or, considérer qu’une personne est formée requiert des critères d’acquisition de connaissances devant être clairement 
défini ainsi que la méthode de comptabilisation.  
 
-Source documentation  
Staff service de gestion 
 

Visualisation des données : 
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Section 2:  Rapport de Terrain   
● De la poursuite de la divulgation du PAR à partir des séances de divulgation qui mettent l’accent sur les préoccupations relatives à la                       

compensation des arbres, des équipements sur les parcelles du périmètre, à l’emploi des jeunes avec l’entreprise, l’urgence de commencer les                    

paiements de compensation; 

● De l’opération d’ouverture de comptes;  

● De la signature des ententes qui est conduite selon le planning établi et qui prend en compte la priorisation des zones à libérer pour le                         
démarrage effectif des travaux. C’est ainsi que l’ordre de passage est planifié suivant les zones prioritaires et par GMP (Groupement Mutualiste                     

de Production).  

● Des recrutements de la main d’œuvre par l’entreprise; 

● De la signature des ententes qui est conduite selon le planning établi et qui prend en compte la priorisation des zones à libérer pour le                         

démarrage effectif des travaux. C’est ainsi que l’ordre de passage est planifié suivant les zones prioritaires et par GMP (Groupement Mutualiste                     

de Production).  
● Des recrutements de la main d’œuvre par l’entreprise; 

● Une mission a eu lieu à Konni du 12 au 16 février 2020 pour un atelier d'installation officielle et de formation du comité ad hoc sur la mise en                             

place de l’AUEI de l’AHA Konni et pour les échanges sur la validation des textes juridiques de l’AUEI par les membres dudit comité. 
 

Section 3:  Perspectives pour le prochain trimestre 

● Supervision des activités de reconnaissances des ressources en eau sur la basse terrasse Sia-Kouanza (essai de pompage, réalisation de forages                    

tests) 
● Démarrage de la tranche optionnelle renforcement des capacités du GTT 

 

Projet Communautés Résilientes au Climat 
Objectif du projet : Augmenter les revenus des petites familles dépendant de l'agriculture et de l'élevage dans les corridors 
éligibles des communes et du bétail dans les zones rurales du Niger en améliorant la productivité des cultures et de l'élevage, 
en préservant les ressources naturelles essentielles à la production et en augmentant les ventes sur le marché des produits 
ciblés. 

Activité 1 :  Agriculture Résiliente au Climat  

Objectif de l’activité : Soutenir les augmentations durables de la productivité et des revenus agricoles dans les communes éligibles en renforçant la 
résilience des agriculteurs et des agro-pasteurs face aux effets du climat. 

Section 1: Indicateur Analysis   

Indicateur : Demandes retenues pour le développement de propositions 

Niveau de l’indicateur  Cibles pour Année 3 du Compact  Pourcentage d’Achèvement 

39 85 46% 
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-Progression de l’indicateur en référence à l’activité :  
Au trimestre Q9, la progression de l’indicateur est normale au vu de la cible de l’an 3 avec un peu moins de la moitié (46%) de demandes retenues pour le 
développement de proposition par rapport à l’effectif attendu. 
- Raison du retard :  
- Atteinte de la cible : 
-Source documentation : USADF Quarterly Report (April-June 2019), July 2019 

Visualisation des données : 

 

 

Indicateur : Demandes reçues   
Niveau de l’indicateur  Cibles pour Année 3 du Compact  Pourcentage d’Achèvement 

567 750 76% 

- Progression de l’indicateur en référence à l’activité :  
Le niveau de progression de l’indicateur est normal avec plus de 3/4 de la cible annuelle (an 3) atteinte. 
- Raison du retard :  
- Atteinte de la cible : 
-Source documentation : USADF Quarterly Report (April-June 2019), July 2019 
 

Visualisation des données 
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Section 2: Rapport de Terrain   

● Mobilisation des services techniques (régionaux, départementaux et communaux), des autorités communales et la communauté pour le 

processus des ICRIPs dans 12 communes.  
● Signature des contrats de 4 consultants pour appuyer le processus ICRIPs et assurance qualité. 

● Clôture de l’Appel à proposition, analyses de proposition reçues et dépôt du draft de rapport produit par le paneliste pour le fond du 

partenariat  

● Plus de 55 dossiers sont approuvés dans le cadre du Grant US ADF et les conventions sont en train d’être signé.  

 

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre  

ICRIPs :  

● La validation des ICRIPs en session du conseil communal,  

● La restitution des ICRIPs aux conseils régionaux et aux Gouvernorats de la zone du CRA,  
● Sélection des cabinets et démarrage des études techniques pour la petite irrigation dans les 16 communes du CRA,  

● Lancement du DAO GRN pour le recrutement des prestataires (ONG, GIE…),  

 

Fond du partenariat  

● La validation au niveau MCA et du MCC du rapport d’analyses de proposition reçues, produit par les panelistes pour le fond du partenariat,  
● La Dou diligence,  

● La validation des candidats retenus pour la subvention du fond de partenariat,  

● La signature des conventions de partenariat entre le MCA et les promoteurs sélectionnés pour le fond du partenariat,  

 

Grant US ADF :  
● La signature des conventions de plus de 55 dossiers approuvés,  

● Le lancement du deuxième appel à proposition en début du mois de juin 2020. 

 

Activité 2 : PRAPS (Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel/Niger) 

Objectif de l’activité : Aux groupes de pasteurs et au renforcement de l'intégration régionale en améliorant la santé du bétail, en valorisant les ressources                        
en eau et en pâturages le long des principaux corridors de transhumance et en modernisant les infrastructures locales du marché de l'élevage 

Section 1: Analyse de l’indicateur  

Indicateur : Taux de couverture vaccinale  

Niveau de l’indicateur  Cibles pour Année 3 du Compact  Pourcentage d’Achèvement 
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TBD 3 TBD 

- Progression de l’indicateur en référence à l’activité :  
Cet indicateur a une portée annuelle. Le niveau actuel de réalisation est celui des trimestres passés de l’année sous revue. 
- Raison du retard :  
- Atteinte de la cible : 
-Source documentation  
 

Visualisation des données 
 

 

 

Section 2: Rapport de Terrain   

● La contractualisation pour le développement des plans d’investissements pastoraux Lot 2 (Tahoua et Maradi); 

● Les accords d’entités entre le MAG/EL et le MCA-Niger. 

● Livraison par Centravet du matériel de marquage: 6 mai 2020 

● Validation des PAP des départements pilote avec les COFOCOM : 8 mai 2020 

● Difficulté de mettre en place le fonds durable de vaccination 

● Non-respect des délais par les entreprises 

● Retard de livraison des vaccins 

 

Section 3: Perspectives pour le prochain trimestre  

● Suivi de la mise en œuvre du contrat VSF/ONG Karkara relatif à l’installation des SVPP et évaluation des besoins en renforcement des capacités 

des anciens. Réception et validation des livrables: 

● L3: Rapport de sélection des Vétos et leurs adjoint 7 avril 2020  

●  L4 Formation des SVPP 10 juin. 

● Lot 1(BERIA): Plan d'aménagement des départements restants: 1 juin 2020 

● Atelier de présentation et de priorisation des investissement 9 juin 2020 

● Accord social phase post pilote : 1 juin 2020 

● PAP des départements pilotes accompagnés par les cartes dép. et les données SIG: 9 juin 2020 

● Signature avenant du lot 2 (Tahoua et Maradi); Négociation et contractualisation avec AGECRHAU  

 


