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EDITO

Le Compact célèbre les femmes !!!
Au coeur des initiatives d’intégration sociale, MCA-Niger célèbre
la femme alphabétisée du Périmètre Irrigué de Birni N’Konni.
Le volet Alphabétisation Fonctionnelle du Compact réaffirme la
capacité des communautés à rehausser leur productivité afin de
se hisser hors de la pauvreté par la croissance économique. A
Konni, les résultats acquis sont probants et exceptionnels.
Conduit astucieusement par MCA-Niger, le volet Alpha révèle le
Mamane M. Annou
talent intellectuel caché des braves bâtisseuses du terroir. Ainsi
Directeur Général
le groupe des femmes de Konni, venues à MCA-Niger célébrer
MCA-NIGER
la Journée de la Femme, a démontré qu’elles peuvent tenir un
compte d’exploitation avec les exigences de précision dans
les chiffres et de rigueur dans le raisonnement logique. Ces femmes ont acquis ce niveau de
connaissances en seulement quelques mois.
Le programme, lancé en novembre 2019 avec près de 5 000 apprenants inscrits,
compte aujourd’hui près de 1 500 inscrits en phase 2 qui seront officiellement certifiés
fonctionnellement alphabétisés. L’éducation des adultes-membres des communautés est une
caractéristique du Compact qui est plutôt rare parmi les organisations de développement.
C’est avec plaisir que MCA-Niger rend un hommage spécial aux acteurs et bénéficiaires du
programme Alpha du Compact qui recevront tous leurs certificats de complétion ce 24 Juin
2021 à Birni N’Konni . Ces récipiendaires doués, dont des femmes et des jeunes, incarnent
le refus de la résignation, mais plutôt leur volonté d’émerger comme des acteurs qui par
l’éducation se placent sur le chemin de l’innovation.
Mené avec détermination, le programme Alpha continuera de croitre le nombre de nouveaux
lettrés et ceux-ci à leur tour étofferont les organisations des producteurs. Ces lettrés tiendront
les comptes, planifieront la production et négocieront les contrats. Les organisations dirigées
par des responsables clés lettrés pourraient mieux croitre les résultats financiers et réduire plus
rapidement la pauvreté de tous les membres.
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EDITORIAL

The Compact celebrates women !!!
At the core of the social integration initiatives, MCANiger celebrates the literate women of Birni N’Konni’s
Irrigated Perimeter. The adult education component of
the Compact reaffirms the ability of the communities to
increase their productivity in order to rise out of poverty
through economic growth. In Konni, the achieved
results are outstanding and significant.
Mamane M. Annou
Directeur Général
MCA-NIGER

Carefully conducted by MCA-Niger, the adult education
component reveals the hidden intellectual talent of the
brave women builders of the region. Thus, the group
of women from Konni, who attended the Women’s Day
celebration at MCA-Niger, proved that they can keep an operating account with
the accuracy requirements in figures and rigor in logical reasoning. These women
have developed this level of literacy in just a few months.
The program, which was launched on November 2019 with nearly 5,000 enrolled
learners, has currently reached nearly 1,500 learners in Phase 2 who will officially
be awarded their certificates of adult education. Adult education of the community
members is a feature of the Compact which is rather scarce among development
organizations.
MCA-Niger is delighted to pay special tribute to the stakeholders and
beneficiaries of the Compact’s adult education program who will all be awarded
their completion certificates on June 24, 2021 in Birni N’Konni. These gifted
recipients, including women and young people, embody the denial of resignation,
but rather their willingness to emerge as actors who stand on the path of
innovation through education.
Carried out with dedication, the adult education program will keep on increasing
the number of new literates and who in turn will strengthen the producers’
organizations. These literates will keep accounts, plan production and negotiate
contracts. Organizations managed by key literate leaders could better improve
the financial results and reduce more quickly poverty for all the members.
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Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés

Alphabétisation

Les apprenants ont reçu leurs certificats à Konni
C’est la tribune officielle de la ville de Birni N’Konni qui a accueilli le jeudi 23 Juin
dernier cet important événement qui vient matérialiser l’excellence des interventions
du Compact dans cette zone qui bénéficie déjà de la réhabilitation du périmètre irrigué
dont les travaux ont atteint aujourd’hui leur vitesse de croisière.

La directrice de l’irrigation et de l’accès au marché, Aminata Samaké, remettant
un temoignage de satisfaction au représentant du Chef de Canton de Konni.
Le volet Alphabétisation fait partie des composantes du Service de Gestion et de Facilitation de
l’Accès au Marché du projet d’irrigation et Accès aux Marchés. Cette activité intervient dans la mise
en œuvre de la sous-activité Service d’Accompagnement Agricole (SAA).
Le cabinet CowaterSogema/CECI est en charge de l’exécution d’un ensemble d’activités de
renforcement de capacités au profit des producteurs afin de garantir les investissements du
programme Compact.
L’alphabétisation fonctionnelle vise à augmenter et renforcer les compétences de la population cible
en matière de nutrition, hygiène, gestion budgétaire de base, utilisation de registres et documentation
pour leurs plans d’affaires.
La première phase des cours a été lancée en novembre 2019 avec environ 5000 apprenants inscrits.
En dépit de pandémie du Coronavirus, MCA-Niger a mis les bouchées doubles pour reprendre les
sessions d’alphabétisation en octobre 2020 avec une phase de rattrapage de 45 jours suivi du
lancement de la phase 2 qui a regroupé 1500.
« Les cours se sont déroulés normalement et par la présente cérémonie, MCA-Niger par ma voix a le
plein plaisir de décerner des certificats aux apprenants qui se sont distingués après les évaluations
finales », a déclaré le Directeur Général, Mamane Annou.
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Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés

Mamane Annou, DG de MCA-Niger lors de son allocution.
Processus de sélection libre et inclusif des apprenants
Les apprenants ont été retenus sur la base d’une adhésion libre et inclusive, avec un privilège
donné aux groupements des femmes et aux associations villageoises d’épargne et de crédit, la
mobilisation communautaire à travers des missions d’information et de sensibilisation avec en toile
de fond, la prise en compte des exigences relatives au genre.
Le contenu de la formation dispensée est en phase avec à la politique nationale d’alphabétisation et
de l’éducation non formelle du Niger avec laquelle MCA-Niger a signé un accord de collaboration.
Le Compact alloue un budget conséquent d’un million de dollar (plus de 500 millions de FCFA) pour
l’activité d’alphabétisation sur les sept millions de dollar consacrés au Service d’Accompagnement
Agricole.
Des résultats probants au profit direct des bénéficiaires
Ces communautés bénéficiaires des activités du projet d’irrigation avaient au départ un faible niveau
d’alphabétisation. Aujourd’hui, les témoignages sont assez éloquents pour saluer les retombées de
cette initiative qui sont déjà mises en application dans la conduite des activités des producteurs.
Au nombre de ces valeurs ajoutées, la connaissance de la superficie de son champ en lien avec
l’estimation des intrants nécessaires, l’élaboration d’un compte d’exploitation pour connaitre le
bénéfice par rapport aux activités de commercialisation, etc.
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Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés

Avec ces résultats concrets, l’impact du Programme est réel. Tout en remerciant tous les ses
partenaires pour la bonne collaboration habituelle, le Directeur Général du MCA-Niger a émis le
vœu ardent de voir maintenir et renforcer la cadence pour l’ensemble des activités du Compact.
La cérémonie présidée par le Directeur Général du MCA-Niger a enregistré outre la présence des
autorités locales autour du préfet par intérim, l’UNOPS, l’ONEN, l’équipe du Consultant Cowater et
la Directrice Générale de l’Alphabétisation et de l’Education non Formelle (DGEANF), représentant
le Ministère de l’Education Nationale.
Garba Illo Mota

Page - 7

La
cérémonie
en d’accés
images
Service
de Gestion et facilités
aux Marchés

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

En blanc, Mamane Annou, DG de MCA-Niger et le SG de la préfecture de Konni.
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Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés

La chef de mission de Cowater, Gaston Galamo (en costume)
remettant un certificat à un apprenant.
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Service de Gestion et facilités d’accés aux Marchés

La Directrice de l’Irrigation et de l’Accès au Marché, Aminata Samaké et le Directeur des Affaires
Transversales, Justinien Bacirongo.

Le DG de MCA-Niger donnant un témoignage de satisfaction à la Directrice Générale
de l’Alphabétisation et de l’Education non Formelle (DGEANF).
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PRAPS

La campagne de sensibilisation sur la santé animale
CASSANI lancée

C’est le ministre de l’élevage qui a donné le ton de cette campagne qui va durer 18 mois sur
l’ensemble du territoire nigérien et sillonnera 43 localités à travers les 8 régions du pays.

La Campagne de Sensibilisation sur la Santé Animale au Niger (CASSANI) a été initiée dans le cadre
de l’activité PRAPS du MCA-Niger en collaboration avec le Ministère de l’Elevage pour renforcer
le plaidoyer en faveur de la vaccination du cheptel afin d’atteindre l’objectif de vacciner 80% du
cheptel bovin et 80% des petits ruminants en mettant l’accent sur le marquage auriculaire des petits
ruminants.
De manière spécifique, il s’agit de sensibiliser des éleveurs sur la nécessité de la vaccination du
cheptel contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et la Peste des Petits Ruminants
(PPR).
Pour y parvenir des messages audiovisuels et
autres supports communication seront utilisés
à l’endroit des communautés dans différentes
langues nationales.
Le Gouverneur de Niamey, Oudou Ambouka
a exprimé sa satisfaction pour l’honneur fait à
sa région d’abriter un tel évènement de portée
nationale.
« MCA-Niger a financé totalement les campagnes
de vaccination et équipé le LABOCEL et les
laboratoires régionaux pour plus de 5,2 milliards
de FCFA. Ceci représente un investissement à
fort effet d’amélioration des revenus des éleveurs,
car réduisant drastiquement les pertes du cheptel.
Un animal sain est un capital plus productif et
une source de revenus plus élevés », a déclaré
le Directeur Général de MCA-Niger, évoquant le
partenariat entre son organisation et le Ministère
de l’élevage.

« MCA-Niger a financé totalement les
campagnes de vaccination …pour plus de
5,2 milliards de FCFA »,
Mamane Annou, DG MCA-Niger.
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PRAPS
Elevage, secteur phare de l’économie nigérienne
Pour sa part, le Directeur-Pays de MCC par
intérim s’est réjoui de la portée du projet de
l’élevage mis en œuvre par MCA-Niger dans
les efforts pour réduire la pauvreté. « Le Projet
régional d’Appui au pastoralisme au Sahel
(PRAPS) restaure les tracés, les points d’eau
ainsi que la qualité des pâturages sur quatre
couloirs de transhumance afin que les éleveurs
fassent paître et déplacent leur bétail plus
efficacement. Le projet modernise également
des marchés à bétail pour augmenter les
revenus des éleveurs », a affirmé Steven Grudda
avant d’ajouter, « Il est capital d’informer et de
sensibiliser les éleveurs afin que ceux-ci puissent
profiter pleinement des facilités ainsi mises à leur
disposition pour la santé des bêtes et de pouvoir
vacciner leurs animaux en toute confiance ».

Ministre de l’élevage, Abdoulkadri Tidjani
Idrissa.

Le Directeur-Pays de MCC par intérim,
Steven Grudda.

En procédant au lancement officiel de la campagne,
le Ministre de l’élevage a souligné que les actions
de son département s’inscrivent parfaitement dans
la Stratégie de développement durable de l’élevage
(2013-2035). Abdoulkadri Tidjani Idrissa a rappelé
la place importante des activités pastorales dans
l’économie nationale, voire dans la lutte contre la
pauvreté en général. « Au Niger, l’élevage occupe
plus de 87% de la population. Par son caractère
séculaire, il occupe une place prépondérante dans
l’économie nationale et familiale. Il contribue à
plus de 11% du PIB national et à plus de 25 % du
budget des ménages. Les ressources animales
représentent la deuxième source de revenus
d’exportation du pays juste après les ressources
minières, avec 62% des recettes d’exportations du
secteur rural et 21% de l’ensemble des produits
d’exportation », a-t-il expliqué.

Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel (PRAPS) permettra d’augmenter les revenus
des ménages ruraux, ce qui cadre avec l’objectif global du Compact qui est de réduire la pauvreté
par la croissance économique. Plus de 3,4 millions de bénéficiaires directs seront touchés par les
projets du PRAPS.
Cette Campagne de Sensibilisation sur les Enjeux de la Santé Animale financée MCA-Niger est
mise en œuvre par l’Agence MOUGANI.
‘’CASSANI’’ signifie ‘’Que tu saches’’ en Haoussa.
Garba ILLO MOTA
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Plateformes digitales MCA-Niger

Pour accéder au site web
>> http://www.mcaniger.ne/

MCA-Niger

@McaNiger

https://www.facebook.com/MillenniumChallengeAccountNiger/

MCA-Niger

https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg

https://twitter.com/McaNiger

https://www.instagram.com/mcaniger/

https://www.linkedin.com/company/mcaniger
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Gestion des Ressources Naturelles

MCA-Niger a lancé les activités dans les régions

Le capital terre reste une condition sine qua non dans la lutte contre la pauvreté en
milieu rural. C’est fort de ce constat que MCA-Niger dans la mise en œuvre de son
activité Agriculture Résiliente au Climat a prévu un volet consacré à la restauration
des sols.

Le DG de MCA-Niger (2e de la droite ) entouré du SG du Gouvernorat de Maradi et le Président
du Conseil Régional.
Les régions de Maradi, Tahoua, Dosso et Tillabéry ont fait l’objet de cette cérémonie.
Le Directeur Général de MCA-Niger a relevé la portée stratégique de la récupération des terres.
« L’objectif final est de contribuer au processus de gestion rationnelle et durable des ressources
naturelles, capable de créer les conditions d’un développement socio-économique garantissant la
sécurité alimentaire des populations et des animaux », a déclaré Mamane Annou.
70000 hectares de terres récupérés
Pour la région de Maradi par exemple, les communes de Chadakori, Dan-Goulbi, Guidan-Roumdji
et Sabon Machi, sont concernées par cette initiative qui prévoit plus de 20.000 hectares de terres
dégradées à récupérer. Egalement au programme, d’importantes activités d’intensification agricole
dont l’accès aux intrants agricoles, l’appui à une centaine d’hectares de périmètres irrigués qui
seront réalisés.
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Les différents services techniques étaient représentés à cette rencontre.
Au terme de la mise en œuvre de cette activité, près de 70000 hectares de terres dégradées
seront récupérées dans les quatre régions d’intervention de MCA-Niger pour les besoins agricoles
et de l’élevage, 420 périmètres irrigués seront accompagnés, 280 champs écoles paysans seront
installés et 9.500 kits de petits ruminants distribués.
Tous ces efforts doivent contribuer in fine à améliorer la résilience des communautés rurales face
aux changements climatiques.
Dans les différentes régions, cette activité a reçu l’assentiment des autorités locales et des
populations.

HM
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Cinq questions à Nahé Alassan, Manager CRA

« La restauration des sols bénéficie de l’adhésion des
communautés. »

MCA-Niger a lancé récemment le volet restauration et récupération des sols
dans le cadre de son Activité Agriculture résiliente au climat.
Nahé Alassan, en charge de cette activité explique les contours et la portée de
ces projets.

Nahé Alassan, Manager CRA MCA-Niger.
Quelle est l’importance de la récupération et
la restauration des terres dans le cadre du
Compact du Niger ?

aléas climatiques, accentuant ainsi l’insécurité
alimentaire aussi bien pour les populations que
pour le cheptel.

L’environnement physique dans la zone
d’intervention du Compact est fortement
dégradé.

La récupération des terres dégradées permet
de restaurer la fertilité des sols en luttant
contre l’érosion hydrique par la mise en place
des ouvrages qui réduisent le ruissellement
et favorisent la rétention et l’infiltration des
eaux. Elle permet également de lutter contre
l’érosion éolienne par la plantation d’arbres et
d’herbacées. Ceux-ci concourent à la création
d’un environnement favorable à la production
agrosylvopastorale.

Les effets conjugués de la sécheresse et des
érosions éolienne et hydrique ont fortement
dégradé les sols et les couverts végétaux.
La surexploitation aussi bien des champs
de cultures que des aires de pâturage ont
contribué à détruire la fertilité des sols. Cette
situation a conduit à la destruction du couvert
végétal exposant les sols de plus en plus aux
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT
Quelles techniques vont être utilisées pour la •
restauration de ces terres ?
La mise en œuvre des activités de restauration
des terres, suivra la démarche suivante :
• Concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, pour développer une convention
locale sur la gestion durable de sites
aménagés qui définissent les responsabilités
durant les premières années, ainsi que les
bénéficiaires et le mode d’exploitation des
ressources,
• Identification et résolution dans le cadre de la
convention locale, des conflits potentiels ou
latents avant la mise en œuvre des activités,
• Réalisation des travaux planifiés à l’aide
des techniques appropriées. Il s’agit de
techniques d’aménagement suivantes :
- Demi-lunes (agricoles, pastorales ou
forestières)
- Banquettes agricoles et sylvopastorales
- Pare-feu
- Tranchées manuelles
- Digues et diguettes filtrantes
- Fixation des dunes
- Cordons pierreux
- Zaï – Tassa
- Apport de matière organique (fumier,
compost)
- Paillage (mulching)
- Régénération naturelle assistée
- Traitement de fourrages grossiers
- Lutte contre les plantes envahissantes
terrestres ou aquatiques.
Enfin, il faut noter que la restauration des terres
est soutenue par des principes dont :
• L’utilisation de techniques mécanisées de
préparation du sol pour aller à grande échelle;
• Une approche participative axée sur les
besoins et les préférences des communautés
concernant les espèces et les objectifs de
restauration des terres ;
• L’utilisation de semences et de matériel de
propagation de qualité d’espèces locales et
adaptées;

L’utilisation combinée d’un mélange
d’espèces herbacées et ligneuses afin
d’optimiser le couvert végétal.

Demi-lune

Zaï - Tassa

Cordons pierreux
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT
Outre l’activité proprement dite, avez-vous
prévu un accompagnement technique et
matériel des communautés pour la mise en
valeur de ces espaces ?

La récupération des terres dégradées est
une activité qui bénéficie de l’adhésion des
communautés ; il s’agit d’une réponse à leurs
besoins d’amélioration du potentiel productif
des champs et des aires de pâturage. Les
En plus de la restauration des terres dégradées communautés identifient elles-mêmes les
pour laquelle les communautés seront formées espaces qui seront récupérés et seront
et équipées en matériels pour la mise en œuvre organisées et formées pour assurer la mise en
des activités à Haute Intensité de Main d’œuvre œuvre des activités et la gestion pendant et
après le projet. Elles seront impliquées dans le
(HIMO), il est prévu :
choix des espèces forestières à utiliser dans le
• L’Appui conseil agricole et la Promotion de reverdissement des sites récupérés.
la petite irrigation par la mise en place de
l’encadrement local, acquisition des intrants,
formation pratique sur l’itinéraire technique
durant la campagne, formation sur la gestion
poste récolte, etc.
• La Régénération naturelle assistée consistant
à l’information, sensibilisation, mise en œuvre
des défrichements améliorés et protection
des jeunes pousses, mise en place de brigade
de sécurisation, animation d’émissions
radio, formation sur les foyers améliorés,
diversification des parcs agro forestiers,
Terrain envahi par le sida cordifolia.
formation sur la valorisation des produits
forestiers non ligneux, encouragement des
meilleurs pratiquants, etc.
• Les Champs écoles (maraichers et sous Quel mode de suivi sera mis en place pour
pluie) avec information, sensibilisation, mise s’assurer de la bonne conduite des travaux ?
en place de l’encadrement local, acquisition
du matériel et intrant, réalisation des cours, MCA-Niger à travers les opérateurs de mise
en œuvre, développera avec les communautés
etc.
• L’Appui des producteurs en kits petits des conventions locales de gestion des
ruminants, la formation des bénéficiaires et ressources naturelles. Dans cette convention,
les préoccupations de la communauté seront
le suivi du cheptel placé.
identifiées, analysées, prises en compte et
Quelles sont les attentes des communautés seront au centre de l’approche. Les équipes
dans cette opération de restauration des régionales de MCA-Niger, les services
techniques et les conseils municipaux joueront
terres ?
un rôle prépondérant quant à l’accompagnement
Les plans d’investissement résilients au climat des opérateurs et le suivi régulier et de proximité
(ICRIPs) et les micro-projets qui l’accompagnent, des activités sur le terrain.
sont les résultats d’un processus de consultation
publique menée par MCA-Niger et ses
partenaires. L’ensemble des activités planifiées
Propos recueillis par Hans Masro
émanent des communautés elles-mêmes.
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Journée internationale de la Terre

MCA-Niger en phase avec les standards internationaux de protection de
l’environnement
Le 22 avril a été observée la Journée Internationale de la Terre. Les effets du changement
climatique sont de plus en plus ressentis dans le monde. La région du Sahel subit de plein
fouet les incidences du climatique, d’où l’impérieuse nécessité de préserver la Nature.

L’expression « Terre nourricière » est couramment utilisée dans de nombreux pays et régions pour
désigner la planète Terre. Elle illustre l’interdépendance qui existe entre l’être humain, les autres
espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons tous. Or, jamais une telle interdépendance
ne s’est révélée aussi tangible comme en cette période, affirment les Nations Unies.
« La nature souffre et nous envoie des signaux forts, que nous ne pouvons plus négliger »,
s’alarme l’ONU… La chaleur extrême, les incendies de forêt et les inondations… touchent des
millions de personnes.
Changer les façons de faire
Le temps de l’action est donc venu. Conscient de l’importance capitale de la préservation de
la Nature, MCA-Niger fait de l’observance des normes environnementales et sociales, une
des conditions sine qua non de la mise en œuvre de ses projets dans le cadre du programme
Compact.
Une activité de récupération et de restauration des terres a été lancée récemment par MCA-Niger
en vue de redonner vie et utilité à 70.000 hectares qui seront récupérés dans quatre régions de
Maradi, Tahoua, Tillabéry et Dosso (voir article p16).
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Pour le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou, « Tous ces efforts doivent contribuer à
améliorer la résilience des communautés face au changement climatique. »
La célébration de la Journée Internationale de la Terre est un rappel pressant à nos devoirs à
l’endroit de la Nature. Les Nations Unies tirent d’ailleurs la sonnette d’alarme. « Les écosystèmes
soutiennent toute vie sur Terre. Plus nos écosystèmes sont sains, plus la planète et ses habitants
sont en bonne santé. »
La restauration de ces cadres de vie endommagés par le fait de l’Homme « contribuera à mettre
fin à la pauvreté, à lutter contre le changement climatique et à prévenir une extinction massive »,
annonce l’ONU qui en appelle à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l’humanité et
à la planète toute entière.
HM

Page - 22

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

AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Lancement des études techniques des travaux
des petits périmètres irrigués
Les différentes études qui précèdent les travaux des petits périmètres irrigués pour
l’Activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA), ont été lancées le jeudi 1er avril 2021 lors
d’une rencontre entre le Consultant CIRA SAS et MCA-Niger.

La réhabilitation de ces périmètres va améliorer les revenus des producteurs.

Cette rencontre constitue la première d’une série de lancements de sept lots pour la conduite des
études techniques et le contrôle de l’exécution des travaux pour l’aménagement de 57 hectares
de petits périmètres irrigués dans les communes rurales de Kargui Bangou et Tessa, dans la
région de Dosso.

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à

newsletter@mcaniger.ne
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Le DG de MCA-Niger Mamane Annou (en blanc) et Abdalah A.Maiguizo, Directeur de Communautés
Résilientes au Climat.

Au cours de la rencontre, le Consultant a exposé la méthodologie qu’il compte utiliser dans la
conduite de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des Études d’Impact
Environnemental et Social et des Plans de Gestion de l’impact Environnemental et Social (EIES/
PGES), etc. Les experts de MCA-Niger ont pour leur part présenté les exigences du Compact
dans la mise en œuvre des projets.
Naji IDE SIDDO

Aimez MCA-Niger
sur Facebook
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Restauration des terres

Validation du plan d’action des recommandations
Après la tournée de lancement des opérations de récupération et de restauration des
terres dans les régions, MCA-Niger a rencontré le mercredi 5 mai 2021 les différentes
entités impliquées dans cette initiative.

Il s’agit fondamentalement d’amender et d’approuver le plan d’action des recommandations issues
des rencontres de lancement en régions.
Les travaux ont permis en outre d’harmoniser et de valider les plans de travail des ONG (ADL, CDR/
OSE IL ED Yanayi et ONDERNA) en charge de la mise en œuvre de cette activité.
Au terme de cette activité qui
concerne les régions de Maradi,
Tahoua, Tillabéry et Dosso, 70000
hectares de terre seront récupérés
pour les besoins de l’agriculture et
l’élevage.

NIS

Page - 25

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

Page - 26

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

INSTITUTIONNEL

Conseil d’Administration Extraordinaire de MCA-Niger

Le 13e Plan de passation des marchés approuvé

Cette 5e session extraordinaire a donné son quitus au Plan de Passation des
Marchés N°13 qui couvre la période du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022, pour plus
de 32 millions de dollars US. Elle a aussi approuvé les ajustements apportés à
l’organigramme de MCA-Niger, consécutif au recrutement d’autres employés.

Cette 5e session extraordinaire a donné son quitus au Plan de Passation des Marchés N°13 qui
couvre la période du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022, pour plus de 32 millions de dollars US.
Elle a aussi approuvé les ajustements apportés à l’organigramme de MCA-Niger, consécutif au
recrutement d’autres employés.
L’état d’avancement des projets du Compact Niger a été présenté aux membres du Conseil
d’Administration qui se sont réjouis des progrès enregistrés.
Avec le renouvellement d’une bonne partie des Administrateurs de MCA-Niger, ils ont eu droit à
une présentation sur leur rôle et responsabilités.
Le Président du Conseil d’Administration, Ibrahim Sani Abani le Ministre Directeur de Cabinet
du Président a exhorté les membres du Conseil à apporter leur soutien au bon déroulement des
activités de MCA-Niger. Il a aussi encouragé le personnel de MCA-Niger à poursuivre et accélérer
le rythme d’exécution des travaux des différents projets.

HM
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MCA-Niger forme son personnel à la prise de
parole en public

« Apprendre à s’exprimer efficacement procure d’autres avantages que la simple faculté
de parler en public et en réunion. … Prendre la parole en public conduit tout droit à la
confiance en soi », écrivait Dale Carnegie dans son ouvrage Comment Parler en Public.

Consciente de l’importance de cet art pour l’épanouissement de l’être et la construction du leader, la
Cellule Communication de MCA-Niger a initié cette session sur deux jours, les 19 et 20 mai 2021 à
l’endroit du personnel de l’organisation et des partenaires.
« La thématique de cette session de renforcement de capacité est plus que pertinente, car nous
sommes appelés à nous exprimer à diverses occasions professionnelles ou personnelles », a
souligné le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou avant d’ajouter, la prise de parole en
public, « […] un art dont les bénéfices sont nombreux pour les leaders ou simplement pour toute
personne. »

Garba Illo Mota, l’un des formateurs.
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Par des illustrations audiovisuelles et
des exemples précis, les formateurs
Hans Masro et Garba Illo Mota (Cellule
Communication de MCA-Niger) ont
expliqué les recettes d’une prise de parole
réussie, selon l’occasion et l’audience.
Les participants ont été initiés sur la portée
de la gestuelle, la proxémique (gestion de
l’espace au cours d’une prise de parole),
les inflexions de la voix, le choix des mots,
car comme disait Amadou Hampâthé
Ba, « La parole écorche et coupe… Elle
perturbe, guérit, rend malade et selon sa
charge, parfois tue net… »

Des participants planchent sur un scénario
de prise de parole en public.

La diction, les postures et des techniques de respiration ont été aussi passées en revue. Selon
les formateurs, la connaissance de l’auditoire est fondamentale dans le choix des approches de
persuasion.
Les sessions pratiques ont permis aux participants de tester les notions apprises au cours de
cette formation.
« It’s not only What you say, but How you say it ! » ont conclu les formateurs, en citant Mahamat
Gandhi qui relève l’importance du fond et de la forme dans l’art oratoire.
Cet atelier fait partie d’une série d’activités de renforcement de capacités après les autres
sessions déjà organisées portant sur les Enjeux de la communication interne et institutionnelle, le
Media Training et la Gestion de la Communication en situation de crise.
Naji IDE SIDDO

Garba Mamadou Mahamoudou reçoit son attestation des mains d’Aminata Samake Boubacar,
Directrice du Projet Irrigation et Voies d’Accès aux Marchés (DIAM) de MCA-Niger.
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Les autorités nigériennes se félicitent des progrès du
Compact
Dans un message au Directeur Général de MCA-Niger daté du 27 mai 2021, à propos
des projets du programme Compact, le Président de la République du Niger affirme
suivre « avec intérêt l’évolution du partenariat entre le Niger et MCC » et se dit,
« désireux de le renforcer à travers une consolidation des acquis et davantage d’efforts
au niveau des politiques publiques pour garantir l’éligibilité du Niger au Compact
bilatéral et régional Bénin-Niger. »

Le Président de la République salue l’équipe de MCA-Niger et les responsables de MCC pour « les
actions concluantes de votre institution au profit du Niger. »
Le Compact est un Programme de développement sur cinq années, signé entre le Gouvernement
nigérien et les Etats Unis d’Amérique pour une enveloppe de plus de 250 milliards de FCFA.
Cet ensemble de projets dans l’irrigation, l’agriculture, l’élevage et la réhabilitation des route est
entré en vigueur le 26 janvier 2018.
Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est l’entité américaine chargée d’administrer ce
Programme dont la gestion opérationnelle est du ressort du Millennium Challenge Account – Niger
(MCA-Niger).
L’objectif ultime du Compact du Niger est de contribuer à réduire la pauvreté par la croissance
économique !

HM
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Secteur des engrais

De la pertinence de la Réforme

La réforme du secteur des engrais est une volonté de l’Etat. Le Plan de
réforme a été adopté par décret (2018-046/PRN/MAG/EL) pris en Conseil des
Ministres le 12 janvier 2018. Cette Réforme vise essentiellement à fournir
des engrais de qualité, en quantité suffisante, à des prix accessibles et aux
moments opportuns sur l’ensemble du territoire national.

La réforme des engrais, une volonté de l’Etat du Niger.
La décision de mener cette Réforme est consécutive à un diagnostic du secteur et plusieurs
études qui ont révélé de nombreuses insuffisances qui freinent la performance de l’agriculture
nigérienne.
La fiche de bonnes pratiques sur la commande groupée d’intrants agricoles : un mécanisme
d’approvisionnement, élaborée par Adamou Mahamane Moustapha et éditée par la FAO en
juillet 2012, relève ces insuffisances. « L’accès aux produits de la CAIMA reste toutefois aléatoire
pour les raisons suivantes : les quantités insuffisantes ; les époques de livraison qui ne sont
pas toujours adéquates ; les types d’engrais ne correspondant pas forcément à la demande des
producteurs et productrices ; les fréquentes ruptures de stock ou l’indisponibilité des produits au
moment voulu par les organisations paysannes », explique la publication.
Selon les statistiques, la CAIMA a contribué à l’approvisionnement en engrais du Niger pour moins
de 24.277 tonnes en 2017, 23.353 tonnes en 2018, et 16.321 en 2019 (Source : Ministère des
Finances), alors que les besoins exprimés par les producteurs oscillent entre 100.000 et 200.000
tonnes par an.
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Tous les acteurs concernés ont été associés au processus inclusif de la Réforme.
Pour atteindre les objectifs de la réforme, l’Etat a mis en place des organes de dialogue, de
surveillance et de veille commerciale, notamment, l’Observatoire du Marché des Engrais au Niger
(OMEN) et le Comité Technique des Engrais au Niger (COTEN) avec des démembrements dans les
huit régions du Niger.
Des résistances au changement
Toute réforme apporte des changements qui impactent les pratiques en cours et se heurte souvent
à des résistances qui en retardent souvent le processus. La Réforme du secteur des engrais n’a pas
échappé à cette contingence.
La mise en œuvre de la plupart des activités prévues dans le Plan de la Réforme a pris plus de
deux ans, au lieu d’un trimestre prévu pour leur implémentation. Idem pour la révision des textes
qu’il fallait conformer aux objectifs de la réforme et leur application correcte par toutes les structures
étatiques concernées.
L’engrais de la CAIMA était subventionné par l’Etat à hauteur de 50%. Beaucoup dans l’opinion se
demandent si tous les milliards injectés par l’Etat à travers cette centrale ont réellement profité aux
plus nécessiteux ou au plus grand nombre des producteurs nigériens. A l’épreuve des faits et des
retours du terrain, la réponse est « non ! ».

Rendre l’engrais accessible à un plus grand nombre
La réforme du secteur des engrais fait la part des choses entre l’engrais subventionné géré
par la CAIMA et le marché global de l’engrais pour les besoins de l’agriculture nigérienne. Pour
rectifier le tir concernant la subvention de l’Etat à l’endroit des populations vulnérables, la réforme
du secteur des engrais prévoit une subvention ciblée, traçable, qui permet à l’Etat de repérer à
l’avance les bénéficiaires, de connaître le nom et le village de chaque producteur ou productrice
qui aura reçu la subvention.
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Pour rectifier le tir concernant la subvention de l’Etat à l’endroit des populations vulnérables, la
réforme du secteur des engrais prévoit une subvention ciblée, traçable, qui permet à l’Etat de repérer
à l’avance les bénéficiaires, de connaître le nom et
le village de chaque producteur ou productrice qui
aura reçu la subvention. Le principe de la subvention
ciblée a été appliqué avec satisfaction sur environ
7211 producteurs en 2020. Ceux-ci ont pu acheter
chacun 4 sacs d’engrais à 6.750 FCFA au lieu de
13.500 ; ce qui a d’ailleurs substantiellement impacté
leur production.
Le prix pratiqué par le secteur privé quant à lui est
un prix réel, non subventionné. Il est donc normal
qu’il ne soit pas fixé à 13.500 FCFA. Toutefois, il est
espéré qu’à terme, ce prix par les jeux du marché
et de la concurrence, soit moins élevé que le prix
pratiqué par la CAIMA.

Le secteur privé joue un rôle important dans la
nouvelle donne. Oumar Dia (photo), Président
de l’Association Nigérienne des Importateurs et
Distributeurs d’Engrais (ANIDE).

A la date du 13 avril 2021, le prix du 15-15-15
était seulement de 10.000 FCFA à Agadez (même si celui de l’urée était de 17.000 FCFA). Il est
indispensable que l’engrais ne devienne pas un produit rare, mais plutôt un produit disponible pour
tout le monde au lieu d’être le monopole de quelques rares privilégiés.
Les deux vrais défis pour le Niger en matière
d’engrais sont d’abord de rendre ces engrais
disponibles pour tous les producteurs, c’est-àdire, au meilleur prix possible, par un secteur privé
qui donne de bons signes d’efficacité dans un
environnement qui favorise la libre concurrence ;
il s’agit ensuite d’assurer le contrôle de qualité.
Il demeure aussi crucial de rendre traçable
la subvention que l’Etat consacre aux petits
producteurs bénéficiaires pour s’assurer qu’elle «
rentre effectivement dans leurs mains ». C’est une
exigence de la gouvernance et de justice sociale.
MCA-Niger accompagne l’Etat dans cette Réforme.

La réforme doit être appréciée dans une
perspective de développement de l’agriculture du pays à travers un de ses secteurs importants, le
secteur des engrais au Niger où 80 % de sa population vivent en milieu rural.
Dans ce processus de réforme du secteur des engrais, MCA-Niger est un partenaire stratégique
dont l’Etat du Niger a sollicité l’accompagnement technique et financier pour le succès de cette
initiative pour le bien des producteurs ruraux.
HM
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Réhabilitation de la RN7

Les travaux de routes avancent sans anicroche
Les travaux de réhabilitation du tronçon Dosso-Bella II (Département de Gaya) de la RN7 se
poursuivent à un rythme soutenu.

Les travaux sur la RN7.
Exécuté par l’entreprise SOGEA-SATOM pour une durée de 22 mois sur financement des EtatsUnis d’Amérique, ce chantier est en bonne voie. Outre les 83 km de routes, le contrat comprend
également la gestion d’entretien par niveau de services (GENIS) de l’ensemble de l’axe DossoBella II-Gaya sur une distance de 157 km.
Le contrôle et la surveillance des travaux sont effectués par le Bureau A/C Progetti SpA. Les
travaux d’installation de l’entreprise sont totalement effectués, particulièrement la Centrale de
concassage, le Laboratoire géotechnique, la Centrale d’enrobage, la Centrale à béton, le Bureau
de l’Entreprise, le Bureau de chantier de la MDC.
En termes d’avancement physique à la date du 25 mai par postes de travaux, on note un taux
d’exécution de près de 73%. Au nombre des actions déjà menées, l’installation du chantier, la
préparation du terrain, le terrassement et l’environnement.
De l’avis des populations bénéficiaires, le rythme des travaux inspire la confiance et augure de
nouvelles espérances quant à l’aboutissement final des chantiers. Les bruits assourdissants des
engins, le ballet incessant des chargeurs et les mouvements des ouvriers et ingénieurs, rythment
désormais le quotidien des communautés locales et des usagers de passage sur le tronçon.
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La remise en état de cette voie stratégique viendra soulager les populations riveraines et au-delà
tout le Niger dans les échanges avec les pays de la côte, le Bénin, le Nigeria et le Togo.
Cette route va à coup sûr donner un coup d’accélérateur à l’économie locale et impactera
sensiblement les revenus des populations qui ont longtemps souffert du mauvais état de leur
réseau routier dans cette zone stratégique du pays.
Au total, le volet routes du Compact du Niger concerne un ensemble de 300 km à réhabiliter.
GIM
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Les principaux acteurs du secteur routier formés sur le GENIs
La formation se déroule ce 16 juin 2021 dans les locaux du MCA-Niger et porte sur une
nouvelle approche dans la gestion et l’entretien des routes. Cette session sur la Gestion
et Entretien par Niveau de Service (Genis) va permettre aux principaux acteurs impliqués
dans l’entretien routier de comprendre et s’approprier les différents concepts, tels sont les
principaux objectifs de l’atelier.

Le Genis est une innovation en matière de gestion et d’entretien routier au Niger. L’approche
sera expérimentée sur les routes qui seront réhabilitées par le Compact. Celles-ci comprennent
notamment la RN7 (Dosso à Bella 2) longue de 83 Km, la RN35 (Margou à Gaya) sur une
distance 183 Km et la route rurale Guitodo-Sambéra qui est une bretelle de 37 Km qui relie ces
deux principales voies.
Bien que nouvelle au Niger, le Genis est déjà utilisé dans de nombreux pays au monde et
particulièrement en Afrique, notamment au Tchad, Nigeria et au Libéria. Le GENIS offre en effet
de nombreux avantages à savoir une nette amélioration de la qualité des infrastructures routières
et le décalage du seuil de l’entretien périodique qui permettent de faire des économies de coûts
considérable de l’ordre de 10% à 40% selon les administrations routières ayant opté pour ce
changement.
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A cette rencontre, on note la présence remarquable des représentants du Fond d’Entretien Routier
(FER), de l’Agence de Maîtrise d’œuvre de l’Entretien Routier (AMODER), de la Cellule d’Audit
Courant d’Entretien Routier (CACER) et du Ministère de l’Equipement.
« Avoir des routes entretenus et durables est un atout indispensable pour tout pays qui
souhaite avancer sur la voie du développement. Après tout il n’y a pas développement sans le
développement des routes » a rappelé le Directeur Général du MCA-Niger aux participants.
NIS
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MCA-Niger célèbre la journée de la femme
nigérienne

En compagnie de nombreux partenaires, MCA-Niger a célébré le 21 mai 2021
cet événement pour saluer l’apport de la femme nigérienne dans l’essor de la
société.

Femmes leaders des organisations coopératives de Konni, bénéficiaires des projets du Compact.
Cette année, le département en charge du Genre au MCA-Niger a placé la barre haut en associant
les femmes des zones rurales de Konni, bénéficiaires des interventions sur le terrain.
Au menu de cette journée, une projection de films montrant la place importante que MCA-Niger
accorde à l’intégration du Genre dans toutes les activités du Compact, des témoignages et échanges
avec les invités, suivis d’une visite des stands d’expositions de produits agroalimentaires.

Le Directeur Général (Boubou blanc) a présidé cette cérémonie pour saluer le combat des
femmes dans la lutte contre la pauvreté.
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Dressant le tableau des efforts de son organisation dans la prise en compte des spécificités du
Genre dans la mise en œuvre de ses activités, le Directeur Général de MCA-Niger a rappelé qu’il
y a « plus de 30% de femmes dans le bureau de la nouvelle Société Coopérative de Konni contre
0% auparavant. Aussi, plus de 50% des femmes sont membres de la nouvelle Association des
Usagers d’Eau d’Irrigation alors il n’y avait pratiquement aucune femme associée à la gestion de
l’eau auparavant ».

Photo de famille après la cérémonie commémorative

Ce résultat sans précédent, poursuit-il, est le fruit d’une « stratégie d’intégration systématique du
Genre et de l’Inclusion Sociale à toutes les phases de mise en œuvre de l’ensemble des activités
du Programme. Nous sommes convaincus que cette approche va en faveur des femmes et bien
d’autres groupes vulnérables en prenant en compte non seulement leurs besoins spécifiques, mais
aussi en leur donnant de l’espace de participation au sein des structures communautaires et y
occuper des places dans les organes de prise de décisions », ajoute Mamane Annou.
Cette année, la commémoration de la Journée de la Femme nigérienne est placée sous le thème de
la ‘‘Renaissance Féminine au Niger : Quelles stratégies pour un développement durable ?’’.
NIS

Retrouvez MCA-Niger sur Tw

itter

@McaNiger #McaNiger
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La validation des outils de mitigation de la traite des
personnes au cœur d’un atelier à Niamey
Principal point d’attention de cette rencontre tenue ce mardi 8 juin, la validation
par MCA-Niger et ses partenaires d’un plan de mitigation des risques de traite de
personnes (TIP) et d’un outil éducatif sur la démarche d’identification, d’analyse et
d’élaboration d’un plan de mitigation.

Les activités mises en œuvre dans le cadre du Compact sont soumises au respect scrupuleux de
standards relatifs à l’intégration des normes financières, environnementales, sociales, genre et la
Traite des Personnes (Traficking in person, TIP).
Cet atelier fait suite à la réalisation d’un certain nombre d’activités visant à prendre en compte cette
problématique au cours de six sessions de formation sur la lutte contre la TIP au profit du personnel
MCA-Niger et des partenaires
et l’évaluation des risques liés à
la traite des personnes dans les
projets du Compact.
Au sortir de cet atelier,
plusieurs livrables sont
attendus, notamment le plan
de mitigation et l’outil éducatif
validés.

NIS
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Validation d’un rapport d’étude sur la gestion des déchets
MCA-Niger et ses partenaires ont planché les 1er et 2 juin derniers à Dosso sur les
travaux d’une étude sur la gestion des déchets par les entreprises en charge des
grands travaux d’infrastructures de son projet irrigation et accès au marché.
Les questions environnementales occupent une place de choix dans les exigences
de MCA-Niger dans la mise en oeuvre de ses projets.

Au terme des travaux, le rapport d’étude a été validé. Des trois scénarios d’investissement dans la
filiale gestion des déchets dans la zone des grands travaux d’infrastructures du projet d’irrigation
et accès au marché présentés par le consultant, les participants ont opté pour le choix d’une
approche mixte de gestion de déchets issus des entreprises contractantes ainsi que des communes
bénéficiaires.
Accompagnement des bénéficiaires
Prochaine étape urgente, envisager la mise en place des filières de traitements au niveau des
10 communes bénéficiaires. Dans les deux cas, l’atelier a recommandé de confier la gestion et
l’exploitation des ouvrages aux ONGs et acteurs privés dûment enregistrés et actifs sur la filière.
Un programme de renforcement organisationnel, de formation et d’outils définissant le mode
d’exploitation des ouvrages sera mis à la disposition des bénéficiaires et exploitants.

HM
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Projet Sia Kouanza

La méthodologie des enquêtes socio-foncières et les
résultats des arrangements fonciers présentés
La rencontre tenue le mercredi 23 juin 2021 à Gaya visait à échanger sur la méthodologie
des enquêtes socio-foncières et les résultats des arrangements fonciers dans le cadre
de ce projet d’irrigation communautaire.

Ces initiatives ont abouti à la mobilisation de 171 hectares pour le compte de la première tranche.
Cette expérience novatrice facilite le renforcement du tissu social entre des propriétaires terriens,
des exploitants et ceux qui ne possèdent pas de terres.
A travers des accords sociaux et des ententes foncières ces parties prenantes conviennent de
constituer des blocs de parcelles destinés à la petite irrigation.
Les différents droits reconnus seront formalisés. A terme, ce sont 640 hectares qui seront mobilisés,
sécurisés et aménagés au profit des promoteurs (hommes, femmes et jeunes) de l’irrigation
communautaire résiliente.
Chaque bloc de parcelles sera muni d’une clôture en grillage, d’un forage, d’un kit d’irrigation solaire
avec un dispositif d’arrosage en goutte-à-goutte ou en style californien.
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