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EDITO

Poursuivre les efforts !
Dans notre dernière livraison, nous faisions état de l’avancement
de nos projets et notamment les travaux de routes.
Nous sommes rassurés davantage sur le rythme imprimé par
l’entreprise à ce projet, qui laisse augurer des infrastructures
remises à neuf dans les délais et les règles de l’art.

Mamane M. Annou
Directeur Général
MCA-NIGER

L’état d’avancement de la réhabilitation de la RN7 (Dosso-Bella),
RN35 (Margou-Gaya) et la Route Guitodo-Sambéra, représente
une réelle source de satisfaction.
Ces mêmes sentiments nous animent lorsque nous nous tournons
vers nos projets des Communautés Résilientes au Climat (CRC).

A l’actif de cette activité, des subventions apportées à des organisations agropastorales. Ce sont
des mesures concrètes à effets immédiats qui sont mises en œuvre pour répondre aux besoins
de financement des entreprises rurales.
Neuf groupements formés en grande partie de femmes ont reçu plus de 375 millions de FCFA
en guise d’appui dans la promotion des activités de transformation, conservation et stockage
de productions sylvo-agropastorales. Ces subventions qui interviennent dans le cadre de la
deuxième phase d’appels à propositions, ont été conduites avec l’assistance de USADF et de
l’ONG ADLI, les deux partenaires de MCA-Niger en matière de développement du secteur privé
au Niger.
Au niveau du volet Gestion Durable des Ressources Naturelles et l’Appui à l’Intensification
Agricole, MCA-Niger a signé huit contrats de plus de 7 milliards de FCFA avec des ONG locales.
Au terme de ces projets, plus de 70 mille hectares de terres dégradées seront restaurées et
remises à la disposition des producteurs agricoles et des éleveurs.
Sept autres contrats d’une valeur de 1,8 milliard de FCFA ont été signés pour finaliser les études
de faisabilité de petite irrigation. Il s’agit de 73 sites représentant plus 400 hectares qui seront
aménagés et remis aux communautés de ces localités.
Ces avancées notables sont certes louables, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers.
Le périmètre de Konni sera livré selon toute vraisemblance, avec retard. Nos équipes sont sur
le pied de guerre pour mettre en œuvre les ajustements nécessaires et ainsi redresser la barre.
MCA-Niger a pris la mesure de ces enjeux de travaux en mode réhabilitation-production de cette
envergure.
Ces différents projets devront in fine contribuer à sortir près de quatre millions de Nigériens de
la pauvreté extrême !
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

MCA-Niger accorde plus de 300 millions FCFA de
subventions à des organisations agricoles
Cette rencontre tenue à la résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis au Niger le
14 septembre 2021 a connu son apothéose avec la remise de subventions à neuf
organisations agropastorales au terme d’un appel à propositions.

Une des bénéficiaires reçoit son chèque du DG de MCA-Niger.
Pour cette deuxième phase de la Facilité de Subventions du MCA-Niger gérée par son partenaire
United States African Development Foundation (USADF), les récipiendaires ont reçu au total
681.000 dollars, soit plus 375 millions de FCFA.
Le Projet d’achat, stockage et commercialisation des céréales de l’Union Tattalin Arziki d’Iskita
de la commune de Dan Goulbi (région de Maradi), la Coopérative Alkawali de Albarkaizé de la
commune de Tanda (région de Dosso) et la Coopérative Paix et Cohésion Sociale, un groupement
mixte de la commune de Konni (région de Tahoua) sont autant d’exemples d’initiatives marqués
par une forte représentation féminine dans les instances décisionnelles. « 50% des bénéficiaires
sont des groupes de femmes et de jeunes et 10% des bénéficiaires sont des petites et moyennes
entreprises », a déclaré Fatchima Sidi Mahamane, Coordonnatrice pays de USADF.
Stimuler la croissance économique
L’Ambassadeur des Etats-Unis au Niger a salué cette initiative de son pays à l’endroit du secteur
privé nigérien. « Nous sommes convaincus de l’énorme potentiel de l’entreprenariat nigérien en
soutenant les femmes pour intégrer pleinement le tissu économique du Niger », a précisé Eric
Whitaker.
Pour Steven Grudda, Directeur-Pays adjoint du MCC, « Ces entreprises agricoles et coopératives
sont essentielles pour stimuler la croissance économique qui conduit également à une plus grande
stabilité et sécurité. »
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT
« Le choix du secteur rural a été délibéré. Ce secteur emploie 80% des populations nigériennes
dont la majorité constitue une couche vulnérable et pauvre. Le Compact leur est presque
entièrement consacré dans leur lutte contre la pauvreté et la résilience au changement climatique
», a expliqué pour sa part le Directeur Général du MCA-Niger.
Un choix bien inspiré salué par Mamane Annou.
« Les entreprises et les coopératives ainsi que les
groupements de femmes et de jeunes du secteur
agricole éprouvent des difficultés pour accéder au
financement nécessaire pour l’essor économique de
leurs initiatives. »
Le Programme Compact du Niger apporte des
subventions à des projets initiés par les coopératives
et groupements ruraux spécialisés dans la production,
la transformation et la commercialisation de produits
agricoles à travers un guichet spécial cogéré par
MCA-Niger et son partenaire, USADF.
MCA-Niger a déjà alloué le 9 Juillet 2020 plus de 3 milliards FCFA à 52 organisations du secteur
privé dans le cadre de la Facilité de subventions du programme Compact.
Il s’agit de booster les activités de ces structures afin de contribuer à lutter contre la pauvreté par
la croissance économique.
La Facilité de subventions de l’activité Agriculture
Résiliente au Climat propose à travers des
subventions, de fournir des services de
développement aux entreprises, d’accroître les
investissements dans les actifs productifs et de
permettre l’adoption des pratiques et techniques
agricoles respectueuses de l’environnement.

Garba Illo Mota

L’Ambassadeur des USA remet le chèque
à une récipiendiaire.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Atelier sur l’amendement et validation des outils de
suivi-évaluation de la gestion durable des terres

La rencontre de deux jours à Dosso a validé des outils de suivi et évaluation dans
le cadre des activités d’appui à l’intensification agricole et de quantification des
activités des Plans d’Investissements Résilients au Climat (ICRIP).

La redevabilité, la transparence et l’apprentissage, des valeurs cardinales
de la mise en œuvre du Compact.
C’est fort de la portée de cet exercice que le Directeur de Suivi et Evaluation de MCA-Niger a
souligné d’entrée le rôle des instruments de mesure dans les projets du Compact. « Les principes
cardinaux de la stratégie de suivi évaluation des Compacts sont : la redevabilité, la transparence et
l’apprentissage. »
Selon Julien Tougouri, « Ceci nous impose le devoir de rendre compte de toutes les actions que
nous menons dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les activités de cet ambitieux programme
de développement qu’est MCA-Niger. »
Harmoniser les approches d’évaluation
La mise en œuvre des projets de l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA) de MCA-Niger
implique les services de plusieurs consultants pour le développement des Plans d’Investissements
Résilients au Climat (ICRIP).
Ces Plans se déclinent entre autres en ouvrages de récupération des terres, aires de pâturage,
régénération naturelle assistée et en aménagement des marres.
Ces activités impactent directement les populations et génèrent un flux important d’informations qui
servent aux opérations de suivi de la performance dans la mise en œuvre des activités et au suivi
de la fourniture des livrables conformément aux cahiers de charge des consultants.
Les participants sont parvenus à une méthodologie harmonisée et des outils standardisés de
quantification et de suivi des activités réalisées.
Hans Masro
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Lancement des études des travaux de
réalisation de périmètres irrigués

Les travaux préliminaires en vue des études techniques pour la réalisation et
la réhabilitation des périmètres irrigués dans les régions de Maradi, Dosso,
Tahoua et Tillabéry ont été lancés le 8 juillet 2021 à Niamey.

Ces travaux devront permettre de mobiliser des ressources en eau à des fins agricoles et
piscicoles. La première phase de ce volet consiste à conduire des études environnementales,
sociales et économiques, des préalables indispensables à l’aménagement de 500 hectares de
périmètres irrigués dans 16 communes des régions de Maradi, Dosso, Tahoua et Tillabéry.
A terme, ces investissements structurants vont impacter plus de 20.000 producteurs ruraux.
L’objectif au niveau local est de créer les conditions d’un développement socio-économique pour
améliorer la sécurité alimentaire des populations et l’accroissement de la production agricole et
piscicole.
A l’issue du processus de recrutement initié par MCA-Niger, cinq bureaux d’études et groupements
ont été retenus pour conduire ces études techniques reparties en sept lots.
La Directrice-Pays de MCC, Kristin Penn a exhorté les consultants a donné le meilleur d’euxmêmes afin de produire des livrables de qualité. « Vous faites partie d’un effort plus large visant à
apporter de l’eau aux champs des producteurs », a-t-elle ajouté.

Page - 8

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

COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT
Plusieurs partenaires institutionnels et des maires des communes d’intervention des travaux ont
pris part à la rencontre les 8 et 9 juillet derniers.

Naji IDE SIDDO
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Poursuite de la campagne de sensibilisation sur la
santé animale (CASSANI)
Après les étapes de Tillabéry, Say, Balleyara, la caravane s’est poursuivie à Torodi.

Le théâtre comme moyen de sensibilisation.
Gaya a constitué la dernière phase de la région de Dosso. Du 27 août au 7 septembre 2021,
la caravane a sillonné les villes de Loga, Birni N’Gaouré, Doutchi et Gaya avec au menu des
rencontres d’échanges avec les éleveurs, les groupements féminins, des projections de films et
messages de sensibilisation, des représentations théâtrales sur les enjeux de la santé animale et
le marquage auriculaire.
L’élevage représente un volet important du programme Compact à travers le Projet régional
d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS).
Outre la vaccination du cheptel national, MCA-Niger dans son partenariat avec le Ministère de
l’Elevage fournit du matériel de laboratoire à plusieurs structures publiques.

GIM
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INSTITUTIONNEL

Conseil d’Administration de MCA-Niger

Les projets passés en revue
L’état d’avancement des différents projets du Compact a constitué le point d’orgue de
cette rencontre tenue le mardi 14 septembre 2021 à Niamey.

Les Administrateurs de MCA-Niger se sont réjouis des avancées notables dans la réhabilitation
des routes (RN7, RN35 et la Route rurale de Sambéra).
Ils ont encouragé MCA-Niger à poursuivre l’exécution de ce projet sur la même lancée.
Au 31 Août 2021, le taux d’avancement physique de la RN7 (tronçon Dosso-Bella II, 84 km) est de
près de 29%, soit un rendement de près de 90% sur les données prévisionnelles.
Pour la RN35, Margou-Gaya, (180 km) et Route Rurale Guitodo-Sambéra (37 km), la réalisation
est respectivement de 29% et 43%.
La rencontre a aussi eu droit à
un exposé sur la mise en œuvre
des projets pour le compte de
l’Activité des Communautés
Résilientes au Climat (CRC)
avec en toile de fond, la
signature de 8 contrats de
7,3 milliards FCFA consacrés
essentiellement à la Gestion
Durable des Terres et l’Appui à
l’Intensification Agricole.
A l’issue de cette activité, plus
de 70 mille hectares de terres
seront récupérés pour les
besoins agricoles et pastoraux.
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INSTITUTIONNEL
Pour les sites irrigués, au total 7 contrats d’une valeur de 1,8 milliard FCFA ont été signés en vue
de la conduite des études de faisabilité pour l’aménagement de 73 sites (plus 400 hectares).
Projets irrigation, le Conseil « préoccupé »
Les membres du Conseil d’Administration ont exprimé leur préoccupation devant le retard accusé
dans la mise en œuvre des projets d’irrigation, notamment à Konni (région Tahoua) et SiaKouanza (région de Dosso).

Le Conseil appelle MCA-Niger à redoubler d’efforts dans les projets d’irrigation.

La réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni connait un retard que le Conseil d’Administration a
appelé à résorber avec célérité. Au 31 août 2021 et au terme de 22 mois d’exécution, soit 90% du
délai, on enregistre un taux d’exécution des travaux de 42%. Le Ministre de l’Agriculture a exhorté
MCA-Niger à agir avec diligence pour surmonter les goulots d’étranglement.
Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a rassuré les Administrateurs sur les mesures
hardies et idoines mises en place pour juguler cette situation.

L’Ambassadeur des USA au Niger, Eric Whitaker et la 1ere Conseillère, Susan N’Garnim.

En marge des travaux de la 13e Session ordinaire du Conseil d’Administration de MCA-Niger, la
Première Conseillère de l’Ambassade d’Amérique au Niger, Susan C. N’Garnim a été présentée
aux membres par l’Ambassadeur, Eric Whitaker.
HM
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MCC félicite MCA-Niger pour les efforts réalisés
Dans une correspondance datée du 20 Août dernier, la Vice-Présidente des opérations
Compact du MCC a félicité l’équipe du MCA-Niger pour toutes les actions réalisées dans la
mise en œuvre du Compact dans notre pays.

Fatema Z. Sumar a relevé avec une grande satisfaction les progrès enregistrés dans les différents
projets sectoriels. Ces efforts ont substantiellement amélioré l’efficacité du Compact en « aidant à
fournir des services publics de qualité au peuple nigérien ».
« Les progrès récents en matière de gestion de contrats y compris l’amélioration de la soumission
dans les délais des livrables et la réduction du temps nécessaire pour approuver les livrables
sont particulièrement encourageants ». Entre autres avancées notoires, la Vice-Présidente des
opérations Compact du MCC a relevé notamment « les résultats obtenus dans le respect du
budget surtout sur l’amélioration du taux de décaissement pour la DFP Q 14 ».
Des actions à mettre à l’actif du « sens élevé du leadership du Directeur Général » et « la
diligence de toute l’équipe du MCA-Niger » et pour lesquelles MCC encourage MCA-Niger à
« poursuivre dans cet élan positif ».
Cette lettre intervient quasiment trois (3) mois après le message d’encouragements adressé le
27 Mai dernier à notre Directeur Général et signé du Directeur de Cabinet du Président de la
République, exerçant cumulativement les fonctions du président du Conseil d’Administration du
MCA-Niger.
Le Compact est un Programme de développement quinquennal signé entre le Gouvernement
nigérien et les Etats Unis d’Amérique pour une enveloppe de plus de 250 milliards de FCFA.
Entré en vigueur le 26 janvier 2018, il comprend des projets dans l’agriculture, l’élevage et la
réhabilitation des routes.
Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est l’entité américaine chargée d’administrer ce
Programme dont la gestion opérationnelle est confiée à une entité de mise en œuvre dénommée
Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger).
L’objectif du Compact du Niger est de Contribuer à réduire la pauvreté par la croissance
économique !
GIM
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Suivi & Evaluation
Réunion de lancement des reformes du système des statistiques
nationales du Niger
Cette activité est une des composantes du Compact du Niger, étant donné l’importance
des statistiques dans la définition des politiques de développement sur la base de données
fiables.

La réunion de démarrage s’est tenue le 13 septembre 2021.
Parties prenantes concernées par cette rencontre de partage, les représentants de MCA-Niger,
MCC et UNOPS.
Le Groupement GOPA Worldwide Consultants est chargé de conduire cette mission d’appui à la
réforme du Système Statistique National du Niger en vue d’améliorer la production statistique du
pays.
Les participants ont planché sur les aspects méthodologiques et le plan de travail.
Tinni Ayouba

Page - 15

e
g
a
ort
p
Re

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

ROUTES

Les travaux de réhabilitation progressent à pas de géant

La réhabilitation de la RN7, RN35 et de la Route Rurale Guitodo-Sambéra se poursuit dans
les règles de l’art.

La première portion de cette route Dosso-Bella II prend forme déjà avec les premières couches
qui y sont posées. L’exécution des travaux financés par MCA-Niger a été confiée à l’Entreprise
SOGEA SATOM.
SATOM rassure…
Selon le Directeur du Projet à SATOM, Evariste
Rouamba, les travaux sont organisés en 3
sections (Base vie-Sambera 23 km, PK 62-PK
40, zone urbaine de Dosso). Ils se déroulent sans
encombres malgré l’hivernage.
Les travaux routiers sur la première section ont
porté sur l’élargissement de la voie, la déviation et
la consolidation de la couche avant l’enrobé.
La prochaine étape de l’avis des experts sur
place, est relative aux travaux sur la 2è section
avec 40 km de déviation tout le long de la route, le
débroussaillage pour l’élargissement de l’emprise
en 10,46 m de plateforme en couche fondation
selon les normes.

Evariste Rouamba, Directeur du Projet à
SATOM.

Quant aux deux autres voies en réhabilitation, la RN 35 (Margou-Gaya, 180 km) et la Route Rurale
(Sambéra-Guitodo, 37 km), les ouvrages critiques identifiés sont aujourd’hui terminés. La Route
Rurale de Sambéra est en phase d’achèvement et les travaux avancent vers Falmeye par les
ouvrages et le terrassement.
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ROUTES

De manière générale, les chantiers ont pris leur envol. Le quotidien de ces zones est rythmé
par le vrombissement interminable et les mouvements incessants des engins lourds et le chahut
quotidien des chargeuses de la carrière de concassage de Ouna vers les chantiers.
Les communautés dans une attente positive
Le niveau de collaboration avec les bénéficiaires est encourageant d’après le chef de mission de la
SATOM.
« On privilégie la bonne collaboration avec tous les intervenants en essayant d’être à l’écoute de
tout le monde par la prise en compte des doléances des populations », rassure-t-il.
C’est un satisfecit général qui se dégage
d’après les témoignages des riverains
et les usagers rencontrés dans les
différentes localités.
« J’exhorte MCA-Niger à poursuivre les
travaux en accélérant la cadence », a lancé
Kolani Nifanam, opératrice économique
togolaise qui emprunte la RN 37 depuis
plus de 20 ans. Elle ronge ses freins
depuis que son camion est tombé en
panne voilà deux jours sur cette voie.
Kolani Nifanam, commerçante togolaise.
Chaibou Garba, habitant du village de Youti Koara,
assimile cette réhabilitation de la RN7 à « une
bouffée d’oxygène pour les riverains ».

Chaibou Garba, un habitant du village de
Youti Koara.

Sakina, boutiquière à Guitodo, met en avant l’essor
économique de la zone comme une des retombées
de la réhabilitation de cette voie. « Mes affaires
marchent et nous nous efforçons au quotidien à
fournir satisfaction à nos clients pour leur majorité
des ouvriers. »

Le Bureau AIC Progetti SpA représenté sur le
chantier assure le contrôle et la surveillance
des travaux de réhabilitation de la RN7 pour le tronçon Dosso-Bella II (83 km) et la gestion
d’entretien par niveaux de service (GENiS) de l’ensemble de l’Axe Dosso- Bella II-Gaya (157
km).
Toutes ces activités sont mises en œuvre dans le strict respect des exigences du MCA-Niger
en matière environnementale, de Genre et inclusion sociale et de Réinstallation des personnes
affectées par les différents chantiers.

GIM
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Préparation de la terre ciment.
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Pose de la grave bitume (avant la dernière couche).

Ouvriers sur un ouvrage de la RN7.
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Tracé d’un ouvrage sur la RN35.
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

Réhabilitation RN7

MCA-Niger lance la mise en œuvre des
activités genre et inclusion sociale

La ville de Dosso a abrité du 12 au 13 août derniers la cérémonie de lancement des activités
Genre et Inclusion Social (GIS) dans le cadre de la réhabilitation de la RN7. L’activité était
consacrée à la présentation de la démarche et la méthodologie du prestataire, l’ONG AIDKOOKARI, en vue de recueillir les attentes des différentes équipes du Programme.

Un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été élaboré suite à l’Etude d’Impact
Environnemental et Social (EIES) menée dans le cadre du projet de réhabilitation de RN7, tronçon
Dosso-Bella II, long de 83 km. En plus des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de
bonification des impacts positifs, le PGES prévoit à l’endroit des femmes, des jeunes et des groupes
vulnérables trois mesures d’accompagnements. Il s’agit précisément de la promotion de l’aviculture,
l’appui à la filière des produits forestiers non ligneux et l’apiculture.
Cette mission du MCA-Niger à travers le département GIS s’est déroulée en deux étapes.
La première a consisté d’abord à la remise de site au prestataire. A l’agenda, une visite du marché
de Bella II qui a permis d’apprécier le circuit de distribution des produits des filières concernées par
l’activité. Les points de vente de miel et de la volaille ont été les centres d’intérêt des membres de la
mission.
La seconde étape a quant à elle concerné l’atelier de lancement officiel de la mise en œuvre des
activités à la chambre de commerce de Dosso.
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

Le Gouverneur de Dosso a lancé les travaux de l’atelier.
Les principales communes concernées par ces activités sont celles de Dosso, Gollé et Farey.
Elles impacteront à coup sûr les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables des villages cités.
L’objectif étant d’améliorer leurs conditions de vie via l’appui et l’amélioration des chaines de valeurs
déjà existantes.

L’équipe au marché de la volaille de Bella II.
Naji IDE SIDDO
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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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ENVIRONNEMENT

MCA-Niger lance les activités de préservation et de
restauration de l’environnement
Cette initiative dont le coup d’envoi a été donné le mardi 13 juillet 2021 dans la région
de Tahoua concerne aussi la restauration des aires pastorales et l’accompagnement
des producteurs agricoles.

Les équipes de MCA-Niger ont échangé avec les parties prenantes à cette activité qui intervient
également dans les autres régions du Compact, Maradi, Dosso et Tillabéry.
Au cours de la séance de Tahoua, le consultant a présenté sa méthodologie pour conduire à bien
sa mission. L’assistance a pris connaissance des exigences et standards de MCA-Niger en matière
environnementale, du Genre et inclusion sociale, du Foncier, Réinstallation et du Suivi-Evaluation.
La volonté d’exécuter le mandat dans les règles de l’art a été rappelée au consultant pour le bien
des communautés.
Ce lancement intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité Agriculture résiliente au
climat (CRA en Anglais) du Compact du Niger.
Quelques semaines auparavant, le coup d’envoi d’une autre opération de récupération et de
régénération des sols avait été donné dans les quatre régions du programme Compact.
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Foncier & Réinstallation

MCA-Niger offre des outils de communication au Code Rural
Nouvelle concrétisation du partenariat stratégique entre MCA-Niger et le Secrétariat
Permanent du Code Rural, la remise le 2 septembre 2021 de différents supports de
communication sur la Gouvernance et la Sécurisation foncière dans les quatre régions
d’intervention du Compact au Niger.

L’objectif de cette action est d’outiller les différentes structures dans les collectivités locales à
mieux assurer les actes de sécurisation foncière dans le respect des textes du Code Rural, selon
Rodrigue Bationo, Manager du Foncier au MCA-Niger.
Pour le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou, « Le plus grand défi demeure
l’information » pour prendre en compte les problématiques du foncier dans les activités agricoles
et pastorales.
Le représentant du Secrétaire Permanent du Code Rural, Idi Leko a salué cette sollicitude et cet
« appui important, qui, a-t-il précisé, servira les différents niveaux de la chaine. »
Le lot d’outils remis d’une valeur de près de 32 millions de FCFA, est composé notamment de
recueils et textes de lois du Code Rural, manuels de procédures d’inscription des droits fonciers au
dossier rural, manuels de procédures de gestion des ressources naturelles, des boîtes à images et
des supports de communication dont des banderoles et dérouleurs.
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Foncier & Réinstallation

MCA-Niger avait déjà fourni au Code Rural des véhicules et équipements de bureau pour une
meilleure prise en charge des préoccupations liées au foncier.

HM
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Accords d’entité

MCA-Niger fait le bilan de leur mise en œuvre
En vue de réaliser les différents projets dans le cadre du Compact, MCA-Niger a noué
des partenariats avec des services publics afin de faire appel à leurs expertises. Le
1er septembre 2021, en compagnie de ces entités, il a passé en revue ces accords.

La Directrice du projet Irrigation et Accès aux Marchés, Aminata Samaké Boubacar a relevé la
contribution inestimable par des entités
étatiques dans la mise en œuvre des
projets. « Vous jouez un rôle prépondérant
pour la réussite du Compact et aussi pour
la consolidation des acquis au profit des
bénéficiaires après le Compact », a-t-elle
déclaré.
Ce bilan à mi-parcours permet au
MCA-Niger et aux points focaux des ministères
et institutions partenaires de définir un plan
d’action afin de réaliser efficacement toutes
les activités prévues dans les accords d’entité
avant la fin du Compact.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Le Programme Compact du Niger est composé de deux axes, le projet Communauté Résiliente au
Climat et le projet Irrigation et Accès aux Marchés. Ce dernier a fait l’objet de la rencontre.
Les accords couvrent principalement le développement de périmètres irrigués dans les régions
de Tahoua et Dosso, le Service de gestion et facilitation des activités d’accès aux marchés, les
Infrastructures Routières d’Accès aux marchés et la Réforme de politiques.
Après la présentation et la validation du bilan à mi-parcours, le plan d’actions pour la période
restante du Compact a été présenté et discuté pour une mise en œuvre encore plus efficace de
chaque accord.
Au nombre des partenaires de MCA-Niger conviés à ces échanges, le Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Hydraulique de l’Assainissement,
le Ministère de l’Environnement, l’Office National des Aménagements Hydroagricoles (ONAHA) et
le Secrétariat Permanent du Code rural.

NIS
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

MCA-Niger et le BNEE planchent sur le cadre de
la Gestion Environnementale et Sociale du projet
d’irrigation de Sia-Kouanza
Dans la préparation des activités de la petite irrigation prévue à Sia-Kouanza, les
différentes parties prenantes se sont retrouvées à Dosso afin d’évaluer le rapport
provisoire du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ce Projet de développement de la petite irrigation portera sur les basses terrasses de SiaKouanza, dans la région de Dosso.
L’atelier a até organisé par le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) le 31 août
et le 1er septembre 2021.
La validation de ce rapport est un préalable indispensable pour MCA-Niger afin d’avancer de
façon significative dans le développement de ce projet.
HM
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Service de Gestion et Facilités d’Accés aux Marchés

Rencontre d’études entre l’AUEI de Konni et ses
homologues du Sénégal

Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous activité Gestion Durable du Système
d’Irrigation, des représentants de l’Association des Usagers d’Eau Irrigation de
Konni (AUEI) et MCA-Niger se sont rendus au Sénégal en vue d’échanger avec
des Unions hydrauliques de ce pays.

Rencontre avec la SAED.
Plusieurs membres de l’AUEI et de l’ONAHA étaient de ce déplacement du 14 au 24 mai 2021.
Il s’agissait pour la délégation nigérienne de rencontrer les représentants d’autres associations
d’irrigants pour s’inspirer des bonnes pratiques pour le fonctionnement et la durabilité des
investissements à travers les organisations mises en place sur le périmètre irrigué de Konni.
Le Sénégal a été choisi comme pays d’études car le consultant de MCA-Niger, CACG y intervient
depuis plus de 20 ans. CACG a participé notamment à la mise en œuvre de la politique de transfert
de la gestion des périmètres et de la maintenance des aménagements hydro agricoles de la Société
d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) et de la Falémé
aux usagers.
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Service de Gestion et Facilités d’Accés aux Marchés

Echanges à la Délégation de Podor.
Une rencontre avec celle-ci et une visite de plusieurs unions d’irrigants ont été organisées.
Les participants se sont rendus notamment dans les régions de Podor et Saint Louis. Ils ont également
eu une séance de travail avec le Centre de Gestion et d’Economie Rurale de la vallée du fleuve
Sénégal (CGER Vallée), un acteur clé dans le processus d’autonomisation et de professionnalisation
des associations d’irrigants

Saïd Mahamane Karimou (MCA-Niger)

Retrouvez MCA-Niger sur Tw

itter

@McaNiger #McaNiger
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