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EDITO

Bonnes fêtes à tous !
L’année 2021 si singulière touche à sa fin. Elle laissera
indéniablement des souvenirs forts dans la mémoire collective !
La pandémie du Coronavirus avec des ondes de choc ressenties
sur le plan économique et social, a chamboulé bien de certitudes
et remis en cause des systèmes qu’on pensait inébranlables.
Nos activités ont été fortement impactées et nos équipes ont dû
faire preuve d’ingéniosité pour poursuivre la mise en œuvre de
nos projets.
Mamane M. Annou
Directeur Général
MCA-NIGER

En dépit de ces écueils, nous avons enregistré des avancées
majeures dans tous nos chantiers, notamment routiers, témoin,
le satisfecit décerné par le Conseil d’Administration. Pour le
compte de la Route Nationale (RN7), nous enregistrons un taux
d’avancement des travaux de 42% contre 47,5% planifié, soit un rendement de 89%. Très
bientôt la couche en béton bitumeux à module épais pour le roulement sera posée.
La RN35 Margou-Gaya et la Route rurale Guitodo-Sambéra sont également des sources de
satisfaction avec des taux d’avancements de 40% et 49%, respectivement.
Les organisations agropastorales ont continué à bénéficier de subventions substantielles de plus
de 375 millions de FCFA, portant leur total à près de 3,5 milliards de FCFA.
Grâce à ces financements, des associations de femmes sont en passe de devenir un véritable
moteur de développement de leur milieu avec à la clef, leur autonomie financière indispensable
à leur plein épanouissement. L’impact sur la qualité de vie de toute la communauté est immédiat.
Les projets de récupération des terres sont en cours avec un objectif de 70.000 hectares
à valoriser au terme des travaux. Dans les prochains jours, 700 hectares réhabilités seront
réceptionnés pour le compte du périmètre irrigué de Konni.
Nous poursuivons notre partenariat avec le Ministère de l’Elevage en finançant une fois de plus
la campagne de vaccination du cheptel et mettant en place le Fonds Durable de Vaccination.
Ces réalisations dans un contexte pour le moins difficile, sont à saluer, mais il s’agit au même
moment d’un appel à redoubler d’efforts à tous les niveaux afin de remplir notre cahier de charges
dans les règles de l’art.
A l’orée de la nouvelle année, nous formulons des vœux de santé et de prospérité pour le
personnel et les partenaires du Compact du Niger.
Que l’année 2022 soit couronnée de succès pour le bien des communautés que nous sommes
appelés à servir !
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Réhabilitation du périmètre irrigué de Konni

Poursuite des travaux

Les travaux de réhabilitation du périmètre de Konni se poursuivent. La Zone 3.1 d’une
superficie de 400 hectares est actuellement à 73 % du taux de réalisation ; l’entreprise se
veut rassurante.

Préparation des canaux tertiaires.

« Ces zones sont en train d’être complètement achevées. D’ailleurs, on prévoit de les libérer dans
les prochains jours. En ce moment, nous parachevons les travaux de finition des pistes, des poses
de latérite et les poses de quelques équipements hydromécaniques et de finition de quelques
travaux des ouvrages du réseau», précise l’entreprise Camacho.
Même son de cloche du côté de UNOPS
qui appuie MCA-Niger dans l’exécution
de ce projet d’irrigation.
« Comme l’avait annoncé l’entrepreneur,
la libération imminente de la zone 3.1
est conditionnée par la finalisation du
canal principal qui est composé du canal
tête morte et du canal PA. Vous avez
trois équipes sur ces sections qui sont
mobilisées pour pouvoir finir rapidement les
travaux qui permettent de mettre en eau les
zones 3.1 et 3.2. »
Adamou MATO, Ingénieur de conception UNOPS
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facteurs dont la pandémie du COVID-19,
les structures impliquées dans ce projet
se veulent optimistes pour livrer les
travaux dans les règles de l’art.

Abdelmonem Azaiez, le chef de
mission de STUDI, l’ingénieur chargé
du contrôle des travaux evoque les
raisons du retard. « Le monde était en
arrêt depuis le mois de janvier jusqu’au
mois d’août à cause de la pandémie.
Actuellement, Dieu merci on est sorti de
l’ambarras, l’entreprise est bien installée
vous pouvez constater par vous même
l’envergure des installations dans la base
vie. »

Abdelmonem Azaiez, le chef de mission de STUDI

La réhabilitation de cette infrastructure d’irrigation vieille de plus de 30 ans, laisse entrevoir un
avenir radieux pour les exploitants agricoles. Dans ses standards de mise en œuvre des projets,
MCA-Niger fait du respect des droits des communautés, une des ses principales priorités.

‘‘ Ces travaux vont indéniablement

booster nos productions agricoles à
Konni, voire faire profiter toute la nation
nigérienne. ’’
Moumouni Amadou, exploitant de
Tsernaoua.
« En tant qu’exploitante affectée par le projet,
j’ai aussi bénéficié d’une compensation
financière proportionnelle aux pertes subies en
raison des travaux en cours sur les sites. Cette
somme m’a permis de faire face aux besoins
de ma famille. J’ai ainsi acheté des céréales et
même eu un petit bétail chez moi. La mise en
oeuvre de ce projet est une grande opportunité
pour les femmes qui voient leurs productions
s’amélioer et au-delà, leurs revenus qui vont
servir à toute la famille. »

Taboka, Vice-Présidente de l’AUEI.

Contre vents et marées, la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni poursuit sa marche inexorable
afin de contribuer à réduire la pauvreté par la croissance économique !
Garba Illo Mota
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Projet de petite irrigation à Sia-Kouanza

Les entreprises informées sur les offres
Cette rencontre organisée le jeudi 14 octobre en visioconférence vise à sensibiliser
les prestataires sur le projet d’aménagement des périmètres de Sia-Kouanza (région
de Dosso) afin qu’ils puissent mieux appréhender les opportunités de collaborer avec
MCA-Niger.

Ce projet d’irrigation va impacter 35000 bénéficiaires directs.
Ces nouveaux périmètres seront réalisés dans les communes de Tanda et Sambéra sur une
superficie de 640 hectares. Cinq zones d’aménagement réparties en trois tranches sont concernées.
Ce projet d’irrigation permettra de soutenir 3500 ménages, soit environ 35000 bénéficiaires directs.
Après la présentation du projet, les participants ont eu droit à un exposé sur les exigences et les
spécificités des procédures de passation de marché appliquées par MCA-Niger.
Les différentes réponses
apportées par les services
techniques de MCA-Niger ont
éclairé les lanternes des uns et
des autres.
Le Directeur Général de
MCA-Niger, Mamane Annou a
émis le vœu de voir beaucoup
de prestataires manifester
leurs intérêts pour les offres
en préparation pour la mise en
œuvre de cet important projet.

HM
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Périmètre de Konni

Le Comité Technique Restreint d’Orientation mis sur pied
Une rencontre entre les différentes parties prenantes et le consultant CACG s’est tenue
le vendredi 15 octobre 2021 à Niamey pour mettre en place le Comité Technique Restreint
d’orientation.

Le théâtre comme moyen de sensibilisation.
La réhabilitation du périmètre irrigué de Konni prévoit la mise en place d’un certain nombre de
structures dont l’Association des Usagers de l’Eau d’Irrigation (AUEI).
Hors aménagement, de nombreux usagers prélèvent de l’eau dans les réservoirs d’alimentation,
dans le canal d’amenée et dans les forages autour des infrastructures. Cette situation a un impact
direct sur la ressource en eau disponible pour l’aménagement hydroagricole de Konni et sur les
services de gestion de l’eau et de collecte de la redevance par l’AUEI.
Pour faire face à ces problèmes et réaliser une gestion rationnelle en vue de la pérennisation
du précieux liquide, il a été recommandé la mise sur pied d’un Comité Technique Restreint
d’Orientation au niveau national afin de guider les choix en cours d’étude et aider à la formulation
du plan d’actions en fonction des résultats obtenus.

Tinni Ayouba
Page - 7

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

Page - 8

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

REFORMES SECTORIELLES
Fonds Commun des Engrais

Le Manuel de procédures validé
Un pas important franchi dans le processus de réforme du secteur des engrais au Niger !
Le document de référence en vue d’une gestion efficace du Fonds Commun des Engrais
(FCE) a été validé le jeudi 11 novembre 2021 à l’issue d’une rencontre qui a regroupé les
différentes parties prenantes de ce secteur.

Les différentes parties prenantes à cette Réforme ont pris part aux travaux.

En vue de surmonter les difficultés relatives à la disponibilité des engrais au Niger, l’Etat a opté
pour une réforme de ce domaine stratégique.
Dans cette perspective, des organes de contrôle et de gestion ont été mis en place à savoir
l’Observatoire du Marché des Engrais au Niger (OMEN) et le Comité Technique des Engrais au
Niger (COTEN).
Cette phase importante franchie, il était primordial de doter ce processus d’un Fonds Commun
des Engrais (FCE).
Une fois cette étape réalisée, la gestion de ce fonds posait des questions de gouvernance.
D’où la nécessité de mettre en place pour le secteur des engrais un manuel de procédures
administratives, financières et comptables pour une gestion optimale et rigoureuse de ces
ressources financées par l’Etat et les partenaires dont MCA-Niger.

itter
Retrouvez MCA-Niger sur Tw

@McaNiger #McaNiger
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« Un manuel simple et dynamique »
Pour Djibo Bagna, Président de l’OMEN, ce manuel est un outil précieux dont l’utilisation va
« rassurer les opérateurs économiques. » Selon lui, ce manuel permet d’avoir « une vision globale.
» Il a émis le vœu qu’il ne subisse pas le même sort que certains documents de référence dont la
mise en place n’a pas contribué à améliorer la gouvernance dans d’autres secteurs. Djibo Bagna a
exhorté les participants à proposer une mouture finale « simple, pratique et dynamique. »

Djibo Bagna (au micro), Président de l’OMEN, a salué cette avancée.
Au terme des échanges, le manuel a été validé par les participants représentant l’Association
Nigérienne des Importateurs et Distributeurs d’Engrais (ANIDE), le Ministère de l’Agriculture, le
Ministère des Finances, MCA-Niger le partenaire essentiel de l’Etat dans cette réforme et des
représentants du monde paysan.

Hans Masro
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Réforme des statistiques

Rencontre entre le consultant et les parties prenantes
Le Compact du Niger prévoit des réformes parmi lesquelles celles relatives au système
national des statistiques.

Le groupe allemand GOPA est chargé de conduire cette réforme en identifiant les contraintes et
en renforçant les capacités des acteurs du Système statistique national en général et ceux des
ministères de l’Agriculture et de l’Elevage en particulier.
La réunion tenue à Niamey
a présenté les contours de la
mission aux différentes parties
prenantes afin d’accorder les
violons.
HM

Page - 11

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

REFORMES SECTORIELLES

Echanges entre producteurs et utilisateurs des statistiques
officielles
La nécessité et l’importance d’un dialogue entre les producteurs et utilisateurs des données
officielles au centre d’un forum à Niamey ce 7 décembre 2021. Cette initiative intervient dans
le cadre de la Réforme du système national des statistiques du Niger.Dans la mise en œuvre de

ses projets MCA-Niger a recruté le Groupement GOPA pour une mission d’assistance technique en
vue de contribuer à l’amélioration des statistiques nationales nigériennes et les rendre accessibles
pour les utilisateurs et faciliter l’analyse et la prise de décision.
Le présent forum regroupe les principales parties prenantes sous la direction de Saadou Bakoye,
Secrétaire Général du Ministère du Plan.
Aminata Samake, la Directrice de l’Irrigation et Accès aux Marchés au MCA-Niger a relevé
l’importance stratégique de l’amélioration et la qualité des données statistiques. Pour elle, les
statistiques représentent un outil d’aide à la décision. A ce titre, cette rencontre d’échanges entre
les parties prenantes constitue, a-t-elle poursuivi, un maillon essentiel de l’appui que MCA-Niger
apporte à cette réforme. Quant au Secrétaire Général du Ministère du Plan, il a affirmé la volonté
des autorités à accompagner cette réforme.
Plusieurs thématiques ont servi de cadre aux échanges : la démarche de dialogue entre producteurs
et utilisateurs ; le processus d’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la
Statistiques 2022-2026 ; la place du dialogue entre producteurs et utilisateurs et la place de la
diffusion des données par les producteurs et celle de l’accès aux données par les utilisateurs dans
le dialogue au sein du Système de Statistiques Nationales.

TA
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Conseil d’Administration de MCA-Niger

Le bilan des projets en toile de fond

La 14e session ordinaire du Conseil d’Administration de MCA-Niger tenue le mardi 14 Décembre
2021 a planché sur plusieurs sujets dont les chantiers de réhabilitation du périmètre irrigué
de Konni, le projet de la petite irrigation de Sia-Kouanza (Gaya), les chantiers routiers et les
interventions du projet Communautés Résilientes au Climat.

A propos du périmètre de Konni, au 30 novembre 2021, les travaux avoisinent un taux global
d’exécution de 50,76% tandis que les sous zones 3.1 et 3.2 présentent des taux de réalisation de
100% de leur réseau d’irrigation permettant ainsi une exploitation d’environ 700 hectares pour la
production agricole.
Quant au projet de petite irrigation de Sia-Kouanza (Gaya), l’appel d’offres des travaux sera lancé le
24 décembre 2021 et la signature des contrats de travaux est prévue en avril 2022 pour une tranche
de base de 437 hectare et une autre optionnelle de 203 hectares.
Le béton bitumineux à module épais, une première au Niger
Les chantiers routiers ont atteint leur vitesse de croisière. Le conseil a salué le niveau d’avancement
très encourageant du secteur routier du Compact. Pour la RN7 (route Dosso-Bella), le taux
d’avancement physique global enregistré au 10 novembre 2021, s’élève à 42,06% contre 47,52%
planifié, soit à un taux de rendement de 88,51%.
La couche de roulement en Béton Bitumineux à Module Epais (BBME) est en train d’être posée;
cette technique selon les specialistes, est une première au Niger.
Page - 13
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RN7
09/12/2021. Traitement sol/ciment. Mise en place de la couche de roulement
en Béton Bitumineux à Module Epais (BBME), une première sur une route au Niger.
Au niveau de la réhabilitation de la RN35 (Margou-Gaya) et de la Route Rurale de Sambéra, on note
un taux d’avancement physique global respectivement de 39,70% et 48,73%.
Au chapitre du projet Communautés Résilientes au Climat (CRC), l’activité Agriculture Résiliente au
Climat (CRA) et le Projet d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) ont également présenté l’état
d’avancement positif de leurs différentes activités.
Pour CRA, 16 Plans d’Investissements Résilients au Climat (ICRIP) ont été élaborés dans 16
communes des régions Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry. En matière de gestion durable des
terres, huit contrats d’un montant global de plus de 7 milliards de FCFA ont été signés avec des
partenaires locaux. Ces activités ont démarré en mars 2021 et permettront de récupérer plus 70.000
hectares des terres dégradées et d’améliorer ainsi la productivité agricole. Au stade actuel, plus de
4200 hectares (20%) sont aménagés.
Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) a également dressé le bilan des
activités menées. Le Ministre de l’élevage a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de MCA-Niger
pour l’appui constant dans la promotion de la santé animale à travers la vaccination, les marchés à
bétail (en préparation) et autres équipements connexes.
La Facilité de Subventions gérée par USADF (United States African Development Foundation)
accordée à 18 communes d’intervention du projet s’élève à la somme de 7,5 millions de dollars US
au grand bonheur des bénéficiaires.
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MCA-Niger apporte un appui aux campagnes de vaccination animale.
La Réforme du secteur des engrais, une priorité
Le Conseil d’Administration tout en relevant des avancées dans le processus de la Réforme du
secteur des engrais, a instruit les différentes parties prenantes de cette activité à faire plus de
diligence pour accélérer la cadence de ce secteur crucial dans la promotion de l’agriculture au Niger.

En marge de la réunion, le Président du Conseil d’Administration, Directeur de Cabinet du Président
de la République, a noté avec satisfaction la reconnaissance de MCC à l’endroit de MCA-Niger lors
de l’audience à New York le 8 décembre 2021 avec le Chef de l’Etat nigérien pour tous les efforts
accomplis dans la mise en œuvre du Compact.
GIM
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Le Directeur Général du MCA-Niger en mission
de travail aux Etats-Unis

Dans leurs contributions à la lutte contre la pauvreté, les Etats Unis ont offert une assistance
de 250 milliards de FCFA au Niger dans le cadre du programme Compact. Il s’agit d’un
ensemble de projets structurants dans l’agriculture, l’élevage, l’irrigation et la réhabilitation
des routes notamment.

Le Président Bazoum (en face) échange avec Mahmoud Bah, Directeur par intérim de MCC.
La mise en œuvre de cet ambitieux Programme au Niger a été au centre d’une entrevue à New York
le mercredi 8 décembre 2021 entre le Président nigérien, Mohamed Bazoum et une délégation de
MCC conduite par le Directeur par intérim de MCC, Mahmoud Bah.
Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a pris part aux discussions durant lesquelles, il
a fait le point de l’avancement des différents projets.
La réalisation des activités du Compact du Niger est adossée à des réformes dont celle du secteur
des engrais pour soutenir la production agricole. Ce volet important pour la promotion de l’agriculture
dans un contexte de chocs climatiques a été abordé au cours de l’entretien.
Au terme de la mise en œuvre du Compact, plus de quatre millions de Nigériens seront impactés.
Page - 16
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Le Compact du Niger passé en revue lors de la séance de travail.
(Photos Service Presse Présidence du Niger)
Egalement abordé durant ces échanges, le Compact régional entre le Niger et le Bénin.
Ce Programme en préparation, portera sur les infrastructures routières dont l’objectif est d’améliorer
la rentabilité du corridor Cotonou-Niamey. Pour le compte de ce Compact régional, 360 km de routes
seront réhabilités dans les deux pays, dont 137 km (Dosso à Niamey) avec des réformes politiques
et institutionnelles à mettre en œuvre dans les deux pays.
GIM

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à

newsletter@mcaniger.ne
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Démocratie et développement au centre d’une
rencontre organisée par MCC

En marge du Sommet sur la Démocratie organisé par la Maison Blanche à Washington, MCC
a convié par visioconférence des personnalités de premier plan du Niger, Sénégal et de la
Mongolie pour discuter sur la corrélation entre démocratie et développement.

Le Premier ministre nigérien, Ouhoumoudou Mahamadou.
Parmi les panélistes, le Premier Ministre du Niger, Ouhoumoudou Mahamadou. L’ancien PCA
de MCA-Niger a assuré que « très souvent nous nous assurons de prendre en compte les
préoccupations des populations dans tout ce que nous entreprenons. »
Pour sa part le Ministre délégué aux Affaires Etrangères de la Mongolie a mis en exergue
l’importance de la Société Civile et des médias dans le renforcement de la bonne gouvernance.
Selon lui, le suivi exercé par ces organisations est indispensable dans la mise en œuvre des
programmes de développement.
Au cours de ces échanges, le Ministre sénégalais de l’Economie et du Plan s’est fait le chantre des
valeurs démocratiques si chères à son pays, a précisé Amadou Hott.
Vu l’importance de la démocratie dans l’essor des peuples, Alexia Latortue a exhorté à sa
construction constante et soutenue, car, a rappelé la Directrice Adjointe de MCC, « la démocratie
peut être empreinte de fragilité. »
Voir l’intégralité des échanges https://www.mcc.gov/news-and-events/video/video-120821democracy-delivers
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Alexia Latortue, Directrice Adjointe de MCC (à droite) et Amadou Hott, Ministre sénégalais du Plan.
Le Niger, le Sénégal et la Mongolie comme d’autres pays dans le monde, bénéficient du Compact,
un Programme de développement financé sur cinq années par les Etats Unis au terme d’un
processus de sélection rigoureux et exigeant.
Le Compact du Niger pour une enveloppe de 250 milliards de FCFA est axé sur des projets dans
l’agriculture, l’élevage, la réhabilitation des infrastructures routières et d’irrigation avec comme
objectif ultime, aider plus de quatre millions de Nigériens à sortir de la pauvreté.

HM

Pour accèder à notre chaine YouTube allez sur
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg/
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Les responsables de communication des MCA ont planché
sur la vie de leurs organisations
Les responsables chargés de la communication des MCA ont planché sur la vie de leurs
organisations et les moyens d’améliorer la visibilité et les actions de communication des
projets financés dans le cadre du programme Compact et Seuil.

Ce « MCC Communications College » a été un grand moment de partage d’expériences.
La rencontre a passé en revue la conduite des activités de communication au sein des programmes
Compact dans le monde.
Plusieurs thématiques ont meublé les discussions : la gestion de la communication de crise, les
exigences en matière d’image et de la marque des MCA, la communication digitale, etc.
Les partages d’expériences et les particularités des contextes ont constitué de riches moments
d’échanges.
Le Président par intérim de MCC, Mahmoud Bah s’est réjoui de cette rencontre, car, a-t-il poursuivi,
la communication est un vecteur important de promotion et de mise en lumière des différents projets
financés par MCC dans la lutte contre la pauvreté. Pour lui, les départements de communication
ont la lourde responsabilité de raconter ces histoires afin de montrer les impacts positifs des
investissements sur la vie des communautés.
Plusieurs participants ont plaidé pour plus de moyens financiers et humains pour les équipes de
communication afin de mener à bien leur mission de visibilité et d’adhésion aux projets du Compact.
Cette session tenue les 27 et 28 octobre 2021 a été organisée par le département de MCC chargé
des affaires publiques et parlementaires.
HM
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Les projets des organisations paysannes de Maradi
financés par MCA-Niger à l’étape de la mise en œuvre
Le Programme Compact du Niger par le biais de son activité Agriculture Résiliente
au Climat (CRA) axée sur le développement agricole appuie des organisations en
milieu rural pour faire face aux chocs climatiques. Dans le cadre de la mise en œuvre
du Volet « Facilité de Subventions » de MCA-Niger, plusieurs projets essentiellement
agricoles ont été financés dans la région de Maradi dans les communes de Chadakori,
Guidan Roumdji et Dakoro.

Ces financements contribuent à l’autonomisation des femmes en milieu rural.
Il s’agit de subventionner des projets bancables initiés par les coopératives et groupements ruraux
évoluant dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles
grâce à un guichet spécial cogéré avec United States African Development Foundation (USADF),
représenté par l’ONG ADLI, des partenaires de MCA-Niger.
Ces entreprises privées sont spécialisées dans le stockage, la transformation et la production
semencière.
Les bénéficiaires des subventions octroyées pour le compte de la première phase de cette
assistance sont à l’étape de la mise en œuvre.
L’encadrement des organisations communautaires a été un long processus minutieusement piloté
par l’ONG ADLI.
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT
Faire face aux chocs climatiques

Ramatou Ali, Secrétaire Générale de l’Union KISHIN KAI se réjouit de la contribution du
Programme Compact à l’autonomisation des femmes du village de Dargué. « Notre coopérative
comprend actuellement 218 membres. Au début, nos moyens étaient très limités. Après, nous
avons reçu la subvention de MCA d’un montant de 39 millions francs CFA, qui nous permet de
développer nos activités. »
La Facilité de Subvention pour l’Agriculture Résiliente au Climat à travers des financements fournit
des services de développement aux entreprises, leur permet d’accroître les investissements
dans les actifs productifs et l’adoption des pratiques et technologies agricoles respectueuses de
l’environnement.
Au nombre des activités financées par MCA-Niger, le stockage et la vente des produits agricoles
occupent une place de choix. « C’est la période de récoltes. Nous avons un comité chargé
d’effectuer des achats de mil, d’arachide et niébé pour ravitailler le magasin. A la fin de la
semaine, le comité nous livre le stock acheté et nous mettons à leur disposition de nouveaux
fonds pour continuer les achats », témoigne Tsayaba Arzika de la Coopérative GANE MU SAMU
de Hannou Gazane.

Le stockage et la vente des produits agricoles, au cœur des activités des coopératives.

Afin d’apporter de la valeur ajoutée à leurs produits, des organisations agricoles pour la plupart
féminines ont opté pour la transformation, notamment de l’arachide. « Nous faisons de la
transformation alimentaire à travers la production de l’huile d’arachide », renseigne Nana Tillaou,
Secrétaire Générale de la Coopérative MATA DA KWASHE Hannou Ga Zane.
Dans la localité de Chadakori, l’existence d’un marché en croissance et la présence d’un
cheptel important en toute période de l’année, ont amené les jeunes à s’organiser à travers une
coopérative pour la modernisation et transformation de viande dans des conditions optimales de
propreté et d’hygiène.
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Les bouchers de Chadakori ont amélioré leurs activités grâce à la subvention de MCA-Niger.
Des semences de qualité, gage d’une bonne productivité
Le troisième secteur ayant bénéficié de subventions concerne l’appui à la production des semences
de qualité afin d’améliorer les rendements agricoles. C’est les cas de la ferme semencière AMATE
et la ferme FESLA désormais citées en référence dans la production des semences de mil de qualité
et d’une nouvelle variété de maïs très sollicitées par les instituts de recherche comme l’INRAN et
les universités.
Les impacts des investissements de MCA-Niger dans le cadre du Compact sont perceptibles dans
le quotidien des bénéficiaires dans leur résilience face aux effets du changement climatique et leurs
corollaires.
Plus de 3 milliards de FCFA alloués aux organisations agricoles
La disponibilité de MCA-Niger à accompagner les communautés rurales dans leurs activités
socioéconomiques est également saluée par les bénéficiaires à l’image de Illa Ousmane, Président
de la coopérative HANGEN GABA du village de Magagi Korê.
Pour rappel, 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 du Niger.
Pour la deuxième phase de la Facilité de Subventions, 9 organisations sélectionnées ont reçu au
total des subventions de plus de 375 millions de FCFA.
Reportage : Garba Illo Mota (édité par Hans Masro)
Photos : Naji Idé Siddo
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PRAPS
Campagne de sensibilisation santé animale

La caravane s’est rendue à Tahoua

Après Niamey, Tillabéry, Dosso et Agadez, la campagne s’est poursuivie dans
la région de Tahoua du 8 au 21 novembre 2021 avec les étapes de Konni,
Abalak, Tchinta, Keita, Bouza et Madaoua.

Initiée par MCA-Niger, cette campagne est mise en œuvre par l’Agence Mougani, afin d’informer
et sensibiliser les éleveurs sur la portée de la vaccination de leurs animaux contre des maladies à
l’instar de la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).
La sensibilisation porte en outre sur l’importance du marquage auriculaire.
Au menu de la tournée, des
rencontres d’échanges avec les
éleveurs, les leaders d’opinions,
les techniciens d’élevage et
la projection de films et la
présentation de sketches de
sensibilisation sur la santé
animale pour les groupements
féminins des sites pastoraux.
GIM

Page - 25

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

PRAPS
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Foncier & Réinstallation

Des membres des Cofocom formés en QGIS1

MCA-Niger poursuit le renforcement des capacités techniques des Cofocom
(Commissions foncières communales) des zones de grande irrigation.

Une rencontre a regroupé du 11 au 16 octobre 2021 à Dosso, des membres des Cofocom
pour une session de formation en QGIS (Quantum Geographic Information System) et
techniques de manipulation du GPS.
A l’issue de cette formation, les 15 membres seront en mesure de relever des
coordonnées des aires de production agro-sylvopastorale et de produire des cartes pour
appuyer le processus de sécurisation foncière en milieu rural.
HM

1

Logiciel SIG (système d’information géographique) libre multiplate-forme
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Foncier & Réinstallation
MCA-Niger outille les commissions foncières communales en bureautique
MCA Niger organise du 21 novembre 2021 au 31 décembre 2021 à Niamey, une série de
formation à l’intention des membres des Commissions foncières communales (COFOCOM)
des zones d’intervention du projet « Communautés Résilientes au Climat » (CRC) du
programme Compact Niger.

Au total 117 membres de 39 communes des régions de Tillabéry, Tahoua, Maradi et Dosso sont
concernés par cette session de renforcement des capacités qui porte sur la maitrise des logiciels
Office pour le traitement des textes et internet.
Rodrigue Marie Galbert Bationo, Manager Foncier au MCA-Niger a indiqué que cette formation
ouvre la série d’autres sessions qui vont porter sur l’archivage physique et numérique
des documents fonciers et sur la manipulation des GPS et QGIS (Système d’Information
Géographique) pour la délimitation des parcelles agricoles objet de sécurisation foncière au profit
des populations locales.
Tinni Ayouba
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Plateformes digitales
FoncierMCA-Niger
& Réinstallation

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

MCA-Niger

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

MCA-Niger

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

@McaNiger

https://twitter.com/McaNiger

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