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EDITO
Tournant décisif !

La clôture du Compact du Niger approche à grands pas. 
A 18 mois de cette clôture du Programme, nous notons 
avec satisfaction un avancement substantiel des deux plus 
grands chantiers, les routes et le périmètre irrigué de Konni.

Le tronçon de la RN7 (Dosso-Bella) qui a un taux 
d’avancement de plus de 76% sera terminé en décembre 
prochain.  Les travaux de la RN35 (taux d’avancement, plus 
de 67%) et de la route rurale de Sambéra (plus de 72%) 
vont connaitre leur apothéose en février 2023.

Ces résultats sont à mettre à l’actif de toute l’équipe routes 
de MCC, MCA, des entreprises et consultants, mobilisée 
pour faire aboutir ce projet dans les délais et le respect des 
normes et exigences. 

La réception de ces voies de communication va réduire le calvaire des usagers et 
donner de l’allant aux échanges économiques vers le Bénin voisin tout en contribuant à 
désenclaver les autres agglomérations de la région de Dosso.

Quid du périmètre irrigué de Konni ?
Les travaux de réhabilitation (d’une infrastructure de 2500 hectares) bien que 
complexes se sont accélérés ces derniers mois pour atteindre un de taux de réalisation 
de 75%. Nous nous réjouissons de l’achèvement du revêtement du réseau d’irrigation 
long de 175 km. Tout cet ouvrage a été repris en béton armé pour conduire l’eau 
d’irrigation vers les parcelles à partir d’un canal d’amené principal de 15 km, lui-même 
remis à neuf. 

Dans le domaine tout aussi important de la gestion durable des terres et l’appui à 
l’intensification agricole, des efforts notables ont été consentis. Plus de 56.000 hectares 
de terres dégradées ont été ainsi récupérés, soit 80% des 70.000 hectares prévus. 
Nous avons bon espoir que le compte sera atteint à l’issue de cette opération.

Tout en saluant ces réalisations, nous voudrions exhorter nos différentes équipes à 
redoubler d’efforts et de perspicacité afin de boucler les différents projets à temps 
pour le bien des communautés qui fondent de grands espoirs dans le Compact dont 
l’objectif stratégique est de sortir quelque 4 millions de Nigériens des zones rurales de 
la pauvreté, grâce à la croissance économique.

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Evaluation de la phase 1 des subventions de la région de Maradi
La composante Agriculture résiliente au climat (CRA) prévoit des subventions pour soutenir 
les initiatives agropastorales en milieu rural. Cette facilité de subventions vient combler les 
insuffisances de financement des investissements agricoles des entreprises individuelles, 
petites et moyennes.

Au terme de deux années de mise en œuvre des activités des projets, MCA-Niger a conduit une 
mission d’évaluation et de clôture afin de discuter des difficultés rencontrées et d’échanger sur les 
mécanismes de pérennisation de ces interventions. 

Cette mission conduite par le Spécialiste Suivi Evaluation MCA-Niger (Hamidou Harouna) en 
collaboration avec le Spécialiste des Subventions (Harou Moussa Aboubacar) a permis de 
visiter six des sept projets en phase de clôture. Il s’agit de cinq groupements (Anfanin Makrawa 
du village de Makérawa Maji Dadi, Union Kishin Kai de Dargué, Coop Bunkassa Iri de Guidan 
Roumji, Coop Hadin Kaye de Dan Tourké, Union Mata Da Kwashé de El Kolta) et d’une PME 
(Coop Jeunes bouchers de Chadakori).

Il ressort de l’analyse des données que pour un financement de 606 530 USD, un décaissement 
de 573 578 USD est effectif, soit un taux de consommation de 94,57%. Le reliquat de 32 952 
USD est engagé et sera décaissé avant la clôture définitive des activités (fin juin 2022). Ces 
subventions ont permis de financer : 

•  Les formations des bénéficiaires, 
•  Les travaux de construction d’infrastructures (magasins, bureaux, hangars, clôtures et 
latrines), 
•  Les équipements de travail (équipements d’extraction d’huile, équipements de bureaux, 
dispositif d’énergie solaire, …)
•  Le fonds de roulement et 
•  L’élaboration de plan d’affaire permettant aux bénéficiaires de pérenniser leurs activités.



Page - 5

Newsletter Juin 2022 /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)
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Des résultats encourageants
Coopérative Anfani de Makérawa Maji Dadi
Les activités ont été réalisées à 100%. Les fonds prévus pour les infrastructures (Magasin, 
bureau et latrines), les équipements et matériels de bureaux, les formations ainsi que le fonds 
de roulement sont décaissés à temps.  La première opération d’achat et vente des produits a 
permis la réalisation d’une marge bénéficiaire de plus 1,5 million F CFA. La coopérative est à sa 
deuxième phase avec un stock de 327 sacs de mil, 149 sacs de niébé, 66 sacs d’arachide et 89 
sacs de souchet. 

Union Kishinkai
Les principales activités réalisées sont 
la formation sur la vie associative et 
les procédures USADF (United States 
Africa Developement Foundation), la 
construction de magasins avec des 
bureaux équipés, le recrutement d’un 
comptable et d’un agent de sécurité.

En ce qui concerne le financement 
global, un montant de 34.440.096 FCFA 
a été décaissé et l’apport de l’Union 
s’élève à 3.194.320 FCFA, soit un 
décaissement de 100%.

Coopérative Boukassa IRI
En guise de résultats, on note la construction d’un magasin et des bureaux équipés, les formations 
reçues sur la vie associative, le marketing, la production des semences céréalières et les 
procédures USADF.  L’enveloppe de 48.909.571 FCFA a été débloquée à 100% avec un apport de 
la coopérative qui s’élève à 7.583.493 FCFA.

Groupement Dan Turké
La mise en œuvre du projet a permis la construction d’un magasin, des bureaux équipés, les 
sensibilisations sur la vie associative, la commercialisation, les procédures USADF, le recrutement 
d’un comptable et d’un agent de sécurité. Le fonds de roulement s’élève à 10.404.555 FCFA et a 
permis l’achat des céréales : mil, haricot, arachide. L’apport du groupement s’élève à 3.479.500 
FCFA soit un décaissement de 100%.

Coopérative des jeunes bouchers de Chadakori
Les activités reçues à cette date sont la construction d’un local clôturé avec les bureaux équipés, 
l’achat d’un véhicule pour la commercialisation, les séances de sensibilisation sur l’hygiène, la vie 
associative et l’effilage.

Pour un budget global de 59.238.640 FCFA avec un fonds de roulement de 2.671.400 FCFA, 
la coopérative a fait un apport de 4.531.640 FCFA. Avec plusieurs cycles d’exploitation, la 
coopérative a un chiffre d’affaire de plus 5 millions de F CFA. 

Mata Da Kwashé de El Kolta
Pour les résultats, notons la construction d’un magasin, et des bureaux équipés, les 
sensibilisations sur la vie associative, le réseautage, les procédures USADF, l’achat des machines 
décortiqueuses, d’extraction d’huile. Le budget global de l’Union s’élève à 46.108.649 FCFA avec 
un fond de roulement de 8.840.000 FCFA qui a permis l’achat de 600 sacs d’arachide. 
L’apport de l’Union est de 4.100.000 FCFA a été décaissé à 100%.
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

En définitive, la collaboration entre ces organisations et l’ONG ADLI, partenaire de mise en œuvre 
des activités, a été unanimement appréciée.

Quelques recommandations ont sanctionné cette mission d’évaluation. A l’endroit de l’ONG ADLI : 
• Accélérer la finalisation des plans d’affaires des projets avant leurs clôtures définitives ;
• Adopter une démarche participative avec les bénéficiaires dans l’élaboration des plans 
d’affaires en tenant compte des capacités locales ; 
• Prévoir un cadre d’échanges entre les projets et les collectivités à travers un cahier de 
charger pour le suivi post-projet de conservation des acquis ;
• Faire la mise à l’échelle des expériences réussies pour les projets de la deuxième phase ;
• Continuer le suivi de proximité auprès des projets clôturés afin de garantir la pérennisation 
des acquis.
A l’endroit de MCA-Niger :
• Continuer le suivi de proximité auprès des projets clôturés afin de garantir la pérennisation 
des acquis ;
• Elaboration d’un mémorandum à l’endroit des collectivités pour accompagner les activités 
des projets post interventions.

Harou Moussa Aboubacar, Hamidou Harouna (édité par Hans Masro)
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Gestion des ressources naturelles
56.000 hectares récupérés

Du 15 au 24 juin, l’équipe Agriculture résiliente au Climat (CRA) de MCA-Niger a sillonné les 
différentes régions d’intervention du Compact pour apprécier le niveau d’avancement des 
activités de récupération de terres dégradées et de régénération naturellesassistée (RNA).

La délégation a ainsi été sur des sites dans les régions de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi. 
Près de 80% des 70.000 hectares prévus ont été traités dans ces régions, selon le Responsable 
chargé de l’Agriculture, Nahé Alassane.

La régénération naturelle assistée qui consiste à élaguer les jeunes arbres et mettre une distance 
minimum de 10 mètres entre les plantes, permet à la végétation de se régénérer plus rapidement 
dans les zones traitées.

La RNA est mise en œuvre sur les 
terres arables où la végétation est 
toujours présente. Dans le cas des terres 
dégradées (terres rocailleuses sous l’effet 
de l’érosion et des activités humaines), la 
récupération s’impose pour leur redonner 
une nouvelle vie.

Ce procédé consiste à mettre en place 
des demi-lunes, des zaï1 et des cordons 
pierreux sur ces terrains. 
Ces ouvrages vont favoriser le retour du 
couvert végétal qui pourrait être utilisé 
pour l’agriculture et l’élevage. 
Pour maximiser les résultats, il est 
important de combiner différents types 
d’ouvrages. 

1 Une technique culturale traditionnelle originaire d’Afrique de l’Ouest très pratiquée au Mali, Niger et au Burkina Faso.

Combinaison de demi-lune et de cordons pierreux
sur le site du village de Guidan Kara.
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Sur le site du village de Guidan Kara dans la 
commune de Doguéraoua (Région de Tahoua) des 
cordons pierreux ont été ajoutés à des demi-lunes. 
Des arbres sont plantés ensuite près des ouvrages 
auxquels des herbacés sont ajoutés.

Ces activités menées avec le concours des 
populations revêtent une double utilité, explique 
Abdou Tanda, Maire de Moko. « Le premier intérêt 
est de faire en sorte que les terres dégradées soient 
régénérées (…) pour le pastoralisme et l’agriculture. 
Le second intérêt est économique ; la récupération 
des terres représente une manne financière pour 
les populations. L’année passée sur les 39 villages 
de notre commune, 29 villages étaient déficitaires. 
Grâce à cette activité plusieurs millions ont été 
injectés dans la commune. »

En marge des activités de la RNA et de la 
récupération des terres, la mission a rencontré 
quelques bénéficiaires des kits de petits ruminants 
dans les différentes régions.

Chaque kit est constitué de 3 chèvres et d’un bouc. Sur environ 8000 kits prévus, un peu plus de 
70% ont été distribués dans les différentes régions.

Le Maire de Moko sur un site de 
récupération de terre de Tombo Djambé.

Naji IDE SIDDO

Une bénéficiaire du kit petits ruminants dans le village de Koumtchi (région de Maradi).
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Les études environnementales et sociales
sur les périmètres irrigués débattues à Maradi

Cette rencontre du 7 au 8 avril 2022 a évalué les rapports provisoires de ces études dans le 
cadre de la réalisation des périmètres irrigués dans la région de Maradi. Sont concernées, 
les communes de Guidan Roumdji, Dan Goulbi et Sabon Machi.

Cet atelier s’est donné en outre pour objectifs d’informer les populations des zones du projet sur 
l’ampleur des impacts potentiels et les risques environnementaux et sociaux des activités afin que 
leurs attentes puissent être prises en compte. 

Les résultats des études ont été partagés avec les différentes parties prenantes.

Etape non moins importante de ce processus, la validation des rapports des études d’impact 
environnemental et social de l’activité petite irrigation par le Comité ad ’hoc mis en place par le 
Ministère de l’environnement.

HM
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PRAPS
Construction des marchés à bétail

MCA-Niger et partenaires ont passé en revue les rapports EIES
Du 2 au 5 juin 2022 à Konni (région de Tahoua), MCA-Niger a réuni les parties prenantes 
impliquées dans le projet de construction et de réhabilitation des marchés à bétail. 

Point d’orgue de cette rencontre, la validation des rapports provisoires des Etudes d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) pour la construction et la réhabilitation des marchés à bétail 
dans les régions de Dosso, Mardi, Tahoua et Tillabéry pour le compte du Projet Régional d’Appui 
au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) MCA-Niger. 

Cette étape est primordiale pour la 
prise en compte des préoccupations 
des bénéficiaires et des amendements 
du Comité ad ’hoc mis en place par le 
Ministère de l’environnement.

En amont de cet atelier, chaque région 
a conduit une mission de vérification 
des informations et aussi d’échanges 
avec les populations afin de faire 
un recoupement avec les données 
fournies par le cabinet AGECRHAU 
SARL, chargé des rapports. 

Ces préalables sont indispensables 
pour éclairer l’avis motivé du BNEE 
au ministère de l’Environnement en 
vue de la délivrance du Certificat de 
conformité environnementale et 
social, condition sine qua non pour 
la mise en œuvre de ces activités 
relatives aux marchés à bétail.

Dr Hassane Cissé, DG du Bureau National d’Evaluation 
Environnementale (BNEE).
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PRAPS

La réalisation de ces marchés à bétail vient s’ajouter aux nombreuses activités entreprises dans le 
cadre du PRAPS MCA-Niger. 

On citera notamment les campagnes de vaccination du cheptel nigérien de 2019 à 2021, 
financées par MCA-Niger, la réforme ayant abouti à la mise en place du Fonds de vaccination, la 
dotation en équipement du Laboratoire central (LABOCEL) de Niamey, celui régional de Zinder et 
l’installation de 28 Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP).

NIS

Suivez-nous

https://fr.linkedin.com/company/mcaniger
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PRAPS
Elevage

Lancement des travaux d’étude d’implantation des points 
d’eau et de de balisage   

Dans le cadre de l’activité d’élevage du Compact du Niger, le cabinet CETRI chargé 
de l’implantation des points d’eau et le suivi-contrôle des travaux de balisage des 
couloirs internationaux de transhumance, a présenté son plan de travail et son 
approche le 6 avril 2022.

Les travaux de balisage concernent deux corridors d’une longueur total de 633,4 km. Quant à 
l’étude pour l’implantation des points d’eau, elle portera sur 9 sites le long des corridors. 

Les régions de Dosso et de Tillabéry sont concernées par cette activité.

NIS

Ces travaux devront avoir des impacts positifs sur la promotion de l’élevage.
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INSTITUTIONNEL

MCA-Niger : le Conseil d’Administration a statué sur l’avancement des projets
La 16e Session ordinaire du Conseil d’Administration de MCA-Niger s’est réunie le 28 juin 2022. 
Outre l’approbation d’un certain nombre de dossiers soumis à son appréciation, le Conseil 
d’Administration s’est penché sur l’état d’avancement des projets.

Pour le périmètre irrigué de Konni en réhabilitation, on enregistre un taux global d’avancement 
des travaux de 75%. Le revêtement en béton du réseau d’irrigation long de 175 km est quasiment 
terminé.

Les travaux routiers sur une bonne lancée

Les membres du Conseil ont noté avec « satisfaction » l’avancement à un rythme soutenu des 
travaux de réhabilitation des routes.

Pour le compte de la Route nationale 7 (RN7, le tronçon Dosso-Bella, 83 km), plus de 76 % ont 
été réalisés et la fin des travaux est prévue pour décembre prochain (2022).

La RN35, Margou-Gaya (180 km) a atteint pour sa part un niveau d’exécution de plus de 67% 
alors que la Route Rurale Guitodo-Sambéra (37 km) en est à près de 73 %. Les travaux de ces 
deux voies prennent fin en février 2023.

Autre sujet phare discuté lors du Conseil, le processus en vue de la réhabilitation et la construction 
de 17 marchés à bétail dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry qui suit son cours.
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INSTITUTIONNEL

L’activité Agriculture résiliente au climat a à son actif 16 Plans d’investissement ; la réalisation et 
la réhabilitation des périmètres irrigués font partie des activités prioritaires. Sur le volet Gestion 
durable des terres et l’appui à l’intensification agricole, à ce jour, 56.000 hectares de terres 
dégradées ont été récupérés sur les 70.000 prévus, soit 80%.

Dans le cadre de la facilité de subventions, MCA-Niger a alloué plus de 4 milliards de FCFA à 86 
projets dans le domaine agropastoral.

Le CA a exhorté MCA-Niger à réaliser les projets dans les délais impartis.

Hans Masro
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INSTITUTIONNEL

Atelier de cadrage sur la clôture du Compact du Niger
Au cours de quatre jours d’intenses réflexions du 6 au 9 juin 2022 à Niamey, les participants ont 
passé en revue la mise en œuvre des différents projets du Compact ; ils ont surtout planché 
sur les prochaines étapes qui vont culminer avec la clôture de ce Programme en Janvier 2024.

Plusieurs sujets ont été au centre des échanges entre les participants de MCA-Niger et de MCC. Il 
s’agit notament du budget de clôture, des accords juridiques, du suivi-évaluation,
l’approvisionnement, la gestion des contrats, l’archivage et la conservation des dossiers, les 
questions relatives au genre et à l’inclusion sociale, l’environnement, la sécurité, la communication 
avec les parties prenantes, l’irrigation, les projets routiers, l’agriculture, l’élevage, etc. 

Un Plan de clôture est en préparation en vue de réaliser cette étape majeure du Compact de 
façon structurée et rigoureuse. A la lumière de l’évolution des différents projets, le sentiment est à 
l’optimisme pour boucler les différents chantiers dans les règles de l’art.

Le Compact est un ensemble de projets structurants (construction de plus de 300 km de routes, 
initiatives agricoles, aménagement des terres irriguées, santé animale, réformes de politiques, etc.) 
avec pour objectif stratégique, sortir plus de 4 millions de bénéficiaires de la pauvreté, grâce aux 
effets induits de la croissance économique.

A l’entame des discussions, Kristin Penn, la Directrice-Pays de MCC a rappelé l’objectif de la 
rencontre, « réfléchir sur ce qui est déjà réalisé et ce qui reste pour le bien du peuple nigérien. » 
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INSTITUTIONNEL
Cette planification, poursuit-elle, est très importante en vue de réaliser une clôture du Compact de façon 
structurée et rigoureuse. « Ce Compact est très satisfaisant… cette clôture sera bien menée en raison 
du bon partenariat entre MCC et le Gouvernement nigérien. A la fin de cette année, le Compact régional 
sera signé, donc, le partenariat durera encore de nombreuses années au Niger », a-t-elle annoncé.

Le Directeur Général du MCA-Niger a remercié le bailleur MCC et le personnel pour les efforts dans 
la mise en œuvre du Programme. « Nous sommes ici pour donner à notre Compact la meilleure 
clôture possible », a affirmé Mamane Annou.

Entré en vigueur le 26 janvier 2018 pour cinq ans, le Compact a été prolongé d’une année 
supplémentaire pour cause du COVID19. 

Le processus de clôture enclenché 18 mois avant la fin du Programme, est en cours et s’achève le 
25 mai 2024 (dernier jour).

La clôture du Programme dans les règles de l’art, au centre des échanges.

DO
SSI
ER

Garba Illo Mota
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INSTITUTIONNEL

Le Compact régional Bénin-Niger, objet d’une rencontre à Cotonou
Dans la perspective du lancement imminent du Compact régional entre le Bénin et le Niger, 
consacré à la réhabilitation des routes, une rencontre de haut niveau a regroupé le vendredi 
13 mai 2022 à Cotonou des délégations béninoise, nigérienne et américaine.

Point d’orgue des discussions, les conditions indispensables pour la réussite de ce projet en 
cours de formulation. Ces infrastructures routières devront contribuer à « promouvoir l’intégration 
régionale, l’accroissement du commerce dans la sous-région, ainsi qu’une meilleure coopération 
frontalière entre le Bénin et le Niger. »

Améliorer la coopération économique

Les infrastructures prévues dans le cadre de ce Compact régional vont aider spécifiquement 
à fluidifier les échanges commerciaux entre le port de Cotonou et le Niger, tout en améliorant 
substantiellement la mobilité entre ces deux pays. « Cette rencontre, la première du genre, est 
l’étape clé sur la voie de la concrétisation de ce Compact Régional », s’est réjoui le Directeur 
Général de MCA-Niger, Mamane Annou.

Les différentes parties ont signé un Protocole qui précise les directives de l’Accord dont la signature 
est prévue en septembre prochain.

Cette rencontre tripartite est la première sur la voie de la concrétisation du Compact Régional.
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INSTITUTIONNEL

Ont pris part à cette rencontre trilatérale de Cotonou, côté béninois, le Ministre d’Etat de l’Economie 
et des Finances, Romuald Wadagni, son homologue des Affaires Etrangères, Aurélien Agbénonci, 
des Infrastructures, Hervé Hêhomey et le Coordinateur de MCA-Bénin II, Gabriel Dégbègni. Le Niger 
était représenté par le Ministre d’Etat, des Affaires Etrangères, Hassoumi Massaoudou, celui des 
Finances, Ahmat Jidoud, le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou et le Coordinateur 
National chargé du développement du 
Compact Régional, Moussa Amadou. 

La délégation américaine était 
composée entre autres de 
l’Ambassadeur des Etats-Unis 
au Bénin, Brian Shukan, la Vice-
Présidente Adjointe des opérations de 
MCC, Kyeh Kim et de Kristin Penn, 
Directrice-pays de MCC au Niger.

Le Ministre nigérien des Affaires Etrangères, Hassoumi Massaoudou et la Vice-Présidente des 
Opérations de MCC, Kyeh Kim, ont signé le Protocole d’Accord de ce Compact Régional.

HM
Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou 

s’est réjoui de ce pas important dans la concrétisation du 
Compact régional.
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INSTITUTIONNEL

Au lendemain de sa visite
La Vice-Présidente de MCC remercie MCA-Niger 

Dans un message adressé au Directeur Général de MCA-Niger, Fatema Z. Sumar qualifie son 
séjour au Niger de « productif » et salue le « leadership » des responsables de MCA-Niger et 
des membres de son Conseil d’Administration.

Les échanges avec les plus hautes autorités dont le Président Bazoum a été une occasion de 
relever ensemble l’impérieuse nécessité d’investir dans la problématique de l’accès à l’eau de 
manière durable, ajoute Fatema Sumar. 

Ce plaidoyer a trouvé son aboutissement quelques mois plus tard avec la mise sur pied par les 
autorités nigériennes d’une Agence chargée de la gestion des ressources en eaux souterraines. 

Hans Masro

Aimez MCA-Niger
sur Facebook
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

Des femmes de Dosso formées en pisciculture et aviculture
Dans le cadre des activités d’accompagnement des communautés riveraines de la RN7 
(Dosso-Bella) en réhabilitation, des femmes de plusieurs localités de la région de Dosso 
ont bénéficié d’une formation dans trois filières. 

Elles ont été outillées dans les activités de production de la gomme arabique, la pisciculture et 
l’aviculture.

Cette session de renforcement de capacités initiée par la Cellule Genre et Inclusion Sociale de 
MCA-Niger s’est déroulée du 22 au 27 mars derniers.

HM
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

MCA-Niger célèbre la journée de la femme nigérienne
Le personnel de MCA-Niger s’est retrouvé le mardi 17 mai 2022 pour des moments de 
partage afin de marquer la Journée nationale de la femme nigérienne (JNFN).

Les membres de MCA-Niger ont mis en relief la nécessité de promouvoir les droits des femmes et 
des jeunes pour des sociétés plus apaisées. Le thème retenu cette année est « Femme, actrice 
de la sécurité au sein de sa communauté ». 

Pour le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou, la thématique est « parfaitement 
adaptée au Compact du Niger qui consacre une place importante à l’intégration de la femme, pilier 
fondamental de la construction d’une société paisible et harmonieuse. Lorsque la femme se porte 
bien, les sociétés vont mieux. »

La rencontre a été agrémentée de jeux et 
questions sur le genre et l’inclusion sociale avec 
des récompenses, le tout dans une ambiance 
détendue.

HM



Journée de la Femme en images

Entrée des dames sous les ovations des hommes.

Tirage au sort des gagnants des jeux.



Remise de cadeaux. 





Photo de famille.



Page - 28

Newsletter Juin 2022  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

MCA-Niger fait don de 160 millions de FCFA d’équipements 
scolaires et médicaux aux communes de Konni et Tsernaoua 
Dans le cadre de la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni, l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social a mis en évidence un certain nombre de contrecoups 
négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des populations auxquels il 
faudrait apporter des solutions idoines. 

Des mesures d’atténuation, voire de suppression ont été proposées pour y faire face. 
Dans cette perspective, MCA-Niger a offert le 10 mai 2022 des fournitures scolaires, du 
matériel et des équipements de santé à 6 centres de santé intégrés (CSI) et 10 écoles de 
Konni et Tsernaoua (région de Tahoua).

Une vue des équipements scolaires livrés aux deux communes.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Le Préfet accompagné du Maire de la ville de Konni et des autorités coutumières, a 
présidé la cérémonie en présence des inspecteurs départementaux de l’éducation primaire 
et secondaire et des représentants des bénéficiaires. Le préfet Ralissoun Alili a remercié 
MCA-Niger pour ce don qui permet aux élèves, enseignants et agents de santé de 
travailler dans de meilleures conditions.         

« Ce don est un appel au travail et à la rigueur pour que nos enfants bénéficient des 
avantages de l’instruction et qu’ils jouissent d’une bonne santé pour devenir les décideurs 
de demain », a déclaré pour sa part le Directeur des Affaires Transversales de MCA-Niger, 
Justinien Bacirongo Binyoma. 

Le respect de standards éprouvés en matière environnementale et sociale est une 
exigence majeure dans la mise en œuvre des projets du programme Compact du Niger. 

GIM
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Foncier & Réinstallation

MCA-Niger sensibilise des communautés de Dosso sur les actes fonciers 
Dans la mise en œuvre de l’activité Agriculture résiliente au climat (CRA), en particulier des 
Sous-ICRIPs (Plans d’Investissements Résilients au Climat), des études Etudes d’Impact 
Social ont été menées sur les différents sites prévus pour les infrastructures d’irrigation 
dans la région de Dosso.

Dans le processus, des actes de transaction foncière (actes de donation) ont été établis à 
ce stade contrairement à l’esprit de la norme d’acquisition des terres (NP5 de la SFI) et des 
standards de l’Etat en matière de sécurisation foncière. 

La mission de MCA-Niger a organisé le 31 mai 2022 des rencontres publiques dans la commune 
de Kargui-Bangou, notamment les villages de Toulmey, Boulal, Tamo Koira, Rabba et la commune 
de Tessa, précisément les villages de Mamane dey, Falwal-Tessa, Leyley-Gorou et Tourobon.

Au terme de ces échanges, les 
communautés locales ont unanimement 
marqué leur adhésion à la nouvelle 
démarche qui a permis aux autorités 
communales de prendre un arrêté sur le 
retrait des actes non conformes.

MCA-Niger est appuyé dans cette 
activité par le Secrétariat Permanent 
du Comité National du Code Rural et 
ses démembrements et les autorités 
municipales des communes visitées.

Les communautés ont adhéré à la proposition de retrait d’actes fonciers non conformes.

GIM



Page - 32

Newsletter Juin 2022 /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

Foncier & Réinstallation
Rencontre sur la validation des outils de sécurisation foncière

Du 24 au 25 mai 2022, le Secrétariat Permanent du Comité National du Code Rural 
avec le soutien technique et financier de MCA-Niger a organisé à Dosso un atelier 
national sur la revue et la validation des outils de sécurisation foncière rurale. 

Les participants venus de toutes les structures nationales concernées par la sécurisation 
foncière rurale ont validé une cinquantaine d’outils composés de formulaires, de registres et 
cahiers. 

Tous ces efforts visent à faciliter le travail des structures locales de gestion foncière. 
Pour Rodrigue Bationo, Manager du Foncier à MCA-Niger, « L’usage de ces outils par les 
Cofob, Cofocom et Cofodep, participe 
à la consolidation de la gouvernance 
foncière dans les collectivités 
territoriales au Niger. »

MCA-Niger dans le cadre de sa 
collaboration avec le Secrétariat 
Permanent du Code Rural lui a déjà 
fourni des équipements de bureau, 
des outils de sensibilisation sur les 
questions du foncier et des véhicules.

HM La sécurisation est un pan important
de la gouvernance foncière.



Page - 33

Newsletter Juin 2022 /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

Foncier & Réinstallation
MCA-Niger offre des motos au Code Rural

La collaboration entre MCA-Niger et le Secrétariat Permanent du Code Rural se porte bien.
MCA-Niger vient de mettre à la disposition des Commissions foncières départementales 
(COFODEP) de Konni (région de Tahoua) et Gaya (région de Dosso), deux motos pour 
renforcer leurs capacités d’intervention sur le terrain.

Les motos ont été réceptionnées par Alhou Abey Bazou, Secrétaire Permanent du Comité National 
du Code Rural.

Le Directeur des Affaires transversales à MCA-Niger, Justinien Bacirongo s’est félicité de la qualité 
du partenariat entre les deux institutions.

A rappeler que MCA-Niger avait déjà octroyé des équipements informatiques et de bureau et des 
outils de communication au Secrétariat Permanent du Code Rural. Des sessions de formation sur 
la sécurisation foncière ont été également organisées en faveur des acteurs concernés par les 
questions du foncier.

Ces motos vont appuyer les COFODEP de Koni et Gaya dans leurs missions.

HM



Page - 34

Newsletter Juin 2022 /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

Foncier & Réinstallation

Le pouvoir de police rurale en discussion 
Dans le cadre de ses activités sur la gouvernance foncière, MCA-Niger a 
regroupé à Konni du 31 mars au 1er avril 2022, des parties prenantes pour une 
rencontre de partage d’expérience sur l’exercice du pouvoir de police rurale.

Il s’agit de partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la 
réhabilitation du périmètre de Konni dans l’exercice de pouvoir de police rurale et 
d’échanger sur les expériences issues des autres régions du pays.

Cet atelier répond aussi à la problématique du foncier rural qui peut être porteur 
d’iniquité et de conflits. Pour y faire face, la mise en place de dispositifs efficaces et 
efficients de régulation et des dynamiques foncières s’impose.

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne
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Foncier & Réinstallation
Les résultats de cette rencontre vont alimenter les réformes foncières engagées par 
le Secrétariat Permanent du Comité National du Code Rural pour améliorer le cadre 
législatif et réglementaire de même que les outils opérationnels de la police rurale.

Par ailleurs, une rencontre sur la sécurisation foncière s’est tenue à Konni. Elle a 
regroupé des exploitants qui seront installés sur le périmètre irrigué et les spécialistes 
de la question de MCA-Niger. 

MCA-Niger et les parties prenantes à ce projet échangent sur les schémas de délimitation des 
parcelles issues du remembrement des parcelles. 

Rodrigue Bationo  

Les équipes techniques sont à pied œuvre pour la matérialisation effective sur le terrain.
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Suivi & Evaluation
Le personnel de MCA-Niger formé en traitement et analyse des données

Cette formation « aidera le personnel MCA-Niger à disposer d’outils de traitement, vérification 
et analyse des données pour le contrôle a priori, a posteriori de la qualité des données et 
d’optimiser ainsi le temps de traitement », selon le formateur Sani Dodo Issaka, Spécialiste 
Suivi et Evaluation à MCA-Niger.

Un accent particulier a été mis les outils bureautiques pour examiner et rapporter les données, 
utiliser la fonction classique et avancée du tableur Excel pour traiter et analyser les données et 
utiliser les outils Word pour améliorer le rapportage et l’archivage.

Par ailleurs, les participants ont été outillés sur le rôle du Suivi et Evaluation dans un programme, 
comment définir des indicateurs et d’autres outils qui sont des aides à la décision, a expliqué 
Dr Amadou Issaka, Directeur du Suivi et Evaluation à MCA-Niger.

La rencontre s’est tenue du 28 au 30 juin 2022. Tinni Ayouba

Pour accéder à notre site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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Coucou à

l’équipe Sécurité MCA-Niger

De Gauche à droite, Ali Aboubacar Talba (Senior Driver).Boubacar Soumana (Chauffeur), 

Ibrahim Maiga Abdoulaye (Chauffeur), Jean Bocquet (Chauffeur), Oumarou Harouna Ibrahim 

(Assistant Parc Auto), Hama Hassane Idé (Chauffeur), Oumarou Karidjo (Chauffeur), Ali Alassane 

(Chauffeur), Abdel Kader Salissou (Manager Sécurité), Idrissa Karimou (Chauffeur), Abdel Nasser 

Rafiou Bikounlé (Chauffeur), Hafizou Kalla Lawan (Chauffeur), Moussa Tanimoune (Chauffeur), 

Abdoulaye Issaka (Chauffeur), Issa Amadou (Chauffeur), Ibrahim Tonko (Chauffeur).


