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EDITO
Des notes encourageantes en 

provenance des chantiers
Des récentes missions sur le terrain ont été sanctionnées 
par des notes positives dans la mise en œuvre de nos 
différentes activités.

Les travaux de réhabilitation des routes seront bouclés 
dans les délais impartis ! Ces assurances viennent de 
l’entreprise et nous réconfortent dans nos efforts. 
Ainsi donc, les travaux sur le tronçon de la Route Nationale 
7 (RN7), Dosso-Bella II, prendront fin en décembre de 
cette année 2022. Pour la Route nationale 35 Margou-
Gaya (RN35) et celle entre Sambéra et Guitodo, la 
réhabilitation connaitra son épilogue en mars 2023.

« La route est de qualité, on ne rencontre plus de pannes fréquentes ; la 
consommation a aussi baissé ; c’est un grand ouf pour nous les usagers. » 

Ces propos d’un conducteur de minibus rencontré sur la RN7, résument à merveille 
l’importance de cette voie de communication pour les communautés.

Une autre note d’espoir nous vient de Konni où la réhabilitation du périmètre 
irrigué a atteint sa phase finale. Les tests techniques de mise en eau en vue de 
s’assurer du bon fonctionnement des infrastructures, ont démarré par la zone 3 de 
l’aménagement. Les deux autres zones suivront au cours des mois d’octobre et 
novembre, et les travaux seront terminés en décembre, selon le calendrier actuel. 
La zone 3 dont les tests ont été effectués avec succès, sera remise à la disposition 
des producteurs pour la prochaine campagne de saison sèche.

Konni c’est aussi un modèle de sécurisation et gouvernance foncières et 
d’alphabétisation de masse des producteurs. 

Grâce à l’expertise de MCA-Niger et des services techniques de l’Etat, les droits 
fonciers de plus de 5 000 exploitants sont en cours d’inscription sur le titre foncier 
mère du périmètre. Une première au Niger ! 

Le volet Alphabétisation Fonctionnelle a conduit à la certification de plus de 5 000 
producteurs des communautés de Konni et Gaya. 

Le volet Gestion des Ressources Naturelles avance remarquablement dans les 
quatre régions. Cette activité qui vise 70 000 ha de terres dégradées a déjà atteint 
plus de 64.000 ha récupérés et se poursuit au bénéfice des communautés. 

Merci à toutes les équipes pour leurs efforts dont le but demeure la satisfaction des 
grandes attentes suscitées dans le Compact du Niger !

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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ROUTES
Travaux de réhabilitation de la RN 7

Dernier virage avant la réception officielle
La réhabilitation de la RN7, RN35 et de la Route Rurale Guitodo-Sambéra a désormais atteint 
sa vitesse de croisière. Le tronçon de la RN7 Dosso-Bella (83 km) sera réceptionné en 
décembre 2022, selon l’entreprise, alors que la fin des travaux de la RN35 et de la route de 
Sambéra est attendue en mars 2023.

De l’avis des experts sur place, la qualité des travaux, les technologies utilisées et le choix des 
matériaux, font partie des approches modernes en matière de routes. 

« Si vous regardez la structure de 
la chaussée ici, elle est composée 
d’une couche de fondation de 22 
centimètres stabilisée au ciment. 
Après la couche de base qui est 
en grave bitume, arrive la couche 
de roulement qui est en Béton 
Bitumineux à Module Elevé (BBME) 
de 5 cm d’épaisseur. 

Cette route aura une durée de vie 
de 20 ans. Pour la qualité, nous 
avions pris en compte son niveau 
de résistance face aux gros porteurs 
qui nous viennent de la côte », 
affirme Mahamadou Adamou Saley, 
Conducteur des travaux principal à 
SATOM.
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ROUTES
Cerise sur le gâteau, cette réhabilitation sera suivie de la phase du GENIS (Gestion par niveau de 
Services) qui est une innovation en matière de gestion et d’entretien routier au Niger. Le GENIS 
consiste au maintien de la durabilité des voies pendant 36 mois, selon Toukpo Dadié, Chef de 
Mission de contrôle AIC Progetti sur la RN7. 

L’approche sera expérimentée sur la RN7 (Dosso à Bella 2), 83 km et la RN35 (Margou-Gaya), 
183 km. Actuellement tous les travaux sur la RN7 sont concentrés sur le tronçon urbain de Dosso.

Quant aux autres travaux sur la RN35 (Margou-Gaya) et la Route Rurale de Sambéra (RRS), il 
s’agit d’un projet d’aménagement progressif. Au total, 303 dalots y ont été déjà construits. 
« L’objectif de ces ouvrages est de mettre la route hors d’eau et la rendre circulable pendant 
l’année », selon Oualmi Feinkou, Chef de Mission AIC Progetti sur la RN35 et la RRS. 

La remise officielle de la RN35 et la Route de Sambéra devrait intervenir au premier trimestre de 
l’année prochaine.

Des communautés enthousiastes

Le village de Faray Kaina compte parmi les localités traversées par le tronçon en réhabilitation dans 
la région de Dosso. L’air enchanté, le Chef du village, Hamani Diaouga exprime sa satisfaction au 
regard de l’avancée des travaux qui permettront de mettre un terme au calvaire des riverains et des 
usagers. « La réalisation finale des travaux sur cette route apportera beaucoup de changements 
positifs dans nos vies. Par exemple, le désenclavement des villages, la fin des tracasseries 
techniques liées à l’état des ouvrages de transport et permettra insidieusement la facilitation de 
l’accès au marché », ajoute-t-il.

Vue d’un pont construit sur la RN35.
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ROUTES
Cet avis est également partagé par Mahamadou Salack, Conducteur de minibus dans la région. 
« Les travaux de cette route sont fort appréciables, nous consacrons actuellement 4h pour relier 
Bella à Niamey alors qu’avant ont mettait le même temps uniquement pour faire Bella-Dosso. Les 
changements sont assez perceptibles comme la réduction des pannes techniques et l’économie 
sur la consommation du carburant. »

Quid de la responsabilité sociétale de l’entreprise ? 

En plus de l’éclairage public, la ville de Dosso bénéficiera d’environ 5 km de caniveaux avec 
quelques dalettes et des dalots.

Selon Dr Rabé Kané, Expert en environnement à AIC Progetti, « Ce projet routier se caractérise 
par le strict respect de la performance environnementale et sociale qui s’obtient par le suivi 
périodique et pérenne des indicateurs environnementaux et sociaux à travers la plus-value au 
bénéfice des communautés en vue de rehausser leur niveau de vie. La preuve, les zones des 
emprunts réaménagés en mare pour les besoins de la pêche, la clôture des 3 écoles suivant 
l’emprise de la route et la restitution de 5 forages à la population sous le contrôle d’un Comité de 
gestion en vue de l’accès à une eau potable. »

Les habitants du village de Farey Kaina (le chef au centre), saluent la réhabilitation de la RN7.

Garba Illo Mota
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Périmètre irrigué de Konni
Des tests techniques effectués

Les tests en vue de s’assurer du bon fonctionnement des équipements du Périmètre irrigué 
de Konni se sont déroulés avec succés.

Cette étape est fondamentale afin de procéder à l’utilisation prochaine dans des conditions 
optimale de cette infrastructure de 3000 hectares, remise à neuf dans le cadre du Compact du 
Niger.

Le périmètre va favoriser la production agricole en toutes saisons pour contribuer à lutter contre la 
pauvreté par la croissance économique.

Le Canal d’amené.

La réserve tampon de Tchiérassa.

Hans Masro



Page - 9

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

INSTITUTIONNEL

Conseil d’Administration de MCA-Niger
Les équipes exhortées à terminer les projets dans les délais

Beaucoup de sujets importants étaient à l’ordre du jour de la 17e Session Ordinaire du 
Conseil d’Administration de MCA-Niger tenue ce 28 septembre 2022.

Les Administrateurs du Compact du Niger ont exprimé leur satisfaction pour la conduite des 
travaux de réhabilitation de la RN7 (tronçon Dosso-Bella 2), la RN35 (Margou-Gaya) et la Route 
Sambéra-Guitodo.

Même son de cloche 
pour le périmètre irrigué 
de Konni dont les tests 
techniques de mise en 
eau ont été effectués 
avec succès. Le taux 
d’exécution des travaux 
est de 83 %. La mise 
en exploitation de 
912 hectares pour la 
production agricole de la 
prochaine saison sèche 
2022-2023 (à partir de 
novembre 2022), est en 
préparation.

Le Conseil d’Administration s’est réjoui de l’avancement des chantiers de routes
et encourage MCA-Niger à boucler les projets dans les délais.
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INSTITUTIONNEL

Les membres du Conseil ont encouragé MCA-Niger à agir avec célérité sur les goulots 
d’étranglement afin de boucler ces différentes activités dans les délais convenus.

La Direction de MCA-Niger a marqué sa détermination à mettre les bouchées doubles pour 
terminer ces projets dans les délais impartis et le respect des standards.

HM
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INSTITUTIONNEL

MCC approuve un don de 341 milliards de FCFA
pour le Compact régional Bénin-Niger

Le premier Compact Régional de MCC va être mis en œuvre par le Niger et le Bénin ! 
Ce Programme consacré au développement du réseau routier entre les deux pays, a été 
approuvé hier (28 septembre) par le Conseil d’Administration de MCC, réuni à Washington.

A l’unanimité, les membres de ce Conseil ont donné leur aval pour une enveloppe de 504 millions 
de dollars, soit plus de 341 milliards de FCFA ! MCC va investir 202 millions de dollars au Bénin 
contre 302 millions de dollars au Niger. 

Les gouvernements des deux pays, selon un communiqué de MCC, auront une contribution à 
hauteur de 15 millions de dollars dans la mise en œuvre de ce Programme. 

Développement économique attendu
Selon les projections, ce Compact régional va impacter au moins 1,6 million de personnes. Son 
implémentation implique des réformes institutionnelles dans la gestion des formalités au niveau de 
frontières, pour plus d’efficacité pour les usagers.

« L’approbation de ce Compact régional Bénin-Niger représente un moment historique. Elle 
démontre les capacités de MCC à renforcer ses programmes avec ses partenaires en vue d’une 
croissance économique durable », a déclaré la Présidente de MCC, Alice Albright.

Les infrastructures routières prévues dans le cadre de ce Compact régional vont faciliter les 
échanges commerciaux entre Cotonou et Niamey, tout en favorisant les interactions économiques 
des communautés situées le long de ce corridor. Il s’agit sans conteste d’un gage de croissance 
économique, un vecteur de création d’emplois et une opportunité d’investissements du secteur 
privé.

A noter que MCC investit au Bénin (qui est à son deuxième Compact consacré à l’énergie) et au 
Niger. Les apports de cette agence américaine dans ces deux pays s’élèvent à 1,1 milliard de 
dollars.

La délégation nigérienne lors de la signature des documents de ce Compact à Cotonou.

HM
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INSTITUTIONNEL

Les projets de MCC au centre d’une entrevue entre le Président 
Bazoum et la Présidente de MCC

La Présidente de MCC a été reçue en audience le mercredi 21 septembre à New York par le 
Chef de l’Etat nigérien, Mohamed Bazoum.

Alice Albright et le Président nigérien, Mohamed Bazoum ont échangé sur les investissements 
du Millennium Challenge Corporation (MCC) au Niger à travers le Compact, un Programme de 
développement d’un budget de plus de 250 milliards de FCFA, sur cinq années.

Egalement abordé au cours de cette entrevue, le Compact régional Niger-Bénin, en préparation. 
Ce Compact régional est destiné à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays par le 
truchement de routes réhabilitées.

Le Président Bazoum et son hôte ont passé en revue les investissements de MCC au Niger. 
Crédits Photo MCC.

HM
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INSTITUTIONNEL

Compact régional 
Négociations entre MCC et le gouvernement nigérien 

Une délégation du gouvernement nigérien et MCC ont discuté une semaine durant à 
Washington autour du Compact régional Niger-Bénin.

Ce Compact actuellement en préparation, sera consacré au développement du réseau routier 
entre le port de Cotonou et le Niger avec comme objectif stratégique, l’amélioration substantielle 
du flux commercial entre les deux pays.

Ce Programme devra attirer des investisseurs et contribuer à réduire la pauvreté grâce à la 
croissance économique.

La délégation nigérienne comprenait notamment le Ministre des Affaires Etrangères, Hassoumi 
Massaoudou et son collègue des Finances, Ahmat Jidoud.

La rencontre de Washington fait suite à celle de Cotonou qui avait réuni en mai dernier les 
représentants du Bénin, du Niger et de MCC.

HM

Ce Compact sera axé sur le développement du réseau routier entre le Bénin et le Niger.
Crédits photos : MCC.

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

MCA-Niger et MCC font le point des projets
Le compte à rebours pour la clôture du Compact du Niger est enclenché. Les équipes de 
MCA-Niger redoublent d’ardeur et d’initiatives pour finaliser les différentes activités selon les 
standards. C’est en ce sens que s’est tenue  à Niamey du 26 au 30 juillet 2022, une rencontre  
afin de plancher sur l’état d’exécution de certains projets et donner les orientations idoines.

Les équipes de MCA-Niger et du bailleur MCC, ont passé en revue des sujets inhérents à l’irrigation 
avec en toile de fond, le périmètre hydroagricole de Konni dont la réhabilitation est en phase de 
finition. « La réhabilitation de Konni est bien avancée à plus de 80% », renseigne le Directeur 
Général de MCA-Niger, Mamane Annou.  Les travaux de conservation des eaux et des sols, la 
défense et la restauration des sols (CES/DRS) pour le périmètre de Konni ont également meublé 
les échanges.

Ajustement du projet d’irrigation de Sia Kouanza
 

L’autre centre d’intérêt demeure les activités d’irrigation à Sia-Kouanza (région de Dosso). « Nous 
avons proposé un réajustement qui nous satisfait; nous l’avons proposé au Ministre de l’Agriculture 
qui l’a approuvé », affirme le DG de MCA-Niger.

Egalement abordées, des questions relatives aux couloirs de transhumance et les marchés à bétail 
dont le processus de passation de marchés est en cours.

Cette réunion devra déboucher sur des décisions indispensables à la finalisation de certains projets.
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INSTITUTIONNEL

Autres centres d’intérêt de cette rencontre, les réformes. Pour celle du secteur de l’élevage, les 
travaux ont passé en revue les dernières étapes afin de finaliser la mise en place du Fonds de 
vaccination ; l’accompagnement à apporter aux autorités dans la gestion des eaux souterraines, a 
été également discuté.

Catherine Ntep, Vice-Présidente de MCC, chargée des Opérations du Compact, appelle à finir en 
beauté. « Il nous reste 18 mois pour la mise en œuvre. On a déjà vu beaucoup de progrès avec les 
routes et le périmètre de Konni. Il faut finir fort ! »

DO
SSI
ER

Hans Masro

« Nous avons vu beaucoup de progrès… », Catherine Ntep.
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Service de Gestion et Facilités d’Accés aux Marchés

Alphabétisation fonctionnelle
Les apprenants ont reçu leurs certificats à Gaya et Konni

L’événement qui consacre la fin du processus de formation de milliers d’apprenants, s’est 
déroulé le mercredi 10 août dernier dans les locaux de la préfecture de Gaya.

A la suite d’un diagnostic qui a révélé un faible niveau d’alphabétisation des producteurs bénéficiaires 
des activités du projet Irrigation du Compact du Niger, il est ressorti clairement le besoin d’organiser 
une campagne d’alphabétisation. Ce prérequis leur permettrait de suivre confortablement le cycle 
de mise à niveau éducatif pour développer les compétences de base en lien avec leurs activités 
quotidiennes notamment l’agriculture, la gestion associative, la commercialisation, la tenue des 
comptes, etc. 

Résultats probants   
Grâce à ces notions de base en 
alphabétisation, les participants ont 
été formés en nutrition, hygiène 
gestion budgétaire de base, utilisation 
de registres et documentation pour 
les plans d’affaires de leurs structures 
coopératives.

Pour ce programme d’alphabétisation 
fonctionnelle, MCA-Niger s’était fixé 
comme objectif d’alphabétiser 3000 
bénéficiaires et de donner le certificat 
2400 apprenants dans la zone de 
Gaya. 

Le Responsable de l’ONG ONEN remettant un certificat à un apprenant.

Une apprenante recevant son certificat des mains du 
Représentant de Cowater.

DO
SSI
ER
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Service de Gestion et Facilités d’Accés aux Marchés
A l’issue de la formation, les résultats ont été élogieux avec un taux de finition de 99,02% et un 
taux de réussite de 68,97%. « Les résultats, tels qu’évoqués ci-dessus contribueront à l’atteinte 
des objectifs de l’éducation et de formation de mon département ministériel (…) ainsi qu’aux 
autres politiques et programmes de développement actuels du Niger », a rappelé le Secrétaire 
Général Adjoint du Ministère de l’Education nationale. 

« A présent, il faut une stratégie de consolidation et de pérennisation des acquis en les inscrivant 
dans la durée », a plaidé pour sa part Zakou Aminata Samaké, Directrice du Projet Irrigation et 
Accès aux Marchés, représentante du Directeur Général du MCA-Niger.

Ces sessions d’alphabétisation interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-activité 
Service d’Accompagnement Agricole du MCA-Niger.

Après Gaya, cette même cérémonie organisée le mercredi 17 août à Konni, a sanctionné des 
mois d’efforts et de sacrifices des apprenants et de leurs encadreurs.

Pour cette cohorte de Konni, MCA-Niger avait pour objectif d’alphabétiser 5500 bénéficiaires de 
ses projets et d’en certifier 2700 d’ici Juin 2022.  

Au titre de cette 3e campagne, d’excellents résultats ont été obtenus sur les 2276 inscrits et 2272 
testés.

Au total, 977 apprenants ont atteint le niveau  3/4 dont 456 hommes et 521 femmes. Et d’autres 
1104 apprenants ont atteint le niveau  5/6 dont 499 hommes et 605 femmes. 
Tous les 2081 apprenants sont certifiés, soit un taux de réussite globale de 99,85%.

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 SG adjoint représentant le Ministre de l’éducation nationale président la cérémonie de 
certification.

DO
SSI
ER
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Service de Gestion et Facilités d’Accés aux Marchés

« Au regard de cette heureuse réussite et en attendant les résultats de la prochaine campagne, 
j’exhorte toutes les parties prenantes et les autres intervenants dans le domaine à redoubler 
d’efforts et à s’investir résolument dans ces activités de pérennisation pour donner la chance à 
ceux qui n’ont pas été à l’école coranique ou à l’école classique de savoir lire et écrire et d’en 
user dans leurs activités quotidiennes », a déclaré le Secrétaire Général Adjoint du  Ministère de 
l’Education Nationale.

Pour sa part, la Directrice du projet Irrigation et Accès aux Marchés, Aminata Boubacar Samaké a 
adressé « une requête pour une résolution à tous les acteurs qui ont joué un rôle et principalement 
à l’endroit du Ministère de l’Education Nationale pour la pérennisation des acquis du programme 
d’alphabétisation mis en œuvre dans les villages et quartiers du département de Konni avec 
l’appui technique et le financement de MCA-Niger. »

A Gaya comme à Konni, des projections de films sur les témoignages des apprenants, suivie d’une 
visite guidée des stands d’exposition des différents produits et la remise de certificats de satisfaction 
à tous ceux qui ont contribué à l’atteinte des résultats ont été aussi les grands moments de ces deux 
évènements organisés par MCA-Niger avec l’appui de ses consultants sur place.

Toutes ces deux cérémonies ont été respectivement présidées par les Préfets des deux départements 
hôtes. Les autorités coutumières, les Maires des différentes communes d’intervention, les services 
techniques départementaux ainsi que les consultants Cowater et ONEN ont également pris part à 
la cérémonie ainsi qu’une importante délégation de MCA-Niger.

Garba Illo Mota

Une vue des représentants des Communautés.

DO
SSI
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Foncier & Réinstallation
Le référentiel d’inscription des droits fonciers des exploitants 

sur le titre foncier d’un périmètre irrigué validé
Une première au Niger ! Au terme d’un processus rigoureux et inclusif conduit avec ses 
partenaires techniques et les structures de l’Etat, MCA-Niger est parvenu à la mise en place 
d’un cadre de sécurisation foncière approuvé par les spécialistes de la question à l’issue d’un 
atelier national le mardi 16 août 2022 à Niamey.

L’expérience acquise dans la gestion des questions foncières durant la réhabilitation du périmètre 
irrigué de Konni a nourri les réflexions jusqu’à cet aboutissement salué par les acteurs du foncier. 

Ce cadre est l’assurance de la « 
pérennité qui encourage la paix 
sociale, les investisseurs et concourt 
à l’autosuffisance alimentaire », a 
déclaré Issaka Zoubeirou, Secrétaire 
Général Adjoint du Ministère de 
l’Agriculture. « Cette inscription qui 
renvoie à la délivrance d’un certificat 
d’inscription au titre foncier est un 
gage de traçabilité et de la stabilité 
des contrats d’occupation dont toute 
modification devra aussi se faire 
au niveau du livre foncier », a-t-il 
poursuivi.
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Foncier & Réinstallation

Une avancée importante
Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou voit en cette initiative un jalon important qui 
fera jurisprudence. « Les droits fonciers des détenteurs des parcelles sur le périmètre de Konni 
seront formalisés à travers des contrats d’occupation qui devront être inscrits sur le titre foncier du 
périmètre de Konni. »

Pour le Directeur Général de l’Office National des Aménagements Hydroagricoles (ONAHA), ce 
référentiel est essentiel et permettra de répondre efficacement aux problématiques du foncier au 
Niger. « Cet exercice qui constituait une première au Niger nous a imposés la tenue de plusieurs 
cadres techniques de concertation réunissant des experts de la chaîne foncière de l’Etat central et 
des personnes ressources d’institutions privées intervenant sur la thématique du foncier rural », a 
expliqué Mamane Adamou.

Dans la mise en œuvre du Compact, MCA-Niger est en train de réhabiliter le périmètre irrigué de 
Konni. La remise à niveau (presque achevée) de cette infrastructure mettra à la disposition des 
exploitants plus de 3000 hectares.

Les acteurs du foncier de différentes structures ont contribué à cette œuvre majeure.

HM

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger



Page - 21

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

Foncier & Réinstallation
Atelier de lancement de l’accompagnement technique des 

Commissions Foncières
Cette rencontre qui concerne les communes d’intervention du projet CRC (Communautés 
résilientes au climat) du Compact, permet aux parties prenantes (MCA-Niger et ONG/CDR) 
d’harmoniser leurs approches de travail dans le cadre du renforcement des capacités des 
Commissions foncières. 

L’ONG CDR retenue pour cette mission va assurer cet accompagnement de proximité au profit des 
commissions foncières de base, communale et départementale (Cofob, Cofocom et Cofodep).

Le présent atelier a permis au consultant de présenter son approche technique et son plan de 
travail, les ressources humaines et le matériel mobilisé. MCA-Niger a présenté à cette occasion au 
prestataire ses exigences en matière de genre et inclusion sociale, de réinstallation et de foncier.

Au total 54 communes réparties 
dans les régions de Dosso, 
Tillabéry, Tahoua et Maradi, sont 
concernées par le Projet CRC du 
Compact. Le défi majeur qui se 
pose à la réalisation des activités 
de CRC est la sécurisation foncière 
des investissements planifiés, 
garantissant ainsi leur pleine 
exploitation et valorisation au profit 
des bénéficiaires.

HM

54 communes réparties des régions de Dosso, Tillabéry, Tahoua et Maradi,
sont concernées par le Projet CRC.
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Lancement de l’étude sur le plan d’action de réinstallation 

des projets de petite irrigation   
Outre les aspects fonciers, la rencontre tenue le 8 aout 2022 à Niamey, a aussi 
planché sur des considérations relatives à la réinstallation involontaire avec le 
développement et la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation (PAR). 
Les travaux portent sur 9 sites de réalisation de la petite irrigation de l’activité 
l’Agriculture Résiliente au Climat (CRA).

Au cours de cet atelier, le consultant BERD a présenté sa méthode de travail et son équipe 
technique pour conduire à bien cette mission préalable à la mise en œuvre de cette activité de 
petite irrigation.

MCA-Niger qui fait du respect des standards une exigence phare de ses activités, a insisté sur la 
prise en compte des normes de la Performance NP5 de la Société Financière Internationale (SFI) 
en matière de conduite des études.

Le calendrier d’exécution de l’étude sur le PAR présenté par le consultant a été approuvé par les 
participants.

HM
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Le personnel de MCA-Niger formé à la réinstallation
Le déplacement volontaire et involontaire, de même que la réinstallation des communautés 
dans la mise en œuvre de projets de développement, doivent répondre à des normes.
Durant cinq jours (12 au 16 septembre 2022), des membres de MCA-Niger ont été formés 
sur ces thématiques.

Cette formation de haut niveau a permis aux participants de comprendre davantage les enjeux 
et les exigences de la Réinstallation des populations affectées par le projet (PAP) eu égard aux 
standards internationaux et nationaux en la matière. Il a été l’occasion d’approfondir les notions 
de mise en œuvre de  Programme de Restauration des moyens de Subsistance (PRMS) afin de 
réhabiliter les personnes affectées par le Projet dans les mêmes conditions ou un peu meilleures 
qu’avant leur délocalisation et de leurs moyens d’existence.

Le DAT a clôturé la formation 
avec un sentiment de grande 
satisfaction en exhortant ses 
collaborateurs au respect 
strict  des normes et standards 
exigés au profit de tous les 
projets en cours et a venir pour 
le Compact Niger.

HM

Les participants viennent de différentes équipes du MCA-Niger.
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Rencontre sur le droit foncier des exploitants du 
périmètre irrigué de Konni 

Quelle approche pour l’inscription des droits fonciers des exploitants sur le titre foncier du 
périmètre irrigué de Konni ? Des experts fonciers du Niger ont tenté de répondre à cette 
problématique lors d’un atelier organisé du 9 au 10 août 2022 par MCA Niger à Niamey.

Selon Rodrigue Marie Galbert Batiano, Manager chargé du Foncier à MCA-Niger, les discussions 
visent à créer un cadre d’échanges entre les experts fonciers afin d’opérer un choix définitif sur 
l’option idoine d’inscription des droits fonciers des exploitants sur le titre foncier-mère du périmètre 
irrigué de Konni dont les travaux réhabilitation sont en phase de finition.

Cette rencontre a débouché 
sur des résultats et 
recommandations à l’endroit 
des parties prenantes afin de 
garantir d’une part une bonne 
mise en œuvre des activités 
de sécurisation foncière sur 
le périmètre irrigué de Konni, 
et d’autre part, opérer le choix 
d’option qui servira de référence 
à la réalisation du processus 
d’inscription des droits fonciers 
des exploitants sur un titre 
foncier-mère au Niger.

Tinni Ayouba
La rencontre doit orienter les parties prenantes sur l’option idoine 

pour l’inscription des droits fonciers des exploitants du périmètre de 
Konni sur le titre foncier-mère du Niger.
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Intensification agricole 
Les activités en bonne voie à Konni et Malbaza

MCA-Niger a initié une mission de supervision des activités d’intensification agricole dans la 
région de Tahoua du 29 au 30 août 2022. 

Le volet intensification agricole de l’activité Agriculture résiliente au Climat du MCA-Niger, vise 
à renforcer la résilience des communautés face à la dégradation des sols et au changement 
climatique. Pour y parvenir, les producteurs agricoles sont formés aux techniques culturales pour 
accroitre la productivité grâce aux cultures pluviales et irriguées. 

Les communautés bénéficient ainsi de 
l’Appui Conseil Agricole Pluviale, des 
Champs Ecole Paysans et de la distribution 
de kits de caprins. 

Le groupement d’ONG CADEL-RAIL-
ONEN-AID Kokari chargé de la mise 
en œuvre de ces activités dans les 
communes de Konni, Tsernaoua, Malbaza 
et Doguéraoua a procédé à la visite de 
quelques sites.

Le niveau d’avancement des activités sur 
le terrain est très encourageant selon le 
Préfet de Malbaza, Hachirou Batouré. 
« C’est une grande satisfaction pour la 
communauté, les champs écoles et les 
kits caprins visités sont une réussite. Les 
bénéficiaires sont très enthousiasmés… 
cela va faire école. » Une des espèces de niébé dans un champ école paysan.

Visite d’un Champ Ecole Paysan sur le site du village de Kakou (Konni).
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A terme, ces activités permettront d’améliorer la productivité agricole via la distribution de 2000 
kits composés de divers intrants (mil HKP, sorgho, niébé, les engrais NPK et urée), l’appui conseil 
agricole et la mise en place de 60 champs école paysans dans la zone.

Egalement visée par ces activités, la reconstitution du cheptel par l’octroi de plus de 4000 têtes de 
caprin réparties en kits composés d’un mâle et de trois femelles.

La visite conduite par le préfet de Malbaza.

Naji Idé Siddo

Quelques kits de caprins à Malbaza.
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REFORMES SECTORIELLES

Début de l’opération de distribution d’engrais ciblée
La 2e phase des subventions ciblées de distribution d’engrais a été lancée le jeudi 7 juillet 
2022 à Saga (Commune 4 de Niamey) par le Ministre de l’Agriculture, Dr Alambedji Abba Issa 
en présence notamment du Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou.

Cette campagne de distribution cible 11.555 bénéficiaires de 35 communes, 1442 villages du pays.

MCA-Niger appuie financièrement et techniquement le gouvernement dans le cadre du Projet 
d’Appui à la Réforme du Secteur des Engrais au Niger (PARSEN). Il a mis à la disposition du 
Ministère de l’Agriculture une enveloppe de 660 millions de FCFA pour la campagne agricole 
actuelle et celle de l’année prochaine.

La campagne vise plus de 11.000 bénéficiaires des 8 régions du Niger.
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La Réforme du secteur des engrais a pour but d’assurer la disponibilité, l’accessibilité et 
l’approvisionnement d’engrais de qualité. Elle permettra à terme d’améliorer la productivité et assurer 
la sécurité alimentaire de milliers de ménages ruraux.

Pour gérer cette Réforme, plusieurs structures ont été mises en place. L’Observatoire du marché 
des engrais du Niger (OMEN) et le Comité Technique des Engrais du Niger (COTEN). 
L’OMEN est une structure de surveillance, de régulation et de promotion de la concurrence du 
secteur des engrais tandis que le COTEN est chargé de la gestion de la subvention sous la 
responsabilité de l’OMEN.

HM

Suivez-nous

https://fr.linkedin.com/company/mcaniger
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ENVIRONNEMENT

Rencontre autour de l’actualisation du Plan d’urbanisme 
de la ville de Konni

La mise à jour du Plan Urbain de Référence (PUR) était à l’ordre du jour d’une rencontre de 
lancement le 25 août 2022.

La réhabilitation du périmètre irrigué de Konni a conduit à une Etude d’Impact Environnemental et 
Social (EIES) qui a mis en évidence un certain nombre d’impacts négatifs sur l’environnement, la 
santé et la sécurité des populations.

Des mesures de mitigation ou de suppression ont été proposées. Au nombre de ces dispositions 
prévues dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), se trouve l’élaboration d’un 
Plan Urbain de Référence (PUR) pour la Commune Urbaine de Konni.

Justinien Bacirongo, Directeur des Affaires Transversales de MCA-Niger a réitéré l’engagement 
de son institution à conduire cette étude qui permettra une meilleure prise en compte des aspects 
environnementaux, socio-économiques, du genre et d’inclusion sociale, relatifs à la croissance du 
centre urbain et sa coexistence avec le périmètre irrigué réhabilité. En outre, a-t-il poursuivi, cette 
initiative va contribuer de manière tangible à faire de Konni un pôle durable par l’amélioration des 
conditions de mise en valeur du périmètre irrigué dans la Commune Urbaine. 

Il s’agira in fine de contribuer au développement spatial harmonieux du centre urbain de Konni en 
tenant compte de l’équilibre entre l’extension urbaine et l’exercice des activités agro-sylvo-pastorales 
naturelles. Pour conduire à bien cette mission, MCA-Niger a recruté le cabinet AGECHRAU.

Tinni Ayouba
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L’inclusion sociale et l’égalité de Genre au cœur des 
activités CRC et RN7

L’engagement résolu en faveur de l’égalité des chances pour toutes les couches de la 
population, constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Compact du Niger.
C’est un constat fait dans les régions de Maradi, Tahoua, Tillabéry et Dosso.

En témoignent des exemples concrets et des actions réalisées dans la mise en œuvre du Projet 
Communautés Résilientes au Climat (CRC) et la réhabilitation de la RN7.

Dans le cadre des activités de « récupération et d’ensemencement de terres pastorales » dans 
les communes de Kouré, Hamdallaye (région de Tillabéry), on notera l’impact positif remarquable 
de l’autonomisation financière des femmes qui ont gagné en confiance et respectabilité. Elles sont 
crédibles auprès des commerçants et autres fournisseurs de la place en raison de leur solvabilité 
et surtout elles ont vu grandir leur aura au sein de la communauté. « Depuis que cette activité a 
démarré et que les femmes ont commencé à avoir leurs propres revenus, il n’y a plus de querelles, 
plus de fugues de femmes et plus d’exode des femmes vers Niamey », a déclaré un habitant de 
Fandou Béri.

A Maradi où une vingtaine de 
groupements ont été subventionnés, la 
femme demeure la principale bénéficiaire 
de cet appui du Millennium Challenge 
Corporation (MCC). 

Cet apport vient soulager ses souffrances 
quotidiennes et maximiser son 
indépendance économique à travers le 
projet des Communautés Résilientes au 
Climat.
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C’est aussi le cas du site du petit périmètre irrigué de Guidan Roumdji exploité par 160 femmes et 
l’unité de transformation de l’Union des Coopératives Rufin Asiri, bénéficiaire d’un fonds de la facilité 
de subvention de MCA-Niger.

Contribuer à l’autonomisation des femmes en milieu rural
 

La même note d’espoir est perceptible à Konni avec l’Union des Société Coopératives Miftahou 
Khaïr, qui a reçu la subvention de la facilité de subvention mise en œuvre par USADF avec 
l’accompagnement de l’ONG ADLI. 

Les activités de transformation des produits agroalimentaires (Moringa, sésame, arachide, soja, 
maïs...) se déroulent normalement et les femmes en tirent un satisfecit total.

Cette même dynamique est également constatée dans la région de Dosso à la lumière des 
expériences encourageantes dans les villages de Mokko (subvention USADF) et Mokko Peulh 
(distribution des petits ruminants).

La bonne nouvelle en matière de l’intégration du Genre vient 
du chantier de la RN7 (Dosso-Bella II) dans le cadre de la mise 
en œuvre des activités Genre et Inclusion Sociale (GIS) sur la 
zone. 

Un constat général se dégage, l’appropriation par tous 
les acteurs de la politique Genre du  MCA-Niger et ses 
matérialisations dans les différentes interventions sur le terrain.

De manière générale, l’on peut se féliciter de l’effectivité de la 
prise en compte du volet genre dans les acticités du Compact 
du Niger. 

GIM
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