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MCC-NIGER 

Le Compact Durable sur l’Agriculture et l’Eau 
 
Le Compact de $437 millions avec la République du Niger, signé le 29 juillet 2016, vise à réduire la 
pauvreté et à accélérer la croissance économique du Niger. Ce Compact cherche à faire remédier les 
deux obstacles majeurs à la croissance économique au Niger: (i) le manque d'accès à l'eau pour des 

usages productifs -ceci  retient la productivité agricole et la sécurité alimentaire des ménages; et ii) les obstacles 
institutionnels et physiques au commerce, y compris les pauvres réseaux routiers et les infrastructures d’un marché 
délabrées, qui créent des coûts de transaction élevés et un volume de ventes faible. Le Compact du Niger attaquera ces 
deux contraintes  à travers deux projets: 1) l'Irrigation et l'Accès aux Marchés et 2) les Communautés Résilientes au 
Climat. Ces deux projets visent à augmenter les revenus ruraux grâce à un accroissement de production agriculturale, 
des ventes, et de la valeur des produits agricoles. Les bénéficiaires principaux du Compact sont estimées à  être à 
489.359 ménages (environ 3,9 millions de personnes). 
Le Compact est officiellement entré en vigueur le 26 Janvier 2018. 
 
Le Projet d’Irrigation et d'Accès aux Marchés: [$ 254,6 millions] 
 
Grâce au Projet d'Irrigation et d'Accès au Marché, MCC en partenariat  avec le Gouvernement du Niger, travailleront 
ensemble pour améliorer l'accès à l'irrigation,  à travers la réhabilitation et le développement de trois systèmes 
d'irrigation à grande échelle. L'accès à l'irrigation permettra aux communautés d'augmenter leurs rendements, la pêche 
durable, et l’élevage du bétail. Le projet permettra également d'améliorer les réseaux routiers afin de considérablement 
améliorer l'accès aux marchés et aux services, d'établir des plates-formes de marché pour positionner de manière 
compétitives les groupes d'agriculteurs sur le marché, et de fournir un soutien technique aux agriculteurs - en particulier 
les femmes et les jeunes - pour l’amélioration de leurs commerces. 
 
En outre, le projet réformera les politiques et les institutions - y compris la création d'un plan national de gestion des 
ressources en eau , des plans de gestion des ressources naturelles, et des plans de l'utilisation des terres - tout en 
renforçant les capacités locales pour appliquer les meilleure pratiques pour l’usage durable et l’entretien de l’irrigation 
et de l’infrastructure de routes et des marchés. 
 
Le Projet sur les Communautés Résilientes au Climat: [$ 96,5 millions] 
 
Le projet sur les Communautés Résilientes au Climat vise à hausser les revenus de l’agriculture paysanne et des familles 
dépendantes du bétail dans les municipalités éligibles et ruraux du Niger en améliorant la productivité des récoltes et de 
l'élevage de bétail ; en soutenant les ressources naturelles essentielles à la productivité à long terme ; et en augmentant 
les ventes de produits ciblés. Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec la Banque Mondiale par des Unités de 
Gestion des Projets déjà existantes situées au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. 
 
Ces deux projets seront mis en œuvre dans la partie sud-ouest du pays, y compris les régions de Dosso, Tahoua, Tillabéry 
et Maradi. 
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