
 
 
 
 
 

 

 
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER 
  

    Appel à manifestation d'intérêt 
 
Fonds de Partenariat au Secteur Privé  
Financement des partenariats dans les secteurs des engrais, de la transformation agricole et de l'énergie 
solaire à des fins agricoles  
 

1. Le compact 
 

L’État du Niger a signé avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine d’aide 
bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe d’environ 437,024 Millions $ pour la 
réalisation du programme quinquennal Compact. Les activités se concentrent sur le renforcement du secteur 
agricole en améliorant l'accès à l'eau, aux infrastructures et aux marchés, avec le potentiel de bénéficier à 
plus de 3,9 millions de personnes. 

L'objectif du Compact est de réduire la pauvreté grâce à la croissance économique, à travers deux grands 
projets qui le compose : 

 Le projet irrigation et facilitation d’accès au marché ; 

 Le projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC). 

Le projet irrigation et facilitation d’accès au marché permettra d’améliorer l’irrigation dans les régions de 
Dosso et Tahoua à travers la réhabilitation/extension du périmètre irrigue de Konni et la création d’un 
nouveau périmètre à Sia Kouanza dans la commune rurale de Tanda. Le projet mettra à niveau les réseaux 
routiers afin d'améliorer considérablement l'accès aux marchés et aux services, fournira un appui technique 
aux agriculteurs, avec un focus sur les femmes et les jeunes, pour améliorer les performances de leurs 
entreprises et établira des plateformes de marchés pour mettre les groupes d’agriculteurs dans une position 
compétitive dans le marché. En outre, le projet aidera le gouvernement à réformer les politiques et les 
institutions, notamment en élaborant et en appliquant une stratégie nationale de réforme des engrais, un 
plan national de gestion des ressources en eau et des plans de gestion des ressources naturelles et de 
l'utilisation des terres. 
Le projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) vise à accroître les revenus des familles 
dépendantes de l'Agriculture dans les municipalités éligibles au niveau des régions de Tillabéry, Dosso, 
Tahoua et Maradi en améliorant la productivité des cultures et l'élevage, en soutenant la gestion des 
ressources naturelles essentielles, la productivité à long terme, le soutien à la croissance des entreprises 
agricoles et l'augmentation des ventes sur le marché des produits ciblés. Le projet de CRC comprend deux 
activités, l'activité de Projet Régional d'Appui au Pastoral au Sahel (PRAPS), axée sur le développement de 
l'élevage, et l'activité de l'Agriculture Résiliente au Climat (CRA), axée sur le développement agricole.  

Des informations complètes sur le Compact du Niger et une liste complète des communes et 
régions couvertes par ces deux projets sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.mcaniger.ne/ 
 

2. L'opportunité  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité Agriculture Résiliente au Climat CRA, le MCA-Niger a décidé 
de la mise en place de deux fonds d’investissement pour le secteur privé agricole nigérien. La première 
fenêtre vise les groupements des jeunes, des femmes et des hommes ainsi que les MPME, les coopératives 
etc, œuvrant dans le secteur Agricole et installés dans les communes éligibles de l’activité CRA et est mise 
sous gérance de United States African Development Foundation (USADF). La seconde fenêtre de 
subvention est directement gérée par le MCA-Niger et cible les entreprises nigériennes, régionales et 
internationales supportant les acteurs des chaines de valeur agro sylvo pastorales. Le fonds ciblera les 
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entreprises du secteur privé intervenant dans l’agrobusiness afin d’inciter les investissements du secteur privé 
dans le domaine agricole et de promouvoir un impact plus large et plus durable du Compact. Ce fonds 
viendra aussi en appuis à la réforme du secteur des engrais, initiée par le gouvernement du Niger. Il 
encourage et facilite également l'intégration de technologies innovantes et de pratiques respectueuses de 
l'environnement afin d'atténuer les risques liés aux chocs climatiques et de soutenir la croissance des 
moyennes et grandes entreprises. 
  

3. Appel à manifestation d'intérêt 
 

En prélude à l’Appel à Proposition qui sera lancé dans les mois à venir relatif à ce fonds de subvention, le 
MCA-Niger, invite les entreprises et organisations actives dans les trois secteurs ciblés à manifester leur 
intérêt en vue d’être accompagnées.  
 

3.1 Secteur d’activité :  

Les trois secteurs d’activité retenus pour le financement sont les suivant : 

 Production, approvisionnement, distribution des engrais et produits connexes.   

 Transformation et commercialisation des produits agricoles 

 Introduction des innovations dans le domaine de l’Energie solaire pour la production agricole et 
ou la transformation des produits agricoles  

 
3.2 Types d’entreprises 

 

Les demandeurs éligibles incluent les entreprises nigériennes et toutes les entreprises internationales ou 

régionales qui sont en partenariat ou consortium avec des entreprises nigériennes ou sont intéressés à établir 

un partenariat ou un consortium.  Les entreprises devraient avoir la capacité de mobiliser une part 

importante de 50% minimum du cout du projet dont 20% maximum en nature. La taille de subvention peut 

varier de 500 000 à 1 000 0000 $ USD.  

 

4. Processus de sélection  
 

Un appel à proposition sera lancé et les promoteurs désireux de bénéficier de ce fonds peuvent faire acte de 
candidature dont les conditionnalités et le processus de sélection des dossiers seront précisés dans le dit 
appel.  
 
Les organisations et consortiums intéressés sont priés de faire parvenir au MCA-Niger leur manifeste 

d’intérêt selon le canevas ci-dessous à l'adresse électronique suivante fpsp-subventions@mcaniger.ne au 
plus tard le 30 mai 2019.   
 

 

Le présent appel à manifestation d'intérêt ne constitue pas un engagement de financement de la part du 
MCA-Niger.  

 

 

 

 

 

 

mailto:fpsp-subventions@mcaniger.ne


 
 
 
 
 

 

CANEVA INFORMATIONS SOLLICITEES : 

Manifestation d'intérêt :  Fonds de partenariats avec le secteur privé 

1.  Organisation/consortium 
d'exécution 

  Nom de l’organisation : 

 Type d'organisation : 

 Coordonnées de l'organisation : 

 Secteur de l’organisation : 

 Activité commerciale principale de 
l'organisation : 

2. Projet/activité proposé(e)    Nom du projet ou de l'activité : 

  Lieu du projet ou de l'activité (veuillez être 
aussi précis que possible) : 

  Objectif principal du projet ou de l'activité (50 
mots maximum) 

 Valeur totale du projet (comprend toutes les 
sources de financement) 

3. Expérience dans le secteur 
ciblé, activité de projet 
proposée 

Veuillez décrire l'expérience de l'organisation dans 
le secteur visé, la zone du projet et l'état 
d'avancement du projet.  (Max 50 mots) 

4. Incidence prévue du projet 
ou de l'activité 

Veuillez décrire les impacts/bénéfices attendus du 
projet/de l'activité proposée dans le secteur ciblé et 
avec les communes et les bénéficiaires 
(coopératives, groupes de jeunes et de femmes 
et/ou MSMEs) ciblés dans le compacte MCA. (Max 
50 mots) 

5.  Difficulté actuelle à 
mobiliser des fonds 
supplémentaires pour le 
projet, l'activité ou le 
secteur proposés et 
incidence d'une 
subvention dans le cadre 
de ce Fonds sur la 
capacité de mobiliser des 
fonds. 

Lorsque vous décrivez les défis actuels de 
mobilisation de financement pour le projet proposé, 
veuillez également inclure une discussion sur la 
façon dont une subvention du MCA-Niger aura un 
impact sur la capacité de mobilisation.  (Max 50 
mots) 

6. Utilisation proposée de la 
subvention 

(Max 50 Mots) 

7. Montant de la subvention 
proposée 

(en  devise Locale) 

8.  Financement 
supplémentaire prévu 
mobilisé 

 Total des financements supplémentaires 
attendus mobilisés par l'activité de subvention 
financée 

  à partir de sources internes (en devise interne) 

  à partir de sources externes (en devise interne) 
 
Veuillez fournir des détails sur les sources de 
financement externe supplémentaires attendues 

9. Date de Soumission  Au plus tard le 30 mai 2019 

 


