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                    Retour progressif à la normale
C’est avec un certain soulagement que nous nous 
adressons à nos lecteurs pour saluer la reprise 
progressive de nos activités après de longues 
semaines d’interruption due à la crise au Coronavirus.

Dans cet orage, nous avons pris les dispositions 
nécessaires et garder le cap afin d’honorer les 
engagements du Compact à l’égard des communautés 
bénéficiaires de nos différents projets. Il est alors fort 
réconfortant de noter qu’en dépit de ces vicissitudes de 
la vie, des processus importants sont sur le point d’être 
bouclés. 

Nous saluons le démarrage du panel d’évaluation des 
offres qui aboutirait enfin au choix de l’entreprise des travaux de réhabilitation de 
la Route Nationale 7 (RN7). Cette voie stratégique, comme vous le savez, est un 
chainon économique de taille entre le Niger et ses voisins de la côte. Si les choses 
se passent comme prévu, le coup d’envoi des travaux de cette route sera donné 
en septembre prochain.

La RN35 Margou-Falmey-Gaya et son tronçon de Route Rurale Guitodo-Sambéra 
entreront à leur tour dans le même processus de sélection de l’entreprise des travaux. 
Ces trois routes, longues de 300 km, aideront à mieux écouler la production de la 
région de Dosso tout en facilitant la mobilité de la population. Le Compact réalisera 
également à Dosso un projet agricole d’intensification de cultures maraichères. La 
combinaison routes-agriculture, faite à dessein, contribuera à l’émergence d’un 
pôle économique de taille dans la Région de Dosso.  

Le temps, parfois capricieux, parfois clément, nous invite à redoubler d’ardeur pour 
la mise en œuvre de nos projets. Nous savons compter sur la détermination de 
toutes et de tous.
 

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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ROUTES
Réhabilitation de la RN7, début du processus 

d’évaluation des offres des entreprises  
Cet exercice devra aboutir au choix de la structure pour la remise à niveau de 
cette voie stratégique du Niger. Dix firmes ont déposé leurs offres pour cette 
route dont les travaux prévus pour durer 18 mois, démarrent en septembre 
prochain. 

La réhabilitation des voies de communication est un volet phare du Compact dont l’objectif ultime 
est de réduire la pauvreté par la croissance économique. C’est dans cette perspective que le 
Directeur Général de MCA-Niger a rappelé le besoin de qualité et de durabilité des ouvrages. 

« Les exigences de MCA-Niger puisent leur justification dans l’importance stratégique que nous 
accordons aux ouvrages à construire. Dans le cas d’espèce, cette route en même temps qu’elle 
soulage les communautés qui éprouvent d’énormes difficultés de déplacement, représente 
une des épines dorsales de l’économie du Niger », a expliqué Mamane Annou. Selon lui, la 
transparence demeure la norme dans les activités de passation de marchés au MCA-Niger. « Je 
voudrais à ce propos rassurer les soumissionnaires que chaque offre présentée dans le cadre de 
la réhabilitation de la RN7, sera scrutée minutieusement, analysée et évaluée suivant les règles 
de l’art ! ». 
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ROUTES

La transparence, valeur cardinale

Mieux encore MCA-Niger offre la possibilité aux soumissionnaires de prendre part au processus 
d’évaluation des offres en vue de lui conférer plus de transparence par le biais de ses mécanismes 
de plainte et de bid challenge. « Tous ces garde fous sont autant de gages d’équité qui guident 
toutes nos décisions, car, le souci de qualité, de durabilité qui forme le socle de notre engagement, 
ne saurait s’accommoder de certains comportements répréhensibles », a-t-il poursuivi.

La rencontre s’est déroulée en visioconférence en raison de la crise du Coronavirus.
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ROUTES

Après la RN7 (Dosso-Bella), ce sera au tour de la RN35 (Margou-Gaya) et la Route rurale 
Guitodo-Sambéra dont le dossier d’appel d’offre (DAO) a été lancé depuis des semaines, de 
connaitre le même processus d’évaluation par un panel d’experts internationaux.

La transparence au cœur des activités de MCA-Niger, a dit le DG Mamane Annou.

DO
SSI
ER

Hans Masro

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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ROUTES

Quelques réactions des internautes
récuillies sur Facebook et Twitter
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

Le développement des communes
au centre d’un atelier 

L’un des pans essentiels de l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA) 
du Compact du Niger, demeure la mise en œuvre des Plans d’Investissements 
Résilients au Climat (ICRIPs). C’est pour s’assurer que les investissements 
projetés des sous activités (sous ICRIPs) seront durables et vont répondre 
effectivement aux bénéfices économiques attendus des communautés cibles 
du projet que cette rencontre de six jours est organisée.

L’atelier regroupe les membres de l’équipe CRA de Niamey et des différentes régions 
d’intervention de MCA-Niger. Ils vont analyser les sous ICRIPs des projets Irrigation, Gestion 
des Ressources Naturelles, intégration Agriculture-Elevage de l’ensemble des communes 
d’intervention du CRA afin d’y faire ressortir clairement les retombées des investissements sur la 
base du nombre de bénéficiaires directs. 

Fort de la portée de l’activité Agriculture 
Résiliente au Climat (CRA), le Directeur 
Général de MCA-Niger a exhorté à des 
réflexions à «l’échelle des communautés.» 
Pour Mamane Annou, les ICRIPs sont 
de mini Compact qui doivent aider à 
créer et distribuer la richesse au niveau 
communautaire.

Agriculture Résiliente au Climat (CRA) et 
le Projet régional d’appui au pastoralisme 
au Sahel (PRAPS) forment le projet 
Communautés résilientes au climat (CRC) 
au sein du Compact du Niger.

Le DG de MCA-Niger, au centre.

Les ICRIPs doivent conduire à créer et distribuer la richesse au niveau communautaire.

HM
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REFORMES SECTORIELLES

Réforme des engrais : la commission parlementaire 
Développement Durable rencontre MCA-Niger

En vue de promouvoir l’agriculture, le Niger a initié la Réforme du secteur des 
engrais. Une action soutenue par MCA-Niger dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme Compact. Seulement, voilà, depuis son lancement en 2018, cette 
Réforme connait quelques difficultés dans sa mise en œuvre.

« Préoccupée » par les grains de sable qui enraillent la bonne marche de la réforme, la 
Commission Développement Durable et Environnement du parlement a eu une séance de 
travail le vendredi 12 juin 2020 avec MCA-Niger, les représentants de l’OMEN (Observatoire des 
marchés des engrais au Niger) et de IFDC.

Dans un exposé sur la réforme, le Directeur Général de MCA-Niger a relevé la pertinence de cette 
initiative destinée à lutter contre la pauvreté. Pour Mamane Annou, le Niger utilise 3 kg d’engrais 
par hectare par an alors que la plupart des pays de la sous-région sont à 12 kg. Selon des 
données de la FAO, a-t-il expliqué, 20 kg /ha/an sont recommandés. Ces exigences a-t-il ajouté, 
remontent à plus de 10 ans.

DO
SSI
ER



Page - 10

Newsletter Juin 2020  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

REFORMES SECTORIELLES

Accélérer la Réforme

Les députés de la Commission Développement Durable et Environnement par la voix de leur 
Président, Maman Rabiou Maina ont été sensibles aux explications de MCA-Niger et des autres 
participants. Ils ont exprimé leur volonté de contribuer à donner un coup d’accélérateur à cette 
réforme.

La Réforme est indispensable à l’essor de l’agriculture.

DO
SSI
ER

Pour accéder à notre site web
https://www.mcaniger.ne/
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REFORMES SECTORIELLES
L’un des objectifs de la réforme du secteur des engrais étant de rendre cet intrant disponible 
partout au Niger et à un prix à la portée de la bourse des producteurs, MCA-Niger en appelle à 
l’opérationnalisation véritable de l’OMEN et du COTEN, deux organes créés par l’Etat pour la mise 
en œuvre de la réforme.

Elle devrait contribuer aussi à l’émergence d’un secteur privé robuste capable d’importer et de 
distribuer l’engrais.

HM

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne

DO
SSI
ER
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REFORMES SECTORIELLES

Réforme des engrais : le programme pilote de subvention évalué

Les principaux acteurs de mise en œuvre du Plan de réforme du secteur des engrais 
au Niger ont procédé à l’évaluation du programme pilote de subvention des engrais 
le mardi 2 juin 2020 à Niamey. Ce Plan adopté par le Gouvernement, bénéficie de 
l’appui financier du Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger).

Ce pilote mis en œuvre en 2019 et 2020 a été l’occasion de tester les différentes étapes 
du programme de subvention proposé : le ciblage des bénéficiaires, leur identification et 
enregistrement, l’utilisation de bons d’achat émis par une société de voucher, la collecte 
des contreparties des bénéficiaires et la distribution des bons d’achat à travers une société 
financière de proximité, la distribution des engrais aux bénéficiaires par les structures affiliées au 
Programme.

La rencontre a permis de tirer des leçons et faire de nombreuses recommandations pour la 
capitalisation de l’expérience et la mise à l’échelle du Programme.

Le programme pilote de subvention est consécutif à l’identification à l’avance par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage des producteurs qui vont bénéficier de cette assistance sur proposition 
des principaux organes de la réforme, l’Observatoire du Marché des Engrais au Niger (OMEN) et 
le Comité Technique des Engrais du Niger (COTEN).

Au nombre des méthodologies utilisées pour la sélection, un enregistrement préalable des 
bénéficiaires sur une base de données électroniques et l’utilisation de bons d’achat (voucher) afin 
de permettre la traçabilité et la transparence dans l’octroi des engrais subventionnés par l’Etat.

Le programme pilote de subvention a été mis en place pendant la saison sèche ou la campagne 
irriguée 2019-2020 dans dix communes d’intervention du MCA-Niger. Il cible essentiellement les 
producteurs pratiquant trois cultures à savoir le riz, le maïs et l’oignon.

Sidikou Baba (IFDC)

DO
SSI
ER
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INSTITUTIONNEL

Lutte contre COVID-19, MCA-Niger en ordre de bataille
MCA-Niger fait du respect des mesures barrières, un principe essentiel de son action dans 
le contexte de crise internationale relative au Coronavirus.

Cette démarche s’applique aussi bien à son personnel du siège qu’à celui des régions et aux 
consultants.

L’observance des mesures barrières est de mise au MCA-Niger.

Les dispositifs de sécurité sanitaires ont été renforcés au sein de ses bureaux, des kits de 
prévention ont été mis à la disposition du personnel.

Un plan de contingence et d’autres protocoles de sécurité et de prévention sur les lieux de travail 
et les résidences du personnel, précisent toutes ces exigences.

Protégeons-nous et protégeons les autres ! 
#COVID

HM
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INSTITUTIONNEL

Rien n’a été laissé au hasard pour la sécurité du personnel.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Konni : poursuite du paiement des compensations
Les personnes impactées par le projet (PAP) de la réhabilitation du périmètre irrigué 
de Konni continuent de percevoir leurs compensations. 

Il s’agit essentiellement de producteurs agricoles qui ont dû arrêter leurs activités en raison des 
travaux sur les zones 2 et 3 du périmètre.

A la date du 18 juin 2020, au total 2665 
ententes ont été signées sur 3281 personnes 
concernées, soit un total de plus 81%; 1240 
PAPs ont été payées.

« La machine est lancée et tout se passe 
bien », se réjouit Saliou Mamadou Diallo, le 
Responsable de la Réinstallation à MCA-Niger. 

La réhabilitation du périmètre de Konni 
est un projet phare du Compact du Niger. 
L’ouvrage une fois remis à neuf, va favoriser 
les productions agricoles en tous temps et 
contribuer ainsi à réduire la pauvreté par la 
croissance économique.

HM
L’un des bénéficiaires des compensations.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Début de l’immatriculation du Périmètre de Konni
Les opérations d’immatriculation du périmètre irrigué de Konni se sont déroulées 
le 30 mai 2020. Un préalable aux travaux de réhabilitation de cet ouvrage.

Cette action va déboucher sur la sécurisation juridique des emprises du périmètre et permettre 
plus tard la délivrance des contrats d’occupation aux Personnes Affectées par le Projet (PAPs) 
dans la cadre de la réhabilitation de ce périmètre.

L’opération permettra aux exploitants d’avoir des parcelles sécurisées sur le plan juridique.

Aimez MCA-Niger
sur Facebook
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Les spécialistes qui travaillent sur le terrain vont constituer un dossier à transmettre aux services 
des domaines et du cadastre pour l’établissement du titre foncier-mère comme propriété de l’Etat du 
Niger, qui à travers l’ONAHA, procédera à la délivrance des contrats d’occupation aux PAPs. 

Ceux-ci seront installés sur le périmètre une fois les travaux d’aménagement terminés.

MCA-Niger aura ainsi contribué à sécuriser définitivement le périmètre au nom de l’Etat et garantir 
ainsi aux PAPs une exploitation sécurisée de leurs parcelles.

HM

@mcaniger
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

MCA-Niger et ses partenaires planchent sur la 
traite des personnes

La mise en oeuvre des projets du Compact respecte des exigences dont la lutte 
contre la traite des personnes. C’est l’objet principal de l’atelier pour outiller le 
personnel de MCA-Niger et ses partenaires sur cette importante question.

La cérémonie de lancement de cette mission qui a eu lieu le 18 juin a été consacrée à la 
présentation de la démarche et la méthodologie des consultants et aussi à recueillir les attentes 
des différentes équipes du Programme. La mission qui va durer 26 mois va couvrir les régions 
d’intervention du Compact, Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry.

Toutes les activités conduites dans le cadre du Compact sont soumises aux politiques générales 
et aux standards de MCC notamment l’intégration des normes financières, environnementales, 
sociales, genre et traite des personnes.
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE
Cette dernière, une des exigences 
de MCC dans sa politique dite C-TIP, 
est destinée à travailler avec les pays 
partenaires pour s’assurer que des 
mesures appropriées sont prises pour 
prévenir, atténuer et surveiller les risques 
de traite des personnes (« TIP ») dans 
les projets qu’elle finance. Le but de 
cette politique est de fournir des conseils 
opérationnels aux entités responsables 
pour l’évaluation et la gestion des risques 
liés aux TIP.

« Conscient de ce phénomène, 
MCA-Niger prend toutes les dispositions 
en amont, pendant et après la mise en œuvre de ses différents projets pour se conformer aux 
standards internationaux les plus éprouvés, dont le respect des normes sociales, genre et la Traite 
des Personnes », a rappelé le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou.

Etaient présents à la rencontre des représentants du ministère de la population, de la promotion 
de la femme et de la protection de l’enfant, celui de la justice, des membres de la société civile et 
de la Commission Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes.

Le DG de MCA-Niger a souligné l’importance de la lutte contre la Traite des Personnes.

Naji IDE SIDDO



Page - 21

Newsletter Juin 2020  /  Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger)

IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Nécrologie

Tahirou Hamani s’en est allé !
Le collègue est décédé le dimanche 19 avril 2020 des suites de 
problèmes cardiaques, selon ses proches.

Manager à la Direction de la Passation des Marchés, Tahirou ne 
passait pas inaperçu par sa voix de stentor et sa truculence. La 
blague facile, l’homme était toujours dans l’action.

« Son décès représente une grosse perte » pour MCA-Niger a 
affirmé le Directeur Général Mamane Annou. « Nous sommes 
abattus et inconsolables », déclare Joseph Tignégré, le Directeur 
de la Passation des Marchés, la voix étreinte par l’émotion.

Nombreux sont les collègues qui se sont mobilisés au cimetière 
pour lui rendre un dernier hommage. Ils se sont déplacés en grand 
nombre au domicile du défunt pour présenter les condoléances les 
plus attristées à la famille éplorée.

Dans cet élan de solidarité, des cotisations effectuées par MCA-Niger et MCC ont été remises à la 
famille éplorée lors d’une rencontre présidée le Directeur Général de MCA-Niger accompagné de 
ses collaborateurs.

Dieu a donné, Dieu a repris; que l’âme du collègue repose dans la paix éternelle de son Créateur !

MCA-Niger a apporté son soutien à la famille éplorée.



LA FEMME, MOTEUR DU 
DEVELOPPEMENT LOCAL.
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Coucou à l’équipe 
Sécurité

De gauche à droite, Abdel Kader Salissou Idi (Manager Sécurité MCA-Niger) et Adamou Goubekoye 

(Expert Sécurité UNOPS).
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