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EDITO
Monter en puissance en 2021!

Chers collaborateurs, chers partenaires.

L’année 2021 s’annonce déjà, nous rappelant que le 
Compact a vécu 3 ans.

Je voudrais commencer par vous présenter mes vœux 
de santé, prospérité et bonheur pour vous et vos 
familles.

Ce moment précis est aussi l’occasion de poser un regard 
sur l’année de travail qui vient de s’achèver. 2020 a été 
l’année par excellence des projets routiers du Compact. 

A cet égard, vous pouvez vous réjouir d’avoir bouclé le processus de planification 
et passation des marchés de tous ces différents projets routiers. Les travaux de 
la RN7 Dosso-Bella II ont été lancés en novembre 2020.          

Le projet de réhabilitation de la RN35 et la Route rurale Guitodo-Sambéra est à 
une étape avancée de préparation en vue de son lancement également. 

Je voudrais saisir cette opportunité pour louer tous les efforts que vous avez 
déployés en dépit du contexte difficile de la pandémie de COVID-19 et son impact 
sur le rythme d’exécution des projets.

2021 sera pour le Compact une année décisive pour nos chantiers en cours : RN7, 
RN35, Périmètre irrigué de Konni. 2021 sera aussi l’année des chantiers nouveaux 
dans nos projets de Sia-Kouanza et Communautés Résilientes au Climat qui sont 
des investissements ciblés sur les projets agropastoraux dans les communes 
rurales.

Notre rendez-vous de 2021 s’avère donc crucial. Nous devons y répondre avec la 
plus grande détermination et rigueur pour tenir les engagements et les délais. 

Je sais compter sur chacun d’entre nous pour relever ces défis exaltants afin de 
contribuer à réduire la pauvreté grâce aux effets de la croissance économique.

Que 2021 nous permette de renforcer nos acquis et accélérer la cadence de nos 
activités !

Bonnes fêtes !

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER



Page - 4

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

Foncier & Réinstallation

Gouvernance foncière 
MCA-Niger forme ses partenaires sur le SIF 

En vue d’améliorer l’efficacité de la gestion du foncier rural au sein des 
communes, une session de formation et d’installation de la plateforme du 
Système d’Information sur le Foncier (SIF) de la commune de Konni s’est tenue 
le 20 octobre 2020 à l’intention des responsables des zones d’intervention du 
Compact du Niger.

La maitrise de cet outil numérique est une avancée majeure, car elle va assurer une transparence 
de l’information et renforcer ainsi la confiance des usagers finaux du système : les paysans et 
propriétaires de terres rurales.

Les cinq communes d’irrigation de MCA-Niger (Konni, Tsernaoua, Tanda, Tounouga et Gaya) auront 
cet outil pour appuyer le travail des Commissions Foncières Communales (Cofocom) au profit des 
Personnes Affectées par le Projet (PAP) et l’ensemble des producteurs et productrices agricoles des 
zones d’intervention de MCA-Niger. 

Le SIF intervient hors périmètre avec des informations sur les ressources foncières (individuelles et 
partagées) de la Commune ; au niveau du périmètre, les informations portent sur l’aménagement 
hydroagricole de Konni. 

La partie cartographie de cet outil renseigne les exploitants de ce périmètre sur les limites des 
communes et des villages.

Le SIF est une avancée majeure qui va améliorer la gestion foncière en milieu rural.

Hans Masro
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Foncier & Réinstallation

Atelier de validation des manuels de 
sécurisation foncière du Code Rural 

Les représentants du Secrétariat permanent du Code Rural, de MCA-Niger et 
d’autres acteurs du secteur du foncier rural, ont eu le 5 décembre à Dosso  un 
atelier sur la validation des manuels de procédures de sécurisation foncière du 
Code Rural.

MCA-Niger dans ses efforts d’accompagnement a signé un accord d’entité avec le Secrétariat 
Permanent du  Comité National du Code Rural (SP/CNCR) afin d’appuyer le processus de 
sécurisation foncière au Niger.

Cette collaboration passe par  le financement d’un certain nombre d’activités en lien avec la 
sécurisation et la gouvernance foncière dans les zones d’intervention du programme Compact.Il 
s’agit notamment des régions de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi à travers les projets Irrigation 
et Accès aux Marchés et Communautés Résilientes au Climat (CRA).

Les participants auront jusqu’au 8 décembre  pour échanger et valider les trois principaux manuels : 
le manuel de fonctionnement des structures du Code Rural, le manuel de gestion des ressources 
naturelles et celui  des procédures d’inscription des droits fonciers au dossier rural.

Naji Idé Siddo



Page - 6

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

Foncier & Réinstallation

MCA-Niger offre des kits d’équipements 
aux Commissions Foncières de Base 

La cérémonie officielle de remise de ces kits aux Commissions Foncières de 
Base (COFOB) des 5 communes de grande irrigation du Compact a eu lieu le 
mardi 8 décembre 2020  au siège de MCA-Niger. Cette action vise  à renforcer 
les capacités de fonctionnement  optimal de ces commissions  chargées de la 
sécurisation foncière.

Au total 121 kits seront distribués 
à  autant de  Commissions 
foncières de base des villages des 
5 communes de Konni, Tsernaoua, 
Gaya, Tanda et Tounouga.

Chaque kit  est composé d’une 
caisse métallique, un sac, 
un cartable, un registre de 
transmission, une calculatrice, 2 
tampons, un mètre ruban (50m), 
un carnet reçu, des chemises 
cartonnées, stylos et crayons.
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Foncier & Réinstallation
En plus de renforcer les capacités des COFOB et les rendre opérationnelles dans la délivrance des 
actes de sécurisation foncière, ce don d’une valeur de près de 12 millions FCFA, permettra selon 
Rodrigue Bationo, Manager du Foncier à MCA-Niger la mise en place d’un dispositif d’archivage qui 
constituera la mémoire des transactions foncières de la zone concernée.

NIS

Mamane Annou, DG de MCA-Niger remet symboliquement un kit d’équipement à Souleymane 
Djibo Kimba, représentant du Secrétariat Permanent du Comité National du Code Rural.
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Foncier & Réinstallation

MCA-Niger forme les commissions foncières 
communales en gestion et archivage des documents 

Du 10 au 22 décembre 2020, les commissions foncières communales (Cofocom) 
des zones du projet de grande irrigation et accès au marché de MCA-Niger 
ont suivi une formation en techniques de gestion et d’archivage physique et 
numérique des documents fonciers.

Concernées par cette session de formation, des communes de Gaya, Tanda, Tounouga, Tsernaou 
et Konni.

Cette initiative fait partie des 
stratégies de MCA-Niger pour 
doter les communes de la mise 
en œuvre du Compact de moyens 
techniques pour améliorer la 
gestion du foncier souvent source 
de litiges et de conflits.

Aperçu de la page d’accueil de l’application.

NIS
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Périmètre irrigué de Konni
Les coopératives rencontrent les institutions financières

Une rencontre de mise en relation de la Société coopérative, l’Association des 
usagers d’eau d’irrigation de Konni (AUEI) et les partenaires techniques et 
financiers a été organisée le 5 novembre à Niamey.

L’objectif de l’atelier est de présenter le plan d’affaire de la coopérative aux différents partenaires 
financiers afin d’identifier ensemble les différentes opportunités de partenariat.

Le plan d’affaire de la Société de coopérative, celui de l’AUEI de Konni ainsi que les principales 
opportunités ont été présentés aux participants. 

Parmi ces opportunités, le nombre croissant des exploitants membres de l’AUEI qui a atteint 
aujourd’hui près de 5000 inscrits, l’existence de deux campagnes agricoles, le besoin d’un personnel 
d’appui de haut niveau pour accompagner les gérants et une rentabilité économique des activités 
agricoles démontrée par des études menées par le consultant CACG.

Du côté des partenaires financiers, la BISIC, CORIS Banque et 2 INVEST étaient représentés.
Au nombre des partenaires techniques qui ont pris part à l’atelier, INRAN, ANIDE, AINOMA, 
MANOMA, RECA, Plateforme Paysanne, Agri Tera et l’ONG ADLI.

Des participants très attentifs durant les échanges.

NIS
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Le DG de MCA-Niger visite le périmètre de Konni
Une délégation de MCA-Niger emmenée par le Directeur Général, Mamane Annou a 
effectué le 26 novembre 2020 une mission de terrain en vue d’apprécier la cadence 
des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de N’Birni Konni.

Les responsables de MCA-Niger ont exhorté l’entreprise à accéléré le rythme de travail en vue de 
livrer l’infrastructure dans les délais pour sa mise en valeur par les exploitants agricoles.
L’entreprise qui compte présentement cinq équipes sur le terrain, envisage d’augmenter ses 
capacités.

Le Directeur Général et sa suite ont visité le chantier au niveau de la Coopérative des producteurs 
où les travaux de construction des bureaux et des logements sont à l’étape de la finition.

Les exploitants ont été 
sensibilisés sur la nécessité 
de libérer les emprises en vue 
de faciliter la progression du 
travail de l’entreprise. Ils ont 
marqué leur accord.

Echanges entre la délégation de MCA-Niger et les représentants de la Coopérative. 

L’entreprise des travaux va accroitre ses effectifs.HM
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Quelques images des travaux de Konni.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Lancement des activités de Sia-Kouanza  
MCA-Niger a échangé avec différentes parties prenantes du projet d’irrigation 
de Sia-Kouanza au gouvernorat de la région de Dosso le mercredi 11 novembre 
2020 dans le cadre du démarrage du projet.

Les autorités et les services techniques de la région ont été informés sur le contenu du projet qui 
va intervenir sur les terres de la Basse Terrasse dans les communes de Tanda et de Sambéra.

Les échanges avaient trait 
aux arrangements fonciers, à 
l’environnement, la disponibilité 
en eau, le respect du 
genre et l’inclusion sociale, 
l’accompagnement des producteurs 
et aux modèles d’irrigation adoptés 
pour ce projet.

La rencontre s’est déroulée en 
présence du Gouverneur de la 
région de Dosso, du Directeur 
Général de MCA-Niger et des 
représentants des différents 
services techniques décentralisés.
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou a sollicité l’appui des autorités régionales et 
des services techniques pour la réussite de ce projet.

Trois autres ateliers du même genre ont eu lieu à Gaya, Tanda et Sambéra. A ces différentes 
étapes, les autorités locales et les populations des communes d’intervention ont été informées sur 
le démarrage des activités du projet. Ces dernières ont exprimé leur enthousiasme par rapport au 
projet.

Le DG de MCA-Niger (à gauche) et le Gouverneur de Dosso.

NIS
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Atelier d’échanges sur la méthodologie et 
l’arrangement foncier du projet de Sia-Kouanza

Cette rencontre démarrée le 25 novembre à Niamey a duré deux jours. Il s’agit 
de s’accorder avec le consultant, SONED-MSA sur l’approche et les outils qui 
seront utilisés dans la mise en œuvre de ce projet d’irrigation.

Ce projet vise la création de parcelles irriguées de 5 hectares disséminées sur la Basse Terrasse 
des communes de Tanda et Sambéra dans la région de Dosso. 

Le choix de ces parcelles est motivé par plusieurs critères dont la profondeur de la nappe d’eau, la 
qualité du sol, la proximité d’une zone protégée ou non, etc.

Le recensement exhaustif des 
propriétaires terriens, la délimitation 
exacte des parcelles, la définition 
du statut foncier des parcelles, 
les arrangements fonciers, la 
sécurisation des parcelles et le 
dispositif d’archivage, constituent 
les principales étapes qui 
permettront d’obtenir les terres 
nécessaires à la réalisation du 
projet. 
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IRRIGATION ET ACCES AUX MARCHES

Un consensus est requis à chacune des étapes entre MCA-Niger et le consultant sur l’approche et 
les outils de collecte de données. 

Le projet d’irrigation de Sia-Kouanza vise à mettre en valeur une superficie d’environ 640 hectares. 

Les équipes de MCA-Niger chargées des questions environnementales, de l’irrigation et du genre 
et inclusion sociale ont pris part à la rencontre.

 Une partie des membres de l’équipe de SONED MSA.

NIS

Retrouvez MCA-Niger sur Twitter

@McaNiger   #McaNiger
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Service d’Accompagnement Agricole (SAA)

MCA-Niger lance la 2e campagne d’alphabétisation à Konni
Cet événement a connu  la participation massive de la population de la localité avec une 
forte mobilisation des femmes au premier rang les autorités administratives et coutumières 
du département de Konni ont également répondu présentes.

L’objectif principal de l’alphabétisation est de renforcer les capacités de la population cible en 
matière de langue, de calcul, de nutrition, d’hygiène et d’assainissement pour contribuer au 
développement socio-économique de la zone et réduire la pauvreté de cette dernière.

Cette deuxième campagne d’alphabétisation va enrôler au total plus de 4500 apprenants pour les 
niveaux 1 et 2 avec comme objectif de certifier en alphabétisation environ 2000 apprenants d’ici 
mai 2021.

MCA-Niger est en train de mettre en œuvre 
cette formation à travers son consultant 
Cowater.

Habi Aminata



MCA-Niger
https://www.facebook.com/MillenniumChallengeAccountNiger/

Plateformes digitales MCA-Niger

@McaNiger
https://twitter.com/McaNiger

MCA-Niger
https://www.youtube.com/channel/UCVqeyO8xujgluN94C-vXILg https://www.instagram.com/mcaniger/

https://www.linkedin.com/company/mcaniger

Pour accéder au site web
>> http://www.mcaniger.ne/ 
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PRAPS
La restructuration des marchés à bétail pour booster 

l’économie nigérienne
L’élevage représente un pan essentiel de l’économie nigérienne. Pour le rendre plus 
efficace, une meilleure gestion des marchés d’absorption de ses produits s’impose. 
C’est l’objet d’une étude commanditée par MCA-Niger dans les quatre régions du 
Compact, Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry. L’atelier de lancement a eu lieu le jeudi 
19 novembre 2020.

Le consultant CA17/BNIC devra proposer à MCA-Niger et aux communes des approches efficaces 
pour une gestion durable et transparente, sensible aux besoins et demandes des utilisateurs de ces 
marchés à bétail.

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage s’est félicité de cette contribution 
de MCA-Niger qui va favoriser un encadrement des acteurs du secteur de l’élevage.

« L’accès au marché demeure une condition essentielle pour l’amélioration des conditions de vie des 
communautés pastorales », a déclaré pour sa part Abdalah Adamou Maiguizo, Directeur du Projet 
Communautés Résilientes au Climat (CRC) au MCA-Niger. Selon lui, « En dépit de l’importance 
du commerce de bétail dans l’économie nationale et dans l’amélioration des conditions de vie 
des éleveurs, le Niger ne dispose que de très peu de marchés à bétail munis d’équipements de 
base adéquats sur les 635 marchés répertoriés par le Recensement Général de l’Agriculture et du 
Cheptel ». 
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PRAPS

18 marchés à bétail à construire

Ces insuffisances relevées sont surtout relatives à des questions de gestion. C’est fort de ce 
constat que MCA-Niger a jugé indispensable de régler la problématique des différents modes de 
gestion des marchés afin de choisir le mieux adapté aux communautés en associant toutes les 
parties prenantes à la discussion.

Les communes seront mises à contribution dans cette initiative pour une meilleure gestion de ces 
marchés à bétail. 

La stratégie de MCA-Niger 
dans le cadre du PRAPS 
(Projet régional d’appui au 
pastoralisme au Sahel) prévoit 
la construction de 18 marchés 
à bétail, la mise sur pied de 
corridors de transhumance 
et la vaccination du cheptel, 
avec à la clé, la mise à 
contribution des Services 
vétérinaires privés de 
proximité (SVPP).

Les études sur l’assistance 
technique aux marchés à 
bétail vont durer 20 mois.

Le SG du MAGEL, Diamoitou Boukari (au centre) salue la sollicitude de MCA-Niger.

HM

Le consultant en train de présenter sa méthodologie de l’étude.
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AGRICULTURE RESILIENTE AU CLIMAT

MCA-Niger et ses partenaires à la semaine du paysan
La cérémonie d’ouverture de la semaine du paysan a eu lieu le 21 novembre 2020 à Margou 
Béné dans la région de Dosso. MCA-Niger et ses partenaires ont pris part à cette rencontre 
qui regroupe les producteurs du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche des 8 régions 
du Niger. 

L’objectif de cette initiative est de permettre aux producteurs et productrices agricoles d’échanger 
sur les avancées et innovations du domaine et d’exposer leurs produits. 

Parmi les sujets débattus, les enjeux de la recherche, les réformes, le mécanisme de financement 
des producteurs et le changement 
climatique.

Les partenaires de MCA-Niger, CACG 
et COWATER qui accompagnent 
respectivement les Associations des 
Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI) et la 
Société Coopérative Allah Ya Taimake Mu 
de Konni, font partie des exposants. 

Certains produits exposés à cette rencontre.

NIS
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

L’équipe CRC accorde ses violons
En vue d’une meilleure coordination des activités de l’équipe Communautés 
Résilientes au Climat (CRC) de MCA-Niger, ses membres se sont retrouvés les 9 et 
10 décembre à Niamey.

Cette rencontre regroupe les équipes de Niamey et des régions d’intervention du Compact du 
Niger ainsi que les fonctions support, Genre et inclusion sociale, Performance environnementale 
et sociale, Suivi-Evaluation et l’Administration.

Les discussions ont tourné autour des moyens de fonctionnement efficace en équipe pour 
atteindre ensemble les objectifs de CRC.

Tout cela doit avoir comme socle une forte dynamique de groupe. A ce propos, un accent particulier 
a été mis sur l’importance de la communication au sein d’une équipe et les valeurs fondamentales 
à l’instar du respect et de la confiance.

L’activité CRC est composée du Projet d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) et du Projet 
Agriculture Résiliente au Climat (CRA). Ces deux initiatives visent à augmenter le revenu des familles 
tributaires de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les communes rurales éligibles au 
financement du Compact du Niger.

Avec un budget de 89,6 millions de dollars américains (prés de 50 milliards FCFA) sur les 437 
millions de dollars du Compact  CRC prévoit d’impacter 3,4 millions de personnes sur près de 4 
millions qui seront touchées par l’ensemble du Programme.
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COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT

Il s’agit donc du plus grand projet du Compact de par le nombre de personnes impactées. 
Une portée relevée  par Kristin Penn, Directrice Pays de MCC. « Le projet CRC est peut-être la 
partie la plus importante de ce Compact. Parce qu’il représente le plus grand potentiel pour toucher, 
pour changer la vie de plus de Nigériens. Ce projet, ce n’est ni les routes, ni l’irrigation, c’est CRC. »

Le DG de MCA-Niger (2eme de la gauche) en compagnie de la Directrice Pays de MCC.

NIS

Photo de famille des participants.
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ROUTES

Réhabilitation de la RN7
Les travaux lancés par le Président Issoufou Mahamadou

C’est au cours d’une cérémonie riche en couleurs à Dosso présidée par le 
Chef de l’Etat, que s’est déroulé le 3 novembre 2020 le lancement officiel des 
travaux de réhabilitation du tronçon Dosso-Bella 2 de la RN7.

Longue de 83 Km, cette section sera réalisée dans un délai de 20 mois avec une touche 
d’innovation, l’introduction de GENiS, la Gestion et Entretien par niveau de service sur les 157 
Km entre Dosso et Gaya.

Le Gouverneur de la région de Dosso, dans son mot de bienvenue a affirmé que la présence 
du parterre de personnalités avec à sa tête le Président de le République, honore la population 
de Dosso, voire le Niger tout entier à travers la réhabilitation de la RN7. Il a pris l’engagement 
pour une meilleure appropriation 
en vue de la pérennisation des 
activités réalisées dans la région.

Moussa Ousmane, Gouverneur de la région de Dosso.

DO
SSI
ER
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ROUTES

La RN7, une voie stratégique

Selon le Directeur Général de MCA-Niger, le Compact vient parachever le tronçon Dosso frontière 
du Bénin. Mamane Annou a insisté sur la portée stratégique de cette voie. « La RN7 rénovée 
supportera trafic hautement intense, que les spécialistes projettent à environ 1000 camions par 
jour. Cela équivaudrait à 42 camions par heure ou plus de 1,4 camion toutes les 2 minutes. 
Aujourd’hui un poids lourd met 10 heures entre Bella II et Dosso. Ce même camion mettra moins 
de 2 heures après rénovation. »  

Dosso bénéficie de la réhabilitation de 307 km de routes en dehors de la réalisation d’ouvrages 
hydroagricoles, l’appui aux petits producteurs à travers les fonds de l’USADF (United States 
African Development Foundation) et la modernisation des activités pastorales, a rappelé le 
Directeur Général de MCA-Niger. 

Mamane Annou, DG de MCA-Niger pendant son alloccution.

DO
SSI
ER
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ROUTES

Le Président du Conseil d’Administration de MCA-Niger Ouhoumoudou Mahamadou a salué la 
qualité des relations entre le Niger et les Etats Unis symbolisée entre autres par le Compact, 
un financement dont l’une des concrétisations est la réhabilitation de cette voie de même que 
la RN35 Margou-Gaya et la Route Rurale Guitodo-Sambéra. Ces deux dernières voies seront 
restaurées en terre améliorée. Il a en outre relevé le retour de l’USAID dans le pays après 25 ans 
d’absence et souligné l’implication du Président de la République dans la signature du Compact. 
« Cet important évènement est à mettre à l’actif du Chef de l’Etat qui a bien voulu accepter de 
parrainer ladite cérémonie, mais surtout conduit de bout en bout le processus ayant conduit 
notre pays à être éligible aux fonds du MCC à travers un accord quinquennal. » 

Ouhoumoudou Mahamadou, Président du Conseil d’Administration de MCA-Niger.
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Qualité relations Niger-USA
Après le lancement officiel des travaux de réhabilitation de cette importante infrastructure par 
le geste symbolique, le Président Issoufou Mahamadou, répondant à la presse, a salué « la 
qualité de la coopération qui existe entre le Niger et les Etats Unis d’Amérique, une coopération 
multiforme qui intervient dans des secteurs qui sont prioritaires pour le peuple nigérien. La 
cérémonie d’aujourd’hui est une illustration du dynamisme de cette coopération », a-t-il dit. 

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Président de l’Assemblée Nationale, 
Tinni Ousseini, des Présidents des Institutions de la République, des membres du Gouvernement, 
des membres du Corps diplomatique dont l’Ambassadeur des Etats Unis au Niger et des 
représentants des Organisations Internationales et des représentants de MCA-Niger.

Garba Illo Mota

Le Président Issoufou Mahamadou s’est livré aux questions de la presse.
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Corrélation entre routes et développement 
économique

L’impact de la qualité des infrastructures, notamment les routes, sur la croissance économique 
a été clairement démontré par des études économiques1.

Si le niveau des infrastructures n’est pas satisfaisant, cela peut ralentir le retour sur les 
investissements et porter un coup à la vitalité économique du pays et limiter la croissance.

Ces facteurs expliqués plus haut, ont été souvent évoqués comme des obstacles majeurs aux 
investissements et à la croissance économique du Niger.

Selon la Banque Mondiale, « Le niveau des échanges est extrêmement faible, ce qui rend la 
possibilité d’investir dans les grands travaux routiers peu pertinente. »

Cet état de fait peut avoir des répercussions sur les prix des produits.

Pour redresser la barre la Stratégie Nationale pour le Transport et le Plan d’Action 2011-2025 
ont été mis en place pour rectifier le tir et accroitre le niveau de trafic sur ces routes. 

Fort de ce tableau, le Millennium Challenge Account (MCC) a mené des études poussées 
avant la définition des projets du programme Compact du Niger afin de mieux circonscrire les 
problématiques et s’attaquer efficacement aux racines du mal.

Au nombre des trouvailles de ces études, la nécessité de réhabiliter un certain nombre de routes 
dont la RN7, la RN35 et la Route rurale Guitodo-Sambéra.

La RN7, véritable passerelle vers les ports des pays côtiers (Bénin, Togo), est une voie stratégique 
dont la remise en état dans le cadre du Compact va indubitablement impacter positivement le 
niveau des échanges, la mobilité, le désenclavement des zones au niveau de la région de 
Dosso et entre les régions. Ces travaux vont par voie de conséquence, assurer la croissance 
économique du Niger.

Hans Masro
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT RETENU 

• Réhabilitation du tronçon Dosso-Bella II de 83Km, durée : 20 mois,
• Expérimentation de l’approche GENiS (Gestion et Entretien par Niveau de Service) au 

Niger sur l’ensemble de l’axe Dosso-Bella II-Gaya de 157 Km pour une durée de 36 mois,
• Elargissement de la chaussée à 7 mètres avec une couche de base en grave bitume (GB) 

de 12 cm et une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux à module élevé (BME),
• Budget de la réhabilitation de la voie : Plus de 32 milliards FCFA,
• Durabilité des travaux pour supporter le trafic très intense, appelé T4 de cette route
• Reconstruction de 49 dalots en béton armé,
• Réalisation de 2 444 mètres des caniveaux dans la zone urbaine de la ville de Dosso,
• Compensation de 491 Personnes Affectées par le Projet (PAP) ; des gens impactés par les 

travaux,

Effectivité des réformes engagées dans l’entretien routier avec la création et 
l’opérationnalisation de 3 entités gouvernementales à savoir : 

• Le Fonds d’Entretien Routier (FER), 
• L’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien Routier (AMODER), 
• La Cellule d’Audit Courant d’Entretien Routier (CACER).
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Les usagers et les riverains de la RN7 réagissent
La remise en état de cette voie enthousiasme les usagers. Ils saluent cette initiative qui va 
mettre fin à leur calvaire.

Toby Franck, transporteur béninois, « Ce sera un grand soulagement ! »

« Le mauvais état de la route a souvent provoqué des pannes. Beaucoup de camions sont garés. Il 
y a des trous un peu partout sur la voie; pour freiner c’est difficile. Ils n’ont qu’à nous revoir ça. S’ils 
arrivent à le faire, vraiment, on sera soulagé, on est content. Vraiment ça ne va pas. On est obligé 
de dormir à Bella et pour rejoindre Dosso, il faut compter autour de 19H pour un tronçon d’à peine 
80 km. »

« Avec l’état piteux de la route, nous avions 
vécu un calvaire innommable durant plus 
d’une décennie. Nous qui assurons nuit et jour 
le transport des passagers sur ce tronçon, 
ma joie ne peut qu’être immense d’apprendre 
cette bienheureuse nouvelle. 

Nous les usagers, sommes soulagés de la 
reprise totale de cette route qui fait le bonheur 
des nigériens et de nos voisins de la sous-
région. Donc les pannes répétitives de nos 
moteurs. Dieu merci alors » 

Seyni Garba, Transporteur
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« En tant qu’élu local, je me rejouis de 
cette initiative de MCA-Niger d’être à nos 
côtés pour sauver cette route stratégique 
pour notre pays dans ses échanges 
commerciaux avec les pays voisins.

Il faut au bas mot plus de huit (8) heures de 
temps pour joindre Gaya à partir de Dosso. 
Cette épreuve a duré des années. 
MCA-Niger vient mettre du baume dans 
nos cœurs. Enfin, le rêve est devenu une 
réalité ! Alhamdulillahi ! »

« La réhabilitation de cette route va apporter de nombreuses 
opportunités pour la région de Dosso : essor économique, 
gain du temps, confort dans la conduite, moins de 
fréquentations des garages pour les réparations de nos 
engins.

Certaines pannes en pleine brousse peuvent nous prendre 
beaucoup de temps alors que les clients sont impatients 
pour la livraison de leurs biens. Ce qui est, somme toute 
normal puisque certains produits comme les fruits et autres 
légumes sont périssables.

Aujourd’hui, c’est un grand jour. Nous, les camionneurs, 
nous sommes les plus grands bénéficiaires de la 
réhabilitation de ce tronçon. Merci aux bailleurs de fonds 
américains. »

« Je pense que sur le plan économique on connaissait une 
sérieuse perturbation dans nos déplacements sur cette 
voie, vu les multiples déviations en allant de Dosso à Bella.

Sont fréquents aussi les risques des accidents de la 
circulation et surtout les souffrances des femmes qui font 
des échanges commerciaux. Avant l’arrivée à destination, 
des articles peuvent être endommagés.

La route Dosso-Béla 2 contribue au développement du pays 
particulièrement à l’autonomisation de la femme à travers 
les échanges commerciaux.

Avec cette réhabilitation de la voie, les articles peuvent être 
livés à temps sans être endommagés. »

Idé Moumouni, Conseiller Municipal
Commune rurale de Kargui Bangou

Zakara Abdourahamane,
Camionneur

Propos recuillis par Garba Illo Mota Aida Idi, étudiante.
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Le groupe Sogha a assuré l’animation artistique de la cérémonie.

Une grande foule a assisté à la cérémonie.

LA CEREMONIE EN IMAGES
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Le chef de l’Etat entouré d’importantes personnalités.

Coup d’envoi symbolique des travaux par le Président Issoufou Mahamadou.
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Signature du contrat des travaux de réhabilitation de la RN7

L’entreprise SOGEA-SATOM retenue pour la remise en état du tronçon 
Dosso-Bella2 de la RN7 et MCA-Niger ont procédé le 12 novembre 2020 à la 
signature du contrat.

Le Directeur Général de MCA-Niger a insisté sur l’importance de cette voie dans l’essor économique 
du pays et exhorté l’entreprise à réaliser les travaux dans les règles de l’art. Pour Mamane Annou, 
il s’agit d’un « engagement, car, poursuit-il, les routes représentent le deuxième centre de gravité 
pour le Compact du Niger. »

Charles Domingang Chedjou, Directeur Régional de SATOM a rassuré sur les capacités de son 
entreprise a livré les travaux dans les délais et les standards contenus dans le contrat.

Le Directeur Général de MCA-Niger a salué la qualité du travail de ses équipes techniques dans 
le montage du dossier. Il a en outre remercié MCC, le bailleur, « un partenaire actif » pour son 
« expertise mise à la disposition de MCA-Niger ».

Le Compact du Niger est un Programme de développement de plus de 250 milliards de FCFA, 
financé sur cinq années par les Etats Unis.

HM
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Suivi & Evaluation

Les études sur la revue de la qualité des données lancées
La qualité des données est un élément fondamental dans la mise en place et la 
gestion des projets du Compact. Une priorité pour MCA-Niger, d’où la mission 
de la Revue de la Qualité des Données (RQD) confiée au consultant international 
IDEA. La réunion de démarrage s’est tenue le jeudi 15 octobre 2020 à Niamey.

Le Directeur du Suivi et Evaluation de MCA-Niger, Julien Tougouri a insisté sur le respect des 
standards et exigences de MCC, le bailleur, dans la démarche et la production des livrables de cette 
mission dont l’importance a été mise en exergue par le Directeur Général de MCA-Niger. Les outils 
de mesure demeurent indispensables dans l’appréciation des résultats. « Quand on peut mesurer, 
on peut maitriser ! », a déclaré Mamane Annou. 

Dans sa quête de l’excellence, MCA-Niger a fait appel à un regard extérieur, objectif et avisé pour 
l’examen de l’ensemble de ses outils et instruments de mesure. Pour ce faire, « IDEA International 
devrait entre autres, examiner les indicateurs et formuler des recommandations. »

Les attentes de MCA-Niger à l’égard de IDEA International sont considérables, a ensuite rappelé 
Mamane Annou. 

La mission de IDEA International va s’étaler sur trois périodes : une tranche ferme de huit mois et 
deux tranches optionnelles de six mois et demi chacune.

Les recommandations issues de ces études seront précieuses pour MCA-Niger afin de réviser 
les méthodes, outils et pratiques en vue d’une amélioration continue de sa démarche de suivi et 
évaluation du programme Compact.

HM
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