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EDITO
L’année 2022 se termine. Elle montre la belle progression de notre 
programme ! Elle nous aura permis à un an de la fin du Compact, 
d’avancer substantiellement sur nombre de projets. 

La réhabilitation du réseau routier de la région de Dosso représente 
un axe majeur de notre Programme. La RN7 de Dosso-Bella II a 
été remise à neuf dans les règles de l’art. Cette voie qui a subi 
une rénovation sans précédent est importante dans les échanges 
avec le Bénin et les pays de la côte. Elle est une voie spéciale de 
désenclavement du Niger.

La route connexe, la RN35, Margou-Gaya, longue de plus de 180 
km est également à sa phase finition. MCA-Niger est aussi en 
train de finaliser la reconstruction de la route rurale (RRS) qui relie 
la RN35 et la RN7 au niveau de Guitodo et Sambéra. 

Pour la durabilité de ces voies, MCA-Niger a mis en œuvre une 
politique novatrice, la gestion par niveau de service (GENIS). 
Cette approche consiste à confier à l’entreprise des travaux, 
l’entretien des routes qu’elle a construites ; dans le cas d’espèce 
sur une durée de 3 ans. Une première au Niger !

L’année 2022 a été celle de la COP27 et le Niger à l’instar des autres pays, subit de plein fouet 
les chocs climatiques avec des effets pervers sur son développement rural. Pour y faire face 
dans le secteur agricole, l’irrigation demeure une piste incontournable.

Résilience face aux chocs climatiques
Le programme Compact a remis à neuf le périmètre irrigué de Konni large de près de 2500 
hectares. Ces terres représentent un capital de production agricole sécurisé sur le plan foncier. 
Dans cette expérience de Konni, nos équipes du foncier ont mis en place un référentiel 
d’inscriptions des droits fonciers de tous les exploitants sur le titre foncier-mère du périmètre 
même. Une autre première !

MCA-Niger accompagne les producteurs par l’alphabétisation fonctionnelle de plus de 7000 
apprenants ruraux. Ces activités ont été ciblées sur Konni et Gaya. Cette dernière localité recevra 
bientôt le second aménagement hydroagricole du Compact. 

MCA-Niger soutient les groupements agropastoraux par la mise à leur disposition de subventions 
de plus de 3 milliards de FCFA. 

Toujours dans le cadre de la résilience climatique, MCA-Niger a réhabilité près de 70 mille 
hectares de terres dégradées et projette d’ajouter 23 mille hectares en plus d’ici à la fin 2023. 

L’élevage est un pan essentiel de notre intervention. Outre l’appui à l’Etat pour les campagnes 
de vaccination du cheptel, MCA-Niger prépare la construction de 17 marchés à bétail et de 1000 
km de corridor de passage des animaux dans ses quatre régions d’intervention. 

Les réformes sont au cœur du Compact ! La dernière réforme porte sur la gestion des ressources 
en eaux souterraines. Ainsi, constatant l’énorme potentiel en eaux souterraines du Niger, mis en 
évidence dans le cadre du Compact, le gouvernement a créé l’Autorité de gestion des ressources 
en eaux souterraines du Niger (ARSEN). 

A l’orée de 2023, nous voulons présenter tous nos vœux de bonheur pour le personnel de MCA-
Niger et nos remerciements pour le travail abattu. Nos vœux vont également à nos partenaires 
et à toutes les bonnes volontés qui s’impliquent dans la mise en œuvre du Compact.

Bonnes fêtes à toutes et à tous !

Rendez-vous en 2023 !

Mamane M. Annou
Directeur Général

MCA-NIGER
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INSTITUTIONNEL

Signature du Compact régional Niger-Bénin de 500 millions de dollars
La cérémonie solennelle de signature de ce Compact régional, le premier du genre, d’une 
enveloppe de 500 millions de dollars, est intervenue le 14 décembre 2022 à Washington lors 
du Forum économique USA-Afrique. 

Le Niger bénéficie de 300 millions de dollars sur le budget total de cet Accord de don. 
Les documents de cet Accord ont été signés pour le compte du Niger par le Chef de la diplomatie, 
Massoudou Hassoumi.

Réduire la pauvreté par la croissance économique

Ce programme est destiné à accroitre substantiellement le niveau des échanges économiques et 
la mobilité entre les deux pays, en améliorant les infrastructures routières entre le port de Cotonou 
et le Niger.

Le passage frontalier Bénin-Niger est l’un des plus fréquentés. Il ouvre les pays de l’hinterland 
sur leurs partenaires de la côte, avec approximativement un trafic quotidien estimé à plus 1000 
véhicules.

Pour sa part, la Présidente de MCC, Alice Albright a affirmé que « la connexion de marchés 
dynamiques régionaux africains est un élément essentiel pour une stratégie élargie et inclusive 
visant à créer une croissance économique durable. » Selon elle, « Les pays peuvent se 
développer plus rapidement, créer plus d’emplois et attirer des investissements supplémentaires 
du secteur privé lorsqu’ils font partie de marchés régionaux dynamiques… »

Les délégations nigérienne et béninoise chaleureusement félicitées par Alice Albright,
Présidente de MCC (Crédits photos, MCC).
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Le secteur privé, acteur du développement

Les Présidents nigérien et béninois ont salué cette coopération entre les Etats-Unis et leur pays 
respectif. « Je voudrais dire combien je suis heureux de participer à cette cérémonie qui lance 
cet accord de don régional entre le Niger et le Bénin », a dit le Président Bazoum. « Le Bénin, 
a-t-il ajouté, est un partenaire stratégique pour le développement du Niger, parce que le port 
de Cotonou est le port le plus proche de Niamey. Il est à mille kilomètres de Niamey, et depuis 
longtemps nous avons considéré que c’est notre port naturel… Nos partenaires américains l’ont 
compris, et ont fait en sorte que nous ayons des infrastructures de qualité entre nos deux pays…»

Patrice Talon, son homologue du Bénin a mis en exergue la portée du secteur privé dans la lutte 
contre la pauvreté. « … Le développement ne peut pas seulement provenir d’investissements 
dans les infrastructures et dans d’autres besoins fondamentaux, mais pour que la croissance soit 
réelle, nous avons besoin d’investissements du secteur privé. »

Ce Compact régional comprend deux projets essentiels : le Projet d’Infrastructures du Corridor et 
celui d’Efficacité des Opérations du Corridor.

Le Projet d’Infrastructure du Corridor vise à réduire les coûts d’exploitation des véhicules et le 
temps de voyage. Pour ce faire, 210 kilomètres de tronçons de routes seront réhabilités.

Quant au Projet d’Efficacité des Opérations du Corridor, il est destiné à réduire les coûts de 
transport le long du corridor Niamey-Cotonou tout en mettant en œuvre des réformes pour 
améliorer l’efficacité des opérations du secteur du fret routier avec en toile de fond, les questions 
de la gestion de la charge à l’essieu, la revue du cadre réglementaire, ainsi que la création d’une 
autorité du corridor.

La Présidente de MCC, Alice Albright lors de son entretien avec le Président nigérien, Mohamed Bazoum.



Page - 6

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

INSTITUTIONNEL

Un Compact en cours au Niger

Un Compact en cours au Niger

Le Niger a déjà bénéficié d’un Compact d’une enveloppe de 253 milliards de FCFA dont les 
travaux prennent fin en janvier 2024.

Ce Programme porte sur l’irrigation, la réhabilitation des routes, la récupération des terres 
dégradées, la promotion de l’agriculture et de l’élevage.

A préciser que le Président du Niger a reçu en audience le 12 décembre, Alice Albright, la 
Présidente de MCC pour évoquer le Compact régional et les investissements de son organisation 
au Niger.

L’attribution du programme Compact répond à des critères d’éligibilité socio-politiques et 
économiques très rigoureux auxquels doivent répondre les Etats candidats.

Crédits images Présidence de la République du Niger.Crédits images Présidence de la République du Niger.

Hans Masro

Des membres de la délégation nigérienne lors de l’audience.  
A gauche, le Ministre des Finances, Ahmat Jidoud et Moussa Amadou (premier à droite), Responsable de 

l’équipe de formulation du Compact Régional (Crédits images, Présidence de la République du Niger).
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ROUTES
Routes du Compact

Le Président Bazoum salue la qualité du travail
Le Président nigérien, Mohamed Bazoum a effectué une visite de travail dans la région de 
Dosso, du 10 au 12 octobre 2022.

Il s’est rendu le 10 octobre 2022 sur des chantiers dont celui des routes de MCA-Niger. Après 
avoir visité la RN7 réhabilitée, grâce à un financement du peuple américain, le Chef de l’Etat a 
eu des échanges avec les équipes de MCA-Niger. « Ce que je viens de voir est impressionnant 
! C’est quelque chose qui va nous inspirer pour l’avenir. Peut-être que nous tenons là la solution 
pour nos problèmes d’entretien de route. Ce qui vient d’être écrit est une excellente chose », a-t-il 
déclaré.

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou et le Manager Routes Daouda Seyni Diakité 
ont présenté les différents projets dans la région de Dosso. 

Pour la RN7, la RN35 et la route rurale de Sambéra, MCA-Niger a investi plus de 77 milliards 
FCFA.

La seule région de Dosso, a bénéficié de 98 milliards FCFA sur les 253 milliards FCFA du budget 
total du Compact, soit 28%.

Outre les routes, MCA-Niger a financé des projets dans l’élevage, l’agriculture, l’irrigation, la 
récupération des terres dégradées et a offert également des subventions au monde rural.

HM



MCA-Niger
participe à la lutte contre la pauvreté
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Les membres de l’OMEN et du COTEN formés en 
communication et plaidoyer

Dans ses efforts d’accompagnement des partenaires, l’équipe Communication de MCA-Niger 
a outillé les membres de l’Observatoire du marché des engrais au Niger (OMEN) et du Comité 
Technique des engrais au Niger (COTEN).

La rencontre tenue les 8 et 9 décembre 2022 à Maradi (Est du Niger) a porté sur les ficelles pour 
réussir les interactions avec les médias (Media Training), les techniques du plaidoyer et la Prise 
de Parole en Public.

La trentaine de participants ont pu appréhender les exigences des interactions avec les médias 
avec à l’appui des sessions pratiques face caméra. Ils ont notamment appris à utiliser les outils 
médias à l’instar de la conférence de presse et le point de presse.

Les actions de plaidoyer ont 
été l’autre temps fort de cette 
rencontre. « Ce sont des 
formations très importantes 
qui vont nous aider à mieux 
mener nos actions avec 
les médias et les activités 
de plaidoyer », a affirmé 
Chegou Maman, Secrétaire 
Permanant du COTEN.

Comprendre leurs attentes et psychologie, clé de la réussite des interactions avec les médias.

Cette formation devra contribuer à améliorer les efforts de plaidoyer et de 
communication de l’OMEN et du COTEN dans la Réforme du secteur des 

engrais au Niger.
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INSTITUTIONNEL
Les techniques de l’art oratoire ont constitué le point d’orgue de ces deux jours de renforcement 
des capacités. Les formateurs Hans Masro et Garba Illo Mota ont mis en relief les standards 
indispensables à la réussite de la prise de parole en public, notamment la connaissance de son 
audience, l’argumentaire et surtout les considérations non verbales (la voix, la gestuelle, etc.) qui 
représentent 93% de la capacité de persuasion d’un orateur.

Tout en se réjouissant de la qualité des enseignements dispensés, les participants venus de 
toutes les régions du Niger ont souhaité à l’unisson bénéficier d’autres formations.

Cette session de formation initiée par la Cellule Communication de MCA-Niger a été sanctionnée 
par la remise des attestations de participation.

HM

Pour accéder à notre site web
>> https://www.mcaniger.ne/ 
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Mamane M. Annou
Coordination éditoriale :
Hans K. Masro
(hansonmasro@mcaniger.ne)
Garba Illo Mota
(garbaillomota@mcaniger.ne)

Tinni Ayouba
(tinniayouba@mcaniger.ne)
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Naji Idé Siddo
(najisiddo@mcaniger.ne)
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MCA-Niger offre du matériel bureautique à la Direction de l’Environnement 
Le matériel remis le mardi 6 décembre 2022 comprend notamment des ordinateurs portables, des 
ordinateurs de bureaux et leurs accessoires, des photocopieurs, des appareils de numérisation, des 
GPS et des licences. A ce kit, s’ajoute celui offert à la direction départementale de l’environnement de 
Konni, composé d’un ordinateur portable, un autre de bureau, un photocopieur et une imprimante.  

Le Directeur Général de MCA-Niger, Mamane Annou et Kristin Penn, représentante résidente de 
MCC au Niger, se sont réjouis de la parfaite collaboration entre son institution et le Ministère de 
l’Environnement dans la mise en œuvre du Compact.  

Le Lieutenant-colonel Aboubacar Yacoub, représentant du Directeur Général de l’environnement 
a marqué la satisfaction de son institution pour cette collaboration de qualité avec MCA-Niger. Il a 
en outre salué la portée du travail réalisé dans le cadre de la récupération et la restauration des 
terres dégradées. A terme, quelque 70.000 hectares seront revitalisés.

Tinni Ayouba
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Foncier & Réinstallation
MCA-Niger remet des outils de sécurisation foncière au Code Rural

Ces instruments formés essentiellement de différents registres pour un montant de 36 
millions de FCFA, sont destinés à toutes les régions du Niger.

Ces documents administratifs vont contribuer à améliorer la sécurisation et la gouvernance 
foncières au niveau des villages, des communes, des départements et des régions du Niger.

« Il s’agit d’un travail qui va servir énormément », a affirmé le Directeur Général de MCA-Niger. 
« Nous voulons que ces instruments perdurent », a poursuivi Mamane Annou. 

La Directrice-résidente de MCC, Krsitin Penn a salué ces « avancées dans la sécurisation et la 
gouvernance foncières. »

Le Secrétariat Permanent du Code Rural s’est réjoui du partenariat avec MCA-Niger qui lui permet 
de relever des défis relatifs à la gestion foncière.

Au cours de cette cérémonie, 
l’ancien Secrétaire Permanent du 
Code Rural Alhou Abey Bazou 
(admis à la retraite) a été honoré à 
travers la remise d’une attestation 
de reconnaissance pour son appui 
aux activités du foncier dans la 
mise en œuvre du Compact du 
Niger.

Le soutien technique et financier de 
MCA-Niger au Code Rural, s’élève 
à plus de 500 millions FCFA.

L’ex Secrétaire Permanent du Code Rural honoré pour son appui 
aux activités du foncier de MCA-Niger.

HM
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Foncier & Réinstallation
1ère édition de la semaine du Foncier Rural au Niger

Le Secrétariat Permanent du Code Rural avec l’appui des Partenaires dont MCA-Niger, a 
organisé du 10 au 13 octobre 2022 à Niamey, la toute première édition de la semaine du 
Foncier Rural au Niger. La rencontre a porté sur le thème : « La politique foncière rurale, un 
instrument au service de la sécurisation et l’aménagement du domaine public de l’État et des 
collectivités ».

Des panels de même que des espaces d’échanges entre les structures locales de gestion 
foncière, ont été organisés. 

Fort de son expérience dans le domaine du foncier, MCA-Niger a partagé ses acquis de 
sécurisation et de gouvernance foncières à travers l’implémentation de son outil innovant de 
capitalisation de bonnes pratiques, « le Laboratoire foncier».

Au cours de cette rencontre, MCA-Niger a 
animé des stands tenus en collaboration avec 
ses partenaires MSA, SONED et l’ONG CDR.

L’équipe Foncier de MCA-Niger.

Plusieurs acteurs du foncier ont pris part à cette rencontre.

Rodrigue Bationo
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Foncier & Réinstallation
L’élaboration des conventions locales de gestion des 

ressources naturelles au centre d’une rencontre 
MCA-Niger a organisé trois ateliers à cette fin. La première du 7 au 11 novembre 2022, a 
regroupé les acteurs communaux de Tanda, Tounouga, Gaya, Konni et Tsernaoua. 

La deuxième quant à elle a concerné les cadres du Secrétariat Permanent National du Code Rural 
et de l’équipe foncier de MCA-Niger.  

La dernière session destinée aux membres du Comité technique d’élaboration des conventions 
locales a trait aux ressources naturelles que chaque commune souhaiterait sauvegarder.  
Cette activité se situe dans le cadre du renforcement des capacités techniques des communes 
dans l’appropriation des démarches et outils de gestion des ressources partagées dont la survie 
reste menacée par les actions de l’Homme.  

L’autre étape du processus est la validation des règles de gestion par le Conseil municipal de 
chaque commune.

HM

Les responsables des communes auront un rôle prépondérant dans la préservation des ressources.
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ENVIRONNEMENT

Le Plan Urbain de Référence de Konni validé
Au terme des échanges les 25 et 26 octobre 2022, le Plan Urbain de Référence (PUR) de la 
Commune Urbaine de Konnia été  a été validé sous réserve des commentaires émis.

Cette initiative intervient dans le cadre de la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni. MCA-Niger 
apporte un appui à la commune urbaine de Birni N’Konni pour l’élaboration de ce plan.

Le PUR est un outil simplifié de planification urbaine qui encadre le développement de la ville sur 
une période de 15 ans.

Il s’agira de veiller à une croissance cohérente du centre urbain et sa coexistence harmonieuse 
avec le périmètre irrigué réhabilité.

HM

CONSULTER TOUTES NOS NEWSLETTERS SUR 
https://www.mcaniger.ne/



Suivez-nous

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

Envoyez vos contributions pour le prochain numéro à 

newsletter@mcaniger.ne
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GENRE ET INCLUSION SOCIALE

Rencontre de partage des résultats des activités genre sur la RN7
Au cours de cet atelier tenu le 20 octobre à Dosso, les résultats des activités génératrices de 
revenus dans les filières gomme arabique, apiculture et aviculture, ont été présentés.

Le consultant AID Kokari a formé et accompagné pendant plus de 14 mois, 215 femmes et jeunes 
des communautés qui vivent le long de la RN7 réhabilitée dans le cadre du Compact.

Les bénéficiaires de cette initiative ont reçu des outils en vue de mener à bien leurs activités. 
Cet accompagnement de MCA-Niger devra contribuer à l’autonomisation des membres de ces 
communautés.

Cette réunion a débouché sur des décisions indispensables à la finalisation de certains projets.

Cet accompagnement est un atout pour l’autonomisation des communautés vivant le long de la RN7.

Naji Idé Siddo



Joyeuses fêtes de Joyeuses fêtes de 
fin d’année !fin d’année !


