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OS 1 : Promouvoir la création d'emploi
R 1.1 Les opportunités d’emploi, soit dans l'immédiat, soit à moyen/long terme, dans les secteurs clés de la valorisation agro-sylvo-pastorale sont
augmentées à travers la réalisation d'aménagements pour la gestion rationnelle des ressources naturelles avec une approche de transition vers l’agro
écologie
Activités

Chronologie

R1.1.A1
Création des cadres de
concertation publique/privé
pour la gestion des ressources
naturelles et l’appui à la
structuration du monde rural
en concertation avec les
structures de gestion foncière
R1.1. A2
Identification et réalisation
des ouvrages d’aménagement
des mares et des bassins
versants (bandes d’épandage,
petits barrages, pistes rurales
et ouvrages CES)

Première,
deuxième
et
troisième année

Première
et
deuxième année

Bénéficiaires
ciblés
COFODEP,
COFOCOM,
COFOB,
organisations
paysannes,
autorités locales,
SDT, personnes
ressources
Exploitations
agricoles
familiales,
ouvriers (HIMO),
organisations
paysannes,
éleveurs
et
pasteurs

Indicateurs vérifiables

Cibles

Nombre de cadres de concertation
fonctionnels pour la gestion des
ressources naturelles

-

5 cadres de concertation fonctionnels autour
des zones d’intervention aménagées
Tahoua: 3 cadres (Lot 1) Agadez: 2 cadres (Lot 2)

Hectares ménages

- 500 ha de terres ménagées
Tahoua : 300ha (Lot 1) Agadez : 200ha (Lot 2)
- 1000 m de diguettes
Tahoua : 700 m (Lot 1) Agadez : 300 m (Lot 2)
- 5 mares
Tahoua : 3 mares (Lot 1) Agadez : 2 mares (Lot 2)

Nombre d’emplois de courte durée créé
par la réalisation des infrastructures de
production, transformation et
distribution agricole et alimentaire

- 1 bassin versant
Tahoua : (Lot 1)
-

6.400 personnes employées dans les travaux
HIMO
Tahoua: 4.400 personnes (Lot 1) Agadez: 2.000
personnes (Lot 2)
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R1.1. A3
Formation en techniques
durables de production,
stockage et transformation
des produits agricoles et de la
pêche

Première,
deuxième
et
troisième année

Exploitations
agricoles
familiales
associées
en
groupements
et
micro-entreprises

Nombre de personnes formées dans les
activités des filières agricoles et
agroalimentaire

-

3.800 personnes formées et employées en
maraîchage et autres activités agro-sylvopastorales et filières agroalimentaires
Tahoua : 3.000 personnes (Lot 1) Agadez : 800
personnes (Lot 2)
800 personnes formées1 en transformation
commercialisation de produits agricoles et
agroalimentaires
Tahoua: 600 personnes (Lot 1) Agadez: 200
personnes (Lot 2)
-

-

R1.1. A4
Identification et réalisation
de puits, des couloirs de
passage et des systèmes
d’irrigation
pour
le
développement des activités
économiques de production

Première,
deuxième
et
troisième année

200 personnes (70% groupes prioritaires)
formées et employées dans la pisciculture
Tahoua : 200 personnes (Lot 1)
- 5 puits pastoraux
Tahoua : 3 puits pastoraux (Lot 1) Agadez : 2 puits
pastoraux (Lot 2)

Exploitations
agricoles
familiales,
éleveurs
et
pasteurs,
groupements
et
micro-entreprises

-

200 km de couloirs de passage/axes de
transhumance et d’espace pastoraux balisés
Tahoua : 120 km (Lot 1) Agadez : 80 km (Lot 2)
-

R1.1. A5
Construction de 30 magasins,
6 centres de transformation et
1 centre de production
1

Première,
deuxième
et
troisième année

Exploitations
agricoles
familiales
associées

Infrastructures permanentes améliorées
/ réalisées par le projet susceptibles de
générer emploi durable adjonctif
en

120 puits horticoles équipés avec système
d’irrigation
Tahoua : 90 puits horticoles (Lot 1) Agadez : 30 puits
horticoles (Lot 2)
- 30 magasins de proximité
Tahoua : 20 magasins (Lot 1)
Agadez : 10 magasins
(Lot 2)

Il s’agit des mêmes 800 personnes employées en transformation commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires (R1.1.A.5)
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d’aliment bétail et formation
sur la gestion des microentreprises

R1.1. A6
Mise
en
place
d’un
Observatoire
sur
les
exploitations familiales et la
souveraineté alimentaire

groupements
et
micro-entreprises

Première,
deuxième
et
troisième année

Exploitations
agricoles
familiales, PFPN

- 6 centres de transformation
Tahoua : 4 centres (Lot 1)
Agadez : 2 centres (Lot 2)
- 1 centre de production d’aliment bétail
Tahoua : 1 centre (Lot 1)

Nombre
de
bénéficiaires
des
informations sur résilience-building
practices
(observatoire
sur
les
exploitations familiales)

Infrastructures qui emploient :
- 800 personnes employées en transformation
commercialisation de produits agricoles et
agroalimentaires
Tahoua : 600 personnes (Lot 1) Agadez : 200 personnes
(Lot 2)
- 1 Observatoire sur les exploitations familiales
et la souveraineté alimentaire
Tahoua : 1 Observatoire (Lot 1)

R.1.4 Les opportunités d’emplois dans le secteur de la construction bioclimatique et à faible impact environnemental sont renforcées à travers des
formations spécifiques et la construction de logements sociaux
Activités

Chronologie

Bénéficiaires
ciblés

Cibles

R1.4.A1
Conception et diffusion d’un
guide pratique sur les
méthodes de construction
des bio-maisons
d'architecture en terre et
diffusion du guide.

Première année

Communes,
techniciens et
maçons

Elaboration d’un guide pratique à la
construction en terre

R1.4.A2
Formation de 850 personnes
sur la méthodologie de

Deuxième et
troisième année

Commune
Agadez,

Nombre de manœuvres employés dans
la construction des maisons sans bois

-

1 manuel pour la construction de maisons sans
bois, en ligne et imprimé
Agadez (Lot3)

-

250 maçons et techniciens formés et employés
dans les constructions des maisons sociales
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Activités

Chronologie

construction et les pratiques
de l'architecture de terre
(sans bois).

R1.4.A3
Construction de 500 maisons
sociales en architecture de
terre (sans bois)

Bénéficiaires
ciblés
techniciens et
maçons

Deuxième et
troisième années

Commune
Agadez, ménages
vulnérables,
techniciens,
maçons et
ouvriers

Cibles
600 manœuvres formés et employés dans les
constructions des maisons sociales
Agadez (Lot3)
-

Nombre des maçons et des techniciens
qui ont amélioré leurs compétences et
l'employabilité
Nombre de maisons sans bois
construites

- 500 maisons sans bois construites
Agadez (Lot3)
6002 manœuvres employés (HIMO) dans les
activités de construction
Agadez (Lot3)
-

OS 2 : Soutenir le développement économique local durable et résilient aux changements climatiques
R.2.2 Le développement de l’aménagement foncier permet aux communes d’améliorer la gestion de l’espace urbain et de renforcer la mobilisation
interne des ressources
Activités
R2.2.A1
Appui à la Commune de
Agadez dans la planification
territoriale

Chronologie
Première et
deuxième
années

Bénéficiaires ciblés
Commune Agadez
(PDC d’Agadez,
« Axe 5 : Mise en
place d’une
politique pertinente
d’urbanisation »;
PDR d’Agadez,
§1.8 : De

Cibles
- Nouveau quartier de 50 ha planifié
Nombre d'hectares lotis et création d’un
nouveau quartier
Agadez (Lot3)
Cadre de Concertation definite

-

Avenant au PDC et PDR d'Agadez plus leur
mis en exécution
Agadez (Lot3)

Ces 600 manœuvres sont les mêmes qui seront formés au niveau du R1.4.A2, et qui concourent à atteindre le cible de 850 bénéficiaires directes comme maçons et
techniciens employés dans les constructions des maisons sociales.
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l’urbanisme et de
l’habitat)
R2.2.A2
Acquisition légale des terres,
lotissement, bornage et
établissement des actes de
cession.

Première
année

Ménages
vulnérables

R2.2.A3
Suivi/contrôle des actes de
cession et remise des actes
aux propriétaires après la
finalisation des
constructions.

Deuxième et
troisième
années

Ménages
vulnérables

Nombre de parcelles loties

Nombre des familles ayant obtenu un
acte de cession d’une parcelle

- 1 Cadre de Concertation
Agadez (Lot3)
- 1.000 parcelles loties
Agadez (Lot3)

-

500 ménages, 3.500 personnes bénéficiaires
des maisons sociales
Agadez (Lot3)

OS 3 : Mettre en place un écosystème qui favorise le développement des entreprises
R.3.1 Les capacités de création d’entreprises et l’accès à l’information sur l’entreprenariat pour les jeunes femmes et hommes dans la Région sont
renforcés et améliorées
Activités

Mis en
œuvre par

Bénéficiaires ciblés

R3.1.A1
Installation et équipement
d’un centre incubateur
d’entreprises sur le campus de
l’université d’Agadez (deux
villas dédiées de 120 m2
chacune déjà construites).

ONG
international
e et
partenaires
locaux
(Université
d’Agadez et
CIPMEN)

Jeunes porteurs des
projets

Nombre de jeunes formés sur les
modalités de création d‘emplois

- 1 incubateur d’entreprise
Agadez (Lot 4)
1.000 bénéficiaires d’une formation
fonctionnelle à exploiter les opportunités de
marché
Agadez (Lot 4)
-
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Activités

Mis en
œuvre par

Bénéficiaires ciblés

R3.1.A2
Création de deux fermes
écoles dédiées aux énergies
renouvelables (1 ha) et à
l’agriculture en milieu aride
(3ha)

ONG
international
e et
Université
de Agadez

Etudiants, porteurs
des projets, microentrepreneurs et
organisations
paysannes

R3.1.A3
Formation et accompagnement
des entrepreneurs ruraux et
artisans en développement de
plans d’affaires et gestion
d ́entreprise

ONG
international
e et
partenaires
locaux

Nombre de jeunes formés sur les
modalités de création d‘emplois

- 2 fermes écoles
Agadez (Lot 4)

-

3.000 bénéficiaires de formation formés dans
les fermes écoles
Agadez (Lot 4)
Porteurs des projets
et entrepreneurs

Nombre de MPME accompagnées

150 porteurs des projets accompagnés par le centre
incubateur
Agadez (Lot 4)
600 sessions de mentorat et de conseil aux entreprises
Agadez (Lot 4)

R3.1.A4
Appui à 30 entreprises à
moyen et longue terme

ONG
international
e et
partenaires
locaux
(CIPMEN)

MPME

Nombre de projets d’investissement
par MPME supportés

30 projets financés
Agadez (Lot 4)

Fonds de support aux MPME de
300.000 euro, intégré aux produits
financiers développés avec support
aussi d’UNCDF
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