Communiqué de Presse

Le projet
Le Programme de Création d’Emploi et
d’Opportunités Économiques à travers une gestion
durable de l’environnement dans les zones de
transit et départ au Niger financé par le Fonds
Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne
(FFU) pour un montant de 30 millions d’euros,
vise à promouvoir le développement rural selon
les critères de la durabilité et de l’adaptation au
changement climatique et à favoriser l’inclusion
des jeunes et des femmes dans les régions de
Agadez, Tahoua et Zinder, en créant une
alternative valide à la migration forcée.
Le projet mise en œuvre par l’AICS Ouagadougou,
nommé « Durabilité́ de l’Environnement et
Stabilisation Économique sur la Route de
Transit (D.E.S.E.R.T.) » intervient sur 4 volets
principaux : i) Volet agricole, ii) Volet maisons
sociales et planification foncière, iii) Volet
appui aux Micro, Petites et Moyennes
Entreprises, iv) Volet inclusion financière. Le
projet dispose d’un budget de 13.790.000 €
distribué sur 3 trois ans et il représente le projet le
plus grand de coopération déléguée mise en
œuvre par AICS Ouagadougou, ainsi que l’un des
plus grands de l’Agence au monde.

L'Agence
Le Bureau AICS de Niamey, réouvert en 2017 pour
suivre les projets d'urgence et développement
au Niger, s'interface avec le Siège régional de l'AICS
Ouagadougou.
Les
secteurs
d'intervention
prioritaires incluent le développement rural,
l'environnement
et
l'adaptation
au
changement climatique (e.g. intensification
agricole et gestion durables des ressources
naturelles, renforcement de la résilience de la
population rurale), la création d'emplois et la
promotion des droits des femmes - secteurs que
l'AICS Ouagadougou soutient à travers un support
technique
et
financier
aux
institutions
internationales et nationales, les organisations de
la société civile (OSC), les universités et les entités
publiques. Avec l'intensification des besoins
humanitaires des populations déplacées, l'AICS
Ouagadougou - Bureau de Niamey a fait du secteur
urgence un point central de son intervention au
Niger, à travers le soutien aux secteurs de la
protection des populations affectées, la santé, la
sécurité alimentaire et l'accès à l'eau.

Contacts

Bilan sur l’avancement du Programme de Création d’Emploi et
d’Opportunités Économiques à travers une gestion durable de
l’environnement dans les zones de transit et départ au Niger
IVème réunion du Comité d’Orientation Stratégique à Niamey avec les
représentants diplomatiques, les autorités locales, les agences de
développement et les partenaires impliqués.
Le 07 décembre 2021, une délégation de l’Agence Italienne pour la
Coopération au Développement – Siège de Ouagadougou (AICS
Ouagadougou) a participé à la quatrième réunion du Comité d’Orientation
Stratégique (COS) du Programme de Création d’Emploi et d’Opportunités
Économiques au Niger, pour faire le bilan sur l’avancement, les défis
rencontrés et les prochaines étapes avec toutes les parties impliquées. La
réunion a vu la participation des autorités locales (les Présidents des
Conseils Régionaux de Tahoua, Zinder et Agadez, le représentant du
Ministère de l’Environnement, de l’Élevage et de la Chambre de Commerce),
de l’Ambassadrice d’Italie au Niger S.E. Emilia Gatto, de la représentante de
l’Ambassade de la Belgique au Niger et de la représentante de la
Délégation de l’Union Européenne au Niger, du Directeur du Siège régional
de l’AICS, Domenico Bruzzone, en mission au Niger, des représentants des
agences de coopération impliquées dans le projet (AICS, SNV et Enabel) et
des autres partenaires de projet.
À travers un dialogue ouvert et productif entre toutes les parties
concernées, la réunion a permis d’effectuer un bilan sur l’avancement des
programmes mises en œuvre par les trois agences de coopération
impliquées (Enabel, SNV et AICS), ainsi que de présenter la composante
transversale de finance inclusive réalisée par l’UNCDF. En partageant les
résultats, les expériences et les défis rencontrés, les acteurs ont voulu
entamer un chemin de collaboration interinstitutionnelle pour poursuivre
les objectives communs du Programme de Création d’Emploi et
d’Opportunités Économiques. « Cette collaboration se révèle cruciale pour
assurer le succès d’un programme de telle impotance » comme l’a dit le
Directeur de l’AICS Ouagadougou, M. Domenico Bruzzone, « c’est un
programme central, de grande qualité, et avec des grandes défis parce qu’il
intervient sur des thèmes difficiles : l’inclusion sociale des jeunes, des
femmes et des plus défavorisées, le développement local et la migration.
(…) Grâce à une dialogue d’excellence avec les partenaires internationaux
et les autorités locales, ce qui a pemis de construire un cadre de travail
harmonisé et efficace, nous sommes sur la bonne route pour attendre les
résultats ».
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