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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, dont D.E.S.E.R.T. est  partie intégrante, est
financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union
Européenne (FFU) pour un montant de 30 millions
d’euros. L’objectif global du programme vise à
contribuer à la stabilité régionale et à une meilleure
gestion des migrations en s’attaquant aux causes
profondes des migrations irrégulières et des
déplacements forcés, en accroissant les opportunités
économiques, le développement local et l'égalité des
chances à travers une gestion durable de
l’environnement. L’objectif spécifique : Contribuer à
l’emploi dans l'immédiat et à l’inclusion économique
des populations les plus vulnérables (jeunes, femmes,
sans-emploi, ménages ruraux) par le développement
d’une économie locale durable et adaptée au
changement climatique dans des zones de transit, de
départ et de refuge dans les régions d'Agadez, Tahoua
et Zinder.
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 trois ans.  

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, 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. 
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Dans le cadre du Programme « Durabilité de l’Environnement et
Stabilisation Economique sur la Route de Transit (D.E.S.E.R.T.) »
l’Agence Italienne de Coopération au Développement (AICS) a participé
avec les représentants des trois ONG subventionnés par le
Programme, COOPI, CISP et Terre Solidali, à la première session du
Cadre de Concertation Régional (CCR), qui s’est déroulé le 16 mars
2022 dans la salle de réunion de la Mairie de Agadez.

Il s’agit d’une instance de concertation, de suivi et de coordination qui
procède à la revue de l’avancement du Programme DESERT, en facilitant
les discussions techniques liées aux activités et en assurant la bonne
coordination et diffusion de l’information parmi les entités et parties
prenantes afin de favoriser et multiplier les synergies et améliorer ainsi
l’impact de l’Action.
À la rencontre ont participé : le Président du Conseil Régional d’Agadez
M. Mohammed Anacko et des autres représentants du Conseil Régional,
la Secrétaire Adjointe du Gouvernorat d’Agadez, le Maire d’Agadez, un
représentant du Sultanat, les Maires des trois communes rurales cible de
l’action : Dabaga, Aderbissinat et Tchirozerine, ainsi que les
représentants des Directions Régionaux de l’Agriculture, de
l’Environnement et de l’Urbanisme et le représentant de la Fédération
Nigérienne des Personnes Handicapées (FNPH). 
Le Cadre de Concertation a été l’occasion pour AICS e pour les ONG de
présenter de façon officielle l’avancements des résultats des projets
pendant l’année 2021 et les perspectifs pour l’année 2022. Tous les
partenaires, y compris les autorités de la Région, ont donné leurs
recommandations techniques pour améliorer l’ownership,
l’accountability et la transparence du programme, en renforçant les
partenariats entre les différents acteurs. 
Ces exchanges confirment la volonté de la part de tous les partenaires
de continuer l’engagement commun et la collaboration pour le
développement socio-économique de la Région d’Agadez, en particulière
pour contribuer davantage à la création d’emplois et à l’amélioration de
la sécurité alimentaire de la Région. 


