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Le 07 Décembre 2021, s’est tenu à l’hôtel Radisson Blue de Niamey, le quatrième
comité de pilotage du programme « 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. fait partie. Cet évènement a permis de revenir sur les
activités mises en œuvre, les réussites, les impacts ressentis et également de réfléchir
sur les améliorations à apporter. 
Bien que certains retards subsistent en raison de la situation sanitaire antérieure de
la COVID-19 et des dernières élections présidentielles - qui ont inévitablement ralenti
la mise en œuvre des processus de constitution de partenariat avec les autorités
mentionnées - des progrès ont été réalisés sur les trois principaux volets : a)
agriculture, b) logement social et aménagement du territoire, c) soutien aux petites et
moyennes entreprises.

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. Le 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. Objectif
spécifique du projet: 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 d'euros 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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Les résultats enregistrés en 2021 ont été principalement consacrés aux travaux
HIMO de récupération et d'ensemencement de terres dégradées, et de
construction de barrages de rétention anti-érosion. La logique sous-tendant ces
interventions consiste dans un ensemble d’actions visant à tirer le meilleur parti
des ressources humaines disponibles pendant la saison sèche, en offrant des
opportunités d’embauche et des sources de revenus à la population au
chômage. 
Notamment, dans les régions d’Agadez et Tahoua les Ong Terre Solidali et COSPE
sont chargées de la mise en œuvre des activités du volet agricole. 267 hectares
des terres ont été aménagées, 117 ha ont été récupérés dans la région
d’Agadez et 150 ha dans la région de Tahoua. Sur les 1000 mètres linéaires de
barrages anti-érosion prévus, environ 245 mètres ont déjà été construits, avec
l’aide de Travaux à Haute Intensité de Main d'Oeuvre (THIMO). Les restantes
constructions de diguettes seront construites au cours du 2022. Environ 3.831
personnes ont été recrutées pour les  THIMO (1.216 dans la région d’Agadez et
2615 dans la région de Tahoua) sur 6.400 personnes prévues, soit une réalisation
de 60%. Deux (02) sur 5 puits pastoraux ont été réalisés dans les deux régions,
94 km de couloirs de passage et d’espace pastoraux balisés et 125 km de
bandes pare-feu (62%) réalisés dans la commune de Aderbissinat. Pour ce qui
concerne la construction des infrastructures, un centre de transformation est
terminé à Teghazert, équipé et opérationnel; les autres 5 centres de
transformation sont en cours de réalisation. Dans les régions de Tahoua, le
centre de production d’aliment bétail a été réalisé à 100%. Enfin 450
personnes ont été formées en maraîchage et autres activités agro-sylvo-
pastorales et filières agroalimentaires. Autres formations seront réalisées quand
les restants centres de transformation seront achevés.

Le contexte 

Volet agricole

Volet maisons sociale et planification foncière

Le volet, réalisé par l’ONG CISP et ses partenaires, fournira 500 logements pour la
population déplacée et vulnérable dans la ville de Agadez. Fondant sur une
étroite collaboration avec les autorités régionales et communales de Agadez
(Mairie de la Commune Urbaine d’Agadez, Conseil Régional, le Sultanat de l’Aïr, la
Direction Régional de l’Urbanisme, la Direction du Plan, le CECOGAS et UNESCO)
pour des prises de décision communes et participées, les activités composant ce
volet ont enregistré des progrès important pendant l'année 2021, en attendant le
complètement des actions préalables à la construction physique des maisons
sociales, qui débutera en 2022.
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Le bornage effectif du lotissement a été finalisé en avril 2021 et l’identification géo-
référentielle de toutes les 1.001 parcelles et des 11 lots pour les services de base
du nouveau quartier (activités sociales, sanitaires, éducatives, religieuses) a été
achevé. Le site du projet, d’une superficie d’environ 54,87 ha, est situé à 5 km au
sud de la ville sur l’axe Agadez-Tahoua. Suite à l’abornement du lotissement et aux
sondages de sol, 2.185 mètres linéaires de conduites d'eau ont été installés
pour permettre la connexion au réseau de distribution d'eau potable de la ville
d'Agadez. Une importance particulière a été accordée à l’accessibilité physique des
édifices aux personnes en situation de handicap. Pour cela, 250 maçons et un pool
de 10 personnes seront formées sur l’accessibilité. En décembre 2021, 132
maçons et techniciens ont été formés dans la construction des maisons
sociales. La construction des premières 22 maisons sans bois est terminée. Pour
une meilleure participation des parties prenantes à la mise en œuvre de ce projet,
un comité de pilotage a été mis en place sous la responsabilité du Maire de la
Commune Urbaine d’Agadez.
 

Ce volet, réalisé par l’ONG COOPI, vise à créer un écosystème favorable à la
création d'entreprises, en bénéficiant directement à 4.000 jeunes (filles et
garçons). Les résultats obtenus par cette composante pendant l’année 2021 ont
été plusieurs. Une étude de base dans la commune urbaine d’Agadez a été
conduite dans le but de renforcer la compréhension du secteur en croissance de
l’entrepreneuriat local ; les résultats montrent que l’activité entrepreneuriale est en
grande majorité dominée par les hommes (96%). Un atelier d’harmonisation
méthodologique a été organisé afin d’une mise en œuvre concertée de l’action
(définition et harmonisation des stratégies et approches, orientations stratégiques,
etc.). 
Grâce à l'appui  du partenaire CIPMEN au sein de l’Université d’Agadez, le projet
veut donc donner vie à un centre incubateur d’entreprises et  installer 02 fermes-
écoles dédiées à l’agroécologie et aux énergies renouvelables dans la région
d’Agadez. Le centre d'incubation a été installé, équipé et a commencé à
former des jeunes, depuis janvier 2021. En décembre 2021, les 1.000 jeunes
prévus, dont 611 femmes et 45 personnes vulnérables, ont été formés sur trois
thèmes : (a) la culture entrepreneuriale, (b) le développement personnel et (c) les
études de marché. La Mairie d’Agadez a mis à la disposition de l’Université
d’Agadez 5,21 hectares de terrain situés dans le village de Dari, à 9 Km de la ville
d’Agadez, destiné à accueillir les fermes-écoles. L’identification de 150 porteurs
des projets d’entreprise (dont 88 femmes) a été finalisée à partir des 1.000
jeunes de l'incubateur et ensuite les porteurs de projet ont été formés par CIPMEN
et E4Impact pendant 04 mois. La formation ToT WEBINAR, destinée à 05
professeurs de l'Université d'Agadez sélectionnés, a été mise en œuvre par
E4Impact entre février et avril 2021; en outre, les cinq professeurs ont bénéficié
d’un voyage d'étude à Nairobi (Kenya) pour le renforcement des capacités.

Volet appui aux micro, petites et moyennes entreprises  
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