
    Création d'une écoles d'agriculture pour les
énergies renouvelables et l'agriculture en
milieu aride.  

   Renforcement des capacités de l'Université
d'Agadez en matière d'entrepreneuriat 

  Installation & équipement d’un centre
incubateur d’entreprise;

       Formation et soutien aux entrepreneurs en
matière de développement de plans d'affaires
et de gestion d'entreprise; 

     Soutien à 40 entreprises à moyen et long
terme

RE-AGIRE
Relancer l’Entrepreneuriat : Agadez
pour l'Innovation et la création des

entreprises.
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L'approche intégrée développée par COOPI et ses partenaires est au cœur de la stratégie visant à créer des
opportunités économiques dans la région d'Agadez.  La stratégie réponde à la question : "comment ReAgire?"
et se base idéalement sur deux axes interconnectés : l'axe de l'entrepreneuriat et l'axe du renforcement des
compétences.
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Un processus de sélection a été mis en place
par l'établissement d'un jury indépendant qui
a classé les entrepreneurs candidats,
sélectionnant les 40 meilleurs qui recevront
une subvention à utiliser dans leur entreprise.

55% de femmes enrôlées dans
les deux formations

Le centre incubateur d’entreprise
est hébergé dans deux locaux mis à
disposit ion par l 'Université
d'Agadez, a été équipé et est
désormais opérationnel. Grâce au
centre, les 1000 premiers jeunes,
dont 649 femmes et 45 personnes
vulnérables, ont été formés sur
l 'éveil  entreprenariat. 

MPME sélectionnées
pour le financement par

secteur

Parmi les 1000 jeunes formés,
150 porteurs  d’ idées
innovantes ont été
sélectionnés et accompagnés
dans une phase de pré
incubation dont 75 par
CIPMEN et 75 par E4impact. 



 

La ferme école crée par COOPI sur un terrain mis à disposit ion par
la Mairie d’Agadez, a une superficie de 5,22 hectares et a été
aménagé avec la réhabil itation d’un forage équipé avec un champ
solaire, 3 systèmes d’ irr igation, 2 bassins de 20m3, 4 compostières,
2 structures métall iques pour la production des pépinières, une case
du gardien, un magasin de stockage de semences et intrants
agricoles et 2 blocs de latrines (femmes et hommes). 

Depuis son inauguration, 234 jeunes
ont été formés sur les différentes
techniques d’agriculture en milieu
aride et sur les techniques d’irrigation
au niveau de la ferme école. La ferme
école alimentée en eau à travers 3
systèmes d’irrigation Californien,
Goûte à goûte et Aspersion.



Les 40 MPME recevront la
subvention pour constituer et/ou
renforces leurs entreprises. 

2766 jeunes recevront une
formation pratique sur les
techniques de maraîchage et sur
les énergies renouvelables au
niveau de la ferme école

693 jeunes seront formés sur l’éveil
entreprenariat au niveau de l’UAZ.

LES PROCHAINES ÉTAPES

Dans le cadre du renforcement des
capacités de l’Université d’Agadez, 05  
professeurs  se sont rendus  au  Kenya 
 pour une formation ToT. 

Grâce au projet ReAgire, le président
de la coopérative des artisans
d'Agadez a pu participer à la foire de
l'artisanat de Milan, une occasion de
présenter les produits de l'artisanat
touareg et plus généralement de faire
connaître la culture nigérienne en
Italie.

AUTRES RÉALISATIONS DU PROJET


