
Projet ACERA 
Agropastoralisme et Création d’Emploi 

dans la Région d’Agadez



Titre: « Agropastoralisme et Création d’Emploi 
dans la Région d’Agadez» (ACERA )

Chef de file TERRE SOLIDALI – Italie ; 

Partenaires : ONG AcSSA – Fédération RESEDA –
Université de Turin – ONG Bambini nel Deserto -
ONG COSPE 

Budget : 2.200.000 € 
Durée : 24 mois (Aout 2020 – Juillet 2022)

Zone d’intervention : 4 Communes de la région 
d’Agadez

- Commune urbaine d’Agadez
- Commune rurale de Tchirozerine
- Commune rurale de Dabaga
- Commune rurale d’Aderbissanat



Dans le cadre de l’objectif général du programme 
FFU T05-EUTF-SAH-NE-11-03 et de la composante AICS (D.E.S.E.R.T) 

ACERA 

vise à assurer une réponse articulée et coordonnée aux défis liés aux 
changements climatiques, cause profonde de la migration, et à 
promouvoir le développement économique durable les zones 

concernées à travers la création d'emploi dans la Région d’Agadez, 
notamment dans les Départements de Tchirozérine et Aderbissanat.

.



LES COMPOSANTS DU PROJET

Renforcement du secteur clé de la valorisation agro-sylvo-pastorale

Ouvrages de management  des bassins versants

Mobilisation de la main d’œuvre par la méthode HIMO

Transfert de compétences

Réalisation d’ouvrages pour soutenir l’agriculture et l’élevage 



LES BENEFICIAIRES DIRECTS 

800 producteurs et/ou productrices formés en techniques de 
production, stockage et commercialisation des produits 

2000 personnes employées dans les travaux HIMO de 
récupération des terres, installation de diguettes antiérosives 

et de bandes pare-feu 

200 personnes (notamment femmes) employées dans les 
filières agro-sylvo-pastorales et la micro entreprise



LES PARTIES PRENANTS

Liste non exhaustive :
•Le Comité National du Code Rural ;
•Les Conseils régionaux d’Agadez ;
•Les Mairies des Communes où l’action se développe ;
•Les Services Techniques déconcentrés ;
•Les OSC internationales et nationales et les Associations locales de 
développement.

Acteurs privilégiés sont les structures pertinentes au niveau régional et 
local, les collectivités locales, les représentants de la société civile, les 
organisations de base et le secteur privé.



LES ISSUES 
TRANSVERSALES

L’ENVIRONNEMENT
La prise en compte de la 
gestion durable de 
l’environnement est
préalable à la mise en
place du projet et 
transversale à toutes les 
actions envisagées



LES ISSUES 
TRANSVERSALES

LA JEUNESSE
En impliquant des groupes
défavorisés et des 
spécificités des différents
groupes de jeunes locaux
vulnérables



LES ISSUES 
TRANSVERSALES

LE GENRE 
A travers l’inclusion des 
femmes dans toutes les 
activités. Un seuil minimal 
de 30% de participation est
prévue lors de 
l’identification des 
bénéficiaires



LES ISSUES 
TRANSVERSALES

LA CONCERTATION et 
LE PARTAGE des 
OBJECTIVES
Avec tous les parties 
impliquées



LES RESULTATS ATTENDUS

• 2 cadres de concertation 
• 200 ha de récupération et reboisement des terres
• 300m de diguettes de ralentissement de l’érosion
• 2 puits pastoraux 
• 200 km de bandes pare-feu pour lutter contre les feux de brousse 
• 30 puits horticoles équipés avec système d’irrigation à énergie solaire
• 2 centres de transformation/commercialisation intégrés
• 10 magasins de proximité avec une capacité d’environ 30 t
• 1 observatoire de la sécurité alimentaire



SITES D’INTERVENTION
et

AVANCEMENT des ACTIVITES
Communes de Tchirozerine

et Agadez
COMPLÉTÉ
• 70 ha de terres récupérées et ensemencées
• 215 m de diguettes

EN COURS DE RÉALISATION
• 1 centres de transformation
• 5 puits horticoles  
• 1 puit pastoral 

PRÉVU POUR LA DEUXIÈME ANNÉE
• 3 magasins
• 10 puits horticoles  
• 1 puit pastoral 
• 40 ha de terres à récupérer



SITES D’INTERVENTION
et 

AVANCEMENT des ACTIVITES
Commune de Dabaga

COMPLÉTÉ
• 27 ha de terres récupérées et ensemencées

EN COURS DE RÉALISATION
• 1 centres de transformation
• 10 puits horticoles  

PRÉVU POUR LA DEUXIÈME ANNÉE
• 2 magasins
• 5 puits horticoles  
• 20 ha de terres à récupérer



SITES D’INTERVENTION
et 

AVANCEMENT des ACTIVITES
Commune de Aderbissinat

COMPLÉTÉ
• 20 ha de terres récupérées et ensemencées

PRÉVU POUR LA DEUXIÈME ANNÉE
• 4 magasins
• 100 m de diguettes
• 200 km bandes pare-feu 
• 15 ha de terres à récupérer



AVANCEMENT des ACTIVITES
ET AUSSI…

COMPLÉTÉ
• étude hydrogéologique
• identification des cadres de 
concertation
• étude de la filiére horticole
• baseline

EN COURS DE RÉALISATION
• formation de cadres de concertation
• lancement de l'observatoire

PRÉVU POUR LA DEUXIÈME ANNÉE
• formation sur production, stockage, 

commercialisation et transformation





POUR EN SAVOIR PLUS 
et 

SUIVRE L’AVANCEMENT : 

www.projet-acera.org
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