
 

 

ACERA  
Agropastoralisme et Création d’Emploi dans la Région d’Agadez 

   
 

Une réponse articulée et coordonnée aux défis liés aux  
changements climatiques, cause profonde de la migration,  

à travers la promotion du développement économique durable et 
la création d'emploi dans la Région d’Agadez : Départements de 

Tchirozérine et d’Aderbissanat 
 
 

 

 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 
(magasins centres de transformation alimentaire, puits)  

Objectif spécifique : augmenter les opportunités d’emploi et dans l'immédiat, et à moyen/
long terme, dans les secteurs clés de la valorisation agro-sylvo-pastorale à travers la  

réalisation d'aménagements pour la gestion rationnelle des ressources naturelles avec  
une approche de transition vers l’agroécologie 

Résultats attendus : 
1.La gestion du territoire est concertée entre les  
principaux groupes bénéficiaires et se base sur des  
données factuelles 
 

2. Les producteurs/rices du secteur agro-sylvo-pastoral 
de Birni N’Konni, Tabalak et Bagaroua utilisent les  
ressources naturelles, en particulier eau et terre, en  
respectant la planification territoriale dans le court, 
moyen et long terme 
 

3. Les producteurs/rices et transformateurs/rices du 
secteur agro sylvo-pastoral de Birni N’Konni, Tabalak 
et Bagaroua améliorent la rentabilité de leur production 
grâce à l’application des pratiques agro écologiques 

Lieux de l’action :  Région de Tahoua, Communes de Birni N’Konni, Tabalak et Bagaroua  

OPLA ! 
Opportunités Paysannes d'empLoi en Agroécologie 

             Responsable de l’exécution :                                     En partenariat avec :   

ONG ADA 

Bénéficiaires 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 

Groupes cibles : 
 

- 75 membres des Cadres de concertation  
- 43 membres de la PFPN   

- 4400 Ouvriers HIMO                                                                                            
- 3800 membres des EF et OP  

- Femmes (4116) et Jeunes (4100)  
 - Groupes défavorisés, producteurs, leurs représentants,  

 représentants des autorités locales et des STD 

 
 
 
 

Programme D.E.S.E.R.T. - Durabilité de l’Environnement et Stabilisation Economique sur la route de Transit  
Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne pour l’Afrique Référence - T05-EUT-SAH-NE-11-03  

 

Activités du terrain confiées aux ONG internationales   

Groupes cibles principaux :   
les jeunes, les jeunes femmes et les femmes cheffes de ménages ainsi que les hommes plus  

vulnérables qui manquent d'opportunités et d’accès aux ressources locales et au capital 
 

Responsable de l’exécution :                                  En partenariat avec :                   www.projet-acera.org  



RE-AGIRE  
Relancer l’Entrepreneuriat : AGadez pour l'Innovation et la  

cREation des entreprises  

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programme D.E.S.E.R.T. - Durabilité de l’Environnement et Stabilisation Economique sur la route de Transit  
Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne pour l’Afrique Référence - T05-EUT-SAH-NE-11-03  

 

Activités du terrain confiées aux ONG internationales   

U4C - Urbanisation 4 Change  
L’inclusion socioéconomique à Agadez entre principes, ressources 

et besoins locaux à travers les connaissances universelles et les 

traditions de l’architecture en terre 
 

Mise en place d’un écosystème qui favorise le développement des MPME  entreprises dans 

la Région d’Agadez à travers la création de :    

- Un Centre incubateur d’entreprises à Agadez 

- Deux ferme-écoles pour le développement de l’agriculture en milieu aride et énergies  

renouvelables 

- Une plate-forme d'apprentissage et de communication 

- Un fonds pour le développement des micro-entreprises 

- Une équipe de enseignants de l’Université Agadez  

formés sur l’entreprenariat  

 

 

Bénéficiaires :   

- 4000 jeunes formés sur les modalités de création d’emploi  

- 3000 jeunes formés dans les fermes écoles  

- 150 porteurs de projets accompagnés  

- 150 utilisateurs de la plateforme en ligne 

En utilisant l’expertise du Centre Incubateur des  

Petites et Moyens Entreprises au Niger (CIPMEN)  

l’appui de l’Université d’Agadez  et l’accompagnement  

de la Mairie d’Agadez  et de 4Eimpact ce projet contribuera à la 

réactivation économique de la Région d’Agadez 

Responsable de l’exécution :                                                                           En partenariat avec :   

Objectif specifique du projet : 

soutenir le développement  économique local 

de la Ville d'Agadez qui soit durable, inclusif et 

résilient aux changements climatiques, à travers 

un modèle innovant de planification urbaine et 

des constructions en terre 

Construction des  
logements 

sociaux en terre  

Formations et Opportunités  

d'emplois   

Planification urbaine inclusive  

Résultats attendus :  

- 1 nouveau quartier de 54,87 ha pour la construction de 500 logements sociaux en terre,  

dédiées aux personnes vulnérables et handicapées (15%) 

- 850 personnes bénéficient d'opportunités de formation et d'emploi 

- normalisation de normes liées à la construction en terre bioclimatique   

 Responsable de l’exécution :                                                                           En partenariat avec :   

Bénéficiaires : 
- 10.000 jeunes, femmes et professionnels de la Ville 
d’Agadez  
- 3.500 personnes issues des 500 ménages, bénéficiaires 
des parcelles et de la construction des maisons  
- 600 manœuvres, 250 maçons et techniciens  
- Personnes handicapées et leurs familles : au moins  
75 -15% des ménages 



Les projets sont comme l'eau,ils ne viennent pas chaque année (Ahmed Ouniss)  

 

Projet ACERA 
 Agropastoralisme et Création d’Emploi dans la Région d’Agadez 



Projet ACERA 
 Agropastoralisme et Création d’Emploi dans la Région d’Agadez 

 



Projet ACERA 
 Agropastoralisme et Création d’Emploi dans la Région d’Agadez 

 


	4 Projets DESERT_LR
	Poster 100x150cm_2 Progetti_COSPE_TS
	Poster 100x150cm_2 Progetti_CISP_COOPI

	Photos_ACERA_LR
	100x50_Raccolta foto1
	100x50_Raccolta foto2
	100x50_Raccolta foto3


