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Le Cabinet AACCES Niger est  un cabinet  qui regroupe 
des experts internationaux spécialisés dans les domaines 

suivants: 

1. Développement Durable 

2. Montage technique et juridique des projets 

3. Recherche de financement et de partenaires 
internationaux 

 

Objectifs du cabinet AACCES 

renforcer les capacités des structures étatiques 

(ministères) et infra étatiques, notamment les conseils 

régionaux et les mairies 
 

Zone d’intervention du cabinet AACCES 

zone sahélienne, en particulier le Niger et la région Nord  
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Audit 

Accompagnement 

Conseils 

Expertises 



LE CONTEXTE GENERAL 
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Le nord Niger et sa capitale Agadez appelée aussi « porte de l'Europe » 
subit un flux migratoire du à 4 phénomènes essentiels : 

1. le changement climatique  (assèchement du lac 

Tchad et sécheresses dans les villages les plus reculés) 

2. l'insécurité liée aux conflits sous régionaux  (Mali, 

Libye, Nigeria)  

3. l'insuffisance énergétique  (pas d'électricité pas d'eau 
pas de développement possible ni fixation des 

migrants et des déplacés) 

4. l'insécurité liée aux risques sanitaires  (épidémie, 

absence de structures médicales etc.) 

Cette migration subie crée à Agadez (communauté urbaine perçue comme un 

eldorado pour les migrants), une poche de population condensée dans un espace 

restreint dénué d'un support énergétique et sanitaire adapté qui, in fine, recréé dans la 

ville les mêmes phénomènes qui ont engendré la population à fuir  en engendrant une 

nouvelle migration. (Même phénomène même cause) 
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LA PORTEE DES ACTIONS  

DU CABINET AACCES NIGER 
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Le  cabinet, dont la principale démarche s'inscrit dans l'appui a la 

décentralisation,  permet de valoriser les projets des élus en leur redonnant la 

maîtrise des projets tout en renforçant leur capacité en interne à la fois dans la 
réflexion la conception et la mise en œuvre concrète des projets jusqu'à trouver 

les financements idoines. 
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LES PROJETS PORTES 

PAR LE CABINET AACCES NIGER 
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Les projets portés  par le Cabinet sont les suivants :  

 

1. Construction d'une centrale photovoltaïque de 11. 
2MW à Agadez en renforcement des capacités de 

la centrale électrique en place  

2. Création d'une brigade de l'environnement  

3. Création d'un centre de traitement et de 

valorisation des déchets plastiques  
4. Construction d'un centre de traitement des 

déchets organiques permettant la création de 

compost et la méthanisation 

Par ailleurs le Cabinet est actuellement en train travaille avec les élus locaux et les 

associations de femmes leaders sur un projet pilote national de fonds régional pour 

le développement durable  
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LES OBSTACLES RENCONTRES 
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1. Le principal obstacle est le manque d’écoute, de compréhension 

et de confiance portés par les bailleurs aux élus locaux 

 

2. Les procédures draconiennes des bailleurs de fonds qui 

découragent les porteurs de projets (méconnaissance de 

l'urgence locale en termes d'appréhension sur le terrain , délais 

d'exécution etc.) 

 

3. La distance géographique et l'insécurité de la zone qui cassent la 

dynamique de financement car les procédures de contrôle de 
l'utilisation des fonds sont moins aisées et reposent sur la 

confiance envers les élus  (alors que des garde fous existent par le 

renforcement des capacités locales) 
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ETAT ET REALISATION DES PROJETS 



1. Accord de financement UE/ AFD pour la centrale photovoltaïque 

 
2. Préparation d'une table ronde des bailleurs de fonds à Niamey début 

décembre pour présentation du Plan de Développement Régional et des 

projets assainissement  
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