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Convergences et ses partenaires sont heureux de vous inviter à la première édition du 

Forum Convergences Niger 2019 qui se tiendra le 2 juillet à Niamey au Centre Culturel Franco-

Nigérien Jean Rouch. 

 

Intitulé « Pour un Niger Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté, placer l’humain et 

l’environnement au cœur du développement » ce Forum valorisera l’innovation et l’économie sociale 

et solidaire comme vecteurs d’une croissance durable et inclusive et la réalisation des Objectifs de 

développement durable au Niger.  

 

Porteurs de projets à fort impact social et/ou environnemental, institutions publiques nationales 

et internationales, universités et entreprises se rencontreront sur une journée autour de tables rondes 

et d’ateliers interactifs pour construire ensemble les réponses aux défis sociaux et 

environnementaux. Le programme sera annoncé le vendredi 21 juin.  

 

Venez rencontrer des acteurs du changement inspirants et, vous aussi, partagez vos projets et 

questions pour la transition vers un Niger "Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté". Le Forum 

Convergences Niger 2019 est le moment d'échanger avec les acteurs du développement durable et 

inclusif au Niger en amont du Sommet de l'Union Africaine et de prendre part au développement de 

l'ESS dans le pays. 

 

Inscriptions gratuites mais obligatoires ! Vous pouvez dès à présent prendre votre billet 

ici ou par retour de mail à fanny.roussey@convergences.org. N’attendez plus ! 

 

A propos de Convergences  

Depuis 2008, Convergences est la plateforme incontournable de réflexion, de plaidoyer et de 

mobilisation à construire des convergences multi-acteurs entre les secteurs privé, public et associatif 

afin de promouvoir les Objectifs de développement durable (ODD) ainsi que la construction d’un monde 

3Zéro « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ».  

http://www.convergences.org/niger-l-juillet-2019/
https://www.facebook.com/events/698703227238575/
https://www.facebook.com/events/698703227238575/
https://bit.ly/2KmCk8z
https://bit.ly/2KmCk8z
mailto:fanny.roussey@convergences.org
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9h15 – 10h00 
Ouverture des portes, enregistrement et accueil café  

 
 

10h00 - 11h00 
 

Plénière d’ouverture 

Pour un Niger Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté - 
Placer l'humain et l'environnement au cœur du 

développement 
 

 
 
 
 

 
11h30 – 13h00 

 

 
Titre de la session : Ensemble vers les ODD : comment tisser des partenariats multi-acteurs pour un 
développement durable et inclusif ?  
Axe : Innovation et développement  
 
Co-organisateur : Institut de Recherche pour le Développement  
Format : Table ronde 
Horaire : 11h30 – 13h00 
 
Enjeux : 

 Quels partenariats multi-acteurs pour la réalisation des Objectifs de développement durable 
au Niger ? 

 De la recherche au terrain ; quels enjeux et quelles synergies ? 

 Comment accompagner les porteurs de projets grâce à la science et à l’innovation ?   
 
Intervenants :  

 Victoria Peter, Directrice de développement Afrique, MakeSense 

 Guillaume Favreau, Représentant de l'IRD au Niger 

 Centre incubateur de l’université Abdou Moumouni (CIUAM)  

 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, République du Niger  

 Gautier Uchiyama, Rédacteur, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, République 
française  

 
 

 
Titre de la session : Accompagner nos talents : Favoriser l’essor de l’entrepreneuriat à impact social 
et environnemental au Niger  
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Axe : Financer et accompagner l’ESS et le développement 
 
Co-organisateur : L’Oasis Niamey  
Format : Table ronde et atelier  
Horaire : 11h30 – 13h00 
  
Enjeux : 

 De la sensibilisation au développement de projet : comment rendre l’information et la 
formation accessibles à tous ?  

 Incubateurs, centres de formation, universités ? : quels dispositifs et mécanismes de 
développement de projets à impact existent et quels sont les besoins ? 

 Entrepreneuriat féminin : quels enjeux et quelles spécificités ?   
 

 

Titre de la session : Décentralisation et inclusion ; rendre l’information et l’innovation technologique 
accessibles dans tous les territoires  
Axe : Innovation et développement  
 
Co-organisateur : ANSI  
Format : Table ronde  
Horaire : 11h30 – 13h00 
 

 
Titre de la session : Préserver des ressources naturelles dans la région Sahel, entre urgence et 
innovation  
Axe : Lutter contre le changement climatique 
 
Co-organisateur : Adesa, Action pour le développement du Sahel 
Format : Table ronde 
Horaire : 11h30 - 13h00 
 
Enjeux : 

 Comment la dégradation des terres et la gestion de l’eau affectent-elles le développement du 
Niger et de la région Sahel ? 

 Quels sont les principaux défis et objectifs pour le Niger ?  

 Quelles actions et bonnes pratiques, d’urgence et de développement permettent une réponse 
à ces défis et quel est le rôle des différents acteurs ?  

 

 

13h00 – 14h00 
Déjeuner buffet 

 

 

14h00 – 15h30 
 

 

 
 
Titre de la session : Adaptation au changement climatique et développement inclusif 
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Axe : Lutte contre le changement climatique 
 
Co-organisateur : Banque Mondiale  
Format : Table ronde 
Horaire : 14h00 –15h30 
 
Enjeux : 

 Faire face au changement climatique : comment conjuguer adaptation et inclusion 
économique et sociale ?  

 Promouvoir l’activité agricole au Niger : défis et opportunités d’une croissance durable  

 Comment créer un écosystème et un environnement vertueux pour renforcer la résilience 
climatique sur l’ensemble du territoire ?  

 
Intervenants :  

 Dr Malick Ba, Representant ICRISAT Niger  

 Dr Seydou Traoré, Agro-méteoroloque au Centre regional AGRHYMET 

 Mr Bouseima Wanky , producteur de la gomme arabique   

 Mr Malam Ibrahim Mahaman Saguirou, promoteur de l'entreprise agricole "Gayya Gandu mon 
champs” 

 Modérateur, Banque Mondiale  
 
 

 

Titre de la session : Du local au changement d’échelle des micros entreprises : quelles réponses aux 
défis de l’agro-business au Niger ?  
Axe : Accompagnement et financement de l’ESS  
 
Co-organisateur : Sahel Délices 
Format : Table ronde et atelier 
Horaire : 14h00 - 15h30 
 
Enjeux : 

 Des villes aux zones rurales, quels sont les principaux défis au développement des 
entrepreneur.e.s de l’agro économie ?  

 D’une commercialisation « artisanale » à l’industrialisation, comment y parvenir tout en 
conservant un impact social et environnemental positif ?  

 Quels écueils et quelles bonnes pratiques ?  
 
 

 

Titre de la session : Engagement citoyen pour le développement durable : pourquoi et comment 
activer la jeunesse Africaine ? 
 
Co-organisateur: MakeSense 
Format : Table ronde et format “sense_act”  
Horaire : 14h00 - 15h30 
 
Enjeux :  

 Action climat et société, un mouvement par et pour les citoyens 

 Comment sensibiliser la jeunesse et encourager le passage à l’action, chacun à son échelle ?  
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 Comment outiller et accompagner la jeunesse africaine afin de valoriser et renforcer son 
potentiel comme acteur d’une Afrique 3Zéro ?  
 

Intervenants :  

 Victoria Peter, Co-fondatrice et Directrice Développement MakeSense Africa 

 Mamba Souaré, Co-fondateur et Directeur Innovation MakeSense Africa 

 Maman Siradji Abdou Garba, citoyen engagé 
 

 
Titre de la session : L’approche territoriale pour l’accès de tous aux services essentiels dans les zones 
fragiles 
Axe : Réduction des inégalités et accès aux services essentiels 
 
Co-organisateur : AGORA, Impact initiatives 
Format : Table ronde & atelier 
Horaire : 14h00 – 15h30 
 
Enjeux : 

 Comment les déplacements de populations affectent-ils l’accès aux services essentiels dans les 
zones de conflits ?  

 Du partage de bonnes pratiques à la planification stratégique, pourquoi et comment la mise 
en œuvre d’une approche territoriale apporte-t-elle une réponse à ces défis ?  

 Quelles collaborations multi-acteurs pour répondre aux enjeux de gouvernance, d’accès aux 
ressources et de renforcement de capacités au niveau local ?  

 Quel accompagnement de l’écosystème pour renforcer la résilience à plus grande échelle ?  
 

Intervenants : 

 ACTED Niger 

 Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT)  

 CISP 

 Djibril Malam Kalla, Maire de Chétimari 

 Ministère de l’intérieur, République du Niger 

 Projet d’appui aux réfugiés et aux communautés d’accueil (PARCA)  
 

 

 

15h45 – 16h15 
Mot de clôture  

 

 
 

16h15 – 17h30 
Collation & temps d’échanges 
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MERCI A NOS PARTENAIRES ET CO-ORGANISATEURS ! 

 

 


