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FORUM CONVERGENCES
NIGER

POUR UN NIGER

2 JUILLET 2019
CENTRE CULTUREL FRANCO-NIGÉRIEN JEAN ROUCH, NIAMEY

PROGRAMME

METTRE L’HUMAIN ET 

L’ENVIRONNEMENT
AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT
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A propos de Convergences :
Créée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en 
faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et de la construction d’un monde « Zéro Exclu-
sion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». En France et dans le monde, sa mission est de susciter la réflexion 
et l’action, de diffuser des bonnes pratiques et de favoriser la co-construction de partenariats innovants 
à fort impact sociétal. Convergences s’appuie sur plus de 200 organisations partenaires représentées 
au sein de ses Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial Convergences qui réunit chaque 
année à Paris près de 4 000 participants, réaliser des publications thématiques, développer des projets 
autour de la jeunesse et de l’innovation digitale, et organiser des débats et rencontres tout au long de 
l’année. Aujourd’hui, Convergences organise des forums dans le monde entier. 
www.convergences.org
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EDITO

A la veille du Sommet de l’Union Africaine, rencontre phare pour l’élabora-
tion de la stratégie globale pour le développement économique et social de 
l’Afrique, tous les yeux sont rivés sur le Niger. 

Si le Sommet de l’Union Africaine tend également à promouvoir la richesse 
et les talents que présentent chacun des pays du continent, le Niger est cette 
fois au-devant de la scène internationale. Cela constitue pour le pays l’oppor-
tunité de valoriser ses accomplissements pour la mise en œuvre des Objectifs 
de développement durable et la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour 
cet agenda. Institutions publiques, grandes et petites entreprises, organisa-
tions non-gouvernementales et associations, universités, porteurs de projets et 
jeunes talents – c’est fort de sa diversité que le pays opère sa transition vers 
un Niger 3Zéro « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ».

Conjuguer croissance économique, urgence climatique et inclusion sociale, 
c’est là tout l’enjeu de l’essor de l’économie sociale et solidaire (ESS) au Niger 
et dans ses pays voisins. C’est par un effort commun de tous les secteurs que 
l’Agenda 2030, fixé par les Nations-Unies en 2015, pourra être atteint. Le 
financement et d’accompagnement de l’ESS, la valorisation de l’innovation, la 
lutte contre le changement climatique et l’accès de tous aux services essen-
tiels sur l’ensemble du territoire en sont les leviers incontournables.

En marge de la rencontre de l’Union Africaine, œuvrons ensemble lors du Fo-
rum Convergences Niger 2019 pour découvrir et façonner ensemble des solu-
tions et des projets pour un Niger 3Zéro et placer l’humain et l’environnement 
au cœur du développement.
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AGENDA

Innovation et développement

Financer et accompagner l’ESS et le développement

Lutte contre le changement climatique

Sessions d’ouverture et de cloture

8:30• 10:00 INSCRIPTION ET CAFÉ D’ACCUEIL

10:00 • 11:00
SESSION D’OUVERTURE

Pour un Niger Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté : Placer l’humain et 
l’environnement au coeur du développement

11:00 • 11:30 NETWORKING

11:30 • 13:00

INSTITUT DE RECHERCHE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT - Ensem-
ble vers les ODD : comment 
tisser des partenariats mul-
ti-acteurs pour un développe-
ment durable et inclusif ?

Table ronde   Petit Auditorium

L’OASIS - Accompagner 
nos talents : favoriser l’es-
sor de l’entrepreneuriat à 
impact social et environne-
mental au Niger 

Atelier                             Salle 1

ADESA ONG - Préserver 
les ressources naturelles 
dans la région Sahel, un 
enjeu entre urgence et 
innovation

Table ronde                  Salle 2

13:00 • 14:00 DÉJEUNER BUFFET

14:00 • 15:30

BANQUE MONDIALE - 
Conjuguer adaptation au 
changement climatique 
et  inclusion sociale : les 
enjeux d’une croissance 
durable

Table ronde   Petit auditorium

IMPACT INITIATIVES - 
L’approche territoriale 
pour l’accès de tous aux 
services essentiels dans 
les zones fragiles 

Atelier                             Salle 1

SAHEL DÉLICES - Du lo-
cal au changement d’échelle 
des micros entreprises : 
quelles réponses aux défis de 
l’agro-business au Niger ? 

Atelier                             Salle 2

MAKESENSE - Engage-
ment citoyen pour le 
développement durable : 
pourquoi et comment ac-
tiver la jeunesse africaine ?

Table ronde                  Salle 3

15:30 • 15:45 PAUSE 

15:45 • 16:15 SESSION DE CLÔTURE

16:15 • 17:30 COLLATION ET TEMPS D’ÉCHANGE 

Développement des territoires et accès aux services essentiels
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INTERVENANTS

SESSION D’OUVERTURE

POUR UN NIGER ZÉRO EXCLUSION, ZÉRO CARBONE, ZÉRO PAUVRETÉ : 
PLACER L’HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT

SANI AYOUBA
Directeur exécutif, Jeunes 
Volontaires pour l’Environnement 
Niger

10:00 • 11:00  | Grand auditorium
Session d’ouverture

MOT DE BIENVENUE

THIBAULT LAROSE
Directeur exécutif

ZEINABOU MAIDAH
Directrice Générale, 
Niger Lait

AZIZ KOUNTCHÉ
Directeur, Drone Africa Service

IBRAHIM SAIDOU 
GUIMBA
Directeur Général, Agence 
Nationale pour la Société de 
l’Information (ANSI)

SEYDOU SOULEY 
MAHAMADOU
Président & Directeur Général, 
ANJE & Impact Com Média 

SESSION DE CLOTURE
15:45 • 16:15  | Amphithéâtre extérieur
Session de clôture

MOT DE CLÔTURE
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INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

11:30 • 13:00 | Petit auditorium

Table ronde

ENSEMBLE VERS LES ODD : COMMENT TISSER DES PARTENARIATS 
MULTI-ACTEURS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF ? 

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

FLORENCE BOYER
Chercheuse, Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement (IRD)

ALMOUSTAPHA BOUKARI
Administrateur, Centre incubateur de l’université 
Abdou Moumouni (CIUAM)

SEIYABATOU ELH SAIDOU
Coordinatrice, Réseau d’Actions Educatives pour un 
Développement Durable (RAEDD), Tarbiyya Tatali

ALI MAHAMADOU
Directeur du Développement et de la Prospective, 
Université Abdou Moumouni

MAMBA SOUARÉ
Co-fondateur et Directeur Innovation, 
MakeSense Afrique

GAUTIER UCHIYAMA
Rédacteur, Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, République française 

NOTES
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Co-organisé par
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FINANCER ET ACCOMPAGNER L’ESS 

11:30 • 13:00 | Salle 1

Atelier

ACCOMPAGNER NOS TALENTS : FAVORISER L’ESSOR DE L’ENTRE-
PRENEURIAT À IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL AU NIGER 

ENJEUX

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

Incubateurs, centres de formation, universi-
tés : quels dispositifs et mécanismes de dé-
veloppement de projets à impact existe-t-il et 
quels sont les besoins ?

Entrepreneuriat féminin : quels enjeux et 
quelles spécificités ?  

INTERVENANTS

ABDOUL SALAMI CISSE
Directeur Général, L’Oasis des Entrepreneurs

RABIATOU HAROUNA MOUSSA
L’Oasis des Entrepreneurs & Lauréate,
Prix Banque Mondiale 2019 

HADY ISSAKA
Directeur des Opérations, Maison de l’En-
treprise

DJALLAMI MOHAMADOU IDI
Directeur Général, Fonds d’investissement 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(FISAN)

NOTES
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Co-organisé par
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DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

11:30 • 13:00 | Salle 2

Table ronde

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES DANS LA RÉGION SAHEL, 
UN ENJEU ENTRE URGENCE ET INNOVATION 

ENJEUX

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

Quels sont les principaux défis et objectifs 
pour le Niger ? 

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

INTERVENANTS

TÉLÉSPHOR ADJEODA
Coordinateur régional, ONG Action pour le Deve-
loppement du Sahel (ADESA)

ZARA KELLOU
Responsable de division, Ministère de l’Hydrau-
lique, Niger

ABDOU MAISHAROU
Coordinateur Niger, Grande Muraille Verte Sahel

ABDOU MAMAN
Fondateur, Tech Innov

SEYDOU YACOUBA
Colonel de Gestion des Terres, Ministère de l’En-
vironnement, Niger

SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE DES EAUX DU 
NIGER (SPEN)

NOTES
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Co-organisé par
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

14:00 • 15:30 | Petit auditorium 

Table ronde

CONJUGUER ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DÉVE-
LOPPEMENT INCLUSIF : LES ENJEUX D’UNE CROISSANCE DURABLE 

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 en-
vironnement vertueux pour renforcer la 
résilience climatique sur l’ensemble du ter-
ritoire ? 

INTERVENANTS

MALICK BA
Représentant pays, ICRISAT Niger 

MOHA KIRI ALI
Coordinateur du Projet PAC 3, Banque Mondiale

MALAM IBRAHIM MAHAMAN SAGUIROU
Promoteur, entreprise agricole « Gayya Gandu 
mon champs »

SEYDOU TRAORÉ
Agro-météorologue, Centre régional AGRHYMET

BOUREIMA WANKOYE
Président ASI, Exportateur Gomme arabique

NOTES
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Co-organisé par



10 • #Convergences

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

14:00 • 15:30 | Salle 1

Table ronde & atelier

L’APPROCHE TERRITORIALE POUR L’ACCÈS DE TOUS AUX SERVICES 
ESSENTIELS DANS LES ZONES FRAGILES

ENJEUX

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

Du partage de bonnes pratiques à la planifica-
tion 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 ré-
pondre aux enjeux de gouvernance, d’accès 
aux ressources et de renforcement de capaci-
tés au niveau local ?
 
Quel accompagnement de l’écosystème pour 
renforcer la résilience à plus grande échelle ?

INTERVENANTS

MARTA ABBADO 
Représentante Niger, CISP

ALICE DORRER
Directrice pays, ACTED Niger

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

DJIBRIL MALAM KALLA
Maire de Chétimari

ISSOUFOU RAYALOUNA
Directeur Adjoint, Centre de Formation en 
Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT) 

LOUISE THALLER
AGORA Senior Program Officer, 
IMPACT Initiatives

NOTES
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Co-organisé par
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FINANCER ET ACCOPAGNER L’ESS

14:00 • 15:30 | Salle 2

Table ronde

DU LOCAL AU CHANGEMENT D’ÉCHELLE DES MICROS ENTREPRISES : 
QUELLES RÉPONSES AUX DÉFIS DE L’AGRO-BUSINESS AU NIGER ? 

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 ? 

INTERVENANTS

HÉLÈNE AYIKA
Directice générale,Talent First Niger 

ROCKYA BACHIR
Directrice, Sahel Délices

ISMAEL BARMOU
Directeur Général, Société de Transformation 
Alimentaire (STA)

ZEINABOU MAIDAH
Directrice Générale, Niger Lait

IDIRISSA NABILA BAKO
Directrice, Nabs Groupe

NOTES
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Co-organisé par
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

11:30 • 13:00 | Salle 3

Sense_Act

ENGAGEMENT CITOYEN POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
POURQUOI ET COMMENT ACTIVER LA JEUNESSE AFRICAINE ? 

ENJEUX

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

Comment sensibiliser la jeunesse et encou-
rager le passage à l’action, chacun à son 
échelle ? 

Comment outiller et accompagner la jeunesse 
africaine afin de valoriser et renforcer son po-
tentiel comme acteur d’une Afrique 3Zéro ? 

INTERVENANTS

SANI AYOUBA
Directeur Exécutif, Jeunes Volontaires pour l’En-
vironnement (JVE) Niger

AMINA ISSA ADO
Directrice Générale, Fortitude Agence

VICTORIA PETER
Co-fondatrice et Directrice Développement, 
MakeSense Africa

MAMBA SOUARÉ
Co-fondateur et Directeur Innovation,
MakeSense Africa

NOTES
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Co-organisé par
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STANDS

BANQUE MONDIALE

La Banque mondiale finance des opé-
rations dans le secteur de l’eau, du 
développement rural, de la santé, de la 
nutrition et la gestion des risques cli-
matiques au Niger. 

INSTITUT DE RE-
CHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

L’Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement (IRD) est un organisme français 
de recherche qui centre son action sur 
les relations entre l’homme et son envi-
ronnement .

JEUNES VOLONTAIRES 
POUR L’ENVIRONNEMENT

L’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environ-
nement (JVE) apporte sa contribution à la 
résolution des problèmes environnemen-
taux et à la promotion du développement 
durable au Niger.

ZAMANY  
ACCESSORY

Zamany Accessory est une marque Ni-
gerienne créée dans le but de revaloriser 
certaines ressources locales pas suffi-
samment mises en valeur. 

Sahel Délices est une jeune entreprise qui 
évolue dans le domaine de l’agrobusiness 
et plus précisément dans la transforma-
tion des produits locaux en délicieux pro-
duits de consommation naturels « made 
in Niger ».

SAHEL DÉLICES
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REMERCIEMENTS
PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES TECHNIQUES

GROUPE DE TRAVAIL

BÉNÉVOLES

ÉQUIPE CONVERGENCES

Agence Nationale pour la société de l’information (ANSI), Alliance contre la faim et la malnu-
trition, Association Nigérienne des scouts de l’environnement (ANSEN), CAP-TER, Alléssi, 
Cipmen, Citytaps, Institut de Recherche pour le Développement, Ministère de l’Hydraulique, 
ONG Adessa, ONG Agir Plus, ONG Adkoul, ONG Karkara, Sahel Délices, Oasis, Tech-innov.

Merci aux volontaires de l’équipe ACTED et au réseau Jeunes Volontaires pour l’Environ-
nement pour leur soutien et leur mobilisation durant le Forum !

Paul Constantin, Garance Diacomo, Baptiste Fassin, Clara James, Gabrielle Lecornu, 
Thibault Larose, Fanny Roussey, Carine Valette, Manon Vigier.
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NOTES
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................
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