REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité –Travail – Progrès

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE
COMITE NATIONAL CHARGÉ DE L’ORGANISATION
DU SALON DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉLEVAGE DU NIGER
(SAHEL-NIGER 2019)

NOTE DE PRÉSENTATION DE LA CINQUIÈME ÉDITION DU
SALON DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉLEVAGE DU NIGER
(SAHEL – NIGER 2019)
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Le Réseau National des Chambres d’Agriculture (RECA) du Niger

En collaboration avec les Ministères sectoriels concernés et le Haut
Commissariat à l’Initiative 3n
Organise sous le haut patronage de
S.E. Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de
l’Etat
LA CINQUIEME EDITION DU SALON DE L’AGRICULTURE, DE
L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ELEVAGE
(SAHEL NIGER)

SOUS LE THEME : « Financement et Développement des Filières
face aux Changements Climatiques »

DU 19 au 24 Février 2019 au
PALAIS DU 29 JUILLET DE NIAMEY, NIGER
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I.

PROBLÉMATIQUE ET JUSTIFICATION

Le secteur agricole représente la
principale
source
d’activités
économiques du pays. Il occupe plus de
80% de la population active. La
contribution de ce secteur à l’économie
nationale est estimée à 42,8% du PIB.
Il connait ces dernières années une
forte dépendance vis-à-vis des facteurs
climatiques, ce qui limite la croissance
économique du pays et affecte sa
durabilité. Le secteur est handicapé par la baisse de la productivité des
écosystèmes due :
-

-

-

à la faible maîtrise de l’eau,
à la faible organisation des producteurs,
au faible accès aux équipements et intrants,
à la baisse de la fertilité des sols sans oublier la faible structuration des
circuits de commercialisation,
à l’insuffisance des structures de stockage, de conservation et la faible
capacité de transformation des produits agricoles,
à une forte croissance démographique : elle entraine une demande accrue en
produits alimentaires, mais aussi une pression foncière forte qui impacte les
systèmes d’exploitation (disparition de la jachère, réduction de la taille des
exploitations, diminution des espaces pastoraux),
à une urbanisation poussée : elle offre un marché aux produits agricoles tout
en changeant les modes de consommation,
à une intégration régionale : elle ouvre le marché à toute sorte de produits
importés et offre des débouchés, mais elle modifie aussi le dispositif
juridique d’encadrement du secteur,
à un faible taux de financement par les institutions du Financement,
et aux changements climatiques.

Toutefois, le secteur dispose d’un potentiel important notamment :
✓ la disponibilité de 15 millions d’ha de terres cultivables dont 8 millions sont
actuellement exploitées sous pluies et un potentiel en terres irrigables de plus
de 300 000 ha,
✓ des filières porteuses comme le niébé, l’oignon, le souchet, le sésame et le
poivron,
✓ un cheptel important et varié de plus de 36 millions de têtes toutes espèces
confondues,
✓ et un potentiel halieutique de plus de 40 000 ha d’eau douce et de nombreux
barrages et étangs piscicoles.
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Par ailleurs, plusieurs opportunités existent pour le développement du
secteur. Il s’agit des ressources issues de l’exploitation minière et pétrolière, la
construction du barrage de Kandadji et le paysage de la finance agricole et rurale
qui s’élargit.
Le bétail sur pied, les cuirs et peaux et plusieurs cultures, dont
l’oignon, le niébé, l’arachide, le sésame, font l’objet d’exportations.
Le marché sous régional constitue un
atout pour la promotion des filières
agro-sylvo-pastorales.
Cependant,
l’avantage comparatif dont dispose le
Niger dans ce domaine n’est pas
suffisamment exploité.
C’est pour renforcer ce cadre
d’échanges et de promotion des
produits agro sylvo pastoraux et faire
découvrir les potentialités du pays que
le Réseau National des chambres
d’Agriculture (RECA) du Niger, avec l’accompagnement du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage, des autres Ministères sectoriels concernés, du HautCommissariat à l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » et
d’autres partenaires, a initié en 2014 la première édition du Salon de l’Agriculture,
de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage (SAHEL NIGER).
Fort du succès enregistré au cours de cette édition, le Gouvernement a
institutionnalisé cet évènement pour se tenir au cours du premier trimestre de
chaque année.
Les quatre premières éditions du SAHEL NIGER ont enregistré une forte
mobilisation et une bonne participation des acteurs locaux et étrangers et ont
connu un succès éclatant.
Le SAHEL NIGER est un espace d’échanges, de valorisation et de promotion
des produits agro sylvo pastoraux, de réflexion sur les politiques et stratégies et
un lieu où un ensemble d’acteurs et professionnels de l’Agriculture, de
l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage du Niger, d’Afrique et du reste
du Monde, se retrouvent et développent des échanges marchands et non
marchands.
Le SAHEL NIGER est une véritable fenêtre ouverte sur l'Agriculture dans toutes
ses facettes et sa diversité, il permet de découvrir le savoir et le savoir-faire des
producteurs et productrices et de faciliter l’intégration agricole régionale.
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La 5ème Edition du SAHEL NIGER placée sous le thème « Financement et
Développement des Filières face aux Changements Climatiques » sera un
cadre idéal pour des expositions-ventes des produits agro sylvo pastoraux, des
rencontres d’affaires, des concours, de l’écotourisme et des conférences.
II.

OBJECTIF GENERAL

Le SAHEL NIGER est un espace :
✓ de présentation et de vente des
produits agro pastoraux,
✓ de concertation entre les acteurs des
chaines de valeur résolument tournés
vers une plus grande valorisation des
produits ;
✓ de partage d’information sur les
techniques
et
innovations
appropriables, écologiques et à faible
coût ;
✓ de dialogue et d’interpellation entre
la profession agricole et les pouvoirs publics.
III.

RESULTATS ATTENDUS

Le SAHEL-NIGER soit un vecteur de développement économique au service
des producteurs et professionnels du secteur agricole.
Le SAHEL-NIGER trouve toute sa place dans le calendrier international des
événements du secteur agricole.
Le SAHEL-NIGER devienne désormais un lieu où un faisceau d’acteurs et de
productions se retrouvent et activent des échanges marchands.
Le SAHEL-NIGER soit un espace pour favoriser l’intégration agricole régionale.
Le SAHEL NIGER soit un vecteur de communication pour booster les échanges
des produits agricoles et donner la possibilité aux participants de conclure de
bonnes affaires.
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IV.

ORGANISATION DU SAHEL NIGER 2019

Les principales activités retenues au cours du SAHEL NIGER 2019 sont les
suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

des expositions et vente des produits,
des rencontres d’affaires entre les professionnels,
des ateliers de présentations des technologies et des innovations,
des conférences thématiques,
des concours des produits agricoles et des animaux,
de l’écotourisme.
Le SAHEL NIGER 2019 se tiendra
autour de 6 pôles et d’une dizaine de
conférences thématiques :
 6 Pôles
✓ Pôle Régions : Les 8 régions du pays
vont faire découvrir leurs potentialités,
leurs spécificités, les réussites et les
innovations territoriales qu’elles ont
mises en œuvre.
✓ Pôle Animaux : Ce pôle présentera

les plus belles races d’animaux.
✓ Pôle Recherche et développement : Ce pôle couvrira des ateliers sur des
thématiques pertinentes au développement du secteur, des sous-secteurs, de
l’appui conseil, des chaînes de valeur des filières agricoles animés par organisés
d’éminents chercheurs.
✓ Pôle Organisations paysannes : Ce pôle présentera les différentes facettes des
structures organisées, leur savoir-faire et les défis du partenariat OP-ETATPartenaires Techniques et Financiers.
✓ Pôle International : Ce pôle destiné à accueillir les exposants étrangers offrira aux
participants une ouverture sur le monde pour des échanges de
connaissances, développer des partenariats et conclure des contrats d’affaires.

Pôle Secteur privé nigérien : Ce pôle est dédié aux entreprises privées nigériennes
et autres prestataires de services afin de promouvoir l’entreprenariat agricole au Niger.
 Une dizaine de conférences thématiques seront organisées autour du thème
central du salon.
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V.

SAHEL 2019 : A RETENIR ET BIEN NOTER

Le SAHEL NIGER 2019, c’est une équipe dynamique à votre disposition pour le
rayonnement et la promotion de vos activités.
Au total, ce sont 100.000 visiteurs nigériens et étrangers, dont de nombreuses
personnalités politiques, experts, producteurs, chercheurs, professionnels et
consommateurs qui sont attendus pour cette grande fête agricole.
Des pays de la sous-région Ouest africaine et du Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie),
la Turquie, la France, l’Espagne, la Mauritanie, des institutions sous régionales
(UEMOA, CEDEAO, CILSS), etc., sont invités pour exposer sur les dernières
technologies innovantes d’irrigation, de conservation, de transformation, du partenariat
public privé (PPP), des services agricoles financiers et non financiers, de
l’approvisionnement en intrants, de semences et de machinisme agricole.
Les institutions nationales et internationales du secteur agricole, de l’agroalimentaire,
de la transformation, du système des Nations-unies (FAO, PAM, UNICEF, PNUD), du
FIDA, de la Banque Mondiale, des coopérations (Suisse, Espagne, France,
Luxembourg, Allemagne, USA, Danemark, etc.), des centres de la recherche basées
au Niger (INRAN, AGRHYMET, ICRISAT), des institutions financières (BAGRI, IMF,
etc.) seront mises à contribution pour donner un cachet particulier à cette grande
rencontre.
Enfin, le RECA étant membre du Réseau des Chambres d’Agriculture de l’Afrique de
l’Ouest (RECAO), les six autres pays membres (Burkina, Bénin, Côte d’ivoire, Togo,
Mali et Guinée) ont été invités pour des échanges d’expériences.
La 5ème Edition du SAHEL NIGER se tiendra du 19 au 24 Février au 2019
au Palais du 29 juillet de Niamey-Niger.
Le site web du RECA déjà connu (30 000 visites par mois) diffusera vos annonces, le
programme du salon, vos communications, vos inscriptions et les accréditations du
salon à travers une page spéciale SAHEL NIGER 2019
Soyez les bienvenus au Niger.
Pour toutes informations complémentaires contacter l’adresse ci-dessous :

Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA)
Rue grande chancellerie, BP 686 Niamey / Niger
Tél : 00 227 21 76 72 94
E-mail : recaniger@yahooo.fr Site : www.reca-niger.org
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SALON DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉLEVAGE
« SAHEL 2019 »
DU 19 au 24 février 2019
AU PALAIS DU 29 JUILLET DE NIAMEY

Fiche d’inscription
Identité de l’exposant
Structure :
Nom du responsable :
Adresse :
Produits à exposer :

Réservation stand
 Stand climatisé (6m2) …………………… ….200 000 FCFA
 Stand non climatisé (6 m2)……………………100 000 FCFA

Mode et condition de payement
 Chèque

 Espèce

 Virement bancaire

Compte RECA-SAHEL domicilié à la Banque Agricole du Niger (BAGRI)
NE164 01001 20241030005 85
Pour toutes informations complémentaires contacter l’adresse ci-dessous :
Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA)
Rue grande chancellerie, BP 686 Tel : 00 227 21 76 72 94
E-mail : sahelniger2019@gmail.com ou recaniger@yahooo.fr
Site : www.reca-niger.org
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