
  

Programme Indicatif 

Date Heure Activités 

 
Jeudi 06  

08h00 Arrivée et enregistrement des invités et des exposants 

09h00 Installation des officiels et des invités 

09h20 Animation culturelle  

09h30 Mise en place terminée 

10h00 
Début de la cérémonie de lancement du salon par le Maitre 
de cérémonie 

10H00 
Présentation du Programme par le Maitre de cérémonie à 
l’assistance 

 Fatiha 

10h10 
Présentation des différentes délégations nationales et 
étrangères 

 Hymne du Salon 

10h20 Mot de bienvenue du Gouverneur de la région de Niamey 

 Allocution du Président du RECA 

 
Allocution du Chef de délégation du pays d’honneur : 
 le Maroc 

10h40 
Inauguration officielle du SAHEL par S.E.M le Président de 
la République  

10h50 Visite des stands et des enclos par les officiels 

11H20 

Dégustation avec les officiels : 
Menu : Viande ovine et kilichi de pintade, fromages de terroirs, 
kopto de moringa, boissons de bissap, boule, produits laitiers 
et produits transformés 

12h00 Ouverture du SAHEL au grand public 

15h30 
Conférence 1 «  Initiative 3N, un outil de lutte contre 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger» avec 
Monsieur Allahoury Amadou / HC3N 

18h00 Animation culturelle  

 20h00 Clôture 1ère journée 

SALON DE L’AGRICULTURE, DE 

L’HYDRAULIQUE ET DE L’ELEVAGE 

SAHEL 2014 

DU 06 AU 09 MARS 2014 AU PALAIS DU 29 JUILLET 

NIAMEY : NIGER 



Vendredi 07 8h00 Ouverture des stands 

 

09h00 
Atelier de démonstration des innovations techniques et 
des équipements agricoles animé par le Maitre de 
cérémonie 

 
10h00 

Visite Président de l’Assemblée Nationale du Niger  
Visite des stands et des enclos. 

10h30 

Dégustation avec les officiels : 
Menu : Méchoui de chamelle enterrée, volailles, plats 
traditionnels, boissons de gingembre, lait de chamelle, 
fromages. 

11h00  

Conférence 2 « Changements climatiques et gestion 
durable des ressources naturelles. Comment relever les 
défis de la sécurité alimentaire au Sahel ?» avec Monsieur 
Sébastian Subsol / Agrhymet 

15h00 
Conférence 3 « Contribution des exploitations familiales 
dans la lutte contre l’insécurité alimentaire au Niger » avec 
Dr Abdoulaye Mohamadou et Guéro Chaibou 

17h00  
Visite Premier Ministre du Niger 
Visite des stands et  des enclos. 

17h30 
Dégustation avec les officiels : 
Menu : Plats traditionnels (beroua ,two, brabousco), produits de 
cueillette, fromages et poisson local. 

18h00 Animation culturelle 

 20h00 Clôture de la 2eme journée 

Samedi 08 8h00 Ouverture des stands 

 

09h00 
Atelier de démonstration des innovations de l’élevage, de 
l’hydraulique, de la pêche et de la sylviculture animé par le 
Maitre de cérémonie 

 
10h00 

Visite Président du CESOC  
Visite des stands et des enclos 

10h30  
Dégustation avec les officiels : 
Menu : Viande bovine, grillades, brochettes, kilichi , malkou, 

couscous de riz (RINI), boisson de baobab. 

11h00  
Conférence 4 « L’offre Nigérienne de l’élevage dans les 
marchés national et régional : adaptation et compétitivité», 
avec Dr Abdoulaye Gouro / CNRA 

15h30 
Conférence 5 « Financement de l’Agriculture au Niger: 
contraintes et défis» Oua Seydou et Abdou Maidagi. 



17h00 
Visite des Premières Dames 
Visite des stands, des enclos et dégustations des produits 
transformés par les femmes.(Journée de la femme) 

18h00 Animation culturelle 

 20h00 Clôture de la 3ème Journée 

Dimanche 09 09h00 Ouverture des stands 

 10h00 Animation 

 

11h00  
Conférence 6 « L’hydraulique pastorale au Niger: 
Problématique de la gestion des ouvrages» Moussa 
Tsayabou  

   

Soirée du SAHEL 

 
16h00 

-Annonces des résolutions, motions et recommandations 
-Remise des prix  

 
17h00 

-Discours de clôture de S.E le Premier Ministre 
-Hymne du Salon 

 19h00 Cocktail de clôture du salon 
 


