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Programme des manifestations pour la commémoration  de la 
Journée  Internationale de la Biodiversité. Edition 2010 
Thème: " Biodiversité, Développement et réduction de la pauvreté" 

 

 

Jour 1 (19 mai) 
Conférence sur le thème «  Biodiversité, Développement et réduction de la pauvreté dans les locaux du musée 

national à Niamey 

Début de l’exposition par les tradipraticiens des produits de la pharmacopée traditionnelle au musée nationale  

pendant un mois  dans l’enceinte du musée national 

Jour 2 (21 mai) 
Heures  Activités   Lieu 

 Discours du ministre de l’Eau, l’Environnement et de la Lutte Contre 

la Désertification sur Télévision nationale 

  

20H 30 Invité du journal sur Télévision national  pour annoncer le programme 

des manifestations 

 

 

 

Niamey 

 Jour 3 (22 mai) 
06H00 

 

07H00 

- Départ des participants à partir du parking du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage ; 

-  Départ de la délégation Ministérielle à partir du Ministère de 

l’Eau, de l’Environnement te de Lutte Contre la 

  Niamey  

Programme des Nations  
Unies pour le  Développement Secrétariat Exécutif 



 

 

Désertification. 

08h 30 Visite du projet d’Ecotourisme pour la préservation des ressources du 

Parc au village de molli Haoussa : financement PNUD/FEM/PMF 

    Village de 

Molli 

Haoussa 

09H30 Arrivée à la Tapoa   

10H00 Installation des invités  

10H30 Mot de bienvenu du Gouverneur de Tillabéry  

10H40 Discours du Ministre de l’Eau, de 

l’Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification pour le lancement de l’année 

internationale de la Biodiversité 

NB : 10 ministres ont pris part à la 

manifestation au niveau du par du W. 

 

11H00 Un exposé introductif sur le Parc W présenté par le conservateur    

11H30  Début de la Kermesse et visite des Stands 

 Kermesse 

 Jeux 

- Enveloppes à questions multiples sur la biodiversité et la 

culture générale ; 

- Concours de résistance ; 

- Adresse au foot ; 

- Pétanque ; 

- Pêche à la bouteille ; 

- Précision au lancer des pièces sur assiette ; 

-  Jeu des devinettes ; 

- Jeu de l’œuf ; 

- Jeu de bougies ;  

Parcours du combattant 

 

 

 

  

Par du W 

 

 

 

 

 

  

13H30 Pause déjeuner et suite de la kermesse   Parc du W  

14H30  

16H00 

Visite guidée dans le parc pour la délégation Ministérielle   

20H00 Soirée culturelle 

Artistes prévus 

 Parc du W 



 

 

- Tal National ; 

- Troupe de Molli Haoussa ; 

- Troupe scolaire. 

Célébration de la journée dans les 8 régions du Niger 

NB : la manifestation se déroule pour la première fois sur tout le 

territoire nationale 
Jour 3 (23 mai) 

Des visites guidées sur les parcours pédestres  

Randonnée sur le fleuve 

 

06H00 

Une visite guidée du Parc W 

08H00 Projection de films et débat sur la conservation du Parc animé par le 

personnel du Parc W 

09H00 Pêche sportive 

13H00 Retour de la randonnée 

13H30 Déjeuner  

15H00  Départ sur Niamey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc W 

 

Jour4 (24 mai) 

Explication de la biodiversité et de son rôle dans toutes les écoles 

sur le territoire nationale, y compris à l’université et les écoles 

professionnelles :  

NB: Tous les cours sans exception doivent commencer le lundi 24 

mai par l’explication de la biodiversité et de son rôle 

 

 

NB : la journée internationale sur la diversité biologique a été organisée par 

le Ministère chargée de l’environnement et le point focal de la convention 

sur la diversité biologique (le Conseil National de l’Environnement pour un 

Développement Durable (CNEDD), en étroite collaboration et avec l’appui 

du Programme de Nation Unies pour le Développement (PNUD). 


