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Commission Technique sur la Diversité biologique 

----------------------------------------------------------------- 

Programme pour la célébration de la Journée 

Internationale de la Biodiversité 2016 

                           
Thème: " Intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et de 

leurs moyens de subsistance" 

21 mai 2016 

N  Activités Responsable Lieu 

I Discours de Mr le Ministre de l’Environnement 

et du Développement Durable 

 SE/CNEDD/DG/EF 

Cabinet du Ministre

  

 M/E/DD 

26 mai 2016 

II Conférence à l’intention des membres de la 

commission sur la diversité bioogique, sur 

l’intégration de la biodiversité  

Secrétariat et 

Président de la 

CTDB 

Salle SE/CNEDD  

III Exposition des produits de la pharmacopée 

traditionnelle  

SG /ATPN Devanture /SE/ 

CNEDD 

A partir du 23 mai 2016 

IV Autres manifestations par les acteurs  

de la biodiversité 

Les acteurs Lieu 

V Lundi 23 mai 2016 
Matinée 

 

 

Assemblée 



Journée parlementaire par le réseau 
espérance (appuyer par  Noé PCBR)  sur la 
situation de la biodiversité de la RNNTT. 
 

Société civile Nationale 

 

VI 

Soirée:  
Conférence-débat sur les enjeux de la 
biodiversité, et les moyens pour en assurer la 

protection.  (Regards croisés sur la 
biodiversité) 
 

 

17h : introduction générale   
17h10 : présentation des activités de suivi 
environnemental et de l’habitat naturel des 
espèces par données satellitaires, dans la 
cadre du projet MESA  
 
17h30 :   projection d’un documentaire 
  
17h50 : Présentation de l’Atlas, projection des 
planches du livre // exposition des planches 
en poster dans le Hall d’exposition 
 
 
 
18h30 : table-ronde   
 

 
 
19h30 :  

 

 

 

 

 

Agrhymet  

 

 

IRD 

  

Noé Conservation, IRD, 

Agrhymet, Sahara 

Conservation Fund,   

 

Noé Conservation 

 

 Diner offert par Noé 

Lieu : Grand 
auditorium du 
CCFN (120 
places) 
 
 

 

 VII 

Mardi 24 mai 2016 
Matinée 
 Présentation de l’Atlas dans deux écoles de 
Niamey 
 
 
Soir : conférence: regards croisés sur la 
biodiversité) et situation de la faune de 
Termit 
 
 

Abdoulaye Harouna et 

Thomas Rabeil 

Lycée Olinga et 

collège 

Mariama   

 

UAMD de 

Niamey  

  Au niveau des régions 

VIII Mardi  24 mai 2016 
 
Conférence sur la situation des addax   

 

PCBR/Noé conservation 

A Zinder 

 Lieu : CCFN de 

Zinder 

 


