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Programme des manifestations pour la commémoration  de la 
l’Année Internationale de la Biodiversité 2010 
Thème: " Biodiversité, Développement et réduction de la pauvreté" 

 
 

Jour   Lieu  
Mai 2010 

Journée internationale des 
musées 

Musée National du Niger 

Conférence   
Dépliants pour information 
le grand public  

 

Articles dans la presse 
écrite publique et privée  

 

Edition spéciale du 
journal  « l’Environnement 
Info » 

 

 
 
 
 

18 mai  

Exposition des tradi-
praticiens  

 

19 mai  Conférence sur la 
célébration de l’année 
internationale de la 
Biodiversité  

Musée National du Niger 

21 mai : Discours du ministre de 
l’Eau, l’Environnement et 
de la Lutte Contre la 
Désertification à l’occasion 
de la Journée mondiale de 
la Biodiversité  

 

 
 
 

Journée internationale de 
la biodiversité  
 

 
 
 

Programme des Nations  
Unies pour le  Développement Secrétariat Exécutif 



 
Lancement officiel de 
festivités entrant dans le 
cadre de l’année 
internationale de la 
Biodiversité 
 Porte  ouverte sur le Parc 
W 

22 mai 

Kermesse et soirée 
culturelle 

Parc W 

23 mai Excursion dans le Parc 
W :  
Visite guidée, 
Parcours pédestre, 
Circuit 4X4, 
Circuit le long du fleuve, 
Pêche sportive, etc. 

 
 
 

Parc W 

18 au 25 mai  Semaine de mobilisation 
pour les musées : 
« Musées, chants 
d’expression et de 
préservation de la 
diversité culturelle et 
biologique  

 

 
24 mai 

 
Cours pédagogique sur la 
Biodiversité dans toutes 

les écoles 

 
Ecoles ciblées 

Juin 2010 
Journée mondiale de 
l'environnement  

 
5 juin 

Election Miss 
environnement 2010 

 
Niamey 

17 juin  Journée mondiale de la 
lutte contre la 
désertification 

 

Juillet 2010 
Juillet  Edition spéciale d’un 

timbre sur la BD pour 
l’année 2010  

Niamey 

 Recyclage des 
contributeurs de la mise à 
jour du site du centre 
d’échange d’information 
sur le ″clearing house 
mécanisme″ 

 

 Création du site du 
Ministère de 
l’Environnement 

 

 illustration imagée du texte  



de la convention 
 Formation des 

gestionnaires du site 
bch.ne 

 

Aout  
3 août Fête National de l’Arbre   

 Diffusion des émissions 
radiophoniques vers le 
monde rural 

Radios rurales 

   
Décembre 2010 

Capitalisation  
 Film documentaire 

retraçant l’ensemble des 
activités conduites au 
cours de l’année 2010 

 

 
 


