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                                             REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité-Travail-Progrès 

   CABINET DU PREMIER MINISTRE 

-------------------------------------------------- 
SECRETARIAT EXECUTIF DE LA STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT  

ET LA SECURITE DANS LES ZONES SAHELO-SAHARIENNES DU NIGER 

  SE / SDS SAHEL-NIGER 
 

Projet de Programme   

 

Conférence Régionale sur la problématique de l’éducation en milieu nomade dans l’espace 

sahélo-saharien  

 

Niamey du lundi 2 Décembre au Jeudi 5 Décembre 2013 

 

Samedi 30 Novembre et Dimanche 1er Décembre 2013   

Inscription des participants au palais des Congrès au secrétariat de la conférence 

 

Lundi 2 Décembre 2013 

 

Cérémonie Officielle d’ouverture de la Conférence 

SALLE PLENIERE 

16h30h-17h30 : ouverture officielle 

Poursuite des inscriptions des participants  

15h30  Arrivée et installation  des participants 

16h Arrivée et installation des invités  
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16h15 Arrivée et installation des Ministres et Chefs de Délégations 

16h25 Arrivée de SEM le  Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

16h30 : Début de la Cérémonie 

16H30-16h35 Mot de bienvenue  

 Mr. HAMIDOU GARBA MAMADOU, Gouverneur de la Région  de Niamey 

16h35-16h45 Discours des Partenaires techniques et financiers du secteur de l’éducation  

au Niger 

Mr Philippe PAYET, Directeur Résident du Bureau de la Coopération Suisse,  

Chef de file des PTF.     

16h45-17h Discours de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) 

Mr IBRAHIM ABANI  Secrétaire Général  de la CENSAD 

17h-17h15 Discours du Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la 

 Promotion des Langues Nationales  et de l’Education Civique 

Mme ALI MARIAMA ELHADJ IBRAHIM, Ministre 

17h15-17h30- Ouverture officielle de la Conférence 

SEM. BRIGI RAFINI, Premier Ministre Chef du Gouvernement 

17h30-18h : Conférence Inaugurale du Symposium scientifique 

Dr Ali Chekou Ramadan 

18h : Fin de la cérémonie d’ouverture 

 

Mardi 03 décembre 

 

 

 

DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Plénière 

Président des travaux Dr GALY Kadir Abdelkader, Président du Comité Scientifique 

Rapporteur général : SALEY Maman 
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Rapporteurs : 

� BARGAGI Mahamane 

� AMADOU Laouel Edmond 

� BAOUA Mahamane 

� MOUMOUNI Adamou 

8h30 à 8h40 : Présentation et adoption du programme de la Conférence  

Mr NAJIM ELHADJ MOHAMED, Secrétaire Exécutif de la SDS Sahel-Niger, Président du 

comité d’organisation 

8h40 à 10 h : Intervention des Etats membres de la CEN-SAD,  des Institutions et des ONG 

inscrits 

10H-10h30 : Pause café 

10H30-13h30 : Suite des interventions 

13H 30 à 14H30 : Pause –Café-Prière  

14h30-16h : Suite des interventions 

16h à 16h30 : Pause –Café-Prière 

16h30 18h : Communications en plénière 

1. Caroline Dyer : Options Stratégiques de l’éducation en milieu nomade 

2. André Lokisso : Problématique des jeunes en difficulté dans des situations post-

conflits : cas de la région des grands lacs en Afrique 

3. Rakia Rabiou : Analyse des offres d’éducation en lien avec la demande en milieu 

pastoral nomade au Niger : Quelques réflexions tirées des expériences du terrain 

4. Bary Boubakar : Expériences de  l’Association pour la Promotion de l’Elevage au 

Sahel et en Savane (APESS)  

5. SOUGNABE PABAME et YOUSSOUF ABDELKER : Essais de scolarisation des enfants 

nomades au Tchad 

6. POPULIN MARTA : Scolarisation et pastoralisme, une relation complexe 

18H : Fin de la journée 
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20h à 23h  Diner spectacle de bienvenue offert dans les jardins de  l’hôtel GAWEYE, par  

Mme ALI MARIAMA ELHADJ IBRAHIM, Ministre de l’Enseignement Primaire, de 

l’alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales  et de l’Education Civique 

 

Mercredi 4 Décembre 

 

8h30 à 16h : Travaux en ateliers 

10H à 10h30 : Pause-café 

13H30 à 14H30 : Pause déjeuner et prière : Pause-café et prière  

16h à 16h30 : Pause café prière 

Atelier 1 : Les difficultés et solutions de l’éducation des populations en milieu nomade en 

zone sahélo-saharienne 

Salle Commission n° 5 

Quelle sont les principales difficultés auxquelles sont confrontées l’éducation des populations 

en milieu nomade ?  Quels enseignements faut il en tirer et quelles orientations pour les 

politiques publiques de l’éducation des populations en milieu nomade dans l’espace sahélo-

saharien? 

Président : Un Ministre en charge de l’éducation d’un Etat membre ou un Chef de délégation 

d’un Institution invitée 

Rapporteurs :  (2) 

Thème introduit par : André Marty : L’école en milieu pastoral : un bilan mitigé, un 

renouveau à construire. 

Issa Diallo : thème à préciser 

 

Atelier 2 : l’éducation formelle de base et non formelle de la jeune fille en milieu nomade en 

zone sahélo-saharienne 

Salle Commission n° 3 
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Pourquoi l’éducation de la jeune fille en milieu nomade constitue t- il toujours une difficulté ? 

Est- elle insurmontable ? Quels enseignements et quelles orientations pour les politiques 

publiques en la matière ? 

Président : Un Ministre en charge de l’éducation d’un Etat membre ou un Chef de délégation 

d’une Institution 

 Rapporteurs : 

Thème introduit par :  

� Dominique Brasseur : l’éducation formelle de base et non formelle des jeunes filles 

en milieu nomade 

� Mohamed El Moctar Ould Mohamed Ahmed : thème à préciser 

 

Atelier  3 : Le financement et la coopération en matière d’éducation des enfants  en milieu 

nomade en zone sahélo-saharienne 

 Salle Commission n°4 

   Comment renforcer la coopération en matière d’éducation des enfants en milieu nomade 

en zone sahélo-saharienne ?   Quels enseignements faut- il tirer du niveau actuel de 

financement et de l’état de la coopération et quelles orientations et quels engagements doit-  

on envisager ? 

Président : Un Ministre en charge de l’éducation d’un Etat membre ou Chef de délégation 

d’une Institution  

Rapporteurs : 

Thème introduit par : Ibrahim Ag Youssouf thème à préciser 

 Mme HINDOU OUMAROU : thème à préciser 

16h30 à 18h : Restitution des conclusions des ateliers en plénière 

18 H Fin des travaux en ateliers 
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Jeudi  5 Décembre 

PLENIERE 

                 

O8h30H à 10H30 : Débats sur les conclusions des ateliers 

10H30 à 11H : Pause-café 

10H30  à 11 h30 : Rédaction du projet des principales conclusions de la conférence par les 

rapporteurs  

11H30 à 13h30 : Présentation et adoption des principales Conclusions  de la Conférence 

13H 30 à 14 h 30 : Pause déjeuner et prière   

 

CONFERENCE DES MINISTRES 

14H 30 à 16h : Conférence des ministres en charge de l’éducation des Etats de la   CENSAD 

Salle de Commission n° 5 

14h30-14h40 : Discours d’ouverture  Mme ALI MARIAMA ELHADJ IBRAHIM, Ministre de 

l’Enseignement Primaire, de l’alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales  et de 

l’Education Civique 

14H40-14h50 : Présentation du projet de déclaration par ……. 

14h50-15h30 : Examen du projet 

 15h30-16h : Adoption et signature de la Déclaration de Niamey par les ministres et chefs de 

délégation des Etats membres de la CEN-SAD 

16h à 16h30 : Pause-café et prière 

 

REUNION DES PTF 

Salle de commission n°4 

14h30 à 16h : Réunion des PTF du secteur de l’éducation 

Discours d’ouverture par Mr Philippe PAYET, Directeur Résident du Bureau de la Coopération 

Suisse, Chef de file des PTF du secteur de l’éducation  

Présentation du projet d’engagement par le délégué des PTF 

Examen du projet 

Adoption et signature de l’engagement de Niamey par les PTF  

16h à 16h30 : Pause-café et prière 
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CEREMONIE OFFICIELLE DE CLOTURE  

Salle PLENIERE 

16H30 à 16h45 : Lecture de la Déclaration de Niamey 

Par un Ministre en charge de l’éducation d’un Etat membre 

 16H45 à 17H : Lecture de l’engagement des PTF du secteur de l’éducation 

 Par un Délégué des PTF du secteur de l’éducation 

17h : 17h 30 : Clôture  officielle de la Conférence 

SEM. BRIGI RAFINI, Premier Ministre Chef du Gouvernement 

17h30 à 18h : Conférence de presse des  Ministres, chefs de délégation et PTF du secteur de 

l’éducation 

Salle Plénière 

18H : Fin de la Conférence 

 

 

  

« Pas de paix, de sécurité et de développement sans une éducation de qualité 

pour tous »    

 

 

 

 


