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REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE
MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
HAUT COMMISSARIAT À L’INITIATIVE 3N

COMITE NATIONAL CHARGÉ DE L’ORGANISATION DU SAHEL-NIGER

LE RÉSEAU NATIONAL DES CHAMBRES D’AGRICULTURE (RECA) DU NIGER

EN COLLABORATION AVEC LES MINISTÈRES SECTORIELS CONCERNÉS ET LE
HAUT COMMISSARIAT A L’INITIATIVE 3N

ORGANISE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE 
S.E. ISSOUFOU MAHAMADOU, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ÉTAT

LA SIXIÈME ÉDITION DU SALON DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉLEVAGE (SAHEL-NIGER)

Du 28 Février au 04 Mars 2020 au
PALAIS DU 29 JUILLET DE NIAMEY, NIGER

NOTE DE PRÉSENTATION DE LA SIXIÈME ÉDITION DU SALON DE
L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’ÉLEVAGE DU NIGER (SAHEL – NIGER  2020)

THÈME : « Modernisation du monde rural par la Formation Professionnelle et
Technique des Jeunes.  Enjeux et Défis »
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I. PROBLÉMATIQUE ET JUSTIFICATION

L’économie  nigérienne  repose  avant  tout  sur  l’Agriculture,  c’est  à  dire  les
productions  végétales,  animales  et  halieutiques,  dont  la  contribution  au  PIB  est
estimée ces dernières années à plus de 40 %. Ce secteur occupe plus de 80 % de la
population active et constitue le revenu principal de cette population. La performance
du secteur  agricole  est  néanmoins très  instable  du fait  de sa  forte  exposition aux
changements climatiques.

C’est  pourquoi il  est  absolument  indispensable  de préparer  les  jeunes hommes et
femmes  qui  vont  prendre  progressivement  en  main  les  exploitations  agricoles  de
demain à tous les changements qui les attentent : climatiques mais aussi économiques
et  technologiques.  Ces  jeunes  constituent  les  acteurs  clefs  du  développement  des
activités agricoles de demain, qu’il s’agisse d’agriculture, d’élevage ou de pêche.

Cependant,  malgré  la  motivation  de  certains  jeunes  à  lancer  leurs  propres
exploitations  agricoles,  voire  entreprises,  leurs  initiatives  sont  trop  souvent
compromises par le manque de compétences techniques, le manque de contacts avec
d'autres prestataires de la chaîne de valeur, l’insuffisance des capacités financières et
les difficultés d’accès au crédit résultant de l’insuffisance du système de formation
professionnelle.

Au  plan  stratégique,  la Stratégie  de  développement  Durable  et  de  Croissance
Inclusive (SDDCI) du Niger à l’horizon 2035 (SDDCI Niger 2035) parmi ses six
priorités, prend en compte dans les deux dernières priorités à savoir : (v) moderniser
et  dynamiser  les  systèmes  agro  pastoraux  et  l’économie  rurale  pour  créer
massivement  des  emplois  décents  et  réduire  la  pauvreté ;  (vi)  faciliter  le
développement d’un secteur privé dynamique  capable de créer massivement des
emplois décents ; la reconnaissance de la transversalité de l’emploi des jeunes et son
intégration comme priorité dans les politiques sectoriels et programmes nationaux de
développement économique et social.

Cependant,  la problématique de la formation professionnelle des jeunes ruraux met
en exergue le défi de l’articulation entre la finalité de la formation dispensée et les
aspirations des groupes cibles. C’est pourquoi, dans le cadre de la modernisation du
monde rural, il est important d’orienter les jeunes ruraux formés dans le domaine de
l’agro-sylvo-pastoralisme,  à  développer  prioritairement  des  activités  dans  des
créneaux porteurs, créateurs de richesses et d’emplois.

Le Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Élevage
(SAHEL-NIGER) 2020 constitue un cadre d’échanges et de promotion des activités
agro-sylvo-pastorales  et  halieutiques,  que  le  Réseau  National  des  Chambres
d’Agriculture  (RECA)du  Niger  avec  l’accompagnement  du  Ministère  de
l’Agriculture  et  de l’Elevage,  des autres Ministères sectoriels  concernés,  le  Haut-
Commissariat  à  l’Initiative  3N  « Les  Nigériens  Nourrissent  les  Nigériens » et
d’autres partenaires, a initié depuis 2014.
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Le SAHEL-NIGER 2020 se veut une fenêtre sur l'Agriculture nigérienne dans toutes
ses facettes  et  sa diversité.  Il  permet de découvrir  le savoir  et  le  savoir-faire des
producteurs et productrices, de faciliter la promotion des produits agropastoraux et
halieutiques ainsi que l’intégration agricole régionale et la coopération internationale.

La 5ème édition du SAHEL-NIGER qui s’était tenue du 19 au 24 Février 2019 a été
une  véritable  réussite  tant  au  niveau  de  l’organisation  que  des  résultats  obtenus.
Durant  6 jours,  380 exposants et  136.592  visiteurs venus de toutes les régions du
Niger et de plusieurs pays invités (Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Égypte, France,
Ghana,  Côte  d’Ivoire,  Mali) ont  vécu  des  expériences  profitables  que  beaucoup
souhaitent revivre en 2020.

La  6ème édition  du  SAHEL-NIGER placée  sous  le  thème  « Modernisation  du
monde rural par la Formation Professionnelle et Technique des Jeunes. Enjeux
et Défis »  permettra de faire le point sur les expériences de formations des jeunes
(hommes et femmes) en cours au Niger, les structures de formation en activités, les
programmes actuels ou futurs, les résultats déjà obtenus et les avis des jeunes ... Une
série de conférences sera programmée autour de la formation professionnelle et de la
modernisation de l’Agriculture.

Le SAHEL-NIGER 2020 organisera ses concours de produits  et  sera également
un cadre idéal pour des expositions-ventes des produits agropastoraux, des rencontres
d’affaires.

II. OBJECTIFS

 Présentation de la place des jeunes dans l’Agriculture nigérienne ;
 Présentation des expériences de formation professionnelle en cours, des structures 

de formation, des contenus, des résultats ;
 Partage  d’informations  sur  les  techniques  et  innovations  appropriables,

écologiques et à faible coût permettant une modernisation de l’Agriculture ;
 Dialogue et concertation entre la profession agricole et les pouvoirs publics sur

l’agriculture de demain au Niger et comment y préparer les jeunes ;
 Présentation,  mise  en  valeur  et  vente  des  produits  agropastoraux  et  de

technologies nouvelles ;
 Concours général des produits, des technologies et des initiatives.

III. ORGANISATION DU SAHEL-NIGER 2020

Les  principales  activités  retenues  au  cours  du SAHEL-NIGER  2020 sont les
suivantes :

 La présentation des différentes structures/institutions de formation, leurs contenus,
curricula/offres, résultats et débouchés,

 La promotion des produits locaux,
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 Des expositions et vente des produits,
 Des rencontres d’affaires entre les professionnels,
 Des ateliers de présentations des technologies et des innovations,
 Des conférences thématiques,
 Des concours des produits agricoles, des animaux et des innovations,
 Du partenariat et de la coopération technique et financière entre acteurs.

Le SAHEL-NIGER 2020 se tiendra autour de 6 pôles et d’une dizaine de 
conférences thématiques : 

6 Pôles

 Pôle Formation professionnelle Agricole   : Il réunira les structures de formation
pour apporter renseignements et informations sur leurs programmes et résultats
ainsi que des témoignages de jeunes formés puis installés.

 Pôle Régions   : Les 8 régions du pays vont faire découvrir leurs potentialités, leurs
spécificités,  les  réussites  et  les  innovations  territoriales  qu’elles  ont  mises  en
œuvre.

 Pôle  Agriculture  Numérique     : le  développement  du  numérique  au  service
Agricole, l’agriculture intelligente, les applications, les technologies de pointes et
les innovations seront présentés et testés et participeront au concours hightech

 Pôle Entrepreneuriat des jeunes   :  Des modèles et succès story entrepreneurials
seront présentés et participeront à un concours.

 Pôle  Animaux   :  Ce  pôle présentera  les  plus  belles  races  d’animaux  et  seront
soumis  à  un  concours  pour  mettre  en  évidence  leurs  performances  technico-
économiques

 Pôle Transformation   : Les nouveautés en matière de transformation des produits
Agricoles

 Pôle International   :  Ce pôle destiné à accueillir les exposants étrangers offrira
aux  participants  une  ouverture  sur  le  monde  pour  des  échanges  de
connaissances, développer des partenariats et conclure des contrats d’affaires.

 Pôle  Secteur  privé  Agricole   :  Ce  pôle  est  dédié  aux  entreprises  privées
nigériennes et autres prestataires de services afin de promouvoir entrepreneuriat
agricole au Niger.

Des conférences thématiques seront organisées autour du thème central du salon.
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IV. SAHEL-NIGER 2020 : A RETENIR ET BIEN NOTER

Le SAHEL-NIGER 2020, ce sont, au total 150.000 visiteurs nigériens et étrangers, dont
de nombreuses personnalités politiques, experts, producteurs, chercheurs, professionnels
et consommateurs qui sont attendus pour cette grande fête agricole.

Des pays de la sous-région Ouest africaine et du Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie), le
Mali,  la  France,  l’Espagne,  la  Mauritanie,  des  institutions  sous  régionales  (UEMOA,
CEDEAO,  CILSS),  etc.,  sont  invités  pour  exposer  sur  les
dernières technologies innovantes d’irrigation, de conservation, de  transformation,  du
partenariat  public  privé  (PPP),  des  services  agricoles  financiers  et  non  financiers,  de
l’approvisionnement en intrants, de semences et de machinisme agricole.

Les institutions nationales et internationales du secteur agricole, de l’agroalimentaire, de la
transformation, du système des Nations-unies (FAO, PAM, UNICEF, PNUD), du FIDA, de
la  Banque  Mondiale,  des  coopérations  (Suisse,  Espagne,  France,  Allemagne,  USA,
Danemark,  etc.),  des centres de la  recherche basées au Niger (INRAN, AGRHYMET,
ICRISAT),  des  institutions  financières  (BAGRI,  et  autres  banques)  seront  mises  à
contribution pour donner un cachet particulier à cette grande rencontre.

Au total plus de 20 pays d’Afrique et d’Europe sont attendus au SAHEL-NIGER 2020.

La 6ème Édition du SAHEL NIGER se tiendra du 28 Février au 04 Mars 2020 au
Palais du 29 juillet de Niamey-Niger.

Le site web du RECA déjà connu, son compte Facebook  diffusera le programme du salon
et les actualités jour par jour.

Soyez les bienvenus au SAHEL-NIGER 2020.
 

Pour toutes informations complémentaires contacter l’adresse ci-dessous :

Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA)
Rue grande chancellerie, BP 686 Niamey / Niger

Tél : 00 227 21 76 72 94
E-mail : recaniger@yahoo.fr Site web : www.reca-niger.org

mailto:recaniger@yahooo.fr
http://www.reca-niger.org/
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SALON DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉLEVAGE

« SAHEL 2020 »
DU 28 février au 04 Mars 2020

AU PALAIS DU 29 JUILLET DE NIAMEY

Fiche d’inscription

Identité de l’exposant 

Structure :
Nom du responsable :
Adresse :
Produits à exposer :
Numéro de téléphone : 
Mail : 

Réservation stand 

 Stand climatisé (6 m2) ……………………  ….500 000 FCFA 
 Stand non climatisé (6 m2)……………………100 000 FCFA 

Mode et condition de payement 

 Chèque       Espèce  Virement bancaire

Compte RECA-SAHEL domicilié à la Banque Agricole du Niger (BAGRI)
NE164 01001 20241030005 85

Pour toutes informations complémentaires contacter l’adresse ci-dessous :
Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA)

Rue grande chancellerie, BP 686 Tel : 00 227 21 76 72 94
E-mail : sahelniger2020@gmail.com ou recaniger@yahoo.fr 

Site web : www.reca-niger.org

mailto:sahelniger2019@gmail.com
http://www.reca-niger.org/
mailto:recaniger@yahooo.fr

