
Journée Culturelle Nigerienne
17 avril 2016 à Sucy-en-Brie

organisée par CoNiF (Conseil des Nigeriens de France)
et l'association PAN Projet AfricaiN

avec la participation de la ville de Sucy-en-Brie
et le soutien du Conseil Départemental du Val de Marne 

et de l'Ambassade du Niger en France

Expositions (sur le parvis)

10h00 – 19h00 : Stands d’exposition des produits artisanaux, de la littérature du Niger

Salle de Conférences / Cinéma :

9h30 – 13h00 : Conférences et table ronde sur l’éducation et la santé au Niger

Mme HATCHABI Kouriram KAJIMA, Directrice des Programmes Alphabétisation sur la 
« Problématique de l'éducation des filles et de l'alphabétisation des femmes au Niger »
Mme Roubanatou ABDOULAYE- MAMADOU Pédiatre néonatologue - Santé publique sur les 
« Enjeux et défis de la santé maternelle et infantile au Niger »

20h00 - 21h       Projection du film "Courir à Agadez" de Thomas FISCH en présence de 
l'organisateur de l’événement "Grand Marathon du Ténéré » Agdal WAISSAN

Espace enfants (salle de réunion) : 
10h00 – 12h00 : Contes avec Adama Akili
15h00 – 17h00 : Contes avec Fatimane Aghali

Chapiteaux extérieur : Restauration   assiette 5€

12h30 – 14h00 : Pause déjeuner  - (Menus du Niger et de France ….)

Salle de spectacle : Animations et concerts  réservation obligatoire 15€

14h00 – 15h00 : Discours + Hymnes (Niger – France)    Ballet d'ouverture
15h00 – 15h05 : Chant d’ouverture « CoNiF ( …) » ;
15h05 – 15h15 : SAFIAH ;    
15h20 – 15h30 : MOUSTINE ;
15h35 – 15h45 : Chorégraphie équipe de Lyon ;
15h45 – 16h00 : DIASS KRISS ;
16h05 – 16h15 : MDM CREW ;       
16h15 – 16h35 : OMAR du groupe Ezza ;
16h35 – 16h45 : Défilé de Mode 
16h45 – 17h00 : Musique du Tchad;
17h05 – 17h15 : Chorégraphie ANAN;
17h15 – 17h25 : MOUSTINE
17h25 – 17h50: MALI YARO
17h50 – 18h05 : IDI SARKI
18h05 – 18h15 Défilé de mode et remise du prix Alphadi;
18h20 – 18h50 : Rabiou Band ;
18h50 – 19h00 : Message et chant pour la  Paix avec

MDM CREW - IDI SARKI – MALI YARO, RABIOU, PHENO, SAFIAH;
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Conférences éducation et santéConférences éducation et santé
Espace Jean-Marie Poirier

Salle de cinéma 
9h30 à 13h

Education des filles et alphabétisation des femmes au Niger
Mme Kouriram HATCHABI KAJIMA, 
Directrice des Programmes d’Alphabétisation et de la Formation des Adultes du Niger

Sachant que les femmes représentent plus de la moitié de la population nigérienne, leur
apport sur tous les plans est indispensable au développement durable. Nonobstant, cette
réalité,  les  femmes  et  les  filles  subissent  des  conditions  qui  ne  leur  permettent  pas  de
participer  effectivement  à ce développement.  Autour  de ce débat,  tournent  les  questions
relatives  à  la  santé  de  la  famille,  à  la  gestion  de  l'environnement,  à  la  promotion  de
l'économie familiale, bref tous les aspects de la vie courante, qui sont directement liés à
l'éducation.

Enjeux et défis de la santé maternelle et infantile au Niger
Mme Roubanatou ABDOULAYE- MAMADOU 
Pédiatre néonatologue à Niamey

L'accès à la santé est le 3eme Objectif de Développement Durable (ODD) que les États se
sont engagés à atteindre au cours des 15 prochaines années  (2015-2030). Pour atteindre
cet  objectif,  le  Niger  a  fait  des  choix  stratégiques  pour  lutter  contre  les  mortalités
maternelle  et  infantile.  Ces  stratégies  sont  à  promouvoir  sous  réserve  de  mesures
d'accompagnement. 

Présentation du projet de création d'une unité de soins onco-pédiatrique

Dr Gilles de Tovar : Président de APSA (Aménagement pour la santé en Afrique)
Dr Odile Oberlin : Médecin cancérologue, pédiatre,  Institut Gustave Roussy

Intermède gourmet

Table ronde 
animée par  M. Boubé Yacouba Salifou,  Ecole doctorale Science de l'Homme, des Organisations et

de la Société – Université de Rennes


