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Description

Produit de combinaisons historiques, géographiques, socioculturelles et politiques, le
patrimoine culturel du Niger est encore un vaste domaine à explorer. Sa gestion partagée entre
plusieurs institutions dilue les efforts consentis par les différents acteurs en vue de sa
valorisation. Pour pallier cette situation, nous proposons la création d’une structure nationale
de coordination sous le sillage d'une Direction du Patrimoine et des Musées (D P M). Structure
de coordination, en relation avec l'Institut des Recherches en Sciences Humaines et en parfaite
intelligence avec la coopération bi et multilatérale, cette direction se chargerait de l’élaboration
d’une politique patrimoniale nationale qui permettrait de mettre en œuvre des programmes de
mise en valeur du patrimoine, de recherche, de publications ainsi que de mise en place d’un
réseau muséal et d'une agence du patrimoine à moyen et long termes.
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patrimoine culturel, des chercheurs universitaires, des doctorants, architectes etc. Au total, 81
candidats . Pour la Casbah d'Alger, l'expérience de gestion magnifie les actions salutaires des
... la réserve naturelle nationale de l'Air et du Ténéré (RNNAT) du Niger : M. Hamissou ...
Synergies in documenting the tangible.
20 avr. 2013 . Mondial-2018/Qualifs: l'Algérie vendange, le Nigeria met la pression .. Pour
sauver le patrimoine culturel des pays du Sahel et lutter contre le trafic . L'objectif était de
créer une synergie d'actions contre ce fléau, en Afrique.
Pour aider les pays dans leur action, l'UNESCO a lancé en 2012 un Programme . permet
également de créer des synergies prometteuses entre les principaux .. du Ministère de la
Culture (Niger, Gabon, Burkina Faso, Sénégal) pour le compte de l'Or- ... ponsable de la
gestion du patrimoine culturel au niveau national.
pistes pour orienter l'action collective des citoyens et des décideurs afin de valoriser davantage
la culture . plaisanterie comme un élément important du patrimoine culturel partagé dans la
région. .. sur l'industrie cinématographique au Nigeria, connu sous le .. nécessite la synergie de
l'ensemble des acteurs concernés.
. Fiscalité : Développer une synergie d'actions pour une harmonisation et une efficacité . Nous
devrons donc œuvrer sur ce thème en mutualisant nos actions afin de .. Agadez /Soirées
culturelles d'Agadez Sokni : La jeunesse nigérienne en ... Culture à Zinder : D'importants
efforts de valorisation du patrimoine culturel.
La mise en œuvre d'une politique du patrimoine culturel en Haïti : une priorité. Coup d'œil sur
le . actions et de tenter d'expliquer un parcours pour le moins ... Haïti, Kenya, Nigéria et Serbie
renforcement des industries de l'édition dans les langues .. pour principales tâches de favoriser
la synergie entre les communautés.
Programme de Développement Economique, Social et Culturel du Conseil Régional de Mopti,.
Réalisé ... d'une part et d'autre part la synergie d'actions des acteurs régionaux et des .. 4. la
préservation et la valorisation du patrimoine touristique, culturel et . EEP du Delta intérieur du
Niger : la zone lacustre de Mopti ; ii.
Cela permettra au Niger d'entreprendre des actions de renforcement des capacités ... la
Convention concernant la Protection du Patrimoine Mondial Culturel et . leurs similitudes
dans beaucoup de domaines requièrent une synergie dans.
12 oct. 2015 . 2.6 Quelques constatations concernant la synergie au Niger . .. Tableau 2 :
répartition des ACNG dans les domaines d'actions identifiés. .. l'exploitation rationnelle de la
richesse du patrimoine culturel pour en faire un.
de l ' environnement et du patrimoine culturel. » Art15 "Toute personne a . au nord, du Niger à
l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au . pour l'environnement et
créer une synergie d'action entre les conventions .
25 déc. 2016 . le-festival-culturel-de-nguidjilone-laviesenegalaise-culture . l'ambition est de
créer une synergie d'actions qui concourent vers le . la valorisation et à la promotion du
patrimoine culturel de Nguidjilone, . Nigeria : La Premiè.
Pour la protection du patrimoine culturel au Mali, M. ASSOMO a indiqué que . La bonne
synergie entre la MINUSMA, l'UNESCO, le ministère de la Culture, l'Union . la culture pour
des actions d'urgences dans le cadre de la protection des sites. . DES BORDS DU NIGER AUX



RIVES DE MÉDITERRANÉE · Le groupe de.
Le présent Plan d'action a pour objet de définir les modalités d'appui des .. du secteur ; viii) le
développement des arts et du patrimoine culturel en .. l'esprit de collaboration, la
complémentarité des rôles et la synergie des interventions, la.
Couverture de Le patrimoine culturel et ses enjeux de développement au niveau local . Le
patrimoine culturel nigerien. Synergie d'actions. Sciences sociales.
gestion, la conservation, et l'entretien du patrimoine culturel immobilier ; . et à certaines
actions de conservation, notamment lorsqu'elles avaient des .. Malawi. Culture et
développement. 15. 2003. Séminaire régional nigeria tourisme durable et . Les participants
communiquent beaucoup, et la synergie très vive qui en.
8 déc. 2014 . M. Ousmane Abdou, ministre de la Culture prononçant le discours . au Niger :
espace vivant de valorisation du patrimoine culturel et de ses acteurs». . et avec lesquels, une
synergie d'action est en train d'être construite à.
des artistes et opérateurs culturels ACP du 1er Festival ACP. 1ère réunion . Plan d'action de
Dakar pour la promotion des cultures et des industries .. Mozambique Namibie Nauru Niger
Nigeria Niue. Ouganda ... les Etats ACP, en promouvant le dialogue et les synergies .
l'UNESCO de 2003 sur le patrimoine culturel.
23 janv. 2017 . Le gouvernement nigérien compte sur la renaissance culturelle pour hisser le
pays au . de communication pour rendre les actions visibles et efficaces. . les TIC, valoriser le
patrimoine culturel et artistique, promouvoir la solidarité nationale et le sens du destin
commun.» .. SYNERGY COMMUNICATION
Une intégration économique étroite avec le Nigéria et d'autres pays côtiers .........31. 3.2.10.
Mais une ... COCAC. Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle. COFO ... Société de
Patrimoine des Eaux du Niger. SRP. Stratégie .. également peu de synergies, sauf entre le
Luxembourg et la Belgique à Dosso.
Programme d'Action National de Lutte Contre la Desertification et la Gestion des .
modifications du couvert végétal, du patrimoine faunique et halieutique. . animale intense se
traduisant par l'extension des terres de culture, le surpâtu-rage et le ... En outre la mise en
œuvre du PAN/LCD-GRN recherchera la synergie des.
Gestion du patrimoine culturel à Nikki : Programme AfriCAP2016 5. . située à 115km de
Parakou (Sud-Nord est) et à environ 20km du Nigéria (Est-Ouest) .. acteurs du patrimoine
culturel AfriCAP2016 Action de Renforcement des synergies.
MINISTERE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE, DES ARTS ... au patrimoine mondial de
l'humanité méritant à cet effet, d'être restaurés, protégés et . l'esprit civique et les valeurs
citoyennes, à travers des actions à la base ... gestion en synergie de la collaboration
intersectorielle au plan tant de la planification des.
Le patrimoine culturel nigerien. Synergie d'actions. Broschiertes Buch. Jetzt bewerten. Produit
de combinaisons historiques, géographiques, socioculturelles et.
30 juil. 2017 . La protection du patrimoine culturel est une question importante sur l'ensemble .
et au Sénégal du 18 au 19 juillet 2017 ont suscité davantage d'actions. . des synergies pour la
protection du patrimoine culturel en Afrique de l'Est . du Niger et du Sénégal ont rejoint des
experts de l'ICOM, du Bureau des.
Ministère de l'action Sociale et de la Solidarité Nationale ... dont l'intérêt pour le patrimoine
culturel et le développement du Burkina Faso ... la République du Niger. . étatiques et non
étatiques et une synergie d'action en vue de garantir un.
8 mars 2016 . Et pourtant, on ne sait pas toujours qu'en cas de conflit armé, les biens culturels
sont protégés au . des biens culturels n'entre pas dans le cadre d'une action humanitaire vitale ?
. armé reconnaît la protection du patrimoine culturel de tous les peuples. . Nigéria : "La vie ne



sera plus jamais comme avant !
17 sept. 2011 . Maisons et Centres Culturels: Instruments de valorisation du . entre l'école et le
centre d'une part et de créer une synergie d'action entre le.
Spécialité Valorisation Touristique des Sites Culturels . d'Arles, Service du Patrimoine
Francine RIOU, directrice adjoint Office de Tourisme ... développement comme une 'action de
croissance d'une société, dans tous ... Quelles synergies.
20 mai 2017 . L'officiel a rappelé ''le riche passé culturel'' de la ville de Saint -Louis, symbole
dans l'histoire coloniale du Sénégal. . Il a évoqué une ''synergie d'actions'' avec les privés, les
conseils de . Les journées nationales du patrimoine (JNP) qui se tiennent samedi . Les déboires
des filles de Chibok au Nigéria.
2 sept. 2008 . Mise œuvre du projet "Loire-Niger : gouvernance et culture" : L'Unesco . la
Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) l'Université de Bamako. . gouvernance et
culture" passe par une synergie d'action entre son.
19 mars 2016 . AfriCAP2016 Action de Renforcement des synergies et capacités opérationnelle
. Merci pour cette initiative d'excursion au Nigeria ; laquelle a vraiment . préservation et à la
mise en valeur du patrimoine culturel de Nikki.
Niger. Elle s'affirme aujourd'hui comme une ville d'excellence culturelle, multipliant les
initiatives comme le Festival sur . En synergie avec l'ensemble des politiques et . économique
du patrimoine touristique, artisanal et culturel". La Fondation . structuration et articulation des
actions de développement culturel ;. • mise à.
9 oct. 2014 . . Centrafrique, Côte d'Ivoire, France, Gambie, Mali, Niger, Sénégal et Togo .
cadre d'action aux États pour la protection du patrimoine culturel en ... et le Conseil
international des Archives pour créer une synergie des efforts.
Les Nations Unies au Niger : Tous unis dans l'action. 12 ... citoyenneté, et de la
protection/promotion du patrimoine culturel régional ; .. Un cadre de concertation a été créé
afin de mettre en synergie les actions visant la promotion de.
qui fixe un programme d'action pour le XXIe siècle afin de s'orienter vers un développement .
et cette culture, ce stage m'a permis de réaliser un de mes rêves. . patrimoine, ce qui peut être
réalisé à travers un processus de patrimonialisation qui évoque la ... Le développement des
synergies (partage des informations).
. et la conservation du patrimoine culturel des pays africains et orientaux dans . de Madame
Laraba TANDJA, Première dame du Niger au Palais de l'Unité à.
Produit de combinaisons historiques, géographiques, socioculturelles et politiques, le
patrimoine culturel du Niger est encore un vaste domaine à explorer.
Tenant compte des exigences du Code de l'environnement du Niger ainsi que des . Le PAC3
sera mis en œuvre en synergie avec les principaux programmes de .. (b) un patrimoine
culturel, (c) n'affectent pas négativement les populations.
27 sept. 2001 . A - Directeur de centre culturel ou d'institut français ... permettent une synergie
dans un projet commun de l'action des différents services. . de Niamey et de Zinder assisté
d'un directeur adjoint nigérien à Niamey et d'un .. FSP - fonds de solidarité prioritaire - et
assistance technique), patrimoine (titre IV.
Patrimoine culturel et développement local », AIMF et chercheur . M. léonard ahonon
administrateur des Actions culturelles, ministère de la ... Une synergie efficace ... Île d'Ayorou
Goungou, département de Tillabéri, Niger. © Amélie.
4 mai 2016 . Le Niger honoré à travers le Musée National Boubou Hama . Hama pour la
conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national.
4 oct. 2017 . Une synergie des actions préconisée pour éradiquer le mal . M. Banda Diop
sollicite une « collaboration, une action concertée entre la mairie, l'Office national . Afrobasket



2017 : Le Sénégal éliminé par le Nigeria en 1/2 finale .. La seconde phase de l'inventaire du
patrimoine culturel immatériel lancée.
3 oct. 2013 . V. STRATÉGIE PAYS 2013-17 DE LA BANQUE AU NIGER . .. patrimoine
routier qui sera présentée lors d'une prochaine session parlementaire. . Une meilleure synergie
dans les actions est nécessaire notamment, dans .. charbon de bois, l'agriculture itinérante, la
culture sur brûlis et le surpâturage.
. à Alexandrie - Département Culture - option Gestion du Patrimoine culturel . des intervenants
congolais et belges, synergies entre les différents partenaires. . suivi sept ans plus tard par un
centre francophone établi à Niamey (Niger).4 En .. et à déclencher des actions compatibles
avec les perceptions culturelles des.
Conduite de l'action culturelle par la CEDEAO . Programme droits d'auteur et droits de la
propriété intellectuelle; Programme patrimoine et échanges culturels . de synergies
interreligieuses et communautaires, afin de cultiver la paix, . ml MALI · ne NIGER · ng
NIGERIA · sn SENEGAL · sl SIERRA LEONE · tg TOGO.
31 mai 2017 . . les ressources hydriques, biologiques et culturelles du bassin du lac Tchad. .
forte et une synergie d'action en faveur de la sauvegarde du lac Tchad. . du Tchad, du Niger et
du Cameroun, relatives au patrimoine mondial.
29 avr. 2017 . Il y a beaucoup d'actions qui sont en cours au sein du G5 Sahel pour une
synergie d'action au niveau des frontières et ces différentes actions.
Associer les nigériens de la diaspora à la vie nationale .. Plan d'Action National de Gestion
Intégrée des ressources en Eau. PDES. : Programme de Développement ... numérisation des
Archives Nationales et du patrimoine culturel,. - mise en ligne du Journal .. développer la plus
grande synergie entre elles. V.2.2.2.
il y a 5 jours . Félicien Oké, archiviste ; expert en gestion du patrimoine culturel . Le succès
fulgurant du cinéma nigérian; Nollywood; en est une parfaite illustration. . s'engager au côté
des gouvernants pour créer la synergie d'actions.
23 juil. 2014 . Chargé de Projet Global Water Initiative (GWI) au Niger . dignité, leurs droits,
leur culture et leur environnement naturel ne soient pas affectés de façon négative. . Cette
initiative est mise en œuvre à travers des actions faisant le lien . en appuyant surtout les
innovations développées en synergie avec les.
d'une Stratégie Nationale et Plan d'Actions sur la Diversité. Biologique .. 1.5.1.14. Plan
d'Actions National des Energies Domestiques du Niger .. Pour cela, une synergie d'actions doit
être entreprise entre ces secteurs et les institutions clé . Le patrimoine routier est passé de 11
560 km en 1990 à 19 267 km en 2011.
développement des Zones Sahélo - Sahariennes du Niger. Aussi, au . le cadre d'une
contribution au développement d'une synergie régionale et à la .. actions suivantes qui seront
opérationnalisées à travers : la création de nouveaux .. pour la valorisation de notre patrimoine
culturel et la détection de jeunes talents.
Rapport : Synergies entre les Accords Environnementaux Multilatéraux issus de Rio . Haut
Commissariat à l'Aménagement de la Vallée du Niger .. l'Agenda 21 trois voies d'actions liées à
des devoirs universels : Conserver un environnement sain, .. non prise de conscience de la
valeur du patrimoine naturel et culturel,.
Programme d'actions . Créer des synergies avec le parc W .. Promouvoir le concept de villages
alliant patrimoine culturel et confort moderne ... de la position de hub régional, via la desserte
des pays voisins enclavés (Niger, Burkina, etc.).
6 févr. 2015 . L'idée de la création du Musée National du Niger remonte en 1958 sur l'initiative
de . à la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national. . dans une action
concertée aux fins d'une synergie d'actions.



terre sahélienne du Niger, tout en espérant que les assises de Niamey . nos capacités de
réflexion et d'action par rapport au défi d'une éducation de . le Niger à travers la richesse et la
diversité de son patrimoine culturel. ... l'application des recommandations de Ouagadougou,
l'a été grâce à une mise en synergie d'.
15 sept. 2017 . Le Mali a hérité d'un patrimoine culturel exceptionnellement impressionnant. .
doit clairement être défini dans une démarche de synergie d'actions . le long du fleuve Niger et
Le CNA Cameroun projette dans l'Extrême-Nord.
3.6.8 La compétitivité des entreprises culturelles est améliorée . ... politiques des autorités
nigériennes en des plans d'actions prioritaires, .. patrimoine routier, la faiblesse des capacités
de gestion des infrastructures routières, l'insuffisance .. En effet, le PDES mettra en synergie
cinq dimensions du développement.
Le patrimoine culturel immobilier africain et sa protection. 1 .. projets situés, notamment ceux
réalisés au Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. En parallèle, d'autres ..
reconnaissant la nécessité d'une synergie d'action.
3 oct. 2015 . scientifique et de l'Innovation du Niger, M. Asmane Abdou, cette rencontre
scientifique .. de cette composante du patrimoine culturel immatériel du Burkina Faso. ..
efficace la synergie d'actions entre les différents centres de.
il y a 6 jours . Le Président Directeur Général de l'Office du Niger, Dr Mamadou . de renforcer
le partenariat afin de dégager une synergie d'action pour faire.
16 août 2016 . Action Sécurité et Souveraineté Alimentaire au Sahel . Association pour la
Redynamisation de l'Elevage au Niger .. Les synergies ... améliorées, l'introduction de la
culture attelée, la vulgarisation ... famille comme unité de production (le patrimoine familial
est aussi capital d'exploitation) et centre.
SPEN : Société de Patrimoine des Eaux du Niger .. Construction, gestion et entretien des
complexes culturels dans le ressort du territoire communal .. Le développement d'une synergie
d'actions : l'étude fait ressortir une synergie d'actions.
Article premier - La diversité culturelle, patrimoine commun de l'humanité .. en vue de
renforcer la synergie des actions en faveur de la diversité culturelle.
17 mars 2015 . Association nigérienne de la . Lieu de l'action : Niger, Mali, . la promotion du
patrimoine culturel national (l'habitat vernaculaire en terre et la diversité des . des synergies de
coopération professionnelle entre les pays.
Ainsi, la présente stratégie et le plan d'action élaborés par le Niger cadrent parfaitement avec
les .. patrimoine culturel national et son décret d'application.
Poste de conseiller de coopération et d'action culturelle, chef de service, . de province et assure
la synergie avec le réseau des alliances françaises. ... relèvent les personnels d'assistance
technique, du centre culturel franco-nigérien et du .. les grandes références traditionnelles
constitutives du patrimoine national et la.
La préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel . Ainsi, l'Organisation
apporte un appui à l'action de l'Etat algérien dans la réhabilitation et.
caractérisent la problématique de l'eau, que le gouvernement nigérien a . de l'intégration des
actions nouvelles à entreprendre dans un contexte ... Mise en valeur et gestion des ressources
en eau, patrimoine commun de la .. Une meilleure cohérence et synergie entre les intervenants
est à rechercher par le biais de.
Des actions à engager pour une meilleure gestion des aires protégées sont . Le nord du Niger
est ainsi l'un des derniers refuges pour certaines espèces .. reconnaissance de l'Unesco
(réserves de biosphère et sites du patrimoine mondial). .. forte densité de troupeaux bovins
transhumants, de l'expansion de la culture.
. et de l'élevage dans les zones arides d'afrique ..........137 Algérie et tunisie : Préservation du



patrimoine culturel dans les oasis du maghreb .
Plus particulièrement, la promotion du patrimoine culturel national (l'habitat . synergies de
coopération professionnelle entre les pays partenaires (Niger, Mali, Burkina . De manière
transversale, l'action proposée, valorisant l'architecture en.
des Experts et des Ministres de la Culture et de la Communication. - Bamako, 1er .. du
patrimoine culturel national. En revanche .. territoire, c'est le cas au Bénin, au Niger, au Togo
et au Burkina Faso ;. - réception .. diffusion présentant, ainsi, l'avantage d'être adaptés à une
mise en synergie éventuelle des télévisions.
Hamady BOCOUM, Directeur du patrimoine culturel, Ministère de la culture et du . Directeur
général, National Council for Museums and Monuments, Nigeria .. locales en Afrique, qui
souhaiteraient engager des actions similaires. .. Les solutions passent par l'établissement de
synergies fortes entre les actions des.
Quelles sont les actions que les pays ACP doivent engager pour soutenir le . des pays ACP au
patrimoine culturel mondial et au rendez vous culturel universel ? ... suivi par le Nigeria avec 1
769 700 utilisateurs soit 10,7 % du total ACP et du .. domaines notamment : les contenus, les
synergies domestiques, la politique.
8 mars 2001 . Burkina Faso, Madagascar, Mali, Niger, Laos et Vietnam). .. que ces synergies
restent peu développées entre les actions conduites par l'AFD, ... encore le patrimoine (naturel
et culturel), sont également des concepts.
PLAN D'ACTION NATIONAL D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DE LA GUINEE .. 2.6 - Synergie PANA et AME en Guinée. .. Pluie et module standard du
fleuve Niger à Kouroussa ; d) Liste des ... s'agit de savoirs et savoir-faire traditionnels propres
au patrimoine culturel des communautés dont.
23 déc. 2014 . Réception d'équipements au Ministère de la Culture. .. Culture au Niger : espace
vivant de valorisation du patrimoine culturel et de ses acteurs». . présents sur le terrain et avec
lesquels, une synergie d'action est en train.
L'Union européenne entretient des relations bilatérales ou multilatérales avec la plupart des ..
Sur la scène internationale, les liens historiques et culturels ainsi qu'un ensemble de valeurs
communes font . Les relations diplomatiques avec le Japon sont basées sur un plan d'action
datant de 2001, des liens sont maintenus.
12 mai 2015 . Les communautés touarègues de l'Algérie, du Mali et du Niger. . par des chants
de leur propre composition ou puisés dans le fonds culturel populaire. . nos jours par des
actions de promotion telles que l'organisation de concours d'imzad, ... 3- - Favoriser une
synergie au niveau national et régional des.
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel» a permis entre 2014 et 2016 de ... Favoriser une
plus grande synergie d'action entre les différents intervenants.
la mise en valeur du patrimoine culturel de Konna et des cinq ethnies . et du fleuve Niger,
s'inscrit en totale synergie avec les projets de développement actuels.
. A la recherche d'une synergie d'actions sous-régionale pour un bon pèlerinage. A+ A A- ..
Journée Culturelle du Niger en France : Le ministre en charge de la .. Culture à Zinder :
D'importants efforts de valorisation du patrimoine culturel.
Rapport national de synthèse de la République du Niger. Conférence des .. SnDB/pa : Stratégie
Nationale sur la Diversité Biologique et son Plan d'Action. SRp.
conçu pour renforcer la coordination, la cohérence et la synergie des . l'administration
nigérienne et des agences du SNU, qui ont animé les ... Moustiquaires Imprégnés d'Insecticides
à Longue Durée d'action .. La préservation et la gestion durable des ressources naturelles y
compris l'eau et le patrimoine culturel.
A. DÉCENTRALISATION ET PROTECTION DU PATRIMOINE EN AFRIQUE . Pour



beaucoup de collectivités africaines, nature et culture sont des attributs ... Les associations ont
élargi leurs actions et s'intéressent à des petits villages ... Au Niger, les textes législatifs relatifs
à la décentralisation ont été rédigés. Les dates.
13 sept. 2015 . Manou Daffé est un entrepreneur culturel africain qu'on ne présente plus,
lorsqu'on parle du festival sur le fleuve Niger à Ségou au Mali avec sa (.) . Patrimoine culturel
Matériel · Patrimoine culturel Immatériel . à élaborer des politiques culturelles en faveur des
actions culturelles, de la production, de la.
30 juin 2016 . Le champ d'action de l'ICOMOS étant vaste, il est impossible de détailler tous ..
scientifiques de l'ICOMOS sur le patrimoine culturel immatériel (ICICH) et sur ... des
synergies possibles entre la Convention du patrimoine mondial de . Niger en vue de tirer des
leçons des pratiques actuelles pour renforcer.
24 août 2017 . Développement territorial et patrimoine culturel:cas des cercles mégalithiques
de ... mobilisation ne s‟est pas poursuivie pour aboutir à des actions concrètes de mise en
valeur. . de synergies multisectorielles et de partenariats. .. 15A travers les exemples du Tigre
et de l‟Euphrate, Niger, Nil, fleuve.
Niger. L'action sera menée dans la région d'Agadez. Montants concernés. Coût total estimé: 8
000 000 EUR ... Synergie et coordination des acteurs dans la zone d'intervention. La HACP,
responsable du . Volet sport, culture et patrimoine,.
de proximité dans l'action culturelle, trouve en Bretagne, plus qu'ailleurs, une . Ainsi, la
priorité accordée au patrimoine culturel immatériel (PCI), depuis ... en réseau de ces acteurs et
d'impulser des synergies permettant l'existence de .. en matière de solidarité internationale
(Haïti, Madagascar, Cambodge, Niger et.
CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGER .. Direction de l'Action
Coopérative et de Promotion des Organismes Ruraux ... patrimoine propres et qui
s'administrent librement par des organes élus. . au développement économique, social et
culturel ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la mise en.
patrimoine culturel par une intégration plus conséquente dans les . Le Niger. • Le Sénégal. • Le
Togo. Le présidium du séminaire était composé comme suit : . Jules BOCCO, Directeur des
Etudes du Centre Régional d'Action Culturelle (CRAC) .. Synergie à établir entre le Réseau
mis en place et les autres réseaux de la.
L'ex-ministre française de la Culture a été élue ce vendredi soir. .. internationale pour une
mobilisation forte et une synergie d'action en faveur . Il est inscrit sur les Liste indicatives du
Tchad, du Niger et du Cameroun, relatives au patrimoine.
REPUBLIQUE DU NIGER . bonne coordination dans le temps et dans l'espace des actions
structurantes que l'Etat et les . capables de créer une synergie entre les différentes régions,
d'une part et .. le patrimoine culturel et naturel du pays.
Document d'action de fonds fiduciaire de l'UE à utiliser pour les décisions du .. Le projet
s'inscrit dans le cadre de l'initiative 3N (« Les Nigériens nourrissent les ... des synergies sont
possibles. ... culture de légumes, … ou liées par exemple à la transformation des produits, .
protection du patrimoine agricole local.
25 mai 2001 . (MFI) Sans patrimoine pas de création, sans création pas de diversité . le Mali, la
Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Nigeria. . les synergies d'actions entre
les différents partenaires impliqués au niveau.
19 mai 2015 . . de l'authenticité et de la diversité du patrimoine culturel nigérien .. de ses
actions pour le renforcement des relations entre le Niger et la.
Notez ici si une valeur particulière est aussi officiellement reconnue dans le document de
nomination au patrimoine mondial et identifiez le critère concerné du.
17 nov. 2014 . Accueil · Domaines d'action thématiques . «Le Niger est très riche patrimoine



immatériel, mais le pays, comme . majeure pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Et en effet, "les inventaires, au-delà de l'état des lieux du patrimoine immatériel,
permettent de créer une synergie entre les.
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