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h) Nom du ou des représentant(s) des organisations de la société civile participantes
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Les Parties doivent fournir de l'information sur les politiques et les mesures qu'elles ont adoptées pour protéger et promouvoir la diversité des  expressions  culturelles sur leur territoire (aux niveaux national, régional et local) et au niveau international (notamment transrégional et transnational).L'information présentée dans cette section du rapport est organisée en fonction des thèmes suivants:i)         politiques culturelles et mesures;ii)         coopération internationale et traitement préférentiel;iii)         intégration de la culture dans les politiques de développement durable;iv)         protéger les expressions culturelles menacées.Questions clés :Les Parties doivent répondre, autant que possible, aux questions suivantes pour chaque thème :a)         Quels sont les principaux objectifs de la politique ou de la mesure ? Quand a-t-elle été introduite ?b)         Comment a-t-elle été  mise en œuvre, quel(s) organisme(s) public(s) est (sont) responsable(s) de sa mise en œuvre et quelles ressources ont été prévues à cette fin?c)         Quels défis ont été identifiés dans la mise en œuvre de cette mesure ?d)         Quel a été l'effet ou l'impact de cette politique ou de cette mesure ? Quels indicateurs ont été pris en compte pour aboutir à cette conclusion ?
Cette section a pour but de rendre compte des politiques culturelles et des mesures envigueur qui favorisent la promotion de la diversité des expressions culturelles aux différentsstades de la création, production, distribution, diffusion et participation/jouissance.Il peut s'agir de mesures qui:•         favorisent la créativité,•         font partie d'un environnement favorable aux producteurs et aux distributeurs,•         assurent l'accès du grand public aux diverses expressions culturelles.Il peut s'agir de mesures réglementaires ou législatives, orientées vers l'action ou sousforme de programmes, de mesures institutionnelles ou financières. Elles peuvent avoirpour objectif de faire face à des circonstances spéciales et de répondre aux besoins decertains individus (par exemple les femmes, les jeunes) ou de groupes (par exempleles personnes appartenant aux minorités ou les peuples autochtones)en tant que créateurs, producteurs ou distributeurs d'expressions culturelles.Pour toute information supplémentaire sur les types de mesures à signaler, veuillez consulter l'article 6, Droits des Parties au niveau national, et les directives opérationnelles adoptées pour l'article 7 concernant  les mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles.
2.1. Politiques culturelles et mesures
2.1. Politiques culturelles et mesures  ?
2.1. Cultural policies and measures
Politique / mesure
Veuillez cochez la case correspondante. Plus d'une case peut être cochée.
Objectif
Type d’intervention
Cible
Quel(s) organisme(s) public(s) est (sont) responsable(s)de sa mise en œuvre?
Nom de l'organisme
(Montant total approximatif en US$)
d) La politique / mesure a été élaborée pour avoir un impact à quel niveau?
L’impact de cette politique / mesure a-t-il été étudié ?
(maximum 10 mesures)
Nombre total de mots
Nombre de mots restants
10, 000
Cette section  a pour but de rendre compte des mesures visant à faciliter  la coopération internationale et le traitement préférentiel          aux artistes et professionnels de la culture, ainsi qu'aux biens et services culturels des pays en développement.Il peut s'agir de mesures instituant un cadre juridique, institutionnel et financier, d'activités en appui aux politiques et aux programmes qui:•         soutiennent la mobilité des artistes et des professionnels de la culture à l'étranger(envoyés et reçus) ;•         assurent un plus large accès au marché pour la distribution de biens et deservices culturels des pays en développement par le biais d'accords spécifiques ;•         renforcent les industries culturelles indépendantes aux fins de contribuer à lacroissance économique, à  la réduction de la pauvreté et au développementdurable ;•         visent à développer des capacités institutionnelles et de gestion grâce à desprogrammes d'échanges culturels internationaux ou des partenariats entre lesréseaux et les organisations de la société civile.Pour toute information complémentaire sur les types de mesures dont il  faut rendre compte, veuillez vous reporter à l'article 12 (Promotion de la coopération internationale), l'article 14 (Coopération pour le développement) et l'article 16 (Traitement préférentiel pour les pays en développement) et aux directives opérationnelles adoptées dans le cadre des articles 14 et 16.
2.2. Coopération internationale et traitement préférentiel
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2.2. Coopération internationale et traitement préférentiel
Politique / mesure
Veuillez cochez la case correspondante. Plus d'une case peut être cochée.
Objectif
Cadre
Type d’intervention
Cible
Quel(s) organisme(s) public(s) est (sont) responsable(s)de sa mise en œuvre?
Nom de l'organisme
(montant total approximatif en US$)
d) La politique / mesure a été élaborée pour avoir un impact à quel niveau?
L’impact de cette politique / mesure a-t-il été étudié ?
(maximum 10 mesures)
Nombre total de mots
Nombre de mots restants
10, 000
2.3. Intégration de la  culture dans  les politiques de développement durable
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Cette section  a pour but  de rendre compte des mesures destinées à intégrer  la culture  en tant  qu'élément stratégique dans  les politiques  de  développement et  les programmes d'assistance à tous les niveaux  (local, national, régional et  international) et d'indiquer la manière dont  elles sont reliées  aux  objectifs de  développement  humain, notamment la réduction de la pauvreté.Il est entendu  que les politiques de développement durable doivent être formulées, adoptées et  mises en œuvre avec les autorités  compétentes en  charge de  l'économie, de  l'environnement, des affaires  sociales  et de  la culture.  Les mesures dont  il faut  rendre compte dans cette section  doivent prendre en compte cette interdépendance.Pour  toute   information complémentaire  sur  les types  de   mesures  dont  il  faut   rendre compte, veuillez  vous  référer  aux  directives opérationnelles adoptées dans  le cadre de l'article 13, Intégration de la culture  dans le développement durable.Outre  ces  mesures, les Parties doivent indiquer, le cas échéant, quels  indicateurs ont  été adoptés dans  leur pays pour évaluer le rôle et l'impact de la culture  dans les programmes et les politiques de développement durable.
2.3. Intégration de la  culture dans  les politiques de développement durable
Politique / mesure
Veuillez cochez la case correspondante. Plus d'une case peut être cochée.
Objectif
Type d’intervention
Cible
Quel(s) organisme(s) public(s) est (sont) responsable(s)de sa mise en œuvre?
Nom de l'organisme
(montant total approximatif en US$)
d) La politique / mesure a été élaborée pour avoir un impact à quel niveau? 
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L’impact de cette politique / mesure a-t-il été étudié ?
(maximum 10 mesures)
Nombre total de mots
Nombre de mots restants
10, 000
2.4. Protéger les expressions culturelles menacées
Cette section a pour  but de rendre compte des politiques publiques, mesures et actions prises par les Parties pour protéger les expressions culturelles qui sont déclarées soumises à une menace. Cela  n'est le cas que si une Partie a identifié au préalable une  situation spéciale         au titre de l'article 8.1 de la Convention.Pour toute information complémentaire sur les types de mesures dont il faut rendre compte, veuillez vous reporter aux directives opérationnelles adoptées dans le cadre des articles 8 et 17 sur les mesures pour  protéger les expressions culturelles soumises à une menace ou qui nécessitent une sauvegarde urgente.
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Avez-vous identifié une situation spéciale au titre de l'article 8.1 de la Convention ? 
Si non, veuillez passez à la section 3.
Si oui, cette situation spéciale pourrait-elle faire l'objet d'une action dans le cadre d'autres Conventions de l'UNESCO (par exemple, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003)?
Si oui, veuillez passez à la section 3.
Si non, veuillez répondre aux questions ci-dessous.
Situation spéciale 
Veuillez exposer les interventions prises ou celles proposées pour remédier à la situation spéciale, en vous référant aux questions clé (a) à (d) énoncées dans l'introduction à la section 2:
Est-ce que votre pays a fourni une assistance à d'autres Parties, de nature technique ou financière, pour remédier à une situation spéciale diagnostiquée au sens de l'article 8 de la Convention ?
Nombre total de mots
Nombre de mots restants
10, 000
Les Parties ont reconnu le rôle fondamental de  la société civile        pour  la protection et  la promotion de  la diversité des expressions culturelles et se sont engagées à favoriser sa participation active aux activités destinées à réaliser les objectifs de la Convention.Cette section a pour  but de rendre compte des de ce que font les Parties pour impliquer la société civile dans  leurs activités et  sur les ressources  qu'elles mettent en œuvre pour assurer sa participation, ainsi que sur les résultats obtenus.Elle est également conçue afin d'inciter la société civile à rendre compte des activités entreprises pour mettre en œuvre la Convention, selon leurs rôles et responsabilités décrits à l'article 11 de la Convention et ses directives opérationnelles.
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3.1. Parties
Les Parties doivent fournir  des informations sur les mesures qu'elles ont prises pour impliquer la société civile dans les activités visant  à :
Nombre total de mots
Nombre de mots restants
10, 000
3.2. Société civile
La société civile peut  fournir des informations sur les activités qu'elle mène, notamment:
La société civile souhaiterait peut être également partager des informations concernant:
Nombre total de mots
Nombre de mots restants
10, 000
(environ 1750 mots)
Les Parties et autres parties prenantes doivent partager les informations concernant:
Nombre total de mots
Nombre de mots restants
10, 000
Nom du ou des responsable(s) désigné(s) officiellement pour signer le rapport
0
10000
8.2.1.4029.1.523496.503950
- Sélectionner -
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Allemagne
Andorre
Angola
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Bénin
Bolivie (État plurinational de)
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Chypre
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Egypte
Emirats Arabes Unis
Equateur
Espagne
Estonie
Ethiopie
ex-République yougoslave de Macédoine
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Islande
Italie
Jamaïque
Jordanie
Kenya
Koweït
Lesotho
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Mali
Malte
Maurice
Mexique
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Palestine
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République de Moldova
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao
République dominicaine
République tchèque
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sénégal
Serbie
Seychelles
Slovaquie
Slovénie
Soudan
Suède
Suisse
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Ukraine
Uruguay
Viet Nam
Zimbabwe
Union européenne
null
Afghanistan
South Africa
Albania
Germany
Andorra
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Barbados
Belarus
Benin
Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Cyprus
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Denmark
Djibouti
Egypt
United Arab Emirates
Ecuador
Spain
Estonia
Ethiopia
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Equatorial Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Iceland
Italy
Jamaica
Jordan
Kenya
Kuwait
Lesotho
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Mali
Malta
Mauritius
Mexico
Monaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Namibia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
New Zealand
Oman
Palestine
Panama
Paraguay
Netherlands
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Syrian Arab Republic
Central African Republic
Republic of Korea
Republic of Moldova
Democratic Republic of the Congo
Lao People's Democratic Republic
Dominican Republic
Czech Republic
United Republic of Tanzania
Romania
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Rwanda
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Senegal
Serbia
Seychelles
Slovakia
Slovenia
Sudan
Sweden
Switzerland
Swaziland
Tajikistan
Chad
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Ukraine
Uruguay
Viet Nam
Zimbabwe
European Union
M.
Mme
Dr.
1
2
3
M.
Mme
Dr.
2
3
4
M.
Mme
Dr.
2
3
4
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
M.
Mme
Dr.
1
2
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	TextArea: Au Niger, la mise en oeuvre de la convention 2005 bien que timide, est en train de conscientiser les populations sur le respect, la promotion et la protection des diversités culturelles.

En effet, le Niger vient d'obtenir l'inscription de l'expression de "la Parenté à Plaisanterie" sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette pratique qui transcende les frontières nigériennes est partagée par beaucoup d'ethnies de la sous région. Elle constitue non seulement un ciment de cohésion sociale, mais aussi détentrice de vertu telles que la tolérence, la sociabilité et le plaisir de partager avec l'autre.

Ensuite, dans le cadre de l'intégration de la culture comme vecteur de développement, le Niger pousuit son renouveau à travers la réorganisation instututionnelle qui a vu la création au sein du Ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, une Direction Générale de l'Entrepreunariat et de l'Economie Culturelle (DGE/EC).
Il faut aussi signaler l'encadrement, le conseil et l'accompagnement des entrepreneurs culturels à travers l'Agence de Promotion des Entreprises et Industries Culturelles (APEIC) et la création et l'équipement de la bibliothèque "espace entrepreneur".

La lutte contre la piraterie et la jouissance des droits d'auteurs ont permis aux artistes de mieux profiter de leurs oeuvres. La création des sites web du musée national, de l'espace entrepreneur et des organisations des sociétés civiles a contribué à la promotion et à la connaissances des biens et services culturels nationaux.

En plus, le domaine du cinéma connait un essor par la co-production qui est en train de naître entre le cinéma nigéien et nigérian d'une part, et la vulgarisation de l'éducation par l'image et par le son inscrite dans l'agenda du Centre National de la Cinématograhie Nigérienne (CNCN).

D'autre part, le Niger fait partie des pays qui ont depénalisé les délits de presse à travers la déclaration  de "la Montagne de la Table" du Président de la République. Cette initiative est salutaire tant elle permet aux journalistes d'exercer leur métier sans contrainte, de partager l'information dans la transparence, l'éthique et la liberté .

Un autre élément important est la création du Réseau des Journalistes Culturels Nigérien (RJCN) qui a déjà débuté ses activités. Ces journalistes sont désormais impliqués dans toutes les activités du secteur culturel.
Au vu de la croissance des organes de médias (radios, télévisions, presse écrite), ces journalistes constituent un lévier important dans la sensibilisation, la vulgarisation, la promotion, la protection et la publicité des biens et services culturels. 

Aussi, les fêtes culturels nigériennes constituent des rendez-vous mondains où les communions s'allient aux jouissances et à la decouverte de l'autre dans son authenticité, en témoignent l'institutionnalisation des thématiques décentralisées qui sont des rencontres culturelles à l'occasion desquelles les régions expriment leurs spécificités. C'est le cas du "Festival de Ballets et de Danses de Création et d'Inspiration" dans la région de Dosso, le "Prix Dangourmou" à Tahoua, le "Festival du Cheval" à Diffa, le "Théâtre et l'humour" à Zinder, la "Chanson Féminine" à Tillabéry, le "Festival de danse et de Musique Traditionnelle" à Maradi.

Outre ces thématiques décentralisées, d'autres manifestations culturelles d'envergure s'organisent régulièrement. On peut noter: le guéréwal, Charou, Bianou, Pratique d'Inzad, Gossi, etc.

Dans le domaine du livre, des dessertes périodiques couplées d'animations sont organisées pour permettre aux jeunes des quartiers périphériques demunis l'accès aux livres et à la lecture.  Il y a aussi la création des malles itinérantes et des bibliothèques dans des zones difficiles d'accès. 

Enfin, après la déclaration de la Politique Educative du Président de la République et l'élaboration du Programme Sectoriel pour l'Education et la Formation (PSEF), le Ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs prend en charge un flux d'élèves pour suivre une formation professionnalisante dans les domaines culturel et artistique. Ce programme permettra de pérenniser les pratiques et expressions culturelles ancestrales et d'ouvrir une perspective d'insertion socioprofessionnelle à ces jeunes.

Les défis sont essentiellement la sensibilisation des populations sur les enjeux de la promotion et  protection des expressions culturelles comme porteurs d'identité, la valeur économique liée aux biens et services culturels, la vulgarisation de cette convention et l'adhésion des populations. Un autre défis est le coût non maîtrisé de la mise en oeuvre mais aussi du mécanisme d'évaluation d'impact des actions culturelles.

Mais avec la volonté politique et l'engagement des acteurs et professionnels culturels, le Niger compte bien mettre un mécanisme consistant pour surmonter ces défis et mettre en oeuvre la Convention 2005 de l'UNESCO.
Pour ce faire, l'accompagnement des partenaires au développement est nécessaire pour atteidre les objectifs assignés à la présente Convention.
	Narrative: Depuis l’inauguration des politiques culturelles publiques en Afrique (UNESCO-OUA 1975), la prise en compte de la culture comme facteur de développement économique et social et son intégration dans les plans, programmes et stratégies de développement au niveau national et régional et panafricain ont été progressivement acceptées dans les principes, d’abord par les acteurs de la culture, puis ceux de l’économie.
L’approfondissement du processus démocratique et la responsabilisation des populations à la base, à travers la décentralisation, constituent des conditions favorables à la liberté d’expression et d’entreprise dont le secteur culturel a besoin pour son développement.
Aussi, la recherche de la croissance économique durable et la lutte contre la pauvreté constituent- elles les impératifs essentiels autour desquels les nigériens se mobilisent aujourd’hui. 
Plusieurs stratégies et programmes ont été élaborés en prenant en compte le volet culture comme facteur de développement. Il s'agit entre autres de:
 la Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (SDRP): l’adoption de la Stratégie de la Réduction de la Pauvreté en 2002 confirme cette mobilisation. Cette stratégie a été révisée en 2008 pour devenir « Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP)». Elle prend en compte les arts et la culture dans l’une de ses principales composantes : « Grappe nº 1: 2.3.1.croissance forte, diversifiée, durable et créatrice d’emplois ;
 le programme pour la renaissance du Niger en son point 3 : « relancer l’économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics ». Il s’agit aussi de prendre en charge notre patrimoine culturel, de l’améliorer, de produire et de commercialiser des produits culturels de qualité afin de développer un secteur aux effets d’entrainement indiscutables sur la croissance économique, sur la création d’emplois pour la jeunesse ;
 la déclaration de politique générale présentée devant l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre, Chef du gouvernement soulignait pour le secteur de la culture, des arts et loisirs que le gouvernement « encouragera le secteur privé à investir dans la création artistique et la production cinématographique ». C’est pour vous dire que la dimension économique de la culture n’échappe pas aux pouvoirs publics.
 Conscient de l’apport inestimable de la Culture dans l’économie, le Gouvernement nigérien, a perçu l’urgente nécessité de créer les conditions idoines pour l’émergence et la promotion de véritables industries culturelles et créatives. C’est dans cette perspective qu’ en relation avec les partenaires techniques et financiers, il a conçu et mis en œuvre le Plan du Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015 qui montre sa détermination à œuvrer à la structuration du secteur culturel et de ses industries c’est-à-dire créer les conditions les meilleures pour l’épanouissement de la culture nigérienne et de ses différentes filières afin qu’elles contribuent au développement national . 
 Aussi, en faisant adopter une déclaration de politique culturelle et une loi d’orientation relative à la culture, le ministère en charge de la culture a mesuré toute l’importance du secteur des industries culturelles et créatives et sa contribution au développement économique et social national. C’est ainsi qu’une agence de promotion des entreprises et industries culturelles et un centre national de la cinématographie ont été créés pour promouvoir le secteur de la culture en général et des industries culturelles et créatives en particulier.      
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	PromotingObjectives-Describe: La société civile participe à la mise en oeuvre notamment à travers des activités telles que:
- Le projet « Organisation de l’information culturelle au Niger : collecte et diffusion des données, base de données et site culturel national, soutien aux événements culturels traditionnels, aux artistes traditionnels et contemporains » porté par l’ONG Culture Art Humanité qui a  pour socle les outils proposés par Sudplanète, la création du site www.nigercultures.net, portail de de la diversité culturelle, de l’art et de la culture nigérienne.  Il est aujourd’hui un magnifique outil de visibilité internationale de la création  nigérienne et un répertoire efficace pour tout contact. Il facilitera la mise en place de la politique culturelle du pays. Il s’agit de réaliser à travers ce site internet attractif un annuaire exhaustif des créateurs et des opérateurs culturels nigériens, d’offrir la visualisation de leurs créations et des outils de recherche performants selon des catégories bien pensées pour que chacun trouve aisément ce qu’il cherche, le public certes mais aussi les professionnels pour une diffusion nationale et internationale. Il s’agit aussi de mettre en place une lettre d’information hebdomadaire rendant compte de la dynamique culturelle nigérienne et renvoyant sur la base de données www.nigercultures.net pour trouver le détail des informations et la présentation des artistes traditionnels comme modernes et leurs œuvres.
Nigercultures.net est l’outil indispensable et permanent à la visibilité des artistes et demeure un élément pour l’efficacité de toute action de promotion culturel: il est participatif et interactif, le site permettra à tout artiste ou opérateur culturel d’ajouter et modifier les informations en ligne via des formulaires dédiés. Par ses possibilités de contact avec les acteurs culturels (mailings, newsletter, sondages), il constitue un outil essentiel pour consulter et mobiliser le secteur dans l'élaboration des politiques culturelles. Il servira de répertoire des artistes et opérateurs et de base de contact.
Acteurs culturels du Niger, entreprises culturelles, porteurs d’évènement, promoteurs culturels, Associations, ONG du secteur culturel, artistes et professionnels peuvent se faire connaître gratuitement, ainsi que vos produits sur le site www.nigercultures.net 

- La création d'une structure associative pour la promotion et la protection des expressions culturelle;
- Les réunions d'échange sur la Convention 2005;
- La participation à des colloques et forums internationaux (Ouaga, Canada, etc.);
- La participation à l'élaboration et le suivi des programmes culturels;
- Le contrôle de l'utilisation des ressources allouées à la culture par les société civile;
- Le plaidoyer pour le rehaussement de budget de la culture.
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	Activities-Describe: -- L’ONG Culture Art Humanité avec ARTERIAL  NETWORK souhaite mener pour les quatre années à venir les projets suivants :

Projet N°1 : « Organisation de l’information culturelle au Niger : collecte et diffusion des données, base de données et site culturel national, soutien aux événements culturels traditionnels, aux artistes traditionnels et contemporains»  (déjà financé par l’UE)

Projet N°2 : <Formation des relais des huit (8) régions du Niger sur l’utilisation des outils de collecte d’informations autour des Artistes et professionnels , des évènements culturels, des Structures culturelles  , des films,  des livres, disques écrivains, spectacles, actualités >: (déjà réalisé)

Projet N°3 : Projet : « Etude ARTWATCH pour la cartographie de la liberté d’expression créative (le droit des artistes relatif à la libre expression de leurs opinions, à la création et à la diffusion de leurs œuvres) au NIGER »  NB : ce projet est mené avec le réseau ARTERIAL NETWORK NIGER que l’ONG Culture Art Humanité représente au Niger.(phase 1 réalisée, phase de veille en cours)

Projet N°4 : « Projet : «Tradition, patrimoine et Créativité au service du Développement durable». (projet en perspective)

- L’ONG Culture Art Humanité contribue à la promotion de la diversité culturelle, elle joue un rôle de diffuseur culturel car elle a pu aussi  mettre en place une lettre d’information hebdomadaire rendant compte de la dynamique culturelle nigérienne et renvoyant sur la base de données www.nigercultures.net pour trouver le détail des informations et la présentation des artistes traditionnels comme modernes et leurs œuvres .
Le lancement de la newsletter  démarré pour chaque semaine depuis Septembre 2013 est une action concrète de visibilité, le portail www.nigercultures.net s’intitule portail de la diversité culturelle à l’honneur de la célèbre convention de 2005 de l’UNESCO.
A ce jour, les indicateurs à ce niveau sont visibles en parcourant le portail www.nigercultures.net  où les chiffres exacts des entrées par secteur culturel sont affichés quotidiennement.  
Ainsi, nous avons à ce jour en indicateur ces éléments suivants sur le site :

 Artistes et professionnels inscrits  à ce jour: 449 artistes sont inscrits sur www.nigercultures.net
 Evènements culturels : 190 évènements sont inscrits sur www.nigercultures.net
 Structures culturelles : 85 structures sur www.nigercultures.net
 Films : 215 films inscrits sur www.nigercultures.net
 Livres : 86 livres inscrits sur www.nigercultures.net
 Disques : 17 disques sur www.nigercultures.net
 Spectacles : 07 spectacles sur www.nigercultures.net
 Actualités : 145 actualités et dépêches sur www.nigercultures.net
 Sites historiques et Culturels (Site historique d’Agadez, RNAT….)

-Elaboration d'un plan d'action qui comporterait:
- Une tournée nationale de la société civile pour vulgariser le contenu de la Convention;
- Organisation des émissions radio et télé sur la convention;
- Organisation des ateliers de renforcement des capacités de la société civile sur la convention;
- Plaidoyer auprès des autorités politiques pour promouvoir la convention;
- Ateliers de formation des élus locaux et leaders communautaires
- atelier de formation à l'endroit des professionnels de la culture sur la convention
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