AMBASSADE DE FRANCE
AU NIGER
Service de Presse

Revue de /presse hebdomadaire 05

LE NIGER A TRAVERS SA PRESSE
DU 31 JANVIER AU 6 FEVRIER 2011
SOMMAIRE
INTERNATIONAL
Missions d’Observation
Russie

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
Scrutin Présidentiel 1er tour
Elections législatives
CCN
Affaire du Fonds d’aide à la presse 2001

PARTIS POLITIQUES – ASSOCIATIONS - SYNDICATS
PNDS-Tarraya
MODEN- FA Lumana / PNDS
RSD-Gaskyia
CDS-Rahama
Alliance pour la Réconciliation Nationale (ARN)

SOCIETE
Insécurité

ECONOMIE
Agriculture
Téléphonie

1

INTERNATIONAL
Missions d’Observation
« Un scrutin certifié transparent par les observateurs », La Roue de l’Histoire (02/02/11). Les missions de
l’UA, de la CEDEAO, de l’UEMOA, de l’OIF et de l’UE, déployées à travers le pays, le 31 janvier, pour
le 1er tour du scrutin présidentiel couplé aux élections législatives, ont affirmé leur satisfaction quant à
l’organisation et au déroulement des élections, malgré « quelques insuffisances » et « perturbations ». La
mission de l’Union Africaine, déployée dans 5 régions du pays, a particulièrement relevé « une forte
mobilisation des femmes et des jeunes et le comportement discipliné des électeurs ». « Les électeurs
nigériens ont, dans le calme, participé aux scrutins du 31 janvier dans le cadre d’opérations de vote
globalement bien menée », a déclaré la mission de l’Union européenne, évaluant positivement les
opérations électorales dans 97% des bureaux de vote observés.
« Des scrutins sous haute observation extérieure […] compte tenu des enjeux de ces élections », précise
Le Républicain (03/02/11).

Russie
Signature de deux conventions entre l’Etat du Niger et Gazprombank : dix millions de dollars US
d’investissements pour la recherche minière et pétrolière », annonce Sahel Dimanche (04/02/11). « Ces
conventions sont relatives à l’octroi des deux permis Toulouk 2 et Toulouk 4 dont les projets ont été
approuvés en Conseil des ministres du 27 janvier », précise le journal.

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
Scrutin Présidentiel 1er tour

Répartition des voix par candidat
Totaux de voix
(Ordre alphabétique)

%

Abdoulaye Amadou Traoré

18 116

0,54%

Aboubacar Amadou Cissé

54 218

1,61%

Bayard Mariama Gamatié

12 991

0,38%

Cheiffou Amadou

137 501

4,07%

Hama Amadou

669 153

19,82%

Issoufou Mahamadou

1 217 527

36,06%

Mahamane Ousmane

284 188

8,42%

Moussa Djermakoye

133 222

3,95%

65 077

1,93%

784 618

23,24%

Ousmane Issoufou Oubandawaki
Seini Oumarou

Source : Le Sahel (07/02/11).
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- « Mahamadou Issoufou en tête avec 36,06% des suffrages », annonce Le Républicain (03/02/11). Le
président du MNSD, M. Seyni Omar, arrive en deuxième position avec 23,14% des voix, devant M.
Hama Amadou, président du MODEN-FA Lumana qui obtient 19,82%. « Ce sont donc deux poids
lourds » de la scène politique nigérienne qui s’affronteront au 2nd tour, le 12 mars 2011. « Si Mahamadou
Issoufou a pris la tête du peloton, c’est parce que les électeurs nigériens commencent à percer le jeu
malsain et plein d’hypocrisie de certains leaders […] », affirme L’Actualité (04/02/11).

Elections législatives
Résultats provisoires des élections législatives du 31 janvier 2011, La Roue de l’Histoire (02/02/11) :
Répartition des sièges par parti politique :
PNDS Tarraya :

39

MNSD-Nassara :

26

MODEN-FA Lumana : 24
CDS-Rahama:

2

RDP Jama’a :

7

UDR-Tabbat:

6

UNI:

1

ANDP-Zaman Lahiya:

8

- « Des cas de troubles et de fraudes enregistrées », rapporte Le Républicain (03/02/11). En dehors des
localités de Tassara et Illéla (Tahoua), qui ont connu des actes de vandalisme, « partout ailleurs les
électeurs ont accompli leur droit dans le calme et la sérénité ». Des tentatives de fraudes ont été également
enregistrées dans les régions de Maradi et Tillabéri mais les auteurs ont été rapidement appréhendés après
avoir été pris « la main dans le sac », précise l’auteur. Certains leaders politiques pensent néanmoins que
de nombreuses irrégularités ont entaché le scrutin vote. M. Mahamane Ousmane (CDS) promet ainsi « de
sortir très bientôt » pour exposer ses contestations.

CCN
Le Chef de l’Etat a signé un décret portant convocation d’une session extraordinaire du Conseil
Consultatif National, qui se tiendra du 8 au 12 février 2011, Sahel Dimanche (04/02/11). L’ordre du jour
de cette dernière session porte sur : (i) le projet d’ordonnance portant charte des organisations de la
Société Civile Nigérienne, (ii) le projet de Pacte Républicain, (iii) le rapport de la commission ad hoc de
réflexion sur les mécanismes de réconciliation et de renforcement de l’unité nationale, (iv)le rapport de la
Commission ad hoc de réflexion sur les mécanismes d’assainissement des finances publiques.

Affaire du Fonds d’aide à la presse 2001
Le délibéré attendu le 27 janvier dernier, a finalement été reporté au 3 février. Selon l’avocat de M. Hama
Amadou, aucune juridiction n’est actuellement compétente pour juger cette affaire, souligne
L’Evénement (03/02/11). « Nous estimons que c’est la Haute Cour de Justice, une fois mise en place, qui
est compétente pour juger l’ancien Premier ministre Hama Amadou », a déclaré l’avocat qui compte
engager une action visant à obtenir l’incompétence de la Cour d’Assises.

PARTIS POLITIQUES – ASSOCIATIONS - SYNDICATS
PNDS-Tarraya
« Dans la plupart des régions du pays, le PNDS a réalisé des scores exceptionnels », commente
L’Evénement (03/02/11). « C’est le cas à Agadez, à Zinder et d’autres localités de la région de Tillabéri,
où le PNDS a réalisé une percée extraordinaire ».
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MODEN- FA Lumana / PNDS
« Tractations avancées pour une nouvelle alliance », titre La Roue de l’Histoire (02/02/11). Selon les
cadres du MODEN, « les dirigeants du parti semblent céder aux sollicitations de leurs bases »,
défavorables à l’ARN, conclue avec le MNSD et les partis de l’AFD/R. « Dans cette quête effrénée, on
aura tout connu depuis l’avènement de la démocratie pluraliste : alliances et désalliances, amours et
désamours… Les Nigériens appelés aux urnes le 12 mars auront le dernier mot », conclut Le Républicain
(03/02/11).

RSD-Gaskyia
« Le RSD disparaît de l’Assemblée nationale » pour la 1ère fois depuis la création du parti, annonce La
Roue de l’Histoire (02/02/11). Sa liste de candidats ayant été rejetée dans son fief de Maradi, le « RSD a
tout perdu », poursuit l’auteur. Par ailleurs, il est possible, selon le journal, que le parti quitte l’Alliance
pour la Réconciliation Nationale (ARN) pour soutenir le candidat du PNDS au 2nd tour des
présidentielles.

CDS-Rahama
« Lentement mais sûrement, Mahamane Ousmane court à sa dérive politique. Le tout puissant faiseur de
roi semble à jamais être rejeté par les siens », affirme La Roue de l’Histoire (02/02/11). La CDS n’a pas
été élue dans son fief de Magaria (région de Zinder), « qui semble entièrement acquis au PNDSTarraya ». « C’est la dégringolade de la CDS, un parti totalement méconnaissable qui sort de ces
scrutins », poursuit L’Evénement (03/02/11).

Alliance pour la Réconciliation Nationale (ARN)
« L’ARN doit s’effondrer », titre Le Courrier (04/02/11). Le protocole d’accord, signé au lendemain des
élections municipales et régionales, n’a pas été respecté par le MNSD-Nassara car ses consignes de vote
dans la région de Tillabéri n’ont pas été données en faveur du Lumana, explique l’auteur. Le journal
revient également sur l’histoire récente du pays, où le actes de répression initiés par le MNSD du temps
où il était au pouvoir, étaient légion contre Hama Amadou et les défenseurs de la démocratie « Dosso en
fumée, Marou Amadou à Koutoukalé, Abdoulaye Tiemogo à la prison de Ouallam, […] Hama Amadou a
le devoir de se souvenir ! ».
« Fatale alliance pour la CDS », La Roue de l’Histoire (02/02/11). « Ni la base de son parti, ni certains
responsables n’ont adhéré véritablement à cette démarche, qui se traduit aujourd’hui par un désaveu
cinglant des militants ». Toutes les communes de la région de Zinder, en dehors de la Communauté
Urbaine elle-même, ont enregistré un vote massif en faveur du candidat du PNDS-Tarraya. Pour
L’Evénement (03/02/11) également, « les militants des principaux partis composant l’ARN ont faussé
compagnie à leur leader […]. La création précipitée de l’ARN a beaucoup favorisé le candidat du
PNDS ».

SOCIETE
Insécurité
« Des brigands maliens ont encore frappé » dans la région de Tillabéri, annonce Le Républicain
(03/02/11). Deux personnes ont trouvé la mort le 26 janvier dans le village de Kosseye, lors d’une attaque
armée menée par une vingtaine d’assaillants à bord de moto-cross et venus s’emparer de plusieurs
dizaines de têtes de bétail. Deux autres personnes, blessées, ont été conduites à l’hôpital de Niamey en
urgence. « Les populations de Tillabéri continuent de souffrir -dans le silence le plus absolu- des attaques
perpétrées par des bandes armées en provenance du Mali », déplore l’auteur précisant qu’« aucune
réaction officielle n’a été encore enregistrée jusqu’à ce jour». Selon L’Evénement ( 03/02/11), « la
situation est très préoccupante », le Conseil des Eleveurs Nord Tillabéri menacerait de « recourir aux
moyens matériels et humains dont il dispose pour faire face à ces incursions […]».
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ECONOMIE
Agriculture
« Filière oignons : la production en souffrance », L’Evénement (03/02/11). Depuis 2010, on assiste à une
pénurie d’oignons sur les marchés et à l’envolée des prix du « leader des produits maraîchers du Niger »,
rapporte l’auteur. Maladies, inondations et manque de semences seraient à l’origine de la hausse des prix
et de la rareté des produits.

Téléphonie
« Les consommateurs vont supporter la taxe de 3 % », titre Le Républicain (03/02/11), « la mesure a pris
effet le 1er février ».
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