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INTERNATIONAL

Libye
Le Colonel Ahmed Mohamed, ministre de Tourisme et de l’Artisanat a conduit une importante délégation
les 4 et 5 mars en Libye, pour rencontrer le Guide Libyen, le Colonel Mouammar Khadafi, Le Sahel
(08/03/10). Il s’agissait, selon le Colonel Ahmed Mohamed, d’expliquer à ce dernier les raisons qui ont
conduit au coup d’Etat du 18 février 2010. « Le Guide libyen a très bien compris le message et a assuré le
CSRD et le peuple nigérien de son soutien et de son appui dans cette étape que traverse le Niger », a
affirmé le ministre à sa sortie d’audience.

Tchad
Le 5 mars, la même délégation s’est rendue au Tchad, Le Sahel (08/03/10). « Nous avons été bien
compris par le Président Idriss Déby Itno, même si, par principe, toute prise de pouvoir par la force est
condamnable », a déclaré le ministre du Tourisme à sa sortie d’audience. Le chef de la délégation du
CSRD a par ailleurs assuré qu’à l’instar de la Libye, le Tchad était prêt à « accompagner le Niger dans
son processus pour un retour à la vie constitutionnelle normale ».

Algérie
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, accompagné de sa délégation, s'est ensuite rendu en Algérie,
Le Sahel (08/03/10). Les nouvelles autorités du Niger ont réitéré à leurs homologues algériens, leur
disponibilité à poursuivre et renforcer la coopération entre les deux pays. Elles ont demandé, par ailleurs,
« l’appui des autorités algériennes dans la conduite de la transition politique au Niger », rapporte le
journal.
« Visiblement compris par la communauté internationale et fortement soutenus par les populations
nigériennes, les militaires putschistes sont en train de s’installer avec sûreté », commente La Griffe
(08/03/10). Toutefois selon le journal, « Salou Djibo et ses compagnons doivent surseoir à certaines
missions onéreuses pour s’attaquer à l’essentiel ».

Union Européenne
« 13 milliards de Fcfa de l’UE pour lutter contre la malnutrition au Sahel », annonce Le Républicain
(11/03/10), selon un communiqué de l’Union Européenne.« Cette enveloppe renforce les efforts
financiers déjà fournis en la matière par le Service d’aide humanitaire de la Commission européenne
depuis 2005 au Sahel, qui s’élève à près de 65 milliards de Fcfa (100 millions d’euros) ».

Union Africaine
Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, réuni en sa 220ème session le 11 mars dernier, « se
félicite de la nomination, par le Président de la Commission, le 3 mars 2010, du Pr. Albert Tevoedjre,
comme son Envoyé spécial pour le Niger, aux fins de renforcer l’effort commun entrepris par l’UA et la
CEDEAO en vue du rétablissement rapide de l’ordre Constitutionnel au Niger. Le Conseil a, par ailleurs,
« souligné la nécessité de l’élaboration rapide d’un programme et d’un calendrier clairs pour la
restauration de l’ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, sur une période n’excédant pas six
mois ». L’UA a pris note, enfin, de l’engagement des autorités nigériennes à ne pas se présenter aux
prochaines élections.

Togo
« Faure le plus fort ? L’opposition crie à la fraude ! », titre Le Républicain (11/03/10). L’Union Africaine
sur la base du rapport de ses observateurs (et notamment celui de M. Olusegun Obasanjo, ancien
Président du Nigeria), a reconnu la régularité du vote « sans attendre la proclamation des résultats
définitifs », précise le journal. « L’atmosphère reste toujours tendue […] les risques de violence sont
grands ».
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Nigeria
« Les démons se sont encore déchaînés à Jos […] 61 morts à Dogo Nahawa, tous issus de la communauté
chrétienne. Parmi eux, 31 enfants, des femmes et des vieillards […] massacrés le 7 mars, vers 3 h 30mn »,
rapporte Le Républicain (11/03/10).

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE
Chine
« Construction d’un 2nd pont à Niamey : Inauguration probable avant la fin de l’année 2010 », annonce La
Roue de l’Histoire (10/03/10).

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
Présidence du CSRD
- Le Président du CSRD, Chef de l’Etat et du gouvernement, le Chef d’Escadron Salou Djibo a visité, le
5 mars, les magasins de l’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) pour s’enquérir de la
disponibilité des stocks de vivres, Le Sahel (08/03/10). « Il ressort de cette visite que le stock disponible
de 130.000 tonnes est insuffisant pour couvrir les besoins du pays évalué à 226.691 tonnes. D’où un gap
de 155 749 tonnes à rechercher », précise le journal.
- Le 8 mars, le Directeur général du département des Affaires politiques de l’Organisation de la
Conférence Islamique (OCI), M. Medhi Fathallah et le Coordonnateur résident du Système des Nations
Unies au Niger, Mme Khardiata Lô N’diaye ont été reçus par le Chef de l’Etat. « Nous réaffirmons ici
notre engagement à accompagner le CSRD dans sa volonté de mener une transition dans un délai
raisonnable », a indiqué M. Fathallah à sa sortie d’audience, Le Sahel (09/03/10).
- Le Chef de l’Etat a rencontré, le 9 mars, une délégation de l’ex-rébellion armée, composée des
représentants des trois fronts, MNJ, FFR et FPN, titre Le Sahel (10/03/10). L’entretien, qui s’est déroulé
en présence du ministre de l’Intérieur, M. Ousmane Cissé, a porté sur le processus de paix amorcé en
2009 à Syrte (Libye) et mais qui n’a, jusqu’à présent, pas encore été formalisé.
- L’Evénement (09/03/10) s’inquiète pour le calendrier de la transition et s’interroge, par ailleurs, sur la
nomination par le CSRD de plusieurs officiers ayant servi l’ex-président Tandja. « Le Général Mamadou
Ousseini, précise l’auteur, était le Chef d’Etat Major de l’armée de terre, le Général Maï Manga Oumara
était le Chef d’Etat Major particulier du président déchu et le Général Abdou Kaza assurait les fonctions
de Conseiller spécial en sécurité, après avoir été aide de camp de Mamadou Tandja ». Pour le journal, le
CSRD ne doit pas attendre la mise en place du Conseil consultatif pour déterminer la durée de la
transition. Il doit plutôt « accélérer le processus […] au moins pour couper cours aux spéculations faisant
été d’une longue transition ».
- Le Président du CSRD a reçu en audience, le 10 mars, un émissaire du Président de la République
Islamique de Mauritanie, M. Camara Moussa Seydi Boubou, Le Sahel (11/03/10).
- Une délégation du CSRD conduite par le Colonel Hassane Mossi, a quitté Niamey, le 11 mars, pour une
mission au Royaume du Maroc, Sahel Dimanche (12/03/10).

Nominations
Le Chef de l’Etat a signé plusieurs décrets, le 5 mars, pour diverses nominations à la Présidence du CSRD
et au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires religieuses, Le Sahel
(08/03/10).
 Présidence du CSRD :
-

Le Colonel Soumaïla Garba a été nommé Chef de Corps de la garde Présidentielle ;
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-

Le Commandant Douramane Mamadou a été nommé Chef de Corps Adjoint de la Garde
Présidentielle ;

-

Mme Yataga Sahia Yamba a été nommée directrice des Ressources Financières et du Matériel du
CSRD Le Sahel (08/03/10).

-

Mme Daoura Hadiza Kafougou a été nommée, par décret, Conseillère Spéciale à la Présidence du
CSRD, Le Sahel (10/03/10).

 Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires religieuses :
-

M. Ibrahim Mory a été nommé Secrétaire général du ministère ;

-

M. Soulaymane Garba, Commissaire principal, a été nommé Directeur Général de la Police
Nationale ;

-

M. Souley Dioffo, Commissaire de Police, a été nommé Directeur Général Adjoint de la Police
Nationale ;

-

M. Mounkaila Yacouba, Commissaire Divisionnaire, a été nommé Directeur de la Sécurité
Publique à la Direction générale de la Police Nationale ;

-

M. Saley Boubacar, Commissaire de police, a été nommé directeur de la Surveillance du Territoire
à la Direction de la Police Nationale ;

-

M. Boubé Souley, Commissaire divisionnaire, a été nommé Directeur de la Police Judiciaire ;

-

M. Amadou Seybou, Commissaire Divisionnaire, a été nommé Directeur de l’Ecole Nationale de
Police et de la Formation Permanente à la DGPN ;

-

M. Ibrahim Boureima, Commissaire de Police, a été nommé Directeur des Renseignements
Généraux à la DGPN ;

-

M. Tongueye Boureima, Commissaire de Police, a été nommé Directeur de la Protection des
Hautes Personnalités à la DGPN.

Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires religieuses est « le premier
membre du gouvernement à mettre déjà en place tout son staff […] Travailleur infatigable et discret, nul
doute que ce flic hors pair saura relever les défis qui l’attendent », commente L’Enquêteur (09/03/10).
 Gouvernorats, Le Sahel (11/03/10) :
-

M. Issoufou Yacouba, Contrôleur général, a été nommé Gouverneur de la région de Dosso ;

-

Le Colonel Sani Issa Kaché a été nommé Gouverneur de la région de Tahoua ;

-

Le Colonel Yayé Garba a été nommé Gouverneur de la région d’Agadez ;

-

Le Colonel Soumana Djibo est nommé gouverneur de la région de Niamey ;

-

Le Colonel Fodé Camara est nommé Gouverneur de la région de Diffa ;

-

Le Colonel Mahamadou Bazaré est nommé Gouverneur de la région de Zinder ;

-

Le Colonel Garba Maïkido est nommé Gouverneur de la région de Maradi.

- « Le Chef de l’Etat signe un décret mettant fin aux fonctions du Directeur général de l’OPVN »,
annonce Sahel Dimanche (12/03/10).

Gouvernement
- Le Premier ministre, M. Mahamadou Danda, a présidé, le 11 mars, une réunion de la Commission de
concertation Etat-donateurs, sur les moyens de faire face à la crise alimentaire, Le Sahel (11/03/10). Au
cours de son allocution, le Premier ministre a souhaité « lancer un appel pressant à tous, afin qu’un
soutien massif soit apporté aux énormes efforts déployés par le Niger, pour faire face à la famine et pour
attendre durablement l’autosuffisance alimentaire ». Afin de mettre en place le plan de soutien prévu par
4

le gouvernement, le Niger a besoin d’environ 90 milliards de Fcfa, a expliqué le Premier ministre,
précisant que 30 milliards seront mis à disposition par l’Etat du Niger « Je sais pouvoir compter sur la
mobilisation de la Communauté nationale et internationale pour nous aider à relever les défis auxquels
note pays est confronté. Je sais, tout particulièrement, pouvoir compter sur les partenaires traditionnels du
Niger […] », a-t-il déclaré.
- Le ministre de la Défense Nationale, le Général de Brigade Mamadou Ousseini, a présidé, le 11 mars, la
cérémonie de baptême et de sortie de la 46ème promotion des élèves gendarmes, en présence de plusieurs
membres du CSRD, des membres du gouvernement, des directeurs de la Police nationale, des Douanes et
de l’Environnement, Sahel Dimanche (12/03/10). 995 élèves dont 69 femmes, réunis au sein de la
« promotion cohésion », ont ainsi quitté cette année de l’Ecole de gendarmerie.
- Le ministre de l’Enseignement secondaire et supérieur, M. Laouali Dan Dah, a rencontré, le 8 mars, les
différents responsables syndicaux du secteur de l’éducation et leur a demandé d’élaborer une feuille de
revendications communes à soumettre au gouvernement, La Roue de l’Histoire (10/03/10).

Lutte contre la Corruption
- « Garba Lompo mange dans l’obole de l’esclavagisme », titre Le Canard Déchaîné (08/03/10). « Nous
osons croire que les nouvelles autorités se pencheront […] sur l’affaire des 220 millions de Fcfa
débloqués pour financer une étude sur la problématique du travail forcé des enfants et toutes autres
formes de pratiques esclavagistes ». Cette étude avait été diligentée par M. Garba Lompo, en 2007, alors
qu’il était président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales
(CNDH/LF).
- « Les 93.000 euros de Ali Badjo Gamatié ». L’Enquêteur (09/03/10) révèle que le jour du coup d’Etat,
deux éléments de la garde présidentielle auraient pillé un coffre-fort de la Présidence et trouvé 61.000.000
de Fcfa. « Cette somme, selon l’auteur, était destinée à l’ex-Premier ministre qui devait se rendre en
France le lendemain pour y rencontrer les responsables d’Areva […] ».
- « Les archives domaniales des cinq communes de Niamey récupérées par la junte », annonce
L’Enquêteur (09/03/10). Une opération qui, selon le journal, devrait s’étendre à toutes les communes
urbaines du pays.
- « Où sont passés les 6 véhicules 4x4 du programme Sida ? », s’interroge le journal, dans un autre article.
Peu de temps avant le coup d’Etat, la présidence aurait demandé de les récupérer pour de nouvelles
immatriculations. Pour le journal, « le CSRD a du pain sur la planche, et plus on voudra faire preuve de
salubrité publique, plus la durée de la transition risque de s ‘allonger ».

Insécurité
- Le gouvernement a dressé, le 9 mars, le bilan officiel des victimes de l’attaque perpétrée à Tiloa contre
le Poste Militaire de Reconnaissance, le 8 mars en début de matinée : « 5 morts du côté des FAN, un
véhicule 4x4 brûlé et un véhicule 4x4 emporté ; 3 morts du côté des assaillants et un véhicule 4x4
détruit », précise Le Sahel (10/03/10). Par voie de communiqué, le CSRD et le gouvernement ont adressé
« tous leurs encouragements aux forces engagées dans cette noble mission de défense de l’intégrité du
territoire national » et ont exhorté les populations locales à une plus grande vigilance dans l’observation
des mouvements suspects dans la région. Selon L’Evénement (09/03/10), les assaillants appartiennent à
la branche maghrébine d’Al Qaïda ; ils se seraient immédiatement repliés après l’attaque en territoire
malien.
- « Le Chef de l’Etat honore la mémoire des victimes tombées sur le champ d’honneur », titre Le Sahel
(11/03/10). Les cinq militaires tués dans l’attaque de Tiloa, le 8 mars, ont reçu les honneurs militaires lors
de la cérémonie de levée des corps. Le Chef de l’Etat, en présence du Premier ministre et de plusieurs
membres du gouvernement, a cité les victimes à l’ordre de l’Armée et les a élevés à titre posthume au
grade de Lieutenant, de Sergent-chef et Caporal.
- Pour Le Républicain (11/03/10), le Président malien Amadou Toumani Touré est directement
responsable de tous les enlèvements commis par les groupuscules d’Aqmi, en n’engageant aucune action
concrète pour les déloger de son territoire. « Comme par hasard, le Mali est devenu presque le sanctuaire
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de ces groupes armés. Enlèvements des ressortissants occidentaux et trafic de drogue sont en fait les deux
principaux produits qui font fonctionner ces groupes mafieux », poursuit le journal dans un autre article.

Libération des anciens ministres
Quatre membres de l’ancien gouvernement ont été libérés et placés en résidence surveillée, le 4 mars : M.
Lamine Zeine (ministre de l’Economie et des Finances), M. Garba Lompo (ministre de la justice), M.
Lamido Moumouni (ministre de l’Equipement) et M. Mohamed Abdoulahi (ministre des Mines et de
l’Energie). L’ex Premier ministre, M. Ali Badjo Gamatié a, quant à lui, été évacué en France tandis que
l’ancien ministre de l’Intérieur est toujours détenu dans une caserne de la capitale, précise L’Evénement
(09/03/10), selon lequel « plusieurs affaires scabreuses » seraient à l’actif de ces ministres. « Le fait que
ces anciens ministres soient placés en résidence surveillée alors que leurs collègues libérés dès le premier
jour vaquent normalement à leurs occupations, est le signe que la junte leur reproche beaucoup de
chose », conclut l’auteur.

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS

ANDP Zaman Lahiya
L’Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le Progrès a commémoré, le 6 mars, son 18ème anniversaire
sur le thème de « l’unité dans la cohésion ». « Toutes les prises de positions du parti sont conformes à
l’idéal d’unité nationale, de consensus et de paix que nous considérons, à l’ANDP, comme des gages de
tout développement durable », a déclaré M. Kindo Hamani, Secrétaire général du parti. « Notre grand
parti est par essence une organisation engagée à la conquête du pouvoir, a-t-il poursuivi, et ceci, dans le
respect strict des lois et règlements en vigueur au Niger », Le Sahel (08/03/10).
Depuis le décès du père fondateur M. Moumouni Dejrmakoye le 14 juin 2009, « le parti est sans
président », commente L’Evénement (09/03/10). Le président de la section de Niamey a profité de la
célébration pour inviter les militants « à mettre de l’eau dans leur vin pour un aboutissement heureux du
processus devant permettre au parti d’élire un nouveau président ».

ROTAB
Le Réseau des Organisations pour la Transparence et l’Analyse Budgétaire a annoncé la publication
prochaine d’un rapport concernant l’attribution des permis miniers sous le régime de Mamadou Tandja,
en faveur de l’organe qui sera chargé de l’assainissement des dossiers politiques et économiques,
L’Evénement (09/03/10). Selon le coordonnateur, « En cas de non-satisfaction, le ROTAB se donnera les
moyens de porter la question devant les tribunaux nationaux, régionaux et même internationaux, pour que
justice soit faite », rapporte le journal.

SOCIETE

Journée internationale de la femme
Le Niger a célébré, le 8 mars, la journée internationale de la femme sur le thème « Mêmes droits et
mêmes chances : un progrès pour tous », en présence de Mme Sanady Tchimaden Hadattan, ministre de la
Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’enfant et de Mme Khardiata Lô
N’Diaye, coordonnateur-résident du Système des Nations Unies au Niger, Le Sahel (09/03/10). A cette
occasion, de nombreuses conférences et diverses manifestations ont été organisées dans les régions de
Maradi, Zinder et Tahoua, Le Sahel (10/03/10).

Médias
« La télévision nationale renoue avec son programme normal », titre L’Evénement (09/03/10).
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ECONOMIE
Produits agricoles
« Lancement, lundi dernier, de l’opération vente des céréales à prix modéré », titre Le Sahel (10/03/10).
Le sac de mil de 100 kg, de sorgho et de maïs ainsi que le sac de 50 kg de riz sont vendus 13.000 Fcfa.
60.000 tonnes de céréales ont été prélevées du stock de l’OPVN. Cette opération s’adresse aux
populations touchées par la crise alimentaire, précise le journal. Au-delà de la vente à prix modérés,
poursuit Le Républicain (11/03/10), les autorités envisagent de distribuer gratuitement des vivres dans les
départements de Ouallam et Tillabéri.

Nigelec
M. Abdoulkarim Noma Kaka a été nommé, par décret, Directeur général de la Nigelec, Le Sahel
(09/03/10). La presse indépendante accueille favorablement ce changement à la tête de la société
nigérienne d’électricité. « Foukori a lamentablement échoué dans sa mission de garantir l’énergie
électrique à tous les Nigériens, commente L’Evénement (09/03/10), un audit de sa gestion s’impose pour
rendre justice au Nigériens ». La Roue de l’Histoire (10/03/10), rappelle pour sa part que des
investissements colossaux ont été engagés en 2008 (plusieurs milliards de Fcfa), mais qui n’ont pas
permis à la société « de sortir du gouffre » et des « coupures intempestives ».

CULTURE ET SPORT

Judo
« Le Niger sacré champion », à l’issue du 1er tournoi international organisé à N’Djamena (Tchad). Les 13
judokas nigériens ont regagné Niamey, le 9 mars, avec 6 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 2
médailles de bronze, Le Républicain (11/03/10).
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