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INTERNATIONAL 

Union Européenne 

« L’Union européenne évalue le processus de transition », titre La Roue de l’Histoire (21/04/10). 

Plusieurs échanges ont eu lieu cette semaine, entre les ambassadeurs des pays membres de l’Union 

Européennes et les nouvelles autorités nigériennes, dans le cadre des consultations engagées au titre de 

l’article 96 des Accords de Cotonou. « Les émissaires de l’OIF, de l’U.A et de l’Union Européenne se 

relayent avec une rare intensité au Niger », commente l’auteur, notant que « malgré les garanties données 

par la junte à travers les actes qu’elle a posés […], la communauté internationale semble veiller au 

grain ».  

Insécurité dans le Sahel 

« Un comité d’Etat-major opérationnel conjoint entre l’Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger vient 

d’être installé à Tamanrasset […] pour coordonner les opérations de lutte contre les groupes terroristes », 

Le Républicain (22/04/10). « La guerre totale contre Al Qaïda est désormais déclarée ».  

Perturbation du trafic aérien 

« Une addition salée pour les transporteurs », note Le Républicain (22/04/10). Selon l’Association 

internationale des Transporteurs aériens, la paralysie du trafic pendant 6 jours aurait coûté aux 

compagnies aériennes 1,7 milliards de dollars US. 1,2 millions de passagers auraient été affectés entre le 

17 et le 19 avril. Toutefois, d’importantes économies de carburant ont été réalisées (environ 110 millions 

de dollars US/jour).  

 

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

France 

« Face à la gravité de la situation engendrée par la crise alimentaire que connaît actuellement le Niger, la 

France a soutenu, dès le mois de février 2010, le Programme alimentaire mondial (PAM) à hauteur de 

900.000 euros (590.361.300 XOF), pour que ce dernier puisse effectuer, au plus tôt, des achats de denrées 

alimentaires dans la sous-région et les distribuer à la partie la plus vulnérable de la population. Une 

somme supplémentaire de 2,1 millions d’euros (1 377 509 700 XOF) sera versée très prochainement, en 

deux tranches, au Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires (DNPGCA) du 

Niger […] ». 

RISEAL 

Le Réseau international Schistosomiasis  Environnement Aménagement et Lutte (RISEAL) a remis, le 20 

avril, au Ministre de la Santé Publique, un lot de médicaments d’environ 10 milliards de Fcfa et un 

véhicule 4X4 dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées, Le Sahel (22/04/10).   

 

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

Présidence du CSRD 

- Le Chef de l’Etat a reçu en audience, le 16 avril, M. Saïd Djinnit, envoyé spécial du Secrétaire général 

de l’ONU, Le Sahel (19/04/10). 

 - Le 19 avril, le Président du CSRD a accordé une audience à M. Mohamed Al Madani, en visite au 

Niger dans le cadre d’un soutien de la Libye à la sécurité alimentaire, Le Sahel (20/04/10).  

- Le Président a également rencontré, le 20 avril, le Secrétaire général de la Commission du Bassin du 

Lac Tchad (CBLT) ainsi qu’une délégation de l’Union Européenne, conduite par M. Hans Peter Shadek, 

Le Sahel (21/04/10). Objet de l’entretien : la dynamique de la transition, la poursuite des consultations 
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dans le cadre de l’article 96 des Accords de Cotonou et la situation alimentaire qui prévaut actuellement 

dans le pays.  

Conseil Constitutionnel de transition 

Le Président du Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie a signé plusieurs décrets, le 19 

avril, portant composition du Conseil Constitutionnel de Transition, Le Sahel (20/04/10).  

Ont été nommés : 

- Mme Fatouma Bazèye, présidente de l’institution ; 

- M. Abdou Dan Galadima, représentant du Premier ministre ; 

- M. Soly Abdourahamane, représentant des magistrats, nommé vice-président de l’institution ; 

- M. Hassimiou Oumarou, représentant du Barreau ; 

-Me Karimou  Hamani, représentant des Organisations de la Société civile ; 

-Mme Abdoulaye Diori, Dr en droit public, représentant des enseignants-chercheurs ;   

- Dr Narey Oumarou ; 

Observatoire National de la Communication  

M. Abdourahamane Ousmane et M. Ali Soutalma Ousseini, journalistes, ont respectivement été nommés, 

le 19 avril par décret du Président du CSRD, président et vice-président de l’Observatoire National de la 

Communication (ONC), Le Sahel (20/04/10).  

« Sa nomination est perçue comme un véritable espoir pour l’épanouissement de la liberté de la presse au 

Niger. Il jouit d’une solide réputation de journaliste rigoureux et engagé, en particulier dans la défense 

des droits de l’homme et de la liberté de la presse », commente Le Républicain (22/04/10).  

Comité des textes fondamentaux 

- Le Président du CSRD, le Chef d’Escadron Salou Djibo a présidé, le 21 avril, la cérémonie officielle 

d’installation du Comité des textes fondamentaux, en présence du Premier ministre, des membres du 

gouvernement, du président du Conseil Consultatif National, de la présidente du Conseil Constitutionnel 

de Transition et des membres du corps diplomatique, Le Sahel (22/04/10). « Dans l’exercice de vos 

nouvelles fonctions, sachez que vous n’appartenez plus à aucun cercle d’amitié politique ou idéologique. 

De même, vous ne devrez pas être soumis à l’influence de vos relations sociales ou professionnelles et je 

vous exhorte à n’obéir qu’aux aspirations profondes du peuple nigérien […]. L’intérêt de la Nation sera 

votre unique référence et votre conscience sera votre seul juge […] », a-t-il déclaré en s’adressant aux 

membres du CTF.  

- Le Comité aura 45 jours pour « jeter les bases de la nouvelle République », précise La Roue de 

l’Histoire (21/04/10). Pour le journal c’est un « délai raisonnable » au regard de la très grande expérience 

des membres du comité. Pour rappel, le Comité des textes fondamentaux est chargé de rédiger les avant-

projets de la constitution, du Code électoral et de la Charte des partis politiques.  

Gouvernement 

Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : 

M. Abdoulaye Djibo, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a officiellement présidé l’ouverture de 

l’atelier de formation des régisseurs, greffiers et agents des établissements pénitentiaires, organisé par le 

ministère en partenariat avec le Projet d’appui à la justice et à l’Etat de droit, Le Sahel (20/04/10).  

Ministère de la Communication, des NTIC et de la Culture 

Mme Takoubakoye Aminata, ministre de la Communication, des Nouvelles technologies de l’information 

et de la Culture a présidé, le 19 avril, l’installation du comité national d’organisation du mois de 

l’expression de la parenté à plaisanterie, annonce Le Sahel (20/04/10).  
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« L’heure est-elle vraiment à la plaisanterie ? », réplique La Roue de l’Histoire (21/04/10). D’aucuns 

estiment, selon l’auteur, que « les fonds qui seront alloués à ces manifestations durant un mois pourraient 

servir à appuyer les efforts de la Communauté internationale dans le cadre de l’achat de vivres au profit 

des populations vulnérables ».  

Conseil Consultatif National 

- « Les travaux se poursuivent en commissions sur l’agenda et la durée de la transition », titre Le Sahel 

(19/04/10). « Le règlement intérieur du Conseil prévoir de privilégier le consensus pour les prises de 

décisions, à défaut, de passer au vote pour trancher à la majorité absolue. Les travaux des Commissions 

seront examinés à la prochaine plénière du mercredi 21 avril 2010 ».  

- « Qui a intérêt a ce que perdure la transition ? », poursuit Le Canard Déchaîné (19/04/10) : « certains 

courtisans qui ne pensent qu’aux privilèges du pouvoir » et ceux qui espèrent qu’une « longue transition 

finira par discréditer la junte afin de grandir le système renversé par le CSRD ».  

- « Ibrahim Yacouba élu rapporteur général du Conseil consultatif  National », titre La Griffe (19/04/10) 

dans un autre article. « Et si les politiciens s’effaçaient pendant quelques années pour laisser les acteurs 

de la société civile montrer de quoi ils sont capables en matière de gestion du pouvoir d’Etat ? », suggère 

l’auteur. M. Ibrahim Yacouba est, par ailleurs, Secrétaire général du Syndicat national des agents des 

douanes (SNAD).   

- M. Marou Amadou, président du CCN, a reçu en audience, le 19 avril, une délégation de l’Union 

Européenne, Le Sahel (20/04/10).  

- Les organisations de la société civile nigérienne ont organisé, le 19 avril, une cérémonie de soutien au 

président du Conseil Consultatif National, en présence des conseillers de l’Institution, Le Sahel 

(20/04/10).  

- « Durée de la transition : rendez-vous le 26 avril », Le Démocrate (22/04/10). La Commission des 

affaires politiques et institutionnelle du CCN a proposé, le 19 avril à la plénière, une transition de 12 mois 

à compter du 18 février 2010. La commission des Affaires sociales et culturelles a pour sa part proposé un 

délai de 12 mois, à compter du mois de mai 2010. Selon La Roue de l’Histoire (24/04/10), « il semble 

qu’un bon  paquet des membres de la junte au pouvoir opte pour une transition de 24 mois […] Gageons 

qu’à ce niveau, les responsables du CSRD mettent en avant les intérêts exclusifs du pays pour accepter 

une durée raisonnable, condition sine qua non pour une reprise de la coopération avec la Communauté 

internationale », conclut l’auteur.  

- Selon Le Courrier (22/04/10), « le CSRD ne pourra pas aller au-delà de ce qui lui a été soumis, au 

risque de s’attirer le courroux de la classe politique, de la société civile et par conséquent celui de la 

Communauté internationale ».  

Affaires politico-financières   

Une enquête aurait été récemment diligentée à la Direction générale des douanes, rapporte La Roue de 

l’Histoire (21/04/10), révélant un détournement de plusieurs centaines de millions de Fcfa par les services 

comptables. L’agent incriminé aurait quitté le Niger en direction de l’Europe, précise le journal, qui se 

demande, par ailleurs, « comment ce comptable a réussi à tromper la vigilance de ses chefs 

hiérarchiques ? ». 

 

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

CFDR 

« Inculpé, Hama Amadou mis en liberté provisoire », titre L’Actualité (20/04/10). L’ancien premier 

ministre serait impliqué dans quatre affaires : l’affaire de l’incendie du véhicule d’un militant du MNSD 

est toujours en souffrance et M. Hama Amadou n’a obtenu pour l’instant qu’une mise en liberté 

provisoire dans l’affaire du fonds d’aide à la presse. Le juge l’aurait entendu cette fois-ci sur deux autres 



5 

affaires (enrichissement illicite et blanchiment d’argent), concernant également MM. Mahamadou 

Issoufou et Mahamane Ousmane.  

PNA Al Oumma 

Sanoussi Tambari Jackou, « dénonçant la méthode des nominations sous le régime de Djibo Salou […] a 

refusé de siéger au sein du Conseil Consultatif National », révèle La Griffe (19/04/10).  

RDP Jama’a 

« Le RDP Jama’a clignote vers la CFDR », titre Le Courrier (22/04/10). Le Rassemblement pour la 

Démocratie et le Progrès, fidèle allié du Président Tandja sous la 6
ème

 République, serait sur le point de 

concrétiser une alliance avec un parti membre de la CFDR. Sous « l’ère tazartché », précise l’auteur, de 

nombreux militants avaient quitté le parti. « La famille de feu Ibrahim Baré Maïnassara (Père fondateur 

du parti) avait vivement critiqué la position d’Hamid Algabid et ses camarades de participer à 

l’avènement de la 6
ème

 République ».   

Ordre des avocats du Niger 

Le Bâtonnier Moussa Coulibaly a été élu, le 11 avril à Cotonou, à la Présidence de l’Association des 

Barreaux de l’Afrique de l’Ouest (ABAO) regroupant les ordres et les avocats des 15 Etats membres de la 

CEDEAO, Sahel Dimanche (23/04/10). 

 

SOCIETE 

Santé 

Le ministre de la Santé Publique, Pr Nouhou Hassan, a animé un point de presse le lundi 19 avril, pour 

démentir catégoriquement les chiffres rapportés par certains médias nationaux et internationaux portant à 

croire qu’un enfant sur deux, au Niger, serait victime de malnutrition, Le Sahel (20/04/10). En réalité, 

précise le journal, le taux de prévalence de la malnutrition atteint 12,3%, selon la dernière enquête 

nationale.   

Crise alimentaire 

- Face au déficit fourrager préoccupant et au manque d’eau, les éleveurs de la région de Diffa sont 

souvent contraints de vendre leur bétail à des prix dérisoires, La Roue de l’Histoire (21/04/10). Selon 

l’auteur, dans cette région, les vaches se vendraient moins chères que le prix du sac de mil (25.000 Fcfa).  

- La Commission de la CEDEAO, par l’intermédiaire de son président en visite au Niger, M. James 

Victor Gbeho, a remis au ministre nigérien de l’Economie et des Finances un chèque de 550.000 dollars 

US. 

Canicule 

- « L’hôpital national de Niamey saturé de morts », titre La Roue de l’Histoire (21/04/10). Une moyenne  

de 40 décès par jour, essentiellement dus aux conséquences de la forte chaleur, a été enregistrée au cours 

de la semaine avec un pic de 74 personnes le mercredi 21 avril. Les personnes âgées sont les premières 

victimes de la canicule, indique le journal.    

- Selon un communiqué du porte-parole du gouvernement rendu public le 22 avril, le pays connait, ces 

derniers temps, « une canicule sans précédent ». Une campagne de prévention a été lancée par les 

autorités pour fournir les explications nécessaires aux populations et « leur prodiguer les conseils qui 

s’imposent en pareilles circonstances », précise le communiqué, Sahel Dimanche (23/04/10).  

Assainissement 

« Niamey produit 900 tonnes de déchets par jour », rapporte Tribune du Peuple (21/04/10). A l’occasion 

de la célébration de la journée de la Concorde, les communes 3 et 4 de Niamey organisent une campagne 

de salubrité publique, grâce à l’appel lancé aux populations, notamment les jeunes, les fadas, les 

organisations féminines, les Ong de développement, etc.  
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Pénurie d’eau 

« Problème d’eau à Zinder : à quand la fin du calvaire ? », titre Le Sahel (22/04/10). Malgré l’installation, 

il y a moins de 5 ans, de l’adduction d’eau d’Aroungouza, fruit de la coopération sino-nigérienne, la 

production d’eau potable demeure insuffisante. « Pourtant, à l’époque, les techniciens avaient prédit la fin 

du calvaire pour au moins 20 ans », déplore le journal.  

 

ECONOMIE 

NIGELEC 

 « Flou autour des 20 milliards de francs », titre La Roue de l’Histoire (21/04/10). Pour honorer son 

engagement envers la Nigelec, le gouvernement, en 2009, a négocié un prêt de 20 milliards de Fcfa 

auprès du Gouvernement de l’Inde, octroyé à la condition que tous les équipements soient commandés en 

Inde. Selon le journal, une partie de la subvention aurait été utilisée à d’autres fins, notamment  pour 

« l’achat  d’un important parc de bus de transport interurbains et d’autres équipements médicaux ».  Par 

ailleurs, le journal affirme que l’ancien ministre des finances a préféré passer lui-même les commandes de 

matériels, plutôt que de confier la gestion des fonds à l’ex-administrateur délégué de la Nigelec. 

« Comment toute cette affaire a-t-elle été gérée par la grosse machine du régime politique de Mamadou 

Tandja ? Quelle est la situation exacte du matériel commandé ? », s’interroge l’auteur.  

SNTN 

Les agents de la Société Nationale des Transports du Niger ont organisé un sit-in au ministère des 

transports pour revendiquer l’amélioration de leurs conditions de travail. Selon L’Actualité (20/04/10), 

« les travailleurs de cette société ont passé plus de deux ans sans salaire ».  

 

CULTURE ET SPORT  

Marathon de Marseille 

« Le Niger remporte les deux premières place », annonce L’Evénement (20/04/10). Sur les 4.000 

concurrents, la victoire est revenue au Nigérien Kabirou Dan Mallam qui a parcouru plus de 43 km en 

seulement 2h35mn. Il a été secondé par son compatriote Souley Oumarou.  


