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INTERNATIONAL

OIF
Retour, le 23 avril, de la mission ayant pris part à la 76ème session du Conseil Permanent de l’OIF, Le
Sahel (26/04/10) « Il a été relevé des avancées considérables depuis les concertations du 1er mars 2010, a
déclaré le Colonel Goukoye Abdoul Karim qui conduisait la mission à Paris, « notamment dans le
domaine de la mise en place des organes de la transition […] ». Selon le porte-parole du CSRD,
l’élaboration d’un agenda de la transition a constitué la principale recommandation du CPF. Le Conseil
permanent de la Francophonie aurait, selon M. Goukoye, approuvé les conclusions et les
recommandations formulées dans le rapport de la mission francophone ayant séjourné à Niamey du 9 au
11 avril dernier. Le CPF aurait enfin confirmé son engagement à accompagner le processus de transition
en cours au Niger, rapporte le journal.

Insécurité dans le Sahel
- « Al Qaïda revendique l’enlèvement d’un français et de son chauffeur dans le nord d’Ingall », titre Aïr
Info (avril 2010). « Un coup dur pour l’image de la région d’Agadez », déplore l’auteur, selon lequel la
récurrence des enlèvements résulte de « la mauvaise application des Accords de Paix, tant au Niger qu’au
Mali et du laisser-aller des Etats face au trafic de drogue ».
- « Prises d’otages au Niger : Al Qaïda au Maghreb Islamique, le coupable idéal », titre L’Enquêteur
(26/04/10). Selon des sources proches du dossier, l’enlèvement, le 22 avril dernier, d’un ressortissant
français et de son chauffeur algérien à Inabangaret, près de la frontière algérienne, aurait été commandité
par Taleb Abdoulkrim, chef d’un groupe se réclamant d’Al Qaida. Des groupes rebelles touaregs, des
bandits de grand chemin et autres trafiquants d’armes ou de drogue opèrent également dans la région,
explique l’auteur, profitant certainement de la présence d’AQMI pour commettre ce genre de forfaits pour
leur propre compte.
- « Qui est véritablement ce soi-disant touriste ? Que cherche-t-il dans cette zone ? Pourquoi a-t-il pour
chauffeur un algérien ? », s’interroge L’Evénement (27/04/10).
- « 75.000 hommes à la trousse d’Al Qaida », titre L’Indépendant Plus (26/04/10). A l’issue de leur
réunion organisée à Alger en fin de semaine dernière, les chefs d’états major du Niger, de l’Algérie, du
Mali et de la Mauritanie ont décidé de renforcer l’effectif des forces armées chargées de lutter contre le
terrorisme dans la bande sahélienne. De 25.000 à 75.000 éléments seront déployés dans la zone d’ici 18
mois, pour « venir à bout du terrorisme et autres bandes armées sévissant dans le Sahel ».

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE
Japon
« Don de matériel de froid au programme élargi de vaccination », annonce Le Sahel (27/04/10). Le
gouvernement japonais, par le biais de la JICA au Niger, a remis au ministère de la Santé Publique 168
réfrigérateurs-congélateurs, 20 congélateurs, 80 glacières, 80 thermomètres en faveur du PEV, d’une
valeur globale de 90 millions de Fcfa.

Libye
« La Grande Jamahiriya Libyenne a accordé un don de 305 tonnes de riz » en faveur des populations
nigériennes victimes de la crise alimentaire, indique Le Sahel (26/04/10).

Danemark
Le Danemark a injecté plus de 880 millions de Fcfa, à travers l’UNICEF, en faveur de la lutte contre la
malnutrition infantile, Le Républicain (29/04/10). Selon l’UNICEF, « 378.000 enfants de moins de cinq
ans pourraient nécessiter des soins d’urgence si la situation alimentaire ne s’améliore pas dans les douze
prochains mois ».
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POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
Présidence du CSRD
- Le Chef de l’Etat a signé, le 23 avril, plusieurs décrets de nomination des magistrats à la Cour d’Etat
(13), à la Cour des comptes (5) et à la Cour d’Appel de Niamey (7), au Tribunal de Grande Instance de
Niamey (11), au Tribunal de Grande Instance de Tillabéri (1), au Tribunal d’Instance de Tera (1), au
Tribunal de Grande Instance de Dosso (3), au Tribunal d’Instance de Doutchi (1), au Tribunal de Grande
Instance de Konni (3), à la Cour d’Appel de Zinder (3), au Tribunal de Grande Instance de Zinder (1), au
Tribunal d’Instance de Magaria (2), au Tribunal d’Instance de Matameye (1), au Tribunal d’Instance de
Tanout (1), au Tribunal de Grande Instance d’Agadez (1), au Tribunal de Grande Instance de Diffa (2), au
Tribunal d’Instance d’Aguie (1), au Parquet d’Instance de Niamey (3), au Parquet Général de Zinder (2),
au Parquet d’Instance de Zinder (2), au Parquet d’Instance de Maradi (1), au Parquet d’Instance d’Agadez
(1), au Parquet d’Instance d’Arlit (1), au Parquet d’Instance de Diffa (1) et à l’administration centrale du
ministère de la Justice et des Droits de l’Homme (3), Le Sahel (26/04/10).
- Le Chef de l’Etat, le Chef d’Escadron Salou Djibo a reçu en audience, le 26 avril, le Secrétaire général
adjoint des Nations Unies chargé des Affaires humanitaires, M. John Holmes, en compagnie de la
coordinatrice du SNU au Niger Mme Khardiata Lô N’ Diaye, pour faire le point sur la situation
alimentaire du Niger. Le Secrétaire général adjoint a visité, au cours de son séjour, certaines régions du
pays, pour lui permettre de renforcer son argumentaire en faveur de la collecte des 130 millions de dollars
US auprès de la Communauté internationale.
- Le Chef de l’Etat s’est entretenu, le 27 avril, avec le comité des Nigériens de l’Extérieur siégeant au
Conseil Consultatif National, Le Sahel (28/04/10). « Les Nigériens de l’extérieur souhaitent vivement
participer aux futures élections et au développement du pays. Ils espèrent aussi et surtout que la paix
s’installe définitivement dans le pays », a déclaré le chef de délégation.
Le recensement des Nigériens de l’Etranger est un travail de longue haleine qui, s’il est entrepris, risque
d’avoir des conséquences sur la durée de la transition, remarque La Roue de l’Histoire (28/04/10). « A
priori, l’idée de faire voter les Nigériens vivant à l’extérieur est une initiative louable car il s’agit avant
tout de leur droit. Mais encore faudrait-il que cette initiative soit innocente et dénudée de tout calcul
inavoué ».

Observatoire National de la Communication
La désignation des représentants des médias audiovisuels à l’ONC fait polémique », rapporte Le Témoin
(26/04/10). Sans attendre la requête du ministre de la Communication, un groupe de responsables de la
presse audiovisuelle privée s’est réuni pour choisir ses représentants au sein de l’ONC. Réagissant à ce
qu’elles considèrent comme un vice de procédure, plusieurs organisations socioprofessionnelles des
médias refusent de reconnaître cette désignation. L’affaire est en instance au ministère de tutelle, précise
L’Evénement (27/04/10), ajoutant que l’institution devrait probablement être installée le 5 mai prochain.

Conseil Consultatif National
Le 23 avril, à l’issue de sa première session ordinaire, le CCN a proposé au CSRD une transition de 12
mois, à compter du 18 février 2010, Le Canard Déchaîné (26/04/10). Le Conseil Consultatif préconise
par ailleurs :
- L’installation de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 5 mai 2010 ;
- L’organisation du référendum constitutionnel le 24 octobre 2010 ;
- Le premier tour des scrutins présidentiel et législatif le 26 décembre 2010 ;
- Le second tour du scrutin présidentiel le 26 janvier 2011 ;
- L’investiture du Président de la République le 1er mars 2011, L’Actualité (28/04/10).
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« Le CSRD s’accordera avec le CCN », affirme La Roue de l’Histoire (28/04/10). La décision finale
devrait être adoptée en conseil des ministres la semaine prochaine.

Affaires politico-financières
- Direction Générale des Douanes : un détournement de plus de 316 millions de Fcfa », titre L’Enquêteur
(26/04/10). Dans un courrier adressé à la Police Judiciaire, la directrice des Douanes déclare porter plainte
contre M. Harouna Garba, Inspecteur général des Douanes, pour détournement de deniers publics. A
l’issue de l’inspection entamée le 12 avril dernier, un montant provisoire de 376.625.799 Fcfa n’aurait fait
l’objet d’aucun versement à la DGD.
- « L’assainissement se fait attendre », déplore L’Evénement (27/04/10). Depuis la 1ère déclaration du
Président du CSRD qui promettait d’engager des actions de lutte contre le mensonge, l’impunité et la
corruption, « c’est le silence radio ». L’affaire des 20 milliards de la Nigelec, l’exploitation de l’or de
Samira, l’affaire de l’or à l’aéroport de Niamey, la gestion « opaque » du Programme spécial du président
Tandja (où quelques 2.350 milliards « auraient été engloutis », précise l’auteur), la gestion des permis
miniers, l’utilisation du bonus de 127 milliards accordés par le gouvernement chinois lors de la signature
du contrat d’exploitation pétrolière du bloc d’Agadem, autant de dossiers qui demeurent en attente d’un
traitement judiciaire.
- « L’Ambassadeur du Niger à Abuja vend les immeubles de l’Ambassade à 680.000.000 Fcfa de gré à
gré !», s’insurge Le Flic (27/04/10).

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS

CFDR
- « Mahamadou Issoufou, Mahamane Ousmane et Hama Amadou qui s’échauffent en vue des prochaines
élections présidentielles, doivent faire peau neuve. Ils ont le devoir de prouver leur innocence. Il en va de
leur avenir politique et leurs militants sont plus que pressés de les voir totalement blanchis », rapporte
L’Indépendant Plus (26/04/10).
- « La classe politique ne fait plus confiance au CSRD », affirme Le Témoin (26/04/10). La réactivation
du dossier judiciaire de M. Hama Amadou, « au lieu de réjouir ses adversaires, les a plutôt inquiétés ».

SAMAN
Le syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN) conteste les récentes nominations de magistrats
par le président du CSRD. Selon l’organisation, ces nominations sont illégales, car décrétées sans l’avis
du Haut Conseil de la Magistrature. Les membres du syndicat se disent déterminés à lutter contre cette
décision et demandent au Chef de l’Etat de revenir sur ces nominations, « faute de quoi les militants
feront fi de cette décision et continueront de garder leur poste », Le Républicain (29/04/10).

SOCIETE

Fête de la Concorde
Les Nigériens ont célébré, le 24 avril dernier, la 15ème édition de la Fête Nationale de la Concorde :
occasion pour le Président du CSRD, M. Salou Djibo, de réaffirmer l’engagement de la junte à raffermir
la paix et l’unité nationale, La Roue de l’Histoire (28/04/10).

Hôpital National de Niamey
- Le Chef de l’Etat et le bureau de Dubaï au Niger ont respectivement offert 50 et 47 climatiseurs à
l’Hôpital National de Niamey, Le Sahel (27/04/10). « Cet élan de générosité doit aussi concerner les
autres centres hospitaliers du pays qui ne sont pas mieux nantis que l’hôpital de Niamey, bien au
contraire », réplique Le Républicain (29/04/10).
4

- Limogeage du Directeur de l’Hôpital National de Niamey, suite à la « visite surprise » du Chef de
l’Etat : Alternative (26/04/10) dévoile les « racines du mal ». Selon le journal, les difficultés de l’hôpital
ont des racines profondes et le Directeur limogé n’est pas le seul en cause. Depuis plusieurs années,
explique l’auteur, la subvention de l’Etat est largement insuffisante pour couvrir les charges de
l’établissement, de plus en plus lourdes au regard de l’augmentation constante des consultations. Ainsi,
« l’HNN tourne grâce à l’argent fraîs payé par les ménages pour l’essentiel […] il serait bien plus logique,
poursuit l’auteur, d’exonérer d’impôts l’HNN que d’exonérer Areva à coup de centaines de millions de
Fcfa chaque année ».

Crise alimentaire
« A Agadez, l’aide promise se fait attendre », titre Aïr Info (avril 2010). La pénurie alimentaire à
l’intérieur du pays incite de nombreuses personnes à migrer vers Agadez dans l’espoir de trouver un petit
emploi pendant la période de soudure. Selon les autorités, ce phénomène habituel intervient beaucoup
plus tôt cette année que d’habitude et les migrants sont beaucoup plus nombreux. Et les autorités
coutumières de conclure que la solidarité notoire des populations d’Agadez ne pourra suffire à palier aux
besoins, la région connaissant elle-même de graves difficultés, notamment depuis les inondations de
2009.

Droit des femmes
« Lancement de la campagne ‘nous pouvons’ mettre fin à toutes les violences faites aux femmes dans
notre pays », à Niamey, Tillabéri et Zinder, annonce Le Sahel (28/04/10). Après le lancement du
mouvement au Canada, au Congo et en Asie, le Niger devient le « site pilote » pour l’Afrique de l’Ouest.

Campagne de salubrité à Niamey
Les militaires ont été mobilisés pour aider les habitants de Niamey, Le Républicain (29/04/10).
L’opération Niamey Ville propre doit s’étendre sur deux semaines.

ECONOMIE
NIGELEC
« La controverse se poursuit », titre La Roue de l’Histoire (28/04/10). Selon le journal, le gouvernement
indien aurait octroyé une ligne de crédit de 10 milliards de Fcfa à la République du Niger pour l’achat de
turbines et de groupes électrogènes au profit de la Nigelec. Par ailleurs, un autre accord de prêt était en
cours avec la Banque Islamique de Développement portant sur 25,5 millions d’euros, lequel jusqu’à
présent, n’est toujours pas effectif. Selon plusieurs techniciens de la Nigelec, plusieurs turbines et groupes
électrogènes auraient été acheminés à l’intérieur du pays. Le matériel prévu pour Niamey serait en cours
de livraison.

CULTURE ET SPORT
Cinquantenaire des Indépendances
« Aucun Nigérien, aucun Africain francophone n’a jamais eu l’impression, et à plus forte raison la
conviction, que son pays était indépendant de la France depuis une cinquantaine d’années, exception faite
des Guinéens de Sékou Touré. Certes, nous sommes indépendants des Américaines, des Chinois ou des
Russes, mais pas de l’ex-puissance tutrice. Cela à un nom : le néo-colonialisme », déplore L’Enquêteur
(26/04/10).

Musée Boubou Hama
« Célébration de la fête de l’artisanat au musée national de Niamey, sous le signe de la fraternité entre les
populations du Gourma et de notre pays », titre Le Sahel (28/04/10). Dans ce cadre, ajoute le journal, une
soirée culturelle Nigéro-burkinabé a été organisée, le 23 avril dernier, au Centre Culturel Oumarou
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Ganda, en partenariat avec le Centre Culturel Américain, « pour susciter la solidarité envers les victimes
de la crise alimentaire au Niger.

Festival Inter-lycées de Niamey
L’ambassade de France au Niger a organisé, le 22 avril dernier au CCFN Jean Rouch, la seconde édition
du Festival Inter-lycées de Niamey sur le thème de « l’altérité ». « Un grand moment de théâtre orchestré
par des comédiens en herbe » qui a fourni l’occasion de redécouvrir des textes d’auteurs francophones,
africains ou français, La Roue de l’Histoire (28/04/10).
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