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INTERNATIONAL

Nigeria
Une forte délégation nigérienne conduite par le Premier ministre M. Mahamadou Danda a assisté, le 6
mai, aux obsèques du Président nigérian El Hadj Umaru Musa Yar’Adua, décédé, la veille, des suites
d’une longue maladie, Sahel Dimanche (07/05/10).

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE
Banque Mondiale
La Banque Mondiale a offert, le 4 mai au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, 25 véhicules 4x4 en
faveur du Programme d’Appui Communautaire (PAC 2), Le Sahel (05/05/10).

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
Présidence du CSRD
Le CSRD a accepté, le 5 mai, la durée de 12 mois de transition proposée par le Conseil Consultatif
National, annonce Télé Sahel (05/05/10). En revanche, le CSRD a choisi de remanier l’agencement du
calendrier électoral proposé par le CCN. Sans préciser la date des différents scrutins, le Porte-parole de la
junte a annoncé l’organisation, dans un premier temps, du référendum constitutionnel. Seront ensuite
organisées les élections locales, législatives et enfin présidentielles. S’exprimant également sur la
question de l’assainissement, le Colonel Goukoye Abdoulkarim a souligné la nomination récente de 21
inspecteurs d’Etat. « A ceci viendra s’ajouter la création très prochaine de la commission de lutte contre
la délinquance économique et financière. Une fois cet arsenal mis en place, l’opération d’assainissement
va débuter. Je peux vous dire qu’elle se fera très bientôt ; nous avons la ferme intention de mener cette
opération jusqu’à bout », a-t-il déclaré.
Le 5 mai, M. Salou Djibo s’est entretenu avec le Gouverneur de la BCEAO, M. Philippe Henri Dacoury
Tabley, Le Sahel (06/05/10). « Nous sommes aux côtés du Niger pour l’aider à avancer et pour l’aider à
rétablir les fondamentaux de l’économie », a déclaré le gouverneur de la Banque centrale des Etats
d’Afrique de l’ouest à sa sortie d’audience.

Conseil des ministres du 30 avril 2010
Présidence du CSRD :
Le Chef de l’Etat a nommé par décret, le 30 avril, 21 inspecteurs d’Etat, chargés de mener des inspections
au niveau des sociétés et des administrations publiques, Le Sahel (03/05/10). Certaines inspections ont
d’ores et déjà été annoncées, précise La Roue de l’Histoire (05/05/10), notamment sur la question de
l’attribution des permis miniers, de la gestion de la NIGELEC, de l’OPVN et de la SONIDEP. « Les
observateurs voient déjà en ces nominations, […], le début de ce qui semble être l’un des feuilletons
politico-judiciaires le plus marquant de notre histoire », commente L’Actualité (05/05/10).
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires religieuses :
Adoption du projet d’ordonnance portant création d’un corps autonome de la Garde Nationale du Niger
Le Sahel (03/05/10).
Ministère de l’Economie et des Finances :
Adoption du projet d’ordonnance portant première rectification de l’ordonnance 2009-26 du 6 novembre
2009, portant Loi des Finances pour l’année budgétaire 2010. L’ordonnance réajuste les recettes et les
dépenses de l’année 2010 à un montant de 638,2 milliards, soit une baisse de 96 milliards de Fcfa.
« L’ordonnance rectificative consiste à réduire la part des appuis budgétaires extérieurs, à renforcer la
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mobilisation des recettes publiques à sécuriser les fonds publics et à renouer avec la transparence
budgétaire et le respect des engagements avec les partenaires », précise Le Sahel (04/05/10).
L’Evénement (05/05/10) voit, pour sa part, en ce réajustement, « une façon pour la junte de dire à la
Communauté internationale qu’elle entend mener la transition à son rythme. A partir du moment où le
régime entend se passer des appuis extérieurs […] il est difficile de lui mettre la pression », déplore le
journal.
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme :
M Oumarou Yayé, magistrat, est nommé président de la Cour d’Etat, Le Sahel (03/05/10).
Mme Eliane Allagbada, magistrat, est nommée présidente de la Cour des Comptes, Le Sahel (03/05/10).

Gouvernement
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires religieuses :
Le ministre M. Ousmane Cissé a entamé une tournée à l’intérieur du pays. Aux étapes d’Agadez et
Tahoua, Dosso et Tillabéri, il a plaidé pour l’éradication du phénomène de l’insécurité résiduelle,
notamment par la réactivation des canaux d’information et l’accroissement du niveau de vigilance, Le
Sahel (04/05/10). Par ailleurs, le ministre a assuré que « L’Etat ne lésinera pas sur les moyens pour
permettre aux Forces de Défense et de Sécurité d’accomplir leur mission ».
Ministère de la Communication, des Nouvelle technologies de l’Information et de la Culture :
A l’occasion de la célébration de la 20ème Journée internationale de la liberté de la presse, la ministre
Mme Aminata Boureima Takoubakoye a effectué une série de visites dans les organes de la presse privée
nigérienne. « Je suis ici pour vous encourager et vous féliciter pour le travail de service public », a affirmé
la ministre au cours de ces rencontres.

CCN
- Le Président du CCN a reçu, le 5 mai, le rapport 2009 sur la situation des droits humains au Niger remis
par l’ANDDH, rapporte Le Sahel (06/05/10). « Vous dites des choses qui ne plaisent pas toujours et c’est
le cas dans ce rapport 2009 qui a dressé une situation difficile pour les Droits de l’homme au Niger. Il faut
qu’on arrête de dire que le linge sale doit se laver en famille. Non, il faut l’exposer pour que chaque jour
nous puissions améliorer les libertés et la justice dans ce pays », a déclaré M. Marou Amadou.
- « Pourquoi pas une femme à la tête de la CENI ? », propose Le Courrier (06/05/10). « C’est une
certitude aujourd’hui que les femmes, de plus en plus, font preuve de probité et d’intégrité quand on leur
fait confiance en les nommant à des postes de haute responsabilité ».

Observatoire National de la Communication
Suite à la nomination par décret des 13 membres de l’ONC, le CSRD a procédé, le 7 mai, à l’installation
officielle de l’institution.
Composition de l’ONC :
1. M. Abdourahamane Ousmane, journaliste, représentant du Président du CSRD ;
2. M. Ali Ousseini Sountalma, journaliste, représentant de la ministre de la Communication, des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Culture ;
3. M. Zabeirou Rabo, magistrat, représentant du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde
des Sceaux ;
4. M. Omar Kondo, avocat, représentant du Barreau ;
5. M. Abdoulaye Issaka, journaliste, représentant des Associations de Défense des droits de l’homme ;
6. Mme Farrouk Aminatou Niandou, technicienne, représentante des Collectifs des Organisations
féminines du secteur de la communication ;
7. M. N’Diaye Babakar Ameth, représentants des Barreaux et Cabinets d’études en communication ;
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8. M. Yahaya Rabo, technicien, représentant des Organisations syndicales du secteur public des médias ;
9. Mme Adamou Yvette, journaliste, représentante des Organisations syndicales des travailleurs du
secteur public des médias ;
10. M. Tahirou Oumarou, représentant des Organisations syndicales des travailleurs du secteur des
télécommunications ;
11. M. Laoual Sallaou Ismaël, journaliste, représentant des Organisations socioprofessionnelles des
médias du secteur privé ;
12. M. Mahirou Ahmadou, représentant des Organisations socioprofessionnelles des médias du secteur
privé ;
13. M. Chaibou Mahamane, journaliste, représentant des Organisations socioprofessionnelles des médias
du secteur privé.

Gendarmerie Nationale
Le Colonel Issa Mounkeïla et le Commandant Moussa Dambadji ont respectivement été nommés, par
décret du 4 mai, Haut Commandant et au Haut Commandant en Second de la Gendarmerie Nationale, Le
Sahel (05/04/10).

Affaires politico-financières
« Que se passe-t-il à la Direction du génie militaire ? », s’interroge Le Flic (04/05/10). Le journal revient
sur les 300 millions octroyés au Génie militaire pour les aménagements hydro-agricoles de Maïné Soroa
(région de Diffa) qui jusqu’à présent, n’ont jamais été réalisés. L’auteur précise également que le
Commandant du Génie militaire, le Général Coulibaly, aurait été « au centre du dispositif Tazartché au
sein des FAN. Il aurait notamment reçu plusieurs millions du Président Tandja, afin de soudoyer
plusieurs chefs militaires dans le cadre de la campagne Tazartché.

Divers
« Exfiltré, Gamatié rejoint Dakar », titre L’Evénement (04/05/10). Après un court séjour en France au
lendemain du coup d’Etat du 18 février 2010, l’ancien Premier ministre de la 6ème République a repris son
poste de vice-gouverneur de la BCEAO.

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS

CFDR
- L’Evénement (04/05/10) revient cette semaine, sur les raisons de l’inculpation récente de M. Hama
Amadou. Selon le journal, ses avocats, qui l’avaient incité dernièrement à rencontrer le juge en charge de
l’affaire, ne savaient pas que des preuves d’enrichissement illicite, avaient, depuis, été versées au dossier.
- Un accord cadre devrait être signé aux alentours du 16 mai prochain pour régler les questions d’alliances
en perspective des futures échéances électorales, annonce La Roue de l’Histoire (05/05/10). Il semblerait
que les partis de la CFDR s’engagent vers le schéma d’un soutien automatique au candidat qui passerait le
1er tour des élections présidentielles face à un candidat hors CFDR. Le cadre d’alliance porterait, par
ailleurs, sur l’établissement de listes communes pour les prochaines élections législatives.

AFD/R
« Le bloc de Seyni Oumarou s’effrite », déclare Le Courrier (06/05/10). « Après la tentative du RDP de
quitter le bateau, c’est aujourd’hui le Murna Farahan du Phd Mamoudou Djibo qui a pris la décision
d’abandonner l’AFD/R », révèle l’auteur.

SAMAN
Le syndicat autonome des magistrats du Niger compte introduire un recours à la Cour d’Etat (ancienne
Cour suprême), si Salou Djibo refuse de revenir sur les nominations du 23 avril. Dans la mesure où
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l’ordonnance organisant la transition reconnaît le Haut Conseil des Magistrats, un tel recours pourrait se
révéler favorable aux magistrats, remarque La Griffe (03/05/10). L’avis de ce haut conseil est nécessaire
à toute nomination d’un magistrat au siège, ce qui n’a pas été le cas le 23 avril dernier.
« Une tempête dans un verre d’eau », commente L’Evénement (04/05/10). L’ordonnance fixant la
composition, le fonctionnement et l’organisation du Haut Conseil de la Magistrature ne peut pas, selon le
journal, être effective en période de transition « qui est par essence une période d’exception ». Sur les
treize membres qui composent ce Haut Conseil, il est impossible, aujourd’hui, de faire participer tel que
la loi le prévoit, le Président de la République, le président de la Cour Suprême ou encore un député élu
par le bureau d’une Assemblée nationale inexistante. « Quelle action le SAMAN avait-il engagé lors du
tazartché ? Qu’est-ce qui a pu faire rompre au SAMAN le silence qui l’a caractérisé lorsque que la Cour
Constitutionnelle a été démolie par l’ancien régime ? », s’interroge l’auteur.

ITIE-Niger
Le secrétariat permanent de l’ITIE Niger, a organisé, le 4 mai, une rencontre avec les industries
extractives, Le Sahel (06/05/10). Les entreprises qui adhèrent à l’Initiative pour la Transparence des
Industries Extractives au Niger, spécialisées dans les recherches minières et pétrolières devront bientôt
communiquer leur déclaration de paiement à l’Etat, explique le journal. D’ici le 9 septembre prochain, le
Niger devrait passer du statut de pays candidat à celui de pays conforme à l’ITIE.

SOCIETE

Médias
- « L’ONIMED, organe d’autorégulation des médias du Niger voit le jour », annonce L’Evénement
(04/05/10). Ce nouvel organe, dont les 15 membres ont été élus le 1er mai au sein des organisations
socioprofessionnelles des médias, a pour vocation la moralisation de la profession dans le souci du
respect de l’éthique et de la déontologie. Il ne prononcera pas de condamnations, explique le journal, mais
procèdera à des rappels à l’ordre, après le passage en revue de toutes les productions audiovisuelles et
écrites.
- Journée Internationale de la Liberté de la presse : des avancées vers une véritable liberté de la presse au
Niger. La 20ème journée est intervenue, cette année, dans un contexte national de dépénalisation des délits
de presse, au moment également où se mettent en place l’Observatoire National de la Communication et
l’organe d’autorégulation des médias, remarque L’Evénement (04/04/10).

ECONOMIE
NIGELEC
« Le calvaire sans fin », titre Le Républicain (06/05/10). Les groupes électrogènes commandés par
l’ancien administrateur délégué seraient arrivés à Niamey, mais il manque toujours certaines composantes
permettant de les rendre opérationnels, précise le journal. La commande du matériel serait déjà passée
mais ne sera pas acheminée avant plusieurs mois, affirme le journal.

Marchés agricoles
- « Une tendance à la hausse dans un contexte de pénurie », titre Le Républicain (06/05/10). Fin avril, le
mil a connu une augmentation de 4% en moyenne, 3 % pour le sorgho et 2% pour le maïs, par rapport à la
semaine précédente.
- « La famine est à son comble dans la commune rurale de Tarka (région de Zinder) », note L’Actualité
(05/05/10). « Le mil est hors de prix sur les marché : 700 à 750 Fcfa la mesure, soit plus de 25.000 Fcfa le
sac de 100kg ».
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CULTURE ET SPORT
Taekwondo
« 7ème édition de la coupe mondiale francophone de Taekwondo : le Niger se classe 1er par équipe »,
rapporte L’Actualité (05/05/10). Les compétitions, organisées les 2 et 3 mai à Cotonou, ont regroupé les
équipes de 25 pays francophones, dont la France, le Maroc, le Vietnam et la Belgique. L’équipe
nigérienne a remporté 2 médailles d’or, 5 médailles d’agent et 2 de bronze, précise l’auteur
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