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INTERNATIONAL

CEDEAO
Le 38ème Sommet des Chefs d’Etats de la CEDEAO s’est déroulé au Cap Vert, le 2 juillet dernier, sous la
présidence de S.Exc. M. Goodluck Jonathan, président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement, Le Sahel (06/07/10). Se prononçant sur le cas du Niger, « le Sommet a apprécié
positivement les mesures prises par le CSRD et autorise le Niger à participer, en qualité d’observateur,
aux réunions ministérielles », indique le journal. Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont, par ailleurs,
exhorté les autorités de transition à respecter scrupuleusement leur calendrier et la mise en œuvre
consensuelle et inclusive des tâches assignées aux différents acteurs, dans le strict respect de l’Etat de
droit et des droits politiques de toutes les parties concernées, précise l’auteur.

Insécurité au Sahel
« Al Qaïda frappe à Tamanrasset », titre L’Evénement (06/07/10). L’attaque survenue à la frontière
algéro-malienne, le 30 juin dernier, a coûté la vie à 11 gendarmes algériens qui appartenaient à la cellule
de coordination mise en place le 21 avril 2010 par le Mali, la Mauritanie, l’Algérie et le Niger. Cette
attaque, selon l’auteur, serait une réponse au message du Président Bouteflika adressé aux membres du
G8 réunis à Toronto le 25 juin dernier, proposant un appui dans les domaines du renseignement et de la
formation.

Libye
- « Retour, le 5 juillet, des détenus nigériens en Libye : 111 prisonniers rapatriés et 207 autres dans
l’attente », annonce Le Sahel (06/07/10). Suite à l’entretien du 13 juin entre le Chef de l’Etat Salou Djibo
et M. Muammar Kadhafi, à Syrte (Libye), les ministres nigériens de l’Intérieur et de la Justice ont
effectué une mission dans le cadre du rapatriement des détenus nigériens dans les prisons libyennes. De
retour au Niger, les prisonniers qui ont déjà purgé leur peine seront immédiatement libérés ; quant aux
autres, ils poursuivront leur détention dans leur région d’origine, « pour être plus proches de leur
famille », a expliqué le ministre de l’Intérieur.
« Rhissa Ag Boula libéré », titre La Roue de l’Histoire (07/07/10). L’ancien chef rebelle du FFR a profité
de la délégation ministérielle pour regagner la Libye. « Faisait-il partie de la mission officielle en terre
libyenne ? A-t-il été évacué pour sa maladie ? A-t-il un rôle dans la libération des Nigériens ? Ou bien,
comme la Libye a l’habitude de le faire, a-t-il été échangé contre l’extradition des prisonniers
nigériens ? », s’interroge le journal.
- « Arrivée, le 7 juillet, de la 2ème vague des détenus nigériens en Libye », annonce Le Sahel (08/07/10).
Les 129 ressortissants nigériens ont été accueillis à l’aéroport par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité,
de la Décentralisation et des Affaires religieuse, en présence d’une importante délégation.

Célébration du 14 juillet
« Cette année, le Président du Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie, le Général de
Corps d’Armée Djibo Salou, sera l’invité d’honneur de son homologue français Nicolas Sarkozy à ces
festivités qui portent en elles toute la conscience d’une France qui a su bâtir sa cohésion et rétablir sa
puissance militaire au fil des ans, au gré des événements […]. Le Niger a besoin de la France et la France
a besoin du Niger, rappelle l’auteur. Ce principe, longtemps énoncé par les diplomates des deux pays, doit
pouvoir insuffler une dynamique nouvelle à la coopération franco-nigérienne […]. Le Général de Corps
d’Armée Djibo Salou célèbrera la journée du 14 juillet avec les Français, mais il aura aussi certainement à
cœur de leur faire comprendre que c’est dans la douleur que l’on reconnaît ses vrais amis… », déclare
Sahel Dimanche (09/07/10), dans son éditorial.
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COOPÉRATION BILATÉRALE ET MULTILATÉRALE
Crise alimentaire
- « La mobilisation générale est déclarée, mais les donateurs traînent les pieds », titre L’Actualité
(07/07/10), à l’exception de l’Union européenne qui a récemment débloqué 44 millions d’euros pour
lutter contre la crise alimentaire dans le Sahel (dont 25 millions pour le Niger), suite au cri d’alarme lancé
par les Nations Unies, rappelle le journal.
- « La Fondation BOA fait don de 80 tonnes de vivres au gouvernement nigérien », annonce Le Sahel
(08/07/10). La cérémonie de remise du don, d’une valeur de 20 millions de Fcfa a eu lieu dans les
magasins de l’OPVN Niger, en présence du responsable de la fondation et ceux de la Cellule Crise
alimentaire.
- La Région de Picardie (France), à travers le groupement IRAM-RAIL-CIEDEL a livré 156 tonnes de
céréales dans 12 communes des départements de Konni et Madaoua, L’Union (07/07/10). La distribution
gratuite de vivres, destinée aux populations les plus touchées par la crise alimentaire (malvoyants, sourds,
handicapés locomoteurs et veuves), a débuté le 1er juillet dans la commune urbaine de Konni. Cette aide
sera triplée par des appuis supplémentaires dans les semaines à venir, précise le journal.

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
CSRD
- Le Chef de l’Etat a reçu en audience, le 2 juillet, une importante délégation canadienne composée de
responsables de la compagnie GIOVEX URAMIUM et conduite par l’ancien Premier ministre, M. Jean
Chrétien, Le Sahel (05/07/10).
- Le Président du CSRD, le Général Salou Djibo a présidé, le 7 juillet, une conférence sur le thème :
« Réflexions sur le constitutionnalisme au Niger et perspectives d’avenir », Le Sahel (08/07/10). Cette
présentation a été réalisée par des professeurs de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, à l’intention
des membres du CSRD, afin de les édifier sur le contenu des textes fondamentaux en voie d’être soumis,
très prochainement, à l’examen du Conseil Consultatif National.

Primature
Rencontre, le 7 juillet, entre le Premier ministre M. Mahamadou Danda et les membres du Comité chargé
de l’organisation du Cinquantenaire de l’Indépendance : « célébration du Cinquantenaire dans la sobriété,
en solidarité avec les victimes de la crise alimentaire », titre Le Sahel (08/07/10). Dans ce contexte, le
gouvernement a décidé d’exclure du programme des festivités toutes les activités onéreuses ; seules les
activités traditionnelles de prise d’arme et de plantation des arbres seront maintenues, a-t-il précisé.

Gouvernement
- « Le ministre de l’Intérieur dissout la Fondation de Laraba Tandja », titre La Griffe (05/07/10). Selon le
journal, l’ancienne première dame pourrait être invitée à justifier la provenance des fonds dont disposait
sa fondation.
- M. Mahamane Louali Dan Dah, ministre des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche
scientifique a procédé au lancement officiel, le 5 juillet, des épreuves de BEPC pour l’année 2010. Au
total, 58.153 candidats se sont présentés dans les 201 centres que compte le pays, Le Sahel (06/07/10).
- Le ministre de l’Economie et des Finances, M. Badamassi Annou a effectué, du 5 au 6 juillet, une série
de visites dans la région de Maradi, dans les services relevant de son département ministériel.

Conseil des ministres du 8 juillet 2010
Ministère de l’Economie et des Finances :
Adoption du projet de décret portant création, attributions et composition du Comité national de
coordination des actions relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
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Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens de
l’extérieur :
Le Général de division Boureima Moumouni a été nommé Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire du Niger auprès de la République Arabe d’Egypte.
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses :
M. Elhadji Mahamadou Hassane Koura est nommé Préfet du département d’Illéla, en remplacement de
M. Nasser Ben Issa, inspecteur central des Douanes.

CCN
Ouverture, le 5 juillet, de l’atelier sur « les transitions et les réformes institutionnelles en Afrique de
l’Ouest : le cas du Niger », annonce Le Sahel (06/07/10). « Le vent de liberté qui souffle en Afrique nous
donne l’espoir de voir se bâtir une société africaine plus ouverte, plus juste, où la bonne gouvernance sera
le socle du bien être de tous. L’engagement de la presse, de la société civile, des partis politiques et autres
acteurs des mouvements démocratiques est un atout majeur sinon essentiel pour l’aboutissement de cette
idéal », a déclaré M. Marou Amadou, président du Conseil Consultatif, lors de la cérémonie d’ouverture
de l’atelier. « Renforcement de la démocratie et réformes constitutionnelles en Afrique de l’Ouest »,
« Partis politiques et processus de démocratisation en Afrique de l’Ouest : rôles et statut de l’opposition »,
« Processus électoral, repères, défis et opportunités », « Accès à l’information publique dans un contexte
démocratique », « renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit en Afrique de l’Ouest : rôle et statut
du vérificateur général », tels ont été les différentes communications présentées durant les 48 heures
qu’ont duré les travaux.

CENI
Le président de la CENI, M. Abdourahamane Ghousmane, a publiquement annoncé le chronogramme des
prochaines élections, à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 3 juillet dernier. Le référendum
constitutionnel sera organisé le 31 octobre 2010, les élections locales (régionales, départementales et
communales) se tiendront le 27 novembre prochain. Le 1er tour des élections présidentielles et des
législatives sera organisé le 3 janvier 2011. Un second tour des présidentielles est prévu pour se tenir le
14 février 2011, si aucun candidat ne l’emporte au 1er tour. Le nouveau Président de la République sera
investi le 11 mars 2011 et non le 1er mars comme il était prévu initialement. Le budget prévu pour
l’organisation de ces 7 scrutins, est de 30 milliards de Fcfa. La révision exceptionnelle du fichier électoral
se déroulera entre le 1er juillet et le 30 août 2010 ; le recensement des Nigériens de l’extérieur
interviendra, pour sa part, entre le 1er juillet et le 1er novembre 2011, précise Le Sahel (05/07/10).
« Pour alléger le budget colossal de la CENI, quelques petites retouches s’imposent », titre La Griffe
(05/07/10). Selon le journal, la mise en place d’un comité n’est pas nécessaire à la révision du fichier
électoral. Une simple commission de la CENI aurait été suffisante. Inutile également d’organiser des
missions internationales pour le recensement des Nigériens de l’étranger : « il suffit de responsabiliser les
représentations diplomatiques qui regorgent de cadres compétents et rompus à la tâche », commente
l’auteur. « Le point de presse du président de la CENI pour justifier un budget de 30 milliards de Fcfa n’a
pas du tout convaincu les Nigériens. Dans un pays pauvre comme le nôtre, il faut aller molo-molo avec
les finances publiques », conclut le journal. « C’est à se demander si, pour les besoins de restriction des
dépenses, il ne serait pas mieux de surseoir à ces élections et de laisser le régime d’exception
s’éterniser », poursuit Le Flic (06/07/10). « Nombreux sont les Nigériens qui se demandent où la CENI
trouvera tout cet argent », ajoute L’Evénement (06/07/10).

Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale
- « Après le passage de Salou Djibo, va-t-on assister à l’interpellation de certains anciens chefs
militaires ? », s’interroge La Griffe (05/07/10). « Son appel à mener à bon terme des investigations au
niveau du Ministère de la Défense Nationale constitue un signal fort […]. Un acte pour le moins
courageux, quand on sait que dans l’histoire du Niger, jamais de telles enquêtes n’ont été menées au
niveau de l’armée », commente L’Evénement (06/07/10).
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- M. Seyni Oumarou, ancien Premier ministre, ancien président de l’Assemblée nationale et actuel
président du MNSD Nassara, aurait restitué les 629 millions pour lesquels il était soupçonné de
détournement dans le cadre du projet Energie, affirme L’Actualité (07/07/10). « Pourra-t-il échapper à la
prison ? […] Rien n’est moins sûr ! La loi nigérienne est claire à ce niveau. Une chose est de restituer
l’argent, une autre est de poser l’acte même du vol », conclut l’auteur.
- « Des chiffres commencent à tomber », affirme La Roue de l’Histoire (07/07/10). « En 1ère ligne, les
responsables politiques qui ont manipulé d’importantes ressources financières de l’Etat. Ça fourmille fort
dans l’ancien parti de Hama Amadou », un peu moins de trois milliards de francs CFA seraient à reverser
au Trésor national par les patrons de l’ancien MNSD. L’ancien trésorier général Siddho Elhadj devrait
quant à lui rembourser quelques 2,565 milliards de Fcfa. « Les notes d’informations qu’il détient sur
d’autres personnalités politiques pourrait servir de monnaie d’échange », souligne le journal. M. Salah
Habi, également impliqué dans l’affaire du Fonds à l’énergie, serait dans l’incapacité de rembourser,
précise l’auteur. « Un dossier plus profond est annoncé concernant l’ancien Premier ministre Hama
Amadou […] Il ne manquera pas d’avoir de gros soucis pour justifier ses importantes prises de
participation au capital des banques et des sociétés privées ».

Textes fondamentaux
Droit du peuple et devoir de résistance contre tout régime qui viole, quel que soit l’article, la constitution ;
Possibilité, pour la Cour Constitutionnelle, de destituer le Président de la République qui ne respecterait
pas un arrêt ; âge des candidats à la députation et à la présidence ; destitution de l’immunité
parlementaire… Autant de dispositions qui pourraient faire de l’avant projet de Constitution, « une
bombe à retardement », selon L’Evénement (06/07/10).

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS

UDR Tabbat
« M. Amadou Boubacar Cissé investi candidat du parti à la présidentielle 2011 », à l’issue du Congrès du
parti organisé à Niamey le 3 juillet dernier, Le Sahel (05/07/10) . Aucune allusion n’a été faite à la CFDR
tout au long du congrès, remarque Le Canard Déchaîné (07/05/10). « Mais d’où tient-il la certitude sur
ses chances réelles de se faire élire ? », s’interroge l’auteur. « Il y a anguille sous roche…Aucun homme
politique ne peut se déployer autant que le fait Amadou Boubacar Cissé sans raisons suffisantes ». Le
journal déplore un travail de sape entrepris par certains partis de la CFDR pour saboter le projet d’alliance
en cours. « Soyons sérieux ! Comment un parti qui a disparu des radars depuis plusieurs années peut-il
subitement renaître de ses cendres et drainer les foules ? ».

ANDP
- « Amadou Nouhou lâche Moussa Moumouni Djermakoye », titre L’Actualité (07/07/10). Selon le
journal, M. Amadou Nouhou, 1er vice-président du parti, n’acceptant pas l’élection de Moussa Moumouni
Djermakoye, aurait décidé de rejoindre l’UDR Tabbat. L’annonce de sa démission, accompagnée de celle
de 36 membres du bureau politique, a été rendue publique au cours d’une conférence de presse organisée
le 6 juillet. « Nul doute que ce départ posera des problèmes au nouveau président du parti au sein duquel
d’aucuns parlent de démissions non moins importantes », conclut Le Républicain (08/07/10).
- M. Seyni Gado, candidat en lice pour la présidence de l’ANDP lors du dernier congrès, serait sur le
point de rejoindre le Moden-Lumana de Hama Amadou, avance L’Union (07/07/10).

Alliances politiques
« Dans les salons de la capitale, on parle de plus en plus de la création d’une nouvelle alliance entre la
CDS de Mahamane Ousmane, l’URD d’Amadou Boubacar Cissé, du RSD de Cheiffou Amadou et du
MNSD de Seyni Oumarou », rapporte L’Union (07/07/10). On parle également d’un probable ralliement
du PNA de Sanoussi Jackou. « Le 17 juillet prochain sonnera l’heure de vérité pour les futures alliances
au sein de l’échiquier politique national », conclut l’auteur.
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SOCIETE

Education
- Le ministère de l’Education Nationale a présenté les premiers résultats des examens scolaires et
professionnels de la session 2010, le 6 juillet, Le Sahel (07/07/10). Le taux moyens de réussite au
Certificat de fin d’études du premier degré est de 63,38%. Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats des
examens professionnels, 98,61% des candidats ont été reçus au Certificat de fin d’études d’Ecole
Normale Cycle instituteurs et 98,53% au Cycle d’instituteurs adjoints.

Sécurité routière
« Le port du casque, bientôt une obligation à Niamey », annonce L’Evénement (06/07/10). « A partir du
1er juillet, les motocyclistes auront 45 jours pour se conformer à la nouvelle mesure », précise L’Actualité
(07/07/10).

ECONOMIE
Campagne agricole 2010
- « De fortes précipitations enregistrées dans certains postes pluviométriques », annonce L’Evénement
(06/07/10). La troisième décade de juin a été marquée par des précipitations modérées à fortes,
notamment dans les régions de Dosso et de Tahoua.
- « Amélioration significative de la couverture des semis », poursuit Le Républicain (08/07/10).
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