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INTERNATIONAL 

AREVA 

- Le Président du CSRD, s’est entretenu le 30 septembre avec la Présidente du groupe nucléaire français 

Areva, Anne Lauvergeon, en présence des Ministres des Affaires Etrangères, de l’Intérieur, des Mines 

ainsi que de plusieurs personnalités, Sahel Dimanche (01/10/10). La Présidente d’Areva était 

accompagnée notamment du Directeur général d’Areva, Olivier Muller, et du Directeur de la Branche 

Mines, Sébastien de Montessus.  

- Le Président du CSRD, Salou Djibo, s’est entretenu une seconde fois, le 1
er

 octobre avec Anne 

Lauvergeon, à son retour d’Arlit, en présence du Secrétaire Permanent du CSRD, des Ministres de la 

Défense, de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, des Mines, du Chef d’Etat Major Particulier du Président 

du CSRD et du Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, Le Sahel (04/10/10). « Anne Lauvergeon a 

rencontré les autorités nigériennes pour faire le point de la situation et lever toute équivoque concernant la 

présence de sa société au Niger, » L’Evènement (05/10/10). 

- A la sortie de sa première audience, Anne Lauvergeon a déclaré être « très touchée par les paroles du 

Président, qui étaient à la fois belles et fortes, des paroles de solidarité et d’engagement, » Sahel 

Dimanche (01/10/10). «  Terriblement émouvante  […] et en même temps  […] encourageante », la vidéo 

diffusée sur la chaîne Al Jazira, est pour la Présidente du groupe nucléaire, « l’assurance qu’ils sont 

vivants, » Sahel Dimanche (01/10/10). Selon Anne Lauvergeon, dans des propos repris par Le Sahel 

(04/10/10), « il n’y a pas, à la date d’aujourd’hui, de revendications précises pour leur libération, […] 

nous les attendons, le gouvernement français les attend » ajoutant qu’il ne lui « appartenait pas de faire 

des commentaires sur les décisions de tel ou tel Gouvernement, y compris le Gouvernement français, » Le 

Démocrate (05/10/10). 

- « Je me suis engagée auprès de SEM le Chef de l’Etat, de manière très claire, à la continuité, » a déclaré 

Anne Lauvergeon, le groupe Areva veut « continuer l’exploitation de l’uranium à Arlit.» Sahel 

Dimanche (01/10/10). Mme Lauvergeon est allée à Arlit avec « deux idées principales : rassurer les 

salariés, après les évènements, […] et que la volonté du groupe Areva de continuer était inentamée », 

Sahel Dimanche (01/10/10). 

- La sécurité des sites d’exploitation a été réaffirmée par toutes les parties comme un « travail qui revient 

au Niger, c’est son devoir d’Etat régalien, » Le Républicain (07/10/10). Toutefois, « La gestion […de l’] 

insécurité […] échappe au seul contrôle des autorités militaires nigériennes, » La Roue de l’Histoire 

(06/10/10). Areva participe « effectivement et financièrement aux moyens mis en œuvre » et a « des 

entreprises spécialisées dans ce domaine […] à Arlit, » Sahel Dimanche (01/10/10). Selon Le Démocrate 

(05/10/10), « Areva est sur le point de faire appel aux services d’une firme internationale de sécurité pour 

protéger ses plateformes. » 

Quelques journaux, dont Le Démocrate (05/10/10), questionnent sur les « mesures prises pour assurer la 

sécurité des nigériens qui travaillent sur le site. » La Présidente du groupe a souhaité « aller très vite » 

pour « assurer la sécurité adéquate à tous les salariés et à tous les non-salariés, » Le Républicain 

(07/10/10). « Anne Lauvergeon devrait revenir à Niamey ces prochaines semaines pour poser des actes 

forts en termes d’investissements sécuritaires dans la région, » Le Démocrate (05/10/10). 

- « Des propos qui ne rassurent pas ! » juge L’Actualité (06/10/10). L’inquiétude des nigériens n’est pas 

sur la continuité des activités du groupe au Niger mais sur le retard de ses activités, L’Actualité 

(06/10/10). « La première responsable du groupe nucléaire français n’a pas été très claire sur la poursuite 

des travaux d’exploitation de l’uranium sur le site d’Imouraren, » L’Actualité (06/10/10). 

- Areva fait une « politique de diversion, » L’Indépendant (05/10/10). « Renégocier Imouraren, tel est le 

combat de la France, » estime L’Indépendant (05/10/10). 

- « Rapt diplomatique ou stratégie pour divertir les autorités nigériennes, Areva a trouvé un échappatoire 

pour gagner du temps, » Le Reporter (04/10/10). « Le rapt coïncide avec la fin de l’ultimatum » donné 

par Salou Djibo à Areva de « verser 20 milliards FCFA au Niger pour juguler les problèmes auxquels fait 

face le pays, » Le Reporter (04/10/10).  
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- Areva « au cœur du secret défense » en témoigne la réunion en « huis clos nigero-areva » vendredi, La 

Roue de l’Histoire (06/10/10). « Areva a pris des engagements sur l’uranium nigérien, qu’elle est tenue 

de respecter. […] L’uranium nigérien constitue une bonne réserve pour la France qui serait actuellement 

en train de loucher vers la République Démocratique du Congo qui dispose également d’importantes 

réserves. Avec l’arrêt de l’exploitation de l’uranium nigérien, les français risquent d’hypothéquer cette 

importante réserve qui ne sera alors plus garantie. […] La France est condamnée à rester pour préserver 

ses intérêts. » L’Evènement (05/10/10). 

- « Areva : Y a-t-il une relation avec les coups d’Etat au Niger ? » interroge Le Flic (05/10/10). Après 

Diori, Mahamane Ousmane, Baré et Tandja, « Areva a des tentacules partout. » Aïr Info (30/09/10) et Le 

Damagaram (30/09/10) vont plus loin en reliant la volonté de « certaines sociétés minières œuvrant au 

Niger » de « déstabiliser » la région pour « empêcher de nouvelles sociétés d’exploiter leur périmètre » 

avec la nébuleuse les actions d’AQMI. 

Zone franc  

« La zone franc se porte relativement bien, » Le Sahel (07/10/10). Selon un communiqué, publié à l’issue 

de la rencontre des Ministres des Finances, des Gouverneurs des Banques Centrales et des Présidents des 

institutions régionales de la zone franc, le 4 octobre, à Paris, « les économies de la zone ont bien résisté à 

la crise économique et financière internationale » et « mieux que le reste de l’Afrique sub-

saharienne. […] La zone franc et l’arrimage du CFA à l’euro ont été une protection face à la crise, » Le 

Sahel (07/10/10).  

Nigeria 

Célébration du 50
ème

 anniversaire de l’indépendance du Nigeria, le vendredi 1
er

 octobre, La Griffe 

(04/10/10). « L’évènement a été fêté avec faste » à Abuja en présence de plusieurs délégations, dont celle 

du Niger conduite par le Premier Ministre, Mahamadou Danda. « Une fête dans le sang, » La Griffe 

(04/10/10), après l’explosion de deux voitures piégées ayant fait « une dizaine de victimes, » information 

qui a été relayée après les festivités. A Niamey, « une brillante réception » a été offerte, Le Sahel 

(04/10/10).  

SEMAFO 

Le Reporter (04/10/10) dénonce les pratiques de la Société des Mines du Liptako (SML), filiale de 

SEMAFO, qui exploite le gisement d’or de Samira. « Aucune formation […] n’a été faite aux agents 

nigériens. […] Tous les postes importants sont occupés par des expatriés. » Le journal rapporte également 

le non-respect des conditions décentes de travail, de la protection de la santé de son personnel et de 

l’environnement. « Rien n’est respecté dans le contrat qui lie la société à l’Etat nigérien. Et pourtant, elle 

continue à fonctionner, » Le Reporter (04/10/10). 

 

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

ICRISAT 

L’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides a organisé, le 6 

octobre à Sadoré, une journée porte-ouverte sur les résultats des recherches agricoles pour une meilleure 

sécurité alimentaire, Le Sahel (07/10/10).  

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

CSRD 

- Le Chef de l’Etat a reçu en audience le 6 octobre, l’archevêque de Niamey, Mgr Michel Cartatéguy avec 

lequel il a notamment abordé les actions entreprises pour les victimes des inondations et les relations 

entre chrétiens et musulmans, Le Sahel (07/10/10).  

- Le Chef de l’Etat a également reçu une délégation de la Cour de Justice de l’UEMOA conduite par M. 

Zingin Dohoué Abraham dans le cadre d’une mission de sensibilisation et de formation du justiciable, Le 

Sahel (07/10/10).  
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Primature  

- Le Premier Ministre, Mahamadou Danda, a reçu en audience, le 4 octobre, le gouverneur du district 403 

A du Lions Club International, M. Achkar Alphonse, Le Sahel (05/10/10) et a rencontré, le 5 octobre, le 

vice-président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin, M. Sébastien 

Agbota, expert détaché par l’Organisation Internationale de la Francophonie pour la formation des 

membres de l’ONC, Le Sahel (06/10/10).  

- Le Premier Ministre, Mahamadou Danda, a remis un message du Président du CSRD au Président du 

Faso, le 6 octobre dernier à Ouagadougou, Le Sahel (07/10/10).  

CCN 

- Le Président du CCN, Marou Amadou, s’est entretenu, le 4 octobre, avec la coordinatrice régionale 

Afrique de l’Ouest de l’Institut Danois des Droits de l’Homme, Le Sahel (05/10/10), le 5 octobre, avec 

une délégation de la Confédération Nigérienne du Travail, Le Sahel (06/10/10) et le 7 octobre avec le 

nouveau bureau de l’Association Islamique du Niger, Sahel Dimanche (08/10/10).  

Referendum constitutionnel 

« Approuvez-vous le projet de Constitution soumis à votre sanction ? » Le décret portant convocation du 

Corps électoral a été signé par le Président du CSRD le 1
er

 octobre. Le Corps électoral est convoqué le 31 

octobre pour procéder par voie référendaire à l’adoption du projet de Constitution de la VIIème 

République. La campagne référendaire sera ouverte le 16 octobre et close le 29 octobre, Le Sahel 

(04/10/10).  

MI/SP/D/AR 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses, Dr 

Cissé Ousmane, a effectué, le 4 octobre, une visite dans les locaux du garage municipal de Niamey afin 

de constater l’état des tricycles de collecte des ordures ménagères que la Communauté urbaine vient 

d’acquérir, Le Sahel (06/10/10).  

Ministère de la Communication 

La Ministre de la Communication, des nouvelles technologies et de la culture, Mme Takoubakoye 

Aminata, a procédé, le 6 octobre, au lancement du site web de son Ministère : www.mcntic.ne, Le Sahel 

(07/10/10).  

Commission de Moralisation 

« Assainissement des finances publiques, de gros procès en perspective » La Roue de l’Histoire 

(06/10/10). Le Chef de l’Etat a signé, le 1
er

 octobre, une ordonnance portant modification de l’article 6 

nouveau de l’ordonnance n°2010-43 du 19 juillet 2010, rendue nécessaire pour mettre en harmonie les 

dispositions de l’ordonnance avec les traités et accords régionaux et internationaux ainsi qu’avec l’acte 

uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution, Le Sahel (04/10/10). « Les juges vont désormais 

travailler côte à côte avec […] la Commission, » La Roue de l’Histoire (06/10/10).Toutefois, qu’en est-il 

de toutes ces personnes dont les biens ont été saisis et/ou vendus par la commission, […] étant entendu 

que la Loi est rétroactive ? » Le Républicain (07/10/10).  

Observatoire National de la Communication  

- Deux ateliers de formation sur (i) la gestion du pluralisme en période électorale et (ii) le monitoring des 

médias en période électorale, se sont tenus, du 4 au 6  et du 7 au 9 octobre respectivement, à l’intention 

des membres et du personnel de l’ONC, » Le Sahel (05/10/10) et Sahel Dimanche (08/10/10). Le second 

atelier a été animé par deux experts de la Haute Autorité de la Communication et de l’Audiovisuel du 

Maroc, MM. Chasik Labi et Abil Bourbate, Sahel Dimanche (08/10/10). 

- Le Président de l’ONC a rencontré, avec le Secrétaire permanent du CNDP, des représentants de la 

CENI et de l’ONDH/LF, les regroupements des partis politiques en prélude au scrutin référendaire, le 7 

octobre, Sahel Dimanche (08/10/10). Le Président a transmis « le programme d’activités élaboré par 

l’ONC concernant l’utilisation des temps d’antennes et d’espace pour la diffusion ou la publication des 

http://www.mcntic.ne/
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messages dans les médias publics. […] L’ordre d’enregistrement et de diffusion […] sera fixé par tirage 

au sort au cours d’une prochaine rencontre élargie aux représentants de tous les partis politiques, » Sahel 

Dimanche (08/10/10). 

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

« Une rude bataille en perspective entre les principaux leaders de partis politiques, » La Griffe 

(04/10/10). Selon le journal, « la bataille électorale » se fera au niveau de 4 régions du Niger, à savoir 

Zinder, Tahoua, Maradi, Tillabéry qui totalise chacune plus d’un million d’électeurs.  

UDPS-Amana 

Lors de son conseil fédéral, le 2 octobre, le Président de l’UNDPS a « exhorté toutes les parties prenantes 

à jouer franc jeu, […] à n’entreprendre aucune action de nature à entacher les scrutins et à respecter le 

verdict des urnes, » Le Sahel (06/10/10). Concernant son programme, l’UDPS ciblera ses actions sur le 

système éducatif, une diplomatie active, une exploitation judicieuse des ressources énergétiques, la 

modernisation de l’agriculture et la santé.  

MODEN-LUMANA 

Interviewé par le quotidien burkinabé Le Pays le 28 septembre, Hama Amadou a abordé notamment le 

« kidnapping à Arlit » et « la motion de censure qui l’a renversé le 31 mai 2007, » L’Evènement 

(05/10/10). Sur le premier point, Hama Amadou s’est dit « vraiment choqué de constater que des gens 

peuvent être enlevés au Niger » et affirme l’existence de « complicités locales »  ainsi qu’une « faiblesse 

dans le système de sécurité. » Il reconnaît également la « délicatesse de la mission » et la « nécessité 

d’une coopération plus étroite de l’ensemble des Etats de cet espace. » Sur le second point, « il a toujours 

son discours de victimisation » selon L’Evènement (05/10/10). « Elimination politique », « machination » 

de la classe politique pour Hama Amadou, « flagrantes contrevérités » pour L’Evènement (05/10/10).  

AFDR  

« Alliance entre le MNSD-Nassara et PUND-Salama, » Sahel Dimanche (08/10/10). L’alliance entre les 

deux partis a été signée le 7 octobre ce qui « consacre le retour du PUND-Salama au sein de la grande 

Alliance des Forces Démocratiques pour la République. » Le Président du PUND, Elh Akoli Daouel, a 

indiqué que « désormais, le PUND sera au côté des autres partis de l’AFDR pour la conquête du pouvoir 

dans la dignité, en respectant les principes démocratiques, La Source (08/10/10).  

MONDASEN 

Le Président du Mouvement nigérien pour la sauvegarde de la démocratie, M. Abdoul Aziz Ladan, a 

animé un point presse, le samedi 2 octobre, lors duquel il a « salué la publication du nouveau fichier 

électoral, » La Griffe (04/10/10). Il a également fait part de son incompréhension quant à la gestion 

exclusive par le PNUD des fonds mobilisés dans le cadre du projet PAPEN. 

CROISADE  

Le Comité de Réflexion et d’Orientation Indépendant pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques 

(CROISADE) a organisé une conférence-débat le 3 octobre, présidée par le vice-président M. Ali Idrissa. 

« Les discussions ont essentiellement tourné autour des mouvements sociaux en Afrique et de 

l’implication des femmes nigériennes dans les élections à venir, » La Griffe (04/10/10).  

ONIMED 

L’Observatoire Nigérien indépendant pour l’Ethique et la Démocratie, avec l’appui financier de l’USAID, 

a organisé du 6 au 7 octobre, à la Maison de la Presse, un atelier sur le thème : rôles et responsables des 

médias dans la prévention et la gestion des conflits au Niger, » La Roue de l’Histoire (06/10/10).  
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SOCIETE 

Santé 

- « Le Choléra progresse, les autorités restent de marbre, » Le Républicain (07/10/10). « Forte 

progression » du choléra dans les régions de Diffa, Maradi et Zinder, « passant de 770 cas le 21 

septembre, à 919 cas le 28 septembre », « la région de Tahoua est aussi atteinte », d’après le Bureau de 

Coordination de l’Action Humanitaire des Nations-Unies (OCHA). Malgré cela, « les autorités politiques 

n’ont pas encore réagi officiellement, » Le Républicain (07/10/10). « Une réunion transfrontalière entre 

les Ministres de la Santé des quatre pays (Cameroun, Nigeria, Tchad et Niger) est prévue à Abuja mi-

octobre. » 

- « 8
ème

 session de formation destinés aux infirmiers et sages-femmes de la région de Niamey sur la prise 

en charge intégrée de la maladie de l’enfance, » Le Sahel (06/10/10). Cet atelier est appuyé par l’ONG 

italienne Medicus Mundi Andalucia, avec l’appui financier de l’Agence de Coopération Internationale au 

Développement et en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique.  

Education 

Rentrée scolaire 2010-2011 le lundi 4 octobre dans les écoles primaire, secondaire et les centres de 

formation professionnelle, technique et d’alphabétisation, Le Sahel (04/10/10). Ce premier jour a été 

consacré à la « mise en place effective des fournitures scolaires dans toutes les régions. » Le Ministre des 

Enseignements Secondaire et Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mahaman Laouali Dan Dah, a 

visité le 4 octobre, plusieurs établissements scolaires de Niamey, Le Sahel (05/10/10).  

« Rentrée en demi-teinte » pour Le Démocrate (05/10/10), qui l’explique tout d’abord par « les tensions 

entre les autorités en charge de l’éducation et les enseignants » et ensuite par celles entre les élèves et 

leurs ministères de tutelle par rapport à la « non-satisfaction des plates-formes syndicales. »« Les lycées 

et collèges boycottent la rentrée scolaire, » L’Actualité (06/10/10) pour « dénoncer une rentrée politique 

qui aura des conséquences sur le système éducatif, » L’Evènement (05/10/10). « Une reprise sur fond de 

tension donc, » Le Républicain (07/10/10). 

Agriculture 

« De bonnes perspectives pour les pays du Sahel, » L’Evènement (05/10/10). La production céréalière 

pour l’ensemble des pays de la région serait supérieure à celle de la campagne précédente et « se situerait 

entre 57 150 000 tonnes et 59 500 000 tonnes. » Malgré l’insécurité alimentaire persistante jusqu’aux 

récoltes d’octobre, notamment au Niger, « la fin de la soudure sera normale avec l’arrivée des 

récoltes. […] Les prix des céréales seront en baisse sensible dès la fin du mois de septembre. […] La 

situation phytosanitaire reste calme », le pâturage « abondant » et le « niveau de remplissage des points 

d’eau satisfaisant, » L’Evènement (05/10/10).  

CULTURE ET SPORT 

Musée National 

« Nouvelles pièces, nouveaux publics, » Le Sahel (06/10/10). 13 animaux, 48 billets de monnaie, 

différentes pièces de textiles et 10 poteries ont été offertes ou acquises par le Musée National Boubou 

Hama de Niamey. 

Football  

« Le Mena à la conquête de ses premiers points, » Match (08/10/10). Le MENA a battu les Pharaons 

d’Egypte 1 à 0 dans le match des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations  2012. 

 


