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INTERNATIONAL
Libye
Lors du deuxième sommet afro-arabe, Mouammar Khadafi a présenté ses « excuses aux africains pour
l’humiliation que les arabes leur avaient fait subir dans le passé, lorsque les africains faisaient l’objet de
trafics d’esclavage sur le continent dont les richesses avaient été spoliées par les colonisateurs, » AsSalam (10/10).

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE
CURE
Cure hôpital des enfants au Niger, situé au quartier Lazaret de Niamey, a été inauguré le 18 octobre, Le
Sahel (20/10/10). « D’une superficie de deux hectares, l’hôpital offre une capacité de 24 lits et 2 salles
d’opération, » Le Sahel (20/10/10).

France
« La France tient ses promesses, » Le Républicain (21/10/10). La République française et le PNUD ont
signé, le 18 octobre, la convention de contribution d’un million d’euros au fonds commun. Le
financement de la France porte à 92% le taux de contribution annoncé dans le cadre du projet PAPEN.

Centre culturel américain
Le Centre culturel américain a organisé du 20 au 21 octobre un atelier de formation des bibliothécaires et
documentalistes de l’Association des Spécialistes Nigériens de l’Information Documentaire sur le
thème : « archivage électronique, communication et relations publiques dans les services d’information
documentaire, » Le Sahel (21/10/10).

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
CSRD
- Le Chef de l’Etat a signé le 18 octobre un décret portant réaménagement technique du gouvernement de
transition. Aux termes de ce décret, le Colonel Sory Diallo Mahamane est nommé Ministre de
l’Equipement en remplacement du Colonel Diallo Amadou, Le Sahel (18/10/10).
- Le Chef de l’Etat a signé un décret portant nomination du Directeur général de la Documentation et de
la Sécurité Extérieure, en la personne du Lieutenant-colonel Yaya Hamadou, Le Sahel (19/10/10).
- « Zone de défense n°II, le Colonel Abdoulaye Adamou Harouna aux commandes » annonce
L’Evènement (19/10/10) après sa nomination par le CSRD.
- Le Chef de l’Etat a reçu une mission conjointe CEDEAO / Nations-Unies conduite par le Président de la
Commission de la CEDEAO, Victor Gbeho, et le représentant spécial des Nations-Unies pour l’Afrique
de l’Ouest, Saïd Djinnit, le 15 octobre, Le Sahel (18/10/10). La mission est venue s’enquérir de la
situation politique actuelle du pays et de la « véracité » des « menaces potentielles » de déstabilisation du
régime de la transition, Le Sahel (18/10/10). Le vendredi 15 octobre, le Président du CSRD affirmait
qu’aucune personne n’avait été arrêtée, Le Sahel (18/10/10).
- Le Président du CSRD, par la voix de son Porte-parole, le Colonel Goukoye Abdoulkarim, a rendu
public, le 21 octobre, un communiqué par lequel il a réaffirmé la détermination des autorités à respecter
les engagements pris le 18 février et que le « processus de retour à un ordre constitutionnel normal sera
mené […] selon le chronogramme proposé par la CENI, » Sahel Dimanche (22/10/10). Le Porte-parole
assure que « la situation est sous contrôle et que la restauration de la démocratie dans notre pays ne sera
entravée par aucune velléité négative ou ambition personnelle. » Le communiqué fait également le point
sur le « sombre dessein » ayant conduit un groupe d’officiers « impliqués dans la gestion de dossiers
ténébreux » à « ourdir le complot qui consistait à mettre un terme à la […] transition. » Le Porte-parole a
indiqué que des « investigations conduites suivant les procédures de la justice militaire sont en cours » et
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que les quatre officiers supérieurs ont été entendus et son gardés à vue à la gendarmerie de Niamey. Pour
L’Evènement (19/10/10) « l’essentiel est que l’enquête aille jusqu’au bout, dans le respect des
procédures. »
« Le ménage n’est pas fini » affirme Le Canard Déchaîné (18/10/10) alors que Le Témoin (21/10/10)
pose la question des « ramifications politiciennes » éventuelles. Enjeux politiques et géostratégiques »
pour L’Actualité (20/10/10) qui affirme que « le régime du CSRD bénéficierait d’un soutien appuyé des
Etats-Unis. »
- Le Chef de l’Etat s’est entretenu avec la délégation ayant participé au forum de Rome, le 18 octobre et a
reçu l’Ambassadeur de la République Islamique d’Iran, Mahamat Mikkhah, Le Sahel (19/10/10).
- Le Président du CSRD, Salou Djibo, a reçu, le 19 octobre, une délégation d’anciens parlementaires
constituée des présidents des quatre groupes parlementaires de la 5ème République (PNDS-Tarraya,
MNSD-Nassara, CDS-Rahama et le Rassemblement des Démocrates, Le Sahel (20/10/10).

Primature
- Le Premier Ministre a reçu les 15 et 16 octobre, la Secrétaire générale adjointe de l’ONU, chargée des
affaires humanitaires, Valérie AMOS, qui a déclaré que « la crise est en grande partie résolue » malgré la
persistance de « poches de malnutrition qui sont en train d’être prises en charge. » Elle a par ailleurs
souligné la « nécessité d’accompagner les actions urgentes par des actions de développement durable, »
Le Sahel (18/10/10).
- Le Premier Ministre a reçu le Bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Sirfi Ali Maïga, le 20 octobre. La
rencontre a porté notamment sur la construction de la maison de l’avocat et l’aide juridictionnelle prévue
par les textes mais non encore effective, Le Sahel (21/10/10).
- Le Premier Ministre a reçu en audience l’Ambassadeur d’Inde, SEM Yogenda Pratap Singh, le 20
octobre, Le Sahel (21/10/10).

CENI
- Le Président de la CENI, M. Abdourahmane Gousmane a tenu, le 15 octobre, un point presse, au cours
duquel il a fait part des « difficultés réelles […] d’ordre financier » connues par l’institution, Le Sahel
(18/10/10). Relativement au panier commun, M. Gousmane a indiqué « la difficulté pratique de respecter
les procédures […] du PNUD. » Selon le président de la CENI, si le gouvernement ne met pas à la
disposition de l’institution les moyens nécessaires pour son fonctionnement et si le PNUD n’allège pas
ses procédures, « nous courrons le risque d’un report inévitable, » Le Sahel (18/10/10).
- « Mise au point du Ministre de l’intérieur » le 16 octobre, lors d’un point presse, L’Evènement
(19/10/10). « L’Etat a jusqu’ici honoré tous et absolument tous ses engagements. […] Le 14 octobre, 3
500 milliards de FCFA ont été mis à la disposition de cette institution. […S’ajoute une] allocation de
fonds additionnels de 500 millions FCFA autorisée et […] transférée […à] la CENI le 15 octobre », Le
Sahel (18/10/10), ainsi que « la dotation […] d’imprimantes pour l’impression des cartes d’électeurs, »
L’Evènement (19/10/10). Concernant le mode de gestion de l’aide dans le cadre du projet PAPEN, le
Ministre a été « clair » : « les procédures sont clairement définies et acceptables par la partie nigérienne.
Il appartient à la CENI de s’y conformer, » L’Evènement (19/10/10). Le Ministre a conclu en affirmant
qu’« aucune élection ne fera l’objet de report, » Le Sahel (18/10/10).
- « Manipulation, inquiétude ou pression » de la CENI, s’interroge Le Canard Déchaîné (18/10/10).
- Le Ministre de l’Intérieur accompagné du Président de la CENI, s’est rendu, le 19 octobre, aux magasins
de l’OPVN pour « s’enquérir de l’état des préparatifs du référendum du 31 octobre, » Le Sahel
(20/10/10). « Tout le matériel nécessaire à la tenue de cette importante échéance électorale est
disponible, » Le Sahel (20/10/10). 4 régions du pays ont déjà reçu la totalité des cartes et fiches
électorales. Le reste [… sera] disponible au plus tard le 25 octobre, » Le Sahel (20/10/10).

Scrutin référendaire
- « Etape décisive pour le retour à la démocratie, » L’Evènement (19/10/10). Le Président du CSRD,
Salou Djibo, s’est adressé à la nation, le 16 octobre, à l’occasion de l’ouverture de la campagne
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référendaire, Le Sahel (18/10/10). Il a « réaffirmé la volonté du CSRD d’honorer l’engagement […pris]
devant le peuple nigérien et la communauté internationale en vue de ramener le pays à la démocratie. […]
Le Chef de l’Etat a invité les électeurs à voter massivement pour le OUI, tout en assurant que le CSRD et
le gouvernement veilleront à ce que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions, » Le Sahel
(18/10/10).
- « Déjà 21 partis en faveur du OUI », La Roue de l’Histoire (20/10/10). Les partis politiques ne
montrent pas de « grand engouement » sur un projet de constitution « consensuel ». 22 partis politiques
ont déjà fait passer leur message dans les médias publics et appellent massivement à voter OUI. Seul parti
à demander de voter NON, l’ADP-Zumunci invoque que le projet de constitution est « caché » à certains
partis politiques, La Roue de l’Histoire (20/10/10).
- « A dix jours de la clôture de la campagne, le défi d’une forte participation peut-être parfaitement
relevé » à condition que tous les partis et la société civile se mobilisent, La Roue de l’Histoire (20/10/10).
Selon L’Evènement (19/10/10), « les nigériens dans leur écrasante majorité ont décidé de faire bloc
autour de cette nouvelle constitution. »

Gouvernement
Ministère du commerce, de l’industrie, de la normalisation et la promotion des jeunes
entrepreneurs
Le Ministre, Hamid Ahmed, a présenté le bilan des activités menées par son département ministériel dans
l’exécution de la feuille de route remise par le Premier Ministre, Le Sahel (19/10/10). Un taux général de
réalisation de 70% des objectifs. Outre la réaffectation des ressources humaines et la participation active à
la gestion de la crise alimentaire, le Ministère a également « maintenu les prix [des produits énergétiques]
en dessous de ceux pratiqués dans beaucoup de pays » et consenti à un effort financier de 3 milliards de
CFA au profit des importateurs d’huile. Le ministère a également œuvré pour une diversification des
ports de transit des marchandises, l’amélioration du climat des affaires et la promotion des entreprises
privées, Le Sahel (19/10/10).
Ministère de l’agriculture et de l’élevage
Le Ministre de l’agriculture, M. Malick Sadalkher, a constaté, le 17 octobre, de « grandes avancées »
après deux mois et demi de mise en œuvre de la feuille de route » du Premier Ministre, Le Sahel
(19/10/10). Des textes d’organisation du Ministère ainsi que les termes de référence pour l’évaluation de
la SDR ont été adoptés ; des textes législatifs et règlementaires relatifs aux semences, aux coopératives,
aux intrants et matériels agricoles ont été élaborés ; la régionalisation de la stratégie est effective dans les
régions de Diffa, Zinder et Dosso et la construction de la laiterie de Maradi est terminée.
Ministère de l’eau, l’environnement et de la lutte contre la désertification
« D’excellents résultats enregistrés » pour la mise en œuvre de la feuille de route du Ministère, Le Sahel
(19/10/10). Globalement, le taux de réalisation des actions prioritaires du volet eau et assainissement est
de 80%. Le taux de réalisation du volet environnement et lutte contre la désertification est de 100%. Le
taux de réalisation en matière d’amélioration de la couverture des besoins en eau potable est de 63%.
Quant aux actions sur la restauration de l’environnement, les taux de réalisation sont les suivants : 123%
pour les plants forestiers, 210% pour la récupération des terres dégradées, 114% pour le reboisement,
87% en matière de pêche, 50% en matière de lutte contre les plantes envahissantes. En conclusion, « 6 des
7 objectifs spécifiques ont été complètement atteints », Le Sahel (19/10/10).
Ministère de la fonction publique et de l’emploi
« Un taux global de réalisation appréciable, des actions à conduire, » Le Sahel (20/10/10). Le Ministre,
M. Yahaya Chaibou, a indiqué un « taux global de réalisation de 70,25% pour le premier trimestre, soit
36,11% pour toute la période de la transition. »
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses
- « Un tableau réconfortant des résultats réalisés, » Le Sahel (21/10/10). Le taux de réalisation des actions
majeures contenues dans la feuille de route est « d’environ 80%. » Création de la Garde Nationale et de la
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Police Nationale, Adoption du Code Général des Collectivités Territoriales, des textes relatifs aux
communes à statut particulier, organisation des élections 2010-2011, les résultats sont « très
encourageants, » Le Sahel (21/10/10).
- La session ordinaire du Conseil Islamique du Niger s’est tenue du 20 au 24 octobre en présence du
Ministre de l’Intérieur, du 1er vice-président et du secrétaire permanent du Conseil Islamique, Le Sahel
(21/10/10). Dans son allocution d’ouverture, le Ministre a rappelé que le Conseil Islamique du Niger est
un organe consultatif créé auprès du Ministère afin de donner des avis et des propositions sur l’Islam, le
dialogue inter et intra religieux et l’encadrement des activités islamiques. Selon le Ministre, « il est
opportun pour nos oulémas de saisir l’occasion pour sensibiliser davantage nos concitoyens à cultiver, au
cours de ces scrutins, les valeurs de tolérance et de paix pour que triomphe les idéaux de démocratie au
Niger. » Le Sahel (21/10/10).

CCN
Suite au séminaire sur la « paix et la réconciliation nationale » qui s’est déroulé à Rome, le Président du
CCN, Marou Amadou, a réaffirmé l’importance de « l’Appel de Rome » appelant « l’ensemble des
acteurs politiques et sociaux nigériens actuels et futurs à se convaincre que la force et l’avenir du Niger
dépendent de la cohésion et de la réconciliation nationale », Le Sahel (18/10/10). L’Appel de Rome met
l’accent sur deux autres points : l’adoption d’un Pacte républicain et la tenue du forum sur l’unité
nationale, la paix et la sécurité au Niger, » La Roue de l’Histoire (20/10/10).
- Le Président Marou Amadou a reçu l’Ambassadeur de France, Alain Holleville, le 19 octobre, Le Sahel
(20/10/10). A sa sortie, l’Ambassadeur a déclaré : « nous souhaitons que les nigériens puissent aller voter
nombreux de façon à enclencher cette phase de transition conformément aux engagements pris, » Le
Sahel (20/10/10).
- Le Président Marou Amadou a reçu, le 18 octobre, le Directeur résident du National Democratic
Institute, Le Sahel (20/10/10), afin d’évaluer les actions post électorales que les deux institutions
pourraient mener.

Observatoire National de la Communication
Par un communiqué presse du 21 octobre, l’ONC informe (i) des nouvelles autorisations accordées le 11
octobre à trois télévisions privées, quatre radios commerciales et huit radios communautaires et (ii) de la
prolongation de six mois des licences de deux télévisions privées et deux radios communautaires, Sahel
Dimanche (21/10/10).

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS

AFDR
Le Conseil des présidents de l’AFDR, dans sa déclaration du 20 octobre, « demande à […] tous […] de se
mobiliser pour voter massivement OUI au référendum du 31 octobre prochain, » Le Sahel (21/10/10).

MODEN-LUMANA
« Le MODEN-LUMANA s’implante à Zinder, » La Griffe (18/10/10). Saley Moustapha « serait en train
de faire une percée, » Le Canard Déchaîné (18/10/10). En témoignent la déclaration des groupements de
femmes de différents partis politiques de Zinder du 25 septembre et celle des militants et militantes du
parti RDP de la commune II de Zinder du 3 octobre qui ont fait défection de leurs partis pour rallier le
MODEN, Le Canard Déchaîné (18/10/10).

SOCIETE

Université
« Trois jours de grève contre la réforme de l’université, » L’Evènement (19/10/10). Le Syndicat national
des enseignants et chercheurs du supérieur a observé, du 18 au 21 octobre, un arrêt de travail pour faire
aboutir ses revendications : « retrait pur et simple du décret portant approbation des statuts des universités
de Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder, l’examen du projet des statuts de l’Université de Niamey, le départ
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pur et simple du Ministre des enseignements secondaire et supérieur, Mahaman Laouali Dan Dah, »
L’Evènement (19/10/10).

IFTIC
L’Institut de Formation aux Techniques de l’Information et de la Communication s’est engagé dans le
système universitaire LMD, en « créant de nouvelles filières telles que la licence professionnelle et le
master en collaboration avec l’Université Abdou Moumouni, » Le Sahel (19/10/10).

Sultanat de Dosso
« Les populations de Dosso ont fêté, le 16 octobre, […] la dénomination de leur province en sultanat, »
Le Sahel (20/10/10). Lors de la cérémonie l’honorable Maïdanda Saidou a été intronisé Sultan.

Electricité
« A quand l’indépendance énergétique du Niger ? » s’interroge L’Evènement (19/10/10). « 48 heures
durant » les régions de Dosso, Tillabéry et la Communauté urbaine de Niamey ont subi une coupure
d’électricité. « Le Niger reste fortement du Nigeria pour son approvisionnement en énergie électrique. La
capacité des installations de la NIGELEC sont en deçà de la demande nationale. […] Selon
l’Administrateur délégué de la NIGELEC, M. Abdoul Karim Noma Kaka, sa société déploie de « gros
efforts » pour rationner la fourniture d’énergie dans les différents quartiers, […et] accroître leurs
capacités locales de production. » Par ailleurs, « bientôt, trois quartiers de Niamey sortiront de
l’obscurité » : Kouara Kano Nord, Bobiel et Taladjé, La Source (21/10/10).

ECONOMIE

Institut National de la Statistique
A l’occasion de la journée mondiale de la statistique, l’Institut National de la Statistique a organisé du 18
au 20 octobre, ateliers, conférences et journée portes-ouvertes, Le Sahel (20/10/10).

CULTURE ET SPORT

Culture
Après la saison 1 en 2005 et les saisons deux et trois en 2007 et 2008, la 4ème saison de « FADA » est en
cours de réalisation par Issoufou Magagi, un jeune réalisateur de Zinder, avec le soutien du Centre
culturel franco-nigérien, L’Evènement (19/10/10).

Sport
- La 32ème édition du championnat national de lutte traditionnelle se déroulera du 17 au 26 décembre
prochain à Tillabéry, Sahel Dimanche (21/10/10).
- Coup d’envoi du championnat national d’athlétisme 2010 à Dosso, le 23 octobre, Sahel Dimanche
(21/10/10).
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