
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

h
   

R
ev

u
e 

d
e 

/p
re

ss
e 

h
eb

d
o

m
ad

ai
re

 4
3

 

LE NIGER A TRAVERS SA PRESSE 

DU  25 AU  31 OCTOBRE 2010 

SOMMAIRE  
INTERNATIONAL 

Francophonie 
Al Qaïda au Sahel 

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

Nations-Unies 
France 
Union Européenne 
UNICEF 
OMS 

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

CSRD 
Transition 
Scrutin référendaire 
Primature 
Gouvernement 

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

MODEN-LUMANA 
MSRD-Damana 
RODADDHD 
RDP Jama’a 
Mouvement patriotique pour la défense de la Nation et du peuple 

SOCIETE 

Sultanat 
Hadj 
Presse 
Corruption 

ECONOMIE 

SML 
CULTURE ET SPORT 

Culture 
  

 

 

 

 

 
 

AMBASSADE  DE FRANCE  

AU NIGER 

Service de Presse 



2 

INTERNATIONAL 

Francophonie 

Lors 13
ème

 sommet de la Francophonie, qui s’est achevé le 24 octobre à Montreux, en Suisse, Abdou 

Diouf a été reconduit au poste de Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, 

Le Sahel (25/10/10). Une quarantaine de Chefs d’Etat et 2 000 participants ont pris part au Sommet. 

Al Qaïda au Sahel   

L’Evènement (26/10/10) revient sur l’enlèvement des sept otages du 16 septembre et fait le lien entre 

« les combattants d’AQMI et les extrémistes fanatiques de la secte Boko Haram. » Le combat d’AQMI au 

Sahel est qualifié, par le journal burkinabé L’observateur Paalga repris par L’Evènement (26/10/10), 

« de djihad de pacotille où se mélangent revendications politiques et folies religieuses sur fond de trafic 

de toutes sortes, qu’il s’agisse d’armes, de drogue ou d’autres produits illicites. » 

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

Nations-Unies 

« La semaine des Nations-Unies est organisée s’est tenue du 16 au 24 octobre, afin de commémorer les 

journées mondiales de l’alimentation, de l’éradication de la pauvreté et des Nations-Unies, le 24 octobre 

date de création de l’ONU, Le Sahel (25/10/10). 

France 

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Mahamane Malan Annou, et l’Ambassadeur de France au 

Niger, Alain Holleville, en présence du Directeur de l’AFD, Emmanuel Debroise, ont signé, le 25 octobre 

deux conventions de financement, Le Sahel (26/10/10). La première convention, d’un montant d’1,4 

millions d’euros, concerne l’appui institutionnel au Dispositif national de prévention et de gestion des 

crises alimentaires ainsi que le financement de la seconde phase du projet d’appui à la sécurité alimentaire 

des ménages dans les départements de Gouré et Mainé Soroa. Ce financement s’ajoute au 4,5 millions 

d’euros déjà apporté en 2010 au titre de l’aide d’urgence. 

La seconde convention porte sur la mise à disposition par l’AFD d’un fonds d’expertise de 500 000 euros 

afin de financer des études d’identification et de faisabilité de projets et programmes sectoriels, des 

appuis institutionnels ou de l’expertise, Le Sahel (26/10/10). 

Union Européenne 

Le Ministre de la Justice, Abdoulaye Djibo, a réceptionné provisoirement, le 22 octobre, le bâtiment de 

bureaux des magistrats du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey, Le Sahel (26/10/10). Don 

du projet PAJED de l’Union Européenne, il a été édifié dans l’enceinte du Palais de Justice pour un 

montant de 330 millions CFA, Le Sahel (26/10/10). 

UNICEF 

L’UNICEF a organisé, du 25 au 29 octobre, à Dosso, un atelier de formation à l’intention des partenaires 

en communication pour le développement qui regroupe des cadres des Ministères de la Santé, de 

l’Education et de la Protection de l’enfant, Le Sahel (27/10/10).  

OMS 

L’OMS a remis au Ministère de la Santé Publique, le 27 octobre, un don de médicaments et 

d’équipements d’une valeur de plus de 123 millions de francs CFA pour la prise en charge de 20 000 

enfants, Sahel Dimanche (29/10/10).  

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

CSRD 

- Le Chef de l’Etat, Salou Djibo, a reçu l’envoyé spécial de l’Union Africaine, Pr Albert Téovédjéré, et 

l’Ambassadeur du Nigeria, Baturé Lawal, le 25 octobre, Le Sahel (26/10/10).  
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- Le Chef de l’Etat, Salou Djibo, a reçu, le 26 octobre, une délégation du Barreau du Niger, conduite par 

le Bâtonnier, Me Ali Sirfi Maïga, Le Sahel (27/10/10).  

- Le Président du CSRD, Salou Djibo, a reçu le 27 octobre, une délégation de la société sud coréenne 

d’électricité, Lorea Hydro & Nuclear Power, conduite par son Président, Kim Jong Shin. Celui-ci a 

déclaré : « je suis ici pour nouer des relations de coopération dans le domaine de l’énergie et du nucléaire 

entre nos deux pays. […] Les 40% d’énergie que nous produisons proviennent du nucléaire. Nous avons 

donc besoin d’uranium pour alimenter nos centrales. […] Nous sommes prêts à accompagner le Niger 

dans le domaine de l’énergie nucléaire. Nous avons la technologie, votre pays a la matière première, je 

pense qu’en coopérant, le Niger peut avoir sa propre centrale nucléaire, » Le Sahel (28/10/10).  

Transition 

- Le Colonel Badié, ancien SP du CSRD, aurait monté « un cabinet, doté d’un budget de 600 millions 

CFA/semestre ; […]  réactivé en catimini le programme spécial de l’ex-Président Tandja […et] procédé 

au traitement des dossiers de certains opérateurs économiques pour apurement de leurs créances, sans 

rendre compte au Chef de l’Etat, » Le Flic (26/10/10). Selon le journal, les comploteurs « se proposaient 

de créer un parti politique qui […] les légitimera au pouvoir par des élections truquées. »  

Pour Le Canard Déchaîné (25/10/10), le communiqué du CSRD du 21 octobre « laisse un goût 

d’inachevé » et « s’attend dans les prochains jours à un recentrage de la gestion de la Transition autour du 

seul et unique Chef de l’Etat. » 

Scrutin référendaire 

Conseil Consultatif National 

Le Président du CCN, Marou Amadou, a rencontré, le 27 octobre, les leaders des partis politiques 

nigériens afin de « mobiliser davantage les électeurs autour du scrutin référendaire du 31 octobre », Le 

Sahel (28/10/10).  

CENI  

Le Président de la CENI, Abdourahamane Gousmane, dans une interview accordée au Sahel Dimanche 

(29/10/10), a déclaré que « tout le dispositif organisationnel est fin prêt. Matériels et documents 

électoraux ont été mis en place au niveau de tous les chefs-lieux des régions et sont en train d’être 

acheminés en direction de toutes les circonscriptions électorales. » 43 320 agents électoraux ont été 

formés. Les cartes d’électeurs peuvent être retirées depuis le 28 octobre auprès des chefs de villages, de 

quartiers, de tribus. Le Président a également rappelé que la Constitution reflète « le fondement des 

véritables institutions démocratiques et pérennes […à] bâtir au sortir de la Transition actuelle, » Sahel 

Dimanche (29/10/10). 

PNDS-Tarayya 

« Cette nouvelle Constitution est synonyme pour le Niger d’un retour à la démocratie. […] Le projet de 

Constitution est un texte consensuel et tous les partis qui ont participé à l’atteinte de ce consensus ont 

appelé les citoyens à voter massivement OUI en faveur du texte, » a déclaré Mahamadou Issoufou, 

Président du PNDS, Sahel Dimanche (29/10/10).  

MNSD-Nassara 

Même si le MNSD était plus favorable au régime présidentiel, les préoccupations majeures du parti ont 

été prises en compte dans le projet de Constitution. « Nous sommes en contact permanent avec nos bases 

que nous appelons chaque jour à sortir voter en faveur de la Constitution, le 31 octobre » a déclaré 

Oumarou Hadary, SG adjoint du MNSD, Sahel Dimanche (29/10/10). 

MODEN-LUMANA 

« Cette Constitution est un texte équilibré qui consacre le régime présidentiel, […] régime que nous 

pensons le meilleur pour notre pays. […] Elle consacre certaines valeurs auxquelles nous croyons 

fermement : […] liberté, justice et solidarité. […] L’avènement de la 7
ème

 République permettra à notre 

pays de retrouver sa place dans le concert des Nations » a déclaré Omar Hamidou Tchiana, SG du 

MODEN-FA Lumana-Africa, Sahel Dimanche (29/10/10).  
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AFDR 

Pour Cheffou Amadou, « tous les partis de l’AFDR ont accepté la nouvelle Constitution comme le 

résultat d’un consensus politique pour notre pays. […] Nous allons nous mobiliser davantage à travers 

nos structures régionales. […] L’adhésion des populations est une condition indispensable pour créer les 

conditions de la vie future de la Nation, des conditions légitimes, crédibles, efficaces et durables, »  Sahel 

Dimanche (29/10/10). 

Le Républicain (28/10/10) fait une synthèse des messages des 37 partis politiques publiés pendant la 

campagne. « 16 partis politiques demandent à leurs militants d’approuver le texte […] pour revenir à une 

vie constitutionnelle normale. 11 partis l’approuvent parce qu’elle prend en compte certains droits 

fondamentaux et parce qu’elle est le fruit d’un consensus. […] Trois formations politiques auraient voulu 

un autre type de régime mais approuvent le texte car il faut vite sortir de la transition ou parce que leurs 

préoccupations ont été satisfaites. […] 6 autres partis avancent d’autres raisons. » Un seul parti, l’ADP-

Zumunci, a rejeté le texte, Le Républicain (28/10/10). 

A trois jours de la fin de la campagne référendaire, « l’emballement des citoyens fait toujours défaut, » 

L’Evènement (26/10/10). Le journal l’explique par le fait que « les partis politiques […] se sont limités 

aux traditionnels messages […] dans les médias d’Etat, » leur manque de mobilisation sur le terrain et le 

caractère consensuel de l’avant-projet de Constitution. Pour L’Evènement (26/10/10), les partis politiques 

ont manqué à leur mission de « formation de leurs militants » ce qui « dénote un manque de maturité 

politique. » 

Primature  

Le Premier Ministre, Mahamadou Danda, a regagné Niamey, le 26 octobre, après sa participation au 

XIII
ème

 sommet de la Francophonie, Le Sahel (27/10/10). En marge du sommet, le Premier Ministre s’est 

exprimé sur (i) les perspectives offertes par le fleuve Niger pour « faire face à la situation alimentaire » et 

la nécessité « d’engager des actions fortes » pour protéger le fleuve ; (ii) la nécessité d’initier des 

« actions concertées » des pays sahélo-sahariens avec les pays francophones en matière de lutte contre le 

terrorisme. Relativement à l’actualité nigérienne, le Premier Ministre a déclaré : « il y a eu des 

soubresauts et une incompréhension dans les rangs. Mais ces soubresauts n’affecteront en rien l’agenda et 

la durée de la transition au Niger, » Le Sahel (25/10/10).  

Gouvernement 

Ministère de la Santé Publique 

Le Ministre de la Santé, Pr Nouhou Hassan, a présenté un bilan de sa feuille de route, le 23 octobre, qui a 

« enregistré un taux d’exécution de 63,7%, »  Le Sahel (25/10/10). « Résultats très encourageants » sur le 

renforcement des prestations de soins ainsi que sur les infrastructures, à l’inverse pour « le renforcement 

des capacités structurales et les ressources humaines, […] le taux d’exécution restent relativement bas, »  

Le Sahel (25/10/10). 

Ministère de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant 

La Ministre, Mme Sanady Tchimaden Hadattant, a présenté le bilan de sa feuille de route, le 22 octobre,  

Le Sahel (25/10/10). 15 actions sur les 17 programmées relativement aux trois objectifs prioritaires ont 

été réalisées par le Ministère, soit un « taux de réalisation de près de 88%, » Le Sahel (25/10/10). 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Evaluation de la feuille de route du Ministère : « des réalisations majeures au profit de la jeunesse et du 

sport, » Le Sahel (25/10/10) à travers la Politique nationale de la jeunesse en cours d’élaboration, la 

révision de textes législatifs et règlementaires, l’organisation du forum sur la jeunesse, de trophées et 

concours sportifs, Le Sahel (25/10/10).  

Ministère de la communication, des nouvelles technologies et de la culture 

La Ministre, Mme Takoubakoye Aminata Boureima, a annoncé un « taux global d’exécution de 65% » : 

« un bilan réconfortant, » Le Sahel (25/10/10). 
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Ministère de l’eau, l’environnement et de la lutte contre la désertification  

Le Ministre, le Général Abdou Kaza, a présidé, le 25 octobre, le lancement du programme de protection 

et de lutte contre l’ensablement du fleuve Niger, Le Sahel (27/10/10).Un contrat cadre a été passé entre le 

gouvernement du Niger et la société MFW Dredging and Marine pour 76,6 milliards de FCFA pour le 

curage du fleuve sur 5 ans, Le Sahel (27/10/10). 

Ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des nigériens de l’extérieur 

La Ministre des affaires étrangères, Mme Touré Aminatou Maïga, a reçu les lettres de créance de Mme 

Awahou Labouba, Ambassadeur de la République du Bénin, Mme Bissa Williams, Ambassadeur des 

Etats-Unis d’Amérique et Mme Brigitte Nygaard Markussen, Ambassadeur du Royaume du Danemark, 

Le Sahel (28/10/10).  

Ministère des mines et de l’énergie 

Le Ministre des mines et de l’énergie, Me Souleymane Mamadou Abba, a présenté, le 26 octobre, ses 

résultats relativement à la feuille de route, Le Sahel (28/10/10). Outre la révision des textes portant 

organisation et attributions du Ministère, le plan directeur de la recherche géologique et minière est en 

cours d’exécution, ainsi que la prorogation des permis miniers et l’étude de faisabilité de l’exploitation du 

charbon de Salkadamna. Concernant la SOMINA, « les travaux de construction de l’usine, de la centrale 

thermique et des infrastructures annexes sont pratiquement achevés (95% de réalisation). […] A 

Imouraren, les travaux d’infrastructures […] viennent de démarrer et leur financement a été obtenu. […] 

Le programme d’exploitation du champ pétrolier d’Agadem se poursuit […] ainsi que la construction de 

la raffinerie et du pipeline. […] Des forages ont été creusés pour renforcer les capacités de la 

SONICHAR, 4 groupes électrogènes ont été installés afin de renforcer les capacités de la NIGELEC, » Le 

Sahel (28/10/10). 

Ministère de la Défense nationale 

Le premier objectif de la feuille de route (adoption des textes du statut du personnel et de l’organisation 

des services, participation de l’armée à la gestion de la crise alimentaire, aux mesures prises lors des 

inondations, expertise du génie militaire) est réalisé à 80%. Le second objectif, sécurité des scrutins et 

institutions, est réalisé à 50%. Le troisième objectif (consolidation de la paix, diminution des zones 

polluées) est réalisé à 83%. Le dernier objectif (coopération militaire internationale, lutte contre le 

terrorisme, participation aux opérations de maintien de la paix, etc.) est réalisé à 74%, Sahel Dimanche 

(29/10/10).  

Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat 

Bilan de la feuille de route du Ministère. Le manuel de procédures administrative, financière et comptable 

a été élaboré, le site web lancé et des dispositions sont en cours concernant l’aménagement du territoire. 

Les stratégies d’une part de développement local et communautaire et d’autre part d’assainissement 

seront achevées le trimestre prochain. « Un bilan globalement positif, » Sahel Dimanche (29/10/10).  

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

MODEN-LUMANA 

- Le 16 octobre, Boubacar Mahamane Sani dit Bana a été élu Président des jeunes de la région de Dosso, 

Jean Jacob Yacouba et Issa Issoufou ont été élus secrétaire général et trésorier général respectivement, Le 

Canard Déchaîné (25/10/10). 

MSRD-Damana 

M. Ibrahim Saïdou Maïga a été investi candidat du parti pour les présidentielles de 2011 à l’unanimité des 

8 conseils exécutifs régionaux, le 24 octobre, lors du congrès extraordinaire du MSRD-Damana, Le Sahel 

(26/10/10).  
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RODADDHD 

Le coordinateur du RODADDHD, Tsayabou Amadou Saloua, a présenté, le 26 octobre, les résultats de 

l’audit indépendant du fichier électoral mené du 26 août au 10 octobre 2010, Le Sahel (27/10/10). Outre 

quelques « faiblesses » du fichier électoral actuel, le rapport pointe les « difficultés à maîtriser les 

données constituant le fichier électoral » par le service informatique central de la CENI et les 

commissions administratives communales notamment lors du « tirage des listings électoraux » et de la 

« conservation et de la sécurisation des documents électoraux communaux ». Cependant, « ce fichier peut 

servir aux différentes élections » de 2010-2011. Une « démarche novatrice » saluée par le Président de la 

CENI, Le Sahel (27/10/10).  

RDP Jama’a 

Une nouvelle plainte contre les auteurs et les co-auteurs de l’assassinat de l’ancien Président du Niger, le 

Général Ibrahim Baré Maïnassara, vient d’être déposée par la famille Baré, le 25 octobre, L’Evènement 

(26/10/10), après que l’article amnistiant les coups d’Etat de 1996 et 1999 ait été retiré du projet de 

Constitution, La Roue de l’Histoire (27/10/10). 

Mouvement patriotique pour la défense de la Nation et du peuple 

Le mouvement de Nouhou Arzika a appelé « les adeptes de la Refondation à observer le 31 octobre, jour 

du scrutin référendaire, une Journée d’Indifférence Citoyenne » pour dénoncer « la poursuite de la 

détention arbitraire du Président Mamadou Tandja et de M. Albadé Abouba, La Griffe (25/10/10).  

SOCIETE 

Sultanat  

Les tribus bororos du groupement de Djidjirou ont intronisé leur chef, l’honorable Grosé Bi Gambo, le 19 

octobre, Le Sahel (25/10/10).  

Hadj  

450 pèlerins sur les 10 000 annoncés ont quitté Niamey le 25 octobre, Le Sahel (26/10/10).  

Presse 

« Classement mondial de la liberté de la presse 2010 », le Niger se place au 104
ème

 rang mondial et gagne 

35 places par rapport à 2009, Le Canard Déchaîné (25/10/10).  

Corruption 

Le rapport annuel établi par Transparency International, publié le 26 octobre, place le Niger au 123
ème

 

rang mondial sur 178 en 2010, après avoir été classé 106
ème

 en 2009, Le Républicain (28/10/10).  

ECONOMIE 

SML 

Le 12 octobre, « une délégation des autorités locales de Tera s’est rendu sur le site de la mine d’or de 

Samira pour prendre connaissance des activités de la mine, » Le Canard Déchaîné (25/10/10). La 

mission s’est dite « entièrement satisfait[e] » des mesures prises par la société pour protéger 

l’environnement et la santé des humains.  

CULTURE ET SPORT 

Culture  

- La cantatrice, Zabbia Kandé, est lauréate du grand prix 2010 de la 2
ème

 édition du festival de la chanson 

féminine Dalweyzé, Le Sahel (28/10/10).  

- L’exposition photographique SOUTOURA s’ouvrira du 28 octobre au 14 novembre au Musée Boubou 

Hama de Niamey, Le Sahel (29/10/10). 


