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INTERNATIONAL 

AREVA 

« Areva prend racine en Chine, » L’Evènement (09/11/10). Areva est ainsi prête à « ouvrir à un 

partenaire chinois une des mines dont elle est actionnaire majoritaire » au Niger, Le Démocrate 

(09/11/10). « Imouraren ou le pillage du siècle, » titre Le Tempo (08/11/10) qui s’inquiète, à l’instar 

d’autres journaux, du respect des droits de l’Homme, des conditions de travail et de l’environnement. 

CEDEAO 

La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné, le 8 novembre, la libération de Mamadou Tandja, jugeant 

« arbitraires » son arrestation et sa détention, L’Evènement (09/11/10). Selon Le Courrier (11/11/10), 

« c’est tout simplement la défense [de l’Etat du Niger] qui a failli. » L’avocat de la famille Tandja, Me 

Souley Oumarou, a déclaré être « profondément satisfait. » Aucune déclaration officielle du 

gouvernement et de la junte n’a été faite, le Gouvernement du Niger pourrait demander la révision du 

jugement, La Roue de l’Histoire (10/11/10). Deux possibilités pour le CSRD : appliquer le verdict de la 

CEDEAO et libérer l’ancien Président ou le poursuivre pour haute trahison et ouvrir une procédure 

judiciaire, La Roue de l’Histoire (10/11/10). « Ce verdict pose la question du choix entre la libération de 

l’ancien président d’une part, sa sécurité et la stabilité du pays d’autre part, L’Actualité (10/11/10).  

Nigeria  

130 nigériens « sans document valide » ont été expulsés du Nigeria afin de « sécuriser les populations à 

l’approche des élections » au Nigeria et de « prévenir les violences intercommunautaires et religieuses 

devenues récurrentes, » L’Evènement (09/11/10). « Ces expulsions se justifieraient également par la 

crainte d’une possible reconstruction de la secte Boko Haram », L’Evènement (09/11/10). 

Autorité du Liptako Gourma 

Les Ministres de l’organisation commune (Mali, Burkina Faso, Niger) se sont réunis, le 10 novembre, 

pour la 47
ème

 session du Conseil des Ministres, Le Sahel (11/10/10). Une délégation de l’ALG a été reçue 

par le Premier Ministre, le 10 novembre, Le Sahel (11/10/10). 

France 

Célébration du 92
ème

 anniversaire de l’Armistice, « les anciens combattants honorés » par plusieurs 

commémorations en présence du Ministre de la Défense nigérien, le Général de Brigade Mamadou 

Ousseini et l’Ambassadeur de France au Niger, SEM Alain Holleville, Sahel Dimanche (12/11/10).  

Japon  

7 volontaires japonais, portant à 80 le nombre de volontaires japonais au Niger, ont été présentés lors 

d’une cérémonie au Ministère des affaires étrangères, le 5 novembre, Sahel Dimanche (12/11/10). 

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

UEMOA 

Le Président de la Commission UEMOA, Soumaïla Cissé, a remis, le 6 novembre, 350 forages équipés de 

pompe à motricité humaine, pour un montant de 2,8 milliards CFA, Le Sahel (08/11/10).  

CRS 

Catholic Relief Service a remis des équipements en faveur des sinistrés de la région de Niamey pour un 

montant de 44 millions de FCFA, Le Sahel (10/11/10). 

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

CSRD 

Cette semaine le Président du CSRD, Chef de l’Etat, Salou Djibo, a reçu :  
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- la Ministre béninoise de l’Artisanat et du tourisme, Claudine Prudencio, le 7 novembre, Le Sahel 

(08/11/10) ; 

- les membres de l’Observatoire National des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le 5 

novembre, afin de faire le point des activités menées depuis leur prise de fonction, Le Sahel (08/11/10) ; 

- le 8 novembre, le Président de la Commission de l’UEMOA, Soumaïla Cissé, dans le cadre du tournoi 

de l’intégration régionale, Le Sahel (09/11/10) ; 

- l’Ambassadeur de France au Niger, Alain Holleville, puis le Directeur de l’aide humanitaire et de la 

protection civile de la Commission Européenne, Stephen Stenberg, et le Président d’Africare, Darius 

Mans, le 10 novembre, Le Sahel (11/10/10).  

A sa sortie d’audience, l’Ambassadeur de France a déclaré, relativement aux cinq français et deux 

africains enlevés depuis quelques semaines, que « tous les efforts sont entrepris et ces efforts que 

fournissent les autorités nigériennes sont à saluer. » L’Ambassadeur de France a noté « avec satisfaction, 

le bon déroulement du scrutin référendaire […] première étape d’un processus […] 

exceptionnel. […] Nous voulons faire partie de ceux qui accompagnent le Niger à ce processus de retour 

à une normalité institutionnelle. » 

- une délégation de quatre nouveaux enseignants en médecine, conduite par le Pr Touré et le doyen de la 

Faculté des Sciences, Habibou Abarché, le 11 novembre, Sahel Dimanche (12/11/10). 

Primature 

- Le Premier Ministre a reçu, le 8 novembre, le Directeur général de l’aide humanitaire ECHO de la 

Commission Européenne, M. Steffen Stenberg, et le chef de secteur Afrique de l’Ouest, Brian O’Neill, Le 

Sahel (09/11/10). L’objectif de la mission est de constater les résultats obtenus suite aux appuis de l’UE 

dans le domaine de la sécurité alimentaire.  

- Le Premier Ministre a présidé, le 8 novembre, l’ouverture de la 5
ème

 édition du salon africain de la 

prévention des risques professionnels sur le thème : « Méthodes et techniques de prévention des risques 

professionnels dans le secteur hydro-agro-sylvo-pastoral, » Le Sahel (09/11/10). Dans son discours, 

Mahamadou Danda a mis l’accent sur les conditions favorables à « la mise au point et l’adoption d’outils 

et technologies adaptés à la prévention des risques » et le renforcement de la « sécurité au travail y 

compris en zones rurales, » Le Sahel (09/11/10). 

- Le Premier Ministre a reçu le Ministre tchadien de l’Environnement et des Ressources halieutiques, 

Hassan Terap, le 9 novembre, Le Sahel (10/11/10).  

-Une délégation de participants à la revue par les pairs de la Stratégie nationale de développement durable 

a été reçue par le Premier Ministre, le 11 novembre, Sahel Dimanche (12/11/10). 

Gouvernement 

Ministère des Mines et de l’Energie – Ministère de l’Aménagement du territoire 

Le Chef de l’Etat, Salou Djibo, a signé le 5 novembre un décret portant réaménagement technique du 

gouvernement de transition : Mme Djibo Salamatou Gourouza Magagi est nommée Ministre des mines et 

de l’Energie ; M. Sabo Gado Mahamane Sani, auparavant Directeur général de la Société nigérienne 

d’urbanisme et de construction immobilière (SONUCI), est nommé Ministre de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme et de l’habitat, Le Sahel (08/11/10). 

Plusieurs rumeurs circulent quant à la raison du limogeage du Ministre des Mines. Selon L'Enquêteur 

(08/11/10), l'ex Ministre des mines n'aurait pas été limogé pour ses liens avec Badié mais pour s'être 

rendu à Paris, après un voyage au Tchad, "sans en avertir la hiérarchie". Selon Le Courrier (11/10/10), ce 

serait « la mauvaise gestion du dossier du village abritant la raffinerie de Zinder » qui en serait la cause.  

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

Le Ministre de l’agriculture, Malick Sadelher, et l’Ambassadeur de la République indienne au Niger, 

Yogendra Pratap Singh, ont effectué, le 8 novembre, une visite à la Centrale d’approvisionnement en 

intrants et matériels agricoles (CAIMA), Le Sahel (09/11/10). Le Directeur de la centrale, Sambo 

Amadou, a reçu pour mission que « chaque village soit doté d’un moulin à grain, de décortiqueuses et/ou 

de batteuses, de charrues et mêmes de tracteurs ».  

 



4 

Ministère de l’économie et des Finances 

Le Ministre, Mamane Malam Annou, a ouvert la 3
ème

 session du Conseil d’Administration du Fonds de 

Solidarité Africain, le 9 novembre, Le Sahel (10/11/10).  

Etat Major des Armées 

Le Chef d’Etat Major Général des Armées, le Général de Brigade aérienne Salou Souleymane, a 

rencontré, le 5 novembre, les éléments de Forces de Défense et de Sécurité, Le Sahel (08/11/10). La 

hiérarchie militaire a voulu échanger sur deux questions : l’indemnité d’opérations intérieures accordées 

aux éléments des FDS et la raison de la mise aux arrêts des quatre officiers soupçonnés d’entraver le 

processus de restauration de la démocratie. Sur le second sujet, le CEMA a indiqué que « les indices 

étaient tellement sérieux qu’il n’est pas question d’attendre l’irréparable, » Le Canard Déchaîné 

(08/11/10). Il a également déclaré que l’objectif de la hiérarchie militaire était d’instaurer « un rapport 

nouveau avec le politique, une relation de confiance et de considération. » Pour y arriver, le CEMA et ses 

collaborateurs sont « résolus à extirper [de ses] rangs la survivance de l’esprit putschiste qui mine [l’] 

institution afin de léguer […] une armée qui ne constitue pas un danger pour [la] démocratie et qui ne 

prendrait pas en otage [les] institutions républicaines, » Le Canard Déchaîné (08/11/10). 

Transition 

- « Nouvelles révélations sur l’affaire Badié et consorts, » L’Enquêteur (08/11/10). Ibrahim Dia, cadre de 

la BOA, serait impliqué dans « l’affaire du putsch manqué, » Le Flic (09/11/10). 

- « Création d’un comité de soutien » à Badié, l’ex-numéro 2 de la junte nigérienne, Le Démocrate 

(09/11/10). Le comité, qui comprend des nigériens, des libanais, des grecs, des néerlandais et des sud-

africains, a été créé le 6 novembre à Paris. Le français, Patrick Vivier, Président du comité, sera assisté 

par la franco-libanaise, Aline Gemayel, et la grecque, Olympia Tsipira. « Notre seul objectif est de faire 

éclater la vérité dans cette affaire, » a déclaré Jean-Louis Martin, Porte-parole du Comité, Le Démocrate 

(09/11/10). 

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

PNDS-Tarayya 

Lors du congrès extraordinaire d’investiture du PNDS, le 6 novembre, Mahamadou Issoufou a été investi 

candidat pour les élections présidentielles du 31 janvier prochain, Le Sahel (08/11/10). « Combat 

impersonnel […] construit autour de certaines valeurs, qui deviennent un débat d’idées, un débat 

d’opinions », le PNDS appelle les « citoyens » nigériens à faire un choix entre « reconduire les hommes 

du passif, soit faire venir aux affaires ceux qui ont prouvé que leur objectif est de servir et non pas de se 

servir, » Le Canard Déchaîné (08/11/10). Le candidat a ensuite évoqué les grandes lignes de son 

programme : « stabiliser les institutions démocratiques, assurer la sécurité des frontières du pays ainsi que 

celle des personnes et des biens […], nourrir les nigériens par les nigériens [ce qu’il appellera les 3N] 

[…], relever l’indice de développement humain, » Le Sahel (08/11/10). « Le triomphe du réalisme, » Le 

Canard Déchaîné (08/11/10). Hassoumi Massaoudi a été nommé directeur de campagne, L’Indépendant 

Plus (08/11/10).  

Organisation des Consommateurs du Niger - ORCONI 

Par arrêté n° 737 du 2 novembre, le Ministre de l’Intérieur a dissout l’Organisation des Consommateurs 

du Niger (ORCONI) dont le président est Nouhou Arzika, suite à ses déclarations les 23 février et 1
er

 

novembre, La Griffe (08/11/10). « Aucune des déclarations n’a été faite au nom de ORCONI », 

l’association a donc demandé au Ministre de reconsidérer sa décision, La Roue de l’Histoire (10/11/10). 

Collectif des structures de la société civile 

Le Collectif, composé de 32 structures de la société civile pour l’observation du scrutin référendaire 2010, 

a rendu public une déclaration, le 06 novembre, Le Sahel (11/10/10). « Calme, sérénité et transparence » 

ont caractérisés le scrutin malgré quelques « irrégularités et imperfections. » Le collectif préconise à la 

CENI  « d’harmoniser le fichier électoral », aux partis politiques « d’appeler les militants à retirer leur 
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carte d’électeur et d’envoyer des représentants responsables et expérimentés dans les bureaux de vote, » 

Le Sahel (11/10/10).  

SOCIETE 

Répudiation 

« La répudiation au Niger constitue un véritable fléau social à cause de ses conséquences néfastes sur la 

famille, la dignité humaine et l’équilibre social, » Le Tempo (08/11/10). Le cadre de concertation des 

intervenants en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a organisé du 2 au 4 

novembre, un forum national sur la répudiation au Niger. Un projet de texte a été élaboré et adopté par le 

cadre de concertation et sera soumis au Gouvernement, Le Tempo (08/11/10). 

Général Seyni Kountché 

Le 23
ème

 anniversaire du décès du Général Seyni Kountché, ancien Chef de l’Etat de 1974 à 1987, a été 

commémoré, le 10 novembre, à Fandou, Le Sahel (11/10/10).  

Salubrité 

La Direction du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU), le bureau des étudiants nigériens de 

l’Université de Niamey et 50 militaires ont initié, le 11 novembre, une campagne de salubrité sur le 

campus de l’UAM, Sahel Dimanche (12/11/10). Ils se sont donnés 4 jours pour nettoyer le campus.  

ECONOMIE 

Association des clients des banques 

L’Association des clients des banques a publié une déclaration, le 5 novembre, dans laquelle elle se dit 

« préoccupée par la cherté des prestations bancaires au Niger, » Le Sahel (11/10/10). 

CULTURE ET SPORT 

Sport 

Tillabéri accueillera, pour la seconde fois, le championnat national de lutte traditionnelle, L’Actualité 

(10/11/10).  


