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INTERNATIONAL
Guinée Bissau
« La réunion secrète de Bissau » annonce L’Evènement (16/11/10). La CIA aurait alerté les autorités de
Guinée Bissau sur une réunion secrète, à la fin du mois d’octobre, à laquelle auraient pris part « plusieurs
barons de la drogue colombiens, des responsables de filières logistiques ainsi que plusieurs trafiquants
opérant à Bissau et dans le corridor sahélien ». Un narcotrafiquant, Abdel Karim, « lié à AQMI aurait
participé à la réunion. » « Preuve […] de la connexion entre les réseaux de trafiquants de drogue et ceux
des terroristes, » L’Evènement (16/11/10).

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE
BCEAO
Le Directeur national pour le Niger de la BCEAO, Mahamadou Gado, a organisé un séminaire
d’information à l’intention des journalistes économiques afin d’apporter aux participants l’information et
la documentation nécessaires pour accompagner la politique de communication de la Banque, Le Sahel
(16/11/10).

Fonds de Solidarité Africain – FSA
Le Conseil d’administration du FSA a tenu sa 3ème session ordinaire, les 9 et 10 novembre, sous la
Présidence de Nicodème Ntirandekura, Le Sahel (15/11/10). Le budget 2011 a été adopté par le Conseil :
3,434 milliards FCFA ont été approuvés en faveur de deux projets au Burkina Faso et au Burundi ainsi
que 750 millions FCFA pour une prise de participation au capital de la Compagnie commune de
réassurances des Etats membres, Le Sahel (15/11/10).

ASECNA
Le Directeur général sortant de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, Youssouf
Mahamat, a été décoré, lundi 15 novembre par le Ministre des Transports, du Tourisme et de l’Artisanat,
le Colonel Ahmed Mohamed, Sahel Dimanche (19/11/10).

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
CSRD
Le Chef de l’Etat, Salou Djibo, a reçu, le 15 novembre, le Gouverneur de la BCEAO, Philippe-Henri
Dacoury-Tabley et le Directeur général sortant de l’Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA), Youssouf Mahamat, Le Sahel (16/11/10). Au cours de l’entretien
avec le Gouverneur de la BCEAO, ont été abordés, la question du relèvement du capital des banques à 10
millions CFA au 31 décembre 2010, l’émission de bons du Trésor, la création de la banque agricole
(BAGRI) et les incidents survenus à la BIA, Le Sahel (16/11/10).

Primature
Le Premier Ministre, Mahamadou Danda, a reçu,
- Jean Boekelman, membre du Conseil de la SNV mondiale, le 12 novembre, Le Sahel (15/11/10).
- Le Directeur général de l’ASECNA, le 15 novembre, Le Sahel (16/11/10).
Le Premier Ministre, Mahamadou Danda, a pris part au Sommet sur le développement durable à Evian
(France), lors duquel il interviendra sur la problématique de l’innovation durable en Afrique, Sahel
Dimanche (19/11/10).

Gouvernement
Ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et des Affaires religieuses
Dix véhicules 4x4 neufs ont été offerts aux Forces de Défense et de Sécurité par la Libye dans le cadre du
renforcement de la sécurité transfrontalière et de la coopération bilatérale entre les deux pays, Le Sahel
(15/11/10).
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Ministère de l’Economie et des Finances
Le Ministre, Maman Malam Anou, a présenté le 13 novembre, le bilan de sa feuille de route, Le Sahel
(15/11/10). Le taux de libération de crédit est passé de 2% en février 2010 à 54% au 3 ème trimestre 2010 ;
les salaires ont été régulièrement payés ; 4,8 milliards ont été mis à la disposition de la CENI et 14
milliards pour les populations touchées par l’insécurité alimentaire.
Sur le plan de la mobilisation des ressources internes, une brigade mixte de contrôle DGD / DGI a été
mise en place pour la maîtrise des exonérations, une autre brigade de contrôle de l’immobilier a été créée
à la DGI. Un Code général des impôts a été élaboré, le cahier de charges des Centres de Gestion Agréés
défini. 34 véhicules ont été acquis pour la DGD.
« L’efficacité de la dépense publique conditionne l’atteinte des objectifs de développement, » dira le
Ministre. Les réformes du Trésor, du Contrôle financier et de l’Inspection des finances se poursuivent
ainsi que le rapport sur la 2de revue des dépenses publiques (PEMFAR II).
Emission de bons du Trésor et révision de la Loi de Finances ont permis d’assurer la stabilité
macroéconomique. L’apurement de certains arriérés de l’Etat avec ses grands créanciers ont été apurés.
Les 4ème et 5ème revues du programme économique et financier avec le FMI s’est soldé par un appui
budgétaire de 21 milliards de FCFA par la Banque Mondiale ; 9,7 milliards par l’Union Européenne, 4,6
milliards au titre de la facilité élargie de crédit par le FMI ; ainsi que l’appui d’autres partenaires,
notamment la France. Enfin, le Ministère renoue avec une vision stratégique du développement par une
projection pluriannuelle des dépenses, Le Sahel (15/11/10).
Ministère de l’Equipement
Le Ministre, Colonel Sory Diallo Mahamane, s’est rendu le 12 novembre sur les chantiers de construction
de la route Niamey-Ouallam, Le Sahel (15/11/10). Avec un « taux d’avancement des travaux de 62% »,
le Ministre s’est dit satisfait des travaux de bitumage et d’aménagement de la route nationale 24. SOGEASATOM a en effet prévu des plantations d’arbres, l’aménagement des carrières sous formes de plan d’eau
pour les animaux, la culture de contre saison et la régénération des plateaux latéritiques, Le Sahel
(15/11/10).

Cour des comptes
« Douze fondés de pouvoir ont prêtés serment, le 12 novembre, devant la Cour des comptes représentée
par son Président, Nouhou Mounkaila, Le Sahel (15/11/10).

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS

MODEN-FA Lumana
Les instances du MODEN ont procédé, le 13 novembre, à l’investiture de Hama Amadou en tant que
candidat aux prochaines élections présidentielles, Le Sahel (15/11/10). Le programme du parti porte sur
les axes suivants : « une démocratie exemplaire fondée sur une gouvernance sociale axée sur le dialogue ;
nourrir [le] peuple avec les productions tirées du sol nigérien […] ; promouvoir les PME/PMI ; offrir un
socle numérique minimum ; réformer la législation ; libéraliser l’accès aux technologies de l’information
et de la communication ; adapter la formation à l’école aux besoins de l’économie nationale ; produire en
abondance l’énergie électrique et par tous les moyens technologiques disponibles ; exercer une diplomatie
au service de l’économie ; renforcer l’intégration […] régionale, » Le Sahel (15/11/10). La suite de son
allocution a porté sur le « travail réhabilité » : « C’est seulement par le travail que nous ferons du Niger
une République dynamique et ouverte au monde. » Auparavant, Hama Amadou est revenu sur les
« épreuves » traversées et son « pardon » accordé. « Un discours aux relents de vengeance » pour La
Roue de l’Histoire (17/11/10), qui met en garde qu’une « fois au pouvoir […] la haine peut faire place à
la vengeance. »

Syndicat National des Enseignants du Niger
Le bureau exécutif du SNEN a rendu publique, le 11 novembre, une déclaration dans laquelle le syndicat
dénonce le « retard considérable » des affectations du personnel enseignant cette année, l’inaction pour
« remplacer les classes paillotes », l’indisponibilité des fournitures scolaires et de la « lenteur
incompréhensible dans l’apurement des incidences financières, » Le Sahel (15/11/10). Le Syndicat se
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préoccupe de la situation à l’Université et « demande au gouvernement de créer les conditions d’un
dialogue franc et sincère, » Le Sahel (15/11/10).

CFDR
La CFDR, dans sa déclaration du 14 novembre prononcée par le Pr Daouda Hamani, « se félicite de la
tenue du référendum conformément à l’agenda de la transition » et du « calme dans lequel les opérations
de vote se sont déroulées, » Le Sahel (16/11/10). La CFDR note aussi des irrégularités : le non respect
des délais de distribution des cartes d’électeurs, l’insuffisance des moyens mis à disposition des
commissions administratives, les doublons de cartes d’électeurs, la non concordance entre les numéros
des cartes et les listings d’émargement, l’existence de bureaux de vote fictifs, Le Sahel (16/11/10).
Evoquant l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sur la détention du l’ancien Président, Mamadou
Tandja, la CFDR « se félicite de […] l’avancée de l’Etat de droit dans l’espace communautaire ouestafricain. » La CFDR demande aux autorités de la transition l’inculpation de l’ancien Président de la
République pour « tous les actes graves dont il a été coupable, » L’Evènement (16/11/10). « Il est
impérieux que Tandja Mamadou fasse l’objet dans les meilleurs délais d’une procédure judiciaire en
bonne et due forme, » Le Sahel (16/11/10).

AFDR
L’Alliance des Forces Démocratiques pour la République a demandé, dans sa déclaration du 14
novembre, la libération de Mamadou Tandja. Pour l’AFDR, c’est une « opportunité pour consolider
l’unité nationale et renforcer les bases objectives de la réconciliation nationale, » L’Evènement
(16/11/10) ; la « junte devrait abandonner toute poursuite contre le régime déchu, » La Roue de l’Histoire
(17/11/10).

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs
L’USPT demande, dans sa déclaration du 13 novembre, au CSRD d’« observer une stricte neutralité visà-vis de tous les candidats à la prochaine présidentielle » ; de « renforcer les capacités de la Commission
de moralisation pour la rendre plus crédible et porteuse de résultats » ; de « sursoir à la privatisation de la
SONITEL » sans « [s’opposer] à la transformer en société mixte » ; « d’appliquer les textes
règlementaires en matière de contrat d’emploi et « l’exécution du protocole d’accord signé […] en mars
2009, » Le Sahel (16/11/10).

MPDP-Bichara
Le bureau politique national du Mouvement populaire pour la démocratie et le progrès a rendu public une
déclaration, lue par son Président, Dr Saguirou Hassane, le 12 novembre, dans laquelle il « félicite le
peuple nigérien pour son esprit de civisme et de patriotisme » et a réaffirmé « son soutien inconditionnel
aux autorités de la transition, » Le Sahel (16/11/10).

CDS-Rahama
L’affaire des 450 millions F CFA reçu par Mahamane Ousmane de Mahamadou Issoufou en vue d’un
soutien du CDS au PNDS » lors des élections présidentielles de 2004 refait surface, Le Canard Déchaîné
(15/11/10). Un sondage, réalisé par une « importante Ambassade » de Niamey, donnerait Abdou Labo
investit par 65,03% des voix, Le Canard Déchaîné (15/11/10).

SOCIETE - ECONOMIE

Africable
La première chaîne panafricaine d’informations générales Africable a lancé ses activités à Niamey le 13
novembre, Le Sahel (16/11/10).

Port du casque
« Le motocycliste pris sans casque risquerait désormais de perdre sa moto » qui serait ensuite mise aux
enchères publiques par les soins d’un huissier de justice, Le Sahel (16/11/10). Mesure qui « viole les
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procédures et principes de droit et surtout procède de l’abus de pouvoir, » Le Canard Déchaîné
(15/11/10).

Tabaski
La Oumma Islamique nigérienne a célébré le 17 novembre la fête de l’Aïd El Kébir, Sahel Dimanche
(19/11/10). Le Ministre de l’Intérieur a adressé un message dans lequel il annonce que le Gouvernement
paiera les salaires par anticipation ce mois-ci, Sahel Dimanche (19/11/10). Les Evêques catholiques du
Niger ont également adressé un « message d’amitié » à la communauté musulmane, Sahel Dimanche
(19/11/10).

CULTURE ET SPORT

Sport
« Enfin le Niger sacré champion, » titre L’Evènement (16/11/10). Le MENA national a remporté le
trophée face au Bénin par 1 but à 0, Le Sahel (15/11/10). La finale de la 4ème édition de la Coupe de
l’intégration de football, organisée par l’UEMOA, s’est disputée le 14 novembre au Stade Seyni
Kountché, Le Sahel (15/11/10).
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