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INTERNATIONAL 

Bénin 

Les autorités béninoises ont décidé unilatéralement de dédouaner certains produits de consommation en 

transit vers le Niger comme le riz, l’huile ou la friperie, La Roue de l’Histoire (24/11/10). Entrées en 

vigueur le 12 novembre, ces mesures ont « provoqué des réactions des importateurs béninois et nigériens 

qui dénoncent les violations des clauses de transit internationalement reconnues », La Roue de l’Histoire 

(24/11/10). 

France - Cinquantenaire des indépendances africaines 

« Abdourahamane Ousmane honoré, » Le Démocrate (23/11/10). Le Président de l’Observatoire National 

de la Communication et du Réseaux des journalistes pour les Droits de l’Homme, sera distingué, le 27 

novembre 2010 à Paris, par le jury franco-africain, pour son engagement personnel au service du 

développement, de la solidarité, de l’éthique et de la défense des droits de l’homme, Le Sahel (23/11/10).  

Nigeria 

Le Nigeria « déjà frappé par des conflits interethniques et religieux […] connaît […] une série d’affaires 

liées à la circulation d’armes, » L’Evènement (23/11/10). Le journal attire l’attention sur la nécessité de 

« redoubler de vigilance afin de prévenir toute tentative d’infiltration ou autres mouvements de 

personnes » vers le Niger, L’Evènement (23/11/10). 

Organisation de l’aviation civile internationale 

Halidou Moussa, ingénieur de la navigation aérienne en service à la Délégation de l’ASECNA et 

représentant suppléant du Niger auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) au 

Canada, a été réélu membre de la Commission de navigation aérienne pour l’OACI à compter du 1
er

 

janvier 2011 pour 3 ans, Le Sahel (22/11/10).  

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

France 

Lors d’une conférence de presse, le 22 novembre, le Conseiller de coopération et d’action culturelle de 

l’Ambassade de France, Nicolas Groper, a présenté les thèmes choisis pour la 2
ème

 édition de la fête de la 

science : matières premières et extraction ; climat, environnement et risques naturels ; mère et enfant ; 

métiers et outils de la recherche, Le Sahel (23/11/10). Le Ministre des enseignements secondaire et 

supérieur et de la Recherche, Mahamane Laouali Dan Dah a ouvert la 2
de

 édition de la fête de la science 

aux côtés de l’Ambassadeur de France, Alain Holleville, le 24 novembre, Le Sahel (25/11/10). 

Suisse  

La Suisse contribue pour 439 millions de FCFA au Projet d’Appui au Processus Electoral au Niger 

(PAPEN), Le Sahel (22/11/10). La coordinatrice du système des Nations-Unies, Khardiata Lo N’Diaye, 

et le Directeur résident de la coopération suisse, Nicolas Randin, ont signé la convention d’accord de 

participation aux coûts du PAPEN, le 19 novembre, Le Sahel (22/11/10). 

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

Conseil Constitutionnel de Transition 

Suite à la requête de la CENI du 8 novembre, le CCT, statuant en matière électorale, a rendu son arrêt le 

24 novembre, Le Sahel (25/11/10). Après validation et proclamation des résultats définitifs du 

référendum, le Conseil déclare adopté ledit projet de Constitution, Le Sahel (25/11/10). 

 

Nombre de bureaux de vote 20 783 

Nombre de bureaux de vote dont les résultats sont parvenus  20 737 

Nombre d’inscrits 6 720 335 

Nombre total de votants 3 496 352 
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Bulletins blancs ou nuls 74 202 

Suffrages exprimés valables 3 442 150 

Taux de participation 52,02 % 

Nombre de bulletins « OUI » 3 086 473 

Nombre de bulletins « NON » 335 677 

% des « OUI » par rapport aux suffrages exprimés valables 90,19 % 

 

CSRD 

- Le Président du CSRD, Salou Djibo, a rencontré, le 24 novembre, l’équipe de football du MENA afin de 

lui adresser ses félicitations : « Vous êtes de dignes fils du pays ; vous êtes le flambeau de notre pays. [...] 

Persévérez dans ce sens, en ce qui concerne les moyens, nous allons faire de notre mieux pour vous 

mettre dans les conditions. » Une « enveloppe de 10 millions de CFA » a été remise aux joueurs, Le 

Sahel (25/11/10). 

- Le Président, Salou Djibo, a présidé, le 25 novembre, la cérémonie officielle de promulgation de la 

Constitution de la 7
ème

 République, Sahel Dimanche (26/11/10).  Avant la remise du projet de décret de 

promulgation par la Secrétaire générale du Gouvernement au Chef de l’Etat, le Dr Mariko, Chef de 

Département communication au CSRD a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné la 

« détermination » et l’ « abnégation » du Chef de l’Etat qui incarne « le modèle positif de l’homme d’Etat 

et de responsabilité, » Sahel Dimanche (26/11/10). Le projet de Constitution est « un solide levier qui 

[...] permettra d’impulser encore plus la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et la synergie 

constructive de nos efforts pour le développement économique et social de notre pays, » a-t-il dit, Sahel 

Dimanche (26/11/10). 

Le Président du CSRD, Chef de l’Etat, Salou Djibo, a prononcé un message à la Nation à l’issue de la 

validation et de la proclamation des résultats définitifs du Référendum du 31 octobre 2010, Sahel 

Dimanche (26/11/10). Pour le Chef de l’Etat, l’adoption de la Constitution, qui comporte des 

« dispositions inviolables », « ouvre une nouvelle ère pour le Niger » et « consacre [...] le retour [...] à une 

vie constitutionnelle légitime. [...] L’avènement de la 7
ème

 République est une ouverture sur l’avenir [pour 

lequel le Chef de l’Etat a recommandé] d’œuvrer tous ensemble pour [...] l’intérêt général. Personne ne 

viendra construire notre pays à notre place. Le Niger ne sera que ce nous en ferons, tous ensemble.» Le 

Chef de l’Etat a invité « à taire les querelles politiciennes et à s’atteler à un travail productif » autour de 

« débats constructifs. » S’adressant ensuite à la CENI, le Chef de l’Etat l’a appelée « à redoubler d’ardeur 

[...] pour que l’organisation des élections [...] ne soit entachée d’aucune insuffisance et aucune 

irrégularité. » Le Président du CSRD a ensuite renouvelé sa confiance aux Forces de Défense et de 

Sécurité pour leur « engagement patriotique indéfectible. » Le Président du CSRD a fini son message en 

appelant les « candidats malheureux aux futures élections » à faire preuve de « grandeur d’esprit, de 

fairplay et d’accepter le verdict des urnes, » Sahel Dimanche (26/11/10). 

- Le Président du CSRD a signé, le 25 novembre deux décrets, Sahel Dimanche (26/11/10). Aux termes 

du premier décret, le Conseil Consultatif National est convoqué en session extraordinaire du 9 au 13 

décembre sur les thèmes suivants : révision du Code électoral ; examen du projet d’ordonnance 

déterminant l’organisation générale de l’administration civile de l’Etat ; examen du projet de texte 

déterminant la classification des emplois supérieurs de l’Etat ; examen du projet de texte portant Charte 

d’accès à l’information publique ; examen du projet de texte instituant un vérificateur général.  

Aux termes du second décret, le Corps électoral pour les élections régionales et municipales est convoqué 

le 8 janvier 2011. La campagne électorale sera ouverte le 30 décembre 2010 et close le 6 janvier 2011, 

Sahel Dimanche (26/11/10). 

Gouvernement 

Ministère de la communication, des nouvelles technologies de l’information et la culture 

La Ministre, Mme Takoubakoye Aminata, a officiellement lancé, le 20 novembre au CCOG, les activités 

du réseau panafricain des arts et de la culture : Arterial Network Niger, Le Sahel (22/11/10). 
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Ministère des Enseignements secondaire et supérieur et de la recherche scientifique 

Le Ministre, Mahamane Laouali Dan Dah, a présidé le 25
ème

 colloque du Conseil Africain et Malgache de 

l’Enseignement Supérieur (CAMES) et le 3
ème

 atelier sur l’assurance qualité de l’enseignement supérieur, 

Le Sahel (24/11/10). 

Ministère des Mines et de l’Energie 

Le Secrétaire général du Ministère, Abdoulkarim Seydou, a présidé, le 23 novembre, l’ouverture de 

l’atelier sur la directive CEDEAO concernant l’harmonisation des principes directeurs et des politiques 

dans le secteur minier, Le Sahel (24/11/10).  

CCN 

Le Président, Marou Amadou, a reçu le 22 novembre, l’Ambassadeur de sa Majesté le Roi du Maroc au 

Niger, SEM Tayeb Raouf, Le Sahel (23/11/10) ; et le 23 novembre, le représentant résident adjoint de la 

coopération suisse au Niger, Yvan Pasteur, Le Sahel (24/11/10). 

Le Président du CCN a reçu, le 25 novembre, lors d’une formation du Ministère de la Population réalisée 

avec l’appui de l’UNICEF, le message des représentants des enfants du Niger relatif à la participation des 

enfants dans les processus électoraux, la prise en compte des droits des enfants dans les projets de société 

des partis politiques, Sahel Dimanche (26/11/10). 

HCME 

Le Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat a organisé l’atelier de validation de l’étude sur la 

fiscalité locale au Niger réalisée avec l’appui de la Banque Mondiale, Le Sahel (23/11/10). Parmi les 

recommandations de l’atelier ont été relevés : la modernisation du système fiscal, la dotation en 

ressources humaines, la maîtrise du tissu économique par les entités administratives, la révision de la 

nomenclature budgétaire en conformité avec les normes UEMOA, le renforcement de la collaboration 

entre les collectivités et les services déconcentrés, Le Sahel (24/11/10).  

Transition 

« Nouveaux rebondissements dans le feuilleton Badié, » Le Flic (23/11/10). Le 17 novembre, le Colonel 

Hassan Mossi, Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air a été interpellé, suspecté d’être à la base des 

fausses dénonciations ayant conduit à l’arrestation des quatre officiers, L’Evènement (23/11/10).  

D’après la déclaration des familles des Colonels détenus (Badié, Diallo, Sidikou et Boubacar) rendue 

publique le 12 novembre : « aucune preuve n’est apportée contre les accusés […], aucune juridiction ne 

[s’est] prononcée sur les faits allégués, » Le Canard Déchaîné (22/11/10). Les familles des détenus ont 

donc demandé que « toute la lumière soit faite sur cette détention arbitraire et que toutes les 

conséquences en matière de droit soient tirées. » A la déclaration s’ajoute la plainte déposée par l’épouse 

du Colonel Amadou Diallo, Falmata Waziri Diallo, contre le Colonel Mossi pour « déclaration 

mensongère, faux témoignage et fausses accusations », Le Canard Déchaîné (22/11/10). La plainte 

implique Assaïta Sidikou, épouse d’Abdou Mossi lui-même frère du Colonel Mossi, qui dans une lettre, 

publiée par Le Courrier (24/11/10), « réfute les accusations portées contre elle ». 

« Fausse information sur la base d’on dit, de simples causeries de femmes, » Opinions (24/11/10), « les 

prétendues affaires de coup d’Etat ne sont rien d’autre que des luttes de clans, » Notre Liberté (22/11/10). 

Pour L’Evènement (23/11/10), « les arrestations ne sont pas terminées. » 

CENI 

Les deux blocs de partis politiques, l’AFDR et la CFDR, contestent le fichier électoral, Le Républicain 

(25/11/10). « Les chiffres proclamés lors du scrutin référendaire ne concordent pas avec ceux contenus 

dans le fichier électoral révisé […] officiellement remis le 30 septembre », Le Républicain (25/11/10). 

PARTIS POLITIQUES – ASSOCIATIONS - SYNDICATS  

CDS-Rahama 

- Mahamane Ousmane a présidé, le 21 novembre, les assises de la 12
ème

 Assemblée de la délégation 

nationale et le 6
ème

 congrès extraordinaire de la Convention Démocratique et Sociale, Le Sahel 
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(22/11/10). Après un « huit clos […de] près de 2 heures » suite auquel Abdou Labo retirera sa 

candidature, Mahamane Ousmane a été désigné candidat du parti pour les élections présidentielles de 

2011, La Roue de l’Histoire (24/11/10). Pour Le Courrier (24/11/10), Mahamane Ousmane l’a emporté 

par la « ruse et l’endurance. »  

MNSD-Nassara / CDS-Rahama 

« Depuis quelques jours les rencontres entre les cadres MNSD et le président de la CDS, Mahamane 

Ousmane, se tiennent à un rythme régulier, » La Roue de l’Histoire (24/11/10). Félicitations pour sa 

candidature aux prochaines élections présidentielles ou « signe d’une éventuelle alliance entre les deux 

anciens principaux alliés de la majorité de la 5
ème

 République ? » Le Courrier (24/11/10). 

PNDS 

« Mahamadou Isssoufou rencontre ses militants » au cours d’une tournée à travers le pays, entamée le 

lendemain de son investiture, La Roue de l’Histoire (24/11/10).  

RODADDHD 

Le Rodaddhd, dans une déclaration du 16 novembre, demande à la junte de respecter le verdict de la Cour 

de justice de la CEDEAO concernant la détention de Mamadou Tandja, La Griffe (22/11/10).  

SOCIETE - ECONOMIE 

AIRTEL 

« Zain devient Airtel, » Le Sahel (22/11/10). Le Directeur général d’Airtel, Alain Kahasha, a 

officiellement lancé la nouvelle marque Airtel, le 19 novembre, Le Sahel (22/11/10). 

Niger-Lait  

La société Niger-Lait SA a reçu le Prix d’excellence 2010 (niveau IV) de la 2
ème

 édition du Prix nigérien 

de la qualité, Le Sahel (23/11/10). Le prix de maîtrise de la qualité (niveau II) a été remporté par la 

société Gamma Informatique, le prix d’engagement dans la qualité (niveau I) a été gagné par la société 

Promousse, Le Sahel (23/11/10). 

Santé  

Journées nationales de vaccination contre la rougeole du 23 novembre au 1
er

 décembre, L’Evènement 

(23/11/10).  

Environnement 

« La SOMINA risque de créer un déséquilibre environnemental » dénonce Le Courrier (24/11/10). 

SONICHAR devra fournir 50 000 tonnes de charbon par an à la SOMINA pour sa centrale électrique à 

base de charbon, ce qui « peut avoir des conséquences désastreuses pour l’environnement. » Le journal 

incite la SOMINA à prendre « exemple » sur la COMINAK et la SOMAIR et « signer un contrat en 

fourniture électrique avec la SONICHAR, [...ce qui pourra de plus] contribuer à renforcer les capacités de 

la nigérienne de charbon, » Le Courrier (24/11/10). 

CULTURE - SPORT 

Sport 

« Les 16 clubs de ligue 1 appuyés par Orange » qui leur a remis un important lot d’équipements, Le 

Républicain (25/11/10). Le Secrétaire général de la FENIFOOT, le représentant d’Orange Niger et celui 

de Tovio ont remis les maillots aux clubs de 1
ère

 et 2
ème

 division du championnat national de football, Le 

Sahel (22/11/10).  


