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INTERNATIONAL
Droits de l’Homme
Le 62ème anniversaire de la commémoration de la proclamation de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme a été dédié aux « défenseurs des Droits de l’Homme qui œuvrent contre les
discriminations, » Sahel Dimanche (10/12/10).

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE
Union Africaine
Une mission du Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme (CAERT), organe technique de
la Commission de l’Union Africaine, séjourne actuellement au Niger, Le Sahel (08/12/10). « Tribune
d’échanges pour renforcer la solidarité dans la lutte contre le terrorisme », le CAERT a identifié « 12 pays
prioritaires » qui seront renforcés en matière de lutte contre le terrorisme, de collecte et de traitement des
données et de partage d’expérience dans le cadre de la riposte contre le terrorisme, Le Sahel (08/12/10).

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES
CSRD
- Le Chef de l’Etat, Salou Djibo, a reçu, le 7 décembre, une délégation du FMI conduite par Laurence
Allain, Assistante du Directeur département Afrique du FMI, Le Sahel (08/12/10). L’audience a porté sur
« la coopération du FMI avec le Niger », « des perspectives à moyen terme avec la […future] production
pétrolière et l’augmentation attendue de sa production uranifère, » Le Sahel (08/12/10). La délégation a
également été reçue par le Premier Ministre le même jour, Le Sahel (08/12/10).
- Le Chef de l’Etat a reçu, le 06 décembre, le nouveau Représentant résident de la Banque Mondiale au
Niger, Nestor Coffi, Le Sahel (08/12/10).

Primature
- Le Premier Ministre, Mamadou Danda, a présidé, le 03 décembre, l’installation du comité d’orientation
et de pilotage de la Conférence internationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger, Le
Sahel (06/12/10). Dans son allocution, le Premier Ministre a rappelé les « sécheresses fréquentes et les
inondations répétées [résultant] des effets du changement climatique. […] Au Niger, l’enjeu majeur est
[…] d’apporter des réponses appropriées face à l’incertitude des campagnes agro-pastorales. » Il est
« impératif de sortir de l’urgence et de gérer les questions alimentaires de manière prospective. » La
mission principale de la Haute Autorité à la Sécurité Alimentaire est de « mener des études prospectives
permettant d’apporter des réponses aux causes structurelles. » Les « capacités opérationnelles » de
l’ONAHA et de l’INRAN seront renforcées. Cette conférence est « un cadre de réflexions stratégiques et
d’actions », le Premier Ministre leur a recommandé d’être « concrets et pragmatiques, » Le Sahel
(06/12/10).
- Le Premier Ministre a reçu en audience, le 03 décembre, le Directeur régional de la Fédération
Internationale pour la planification familiale, Tewodros Melesse, Le Sahel (06/12/10).
- Le Premier Ministre a représenté le Niger, le 06 décembre, lors du lancement du nouveau vaccin
conjugué contre la méningite dans la bande sahélienne, Le Sahel (08/12/10). Issu de recherches au
Burkina Faso, au Niger et au Mali à travers un financement de la Fondation Bill Gates, le vaccin procure
une protection de 10 ans, diminue le portage de la bactérie et réduit la quantité de bactéries présentes dans
la gorge, Le Sahel (08/12/10).
- Le Premier Ministre a reçu le Président de la CENI de Guinée Conakry, le Général Siaka Toumani
Sangaré, Le Sahel (09/12/10).
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Gouvernement
Ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et des Affaires religieuses
Le Ministre de l’Intérieur, Dr Cissé Ousmane, s’est rendu, le 03 décembre, au Haut Commandement de la
Garde Nationale du Niger afin de « rencontrer et d’encourager le détachement » qui représentera le Niger
au défilé du cinquantenaire des indépendances du Burkina Faso, le 11 décembre prochain, Le Sahel
(06/12/10).
Ministère de la communication, des nouvelles technologies de l’information et la culture
La Ministre, Mme Takoubakoye Aminata Boureima, a présidé, le 3 décembre, une rencontre avec les
professionnels de la cinématographie et de la vidéographie au Niger, Le Sahel (06/12/10). Dans son
discours, la Ministre a rappelé l’importance du Centre national de cinématographie du Niger (CNCN),
créé en 2008 : « il vous appartient de faire du CNCN […] votre outil de promotion et de valorisation du
7ème art », Le Sahel (06/12/10).
Ministère de l’eau, l’environnement et de la lutte contre la désertification
Le Ministre, Général de Brigade Abdou Kaza, a présidé le 03 décembre, une rencontre d’informations et
d’échanges sur le Centre régional pour l’eau potable et l’assainissement (CREPA), représenté par son
Directeur Zabeirou Yacouba, Le Sahel (06/12/10). Un contrat programme pourrait être signé entre le
Niger et le Centre, Le Sahel (06/12/10).
Ministère de la défense nationale
Le Ministre, le Général de Brigade Mamadou Ousseini, s’est rendu, les 3 et 4 décembre, dans la région de
Zinder, où il a rencontré (i) les épouses des éléments des différentes unités, (ii) les officiers, sousofficiers, militaires et gendarmes, (iii) les cadres de la défense, (iv) les anciens combattants et (v) les
responsables de la culture, les représentants des populations, les artistes et les hommes de culture, Le
Sahel (08/12/10). Le Ministre s’est engagé à poursuivre le projet de base aérienne des Forces armées
nigériennes et a annoncé la création d’un musée des armées, Le Sahel (08/12/10).
Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat
Le Ministre, Sabo Gado Mahamane Sani, lors d’une visite sur le chantier de construction de logements
sociaux sur fonds propres de l’Etat à Sary Koubou, a exprimé le souhait de voir les travaux se terminer
dans un délai de trois mois, Le Sahel (09/12/10).

CENI
- Les membres de la sous-commission défense et sécurité de la CENI ont bénéficié d’une formation sur la
sécurisation du processus électoral, le 07 décembre, Le Sahel (08/12/10). Le Ministre de l’Intérieur, Cisse
Ousmane, a ouvert l’atelier de formation en présence du Président de la CENI, Abdourahamane
Ghousmane, de la représentante du système des Nations-Unies au Niger, Khardiata Lô N’Diaye, du
représentant de l’USAID, Abdourahamane Hassane, du Directeur résident de la Fondation Internationale
pour les Systèmes électoraux, Corneille Nangaa et du Président de la Commission Electorale Nationale
Indépendante de Guinée, Général de Brigade Siaka Sangaré, Le Sahel (08/12/10).
- « Des partis politiques douteraient de certains présidents des commissions électorales régionales […dont
l’] affinité avec une formation politique […] ne ferait pas l’ombre d’un doute, » Le Courrier (09/12/10).

Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale
- Moctar Kassoum, ancien Ministre de la communication, Bio Abdourahamane et Nouhou Arzika ont été
convoqués le 8 décembre, Le Canard Déchaîné (06/12/10).
- Relativement à l’affaire de la SONIDEP, « dans les documents comptables relatifs à la gestion [du
compte spécial], on ne trouve ni la demande [de l’ancien] Chef de l’Etat de mise à disposition de l’argent,
ni décharge, [… uniquement] la parole du DG de la SONIDEP, » Le Témoin (06/12/10).
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Conseil des Ministres du 09 décembre 2010
Le Conseil des Ministres a adopté :
- le projet de Décret portant création de la Haute Autorité pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(HASA) qui aura pour mission de proposer des orientations, d’impulser, de coordonner et de veiller à
la mise en œuvre des politiques et stratégies relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la
réforme agraire et la gestion de toutes les catastrophes naturelles, Sahel Dimanche (10/12/10).
- le projet d’ordonnance portant statut du personnel militaire des Forces Armées, Sahel Dimanche
(10/12/10).
- le projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance n°2010-054 du 17 septembre 2010 portant Code
général des Collectivités Territoriales, Sahel Dimanche (10/12/10).
- le projet d’ordonnance portant régime des établissements à caractère scientifique, culturel et
technique ; le projet d’ordonnance portant création d’un établissement public à caractère scientifique,
culturel et technique dénommé Université Abdou Moumouni de Niamey, et les projets d’ordonnances
modifiant les ordonnances n°2010-40 et 42 portant création des Universités de Maradi, Tahoua et
Zinder, Sahel Dimanche (10/12/10).

Conseil Consultatif National
La deuxième session extraordinaire du CCN s’est ouverte, le 9 décembre, Sahel Dimanche (10/12/10).
Cinq projets de textes seront examinés et adoptés : la mise en conformité du Code électoral avec la
Constitution du 25 novembre 2010, le projet d’ordonnance déterminant l’organisation générale de
l’administration civile de l’Etat, le projet de texte déterminant la classification des emplois supérieurs de
l’Etat, le projet de texte portant Charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs
et le projet de texte instituant un vérificateur général, Sahel Dimanche (10/12/10).

PARTIS POLITIQUES – ASSOCIATIONS - SYNDICATS
ANDP Zaman Lahiya
Le Colonel à la retraite, Moussa Moumouni Djermakoye, Président de l’ANDP a été investi, le 5
décembre, par son parti, pour être candidat aux prochaines élections présidentielles, Le Sahel (08/12/10).
Le programme de l’ANDP est axé sur la défense de la démocratie, la promotion de la bonne gouvernance,
de la paix et de la sécurité, le développement économique et l’assainissement des finances publiques,
l’accès à l’eau potable, la sécurité alimentaire, l’exploitation plus judicieuse du secteur de l’élevage, La
Roue de l’Histoire (08/12/10).

MNSD Nassara
- « Jusqu’à ce que ce dossier soit bouclé, Seyni Oumarou ne sera jamais le candidat du MNSD aux
élections présidentielles, » a déclaré Tahirou Guimba dans une interview par Le Courrier (09/12/10). La
décision de justice devrait intervenir le 22 décembre, Le Courrier (09/12/10).
- Le Pays (03/12/10) annonce une possible création d’un troisième « foyer politique » sur l’initiative du
Président de la CDS, Mahamane Ousmane, et du leader de l’UDR, Amadou Boubacar Cissé. « Ce
troisième pôle se constituera autour du MDDR, » Le Pays (03/12/10).

SOCIETE - ECONOMIE
Justice
- L’arrêt n°10-185 du 2 décembre 2010 de la Cour d’Etat « dit n’y avoir lieu à suivre contre Maty Elhadj
Moussa [ancien Ministre de la justice], des chefs d’enrichissement illicite et de faux et usage de faux »,
Le Canard Déchaîné (06/12/10).
- « Rhissa Ag Boula déclaré non coupable, » La Roue de l’Histoire (08/12/10). L’ancien Ministre du
tourisme, cité à comparaître le 3 décembre à la Cour d’Assises de Niamey, a été acquitté et mis en liberté
le 4 décembre. Rhissa Ag Boula était poursuivi avec trois autres personnes, reconnues coupables et
condamnées à 20 ans de prison ferme, dans l’assassinat d’Adam Amangué, L’Evènement (07/12/10).
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Presse
- Un atelier sur la « problématique des industries extractives au Niger » s’est déroulé du 3 au 4 décembre,
Le Sahel (06/12/10).
- Un atelier de formation des journalistes des régions de Tahoua, Agadez, Niamey et Dosso sur le thème :
« Objectivité et exactitude de l’information pendant la période électorale » a été organisé par la Maison de
la Presse avec l’appui du Centre culturel américain les 6 et 7 décembre, Le Sahel (09/12/10).
- Du 4 au 5 décembre, le Centre National de la Santé de la Reproduction a accueilli la formation des
journalistes sur la santé de la reproduction et le plaidoyer dans le nouvel environnement de l’Aide
publique au développement, La Roue de l’Histoire (08/12/10).

Santé
Journées nationales de vaccination contre la méningite à méningocoque A du 7 au 17 décembre, Le
Canard Déchaîné (06/12/10).

Université Abdou Moumouni
« Les cours reprennent enfin, » après la levée du mot d’ordre de grève, le 2 décembre, par le syndicat
national des enseignants et chercheurs, Le Républicain (09/12/10). Le comité, présidé par le Pr André
Salifou, a élaboré des textes spécifiques pour chaque Université (Niamey, Tahoua, Agadez, Zinder) et
préservé l’autonomie de chaque université, Le Républicain (09/12/10).

CULTURE - SPORT
Fête annuelle des éleveurs à Tchéago
Le groupement d’action culturelle et de développement des jeunes éleveurs peulh de Tchéago a organisé,
le 4 décembre, leur fête annuelle, Le Sahel (08/12/10). Vaccination gratuite du bétail, libération des
champs au 31 décembre, feux de brousse, cette rencontre a permis aux acteurs ruraux de débattre des
difficultés et de proposer des solutions, Le Sahel (08/12/10).

Boxe
Le Boxing Club Dodo Sanahori de Niamey a ouvert ses portes, le 6 décembre, Le Sahel (08/12/10).

Livre
La 1ère foire internationale du livre au Niger a été ouverte, au Palais des Sports, le 8 décembre, par le
Premier Ministe, Le Sahel (09/12/10).

Forum Africain du Film Documentaire
Lors de la soirée de gala, le 8 décembre, dans la catégorie du Prix nigérien du jeune talent Oumarou
Ganda : le premier prix a été attribué à « Rouga » de Soumaila Harouna, le deuxième prix à « Nanou » de
Garba Mahamadou Nouhou et le troisième prix à « Son de cloche » de Moustapha Tahirou Yacouba,
Sahel Dimanche (10/12/10). Le prix Jean Rouch, décerné à la première œuvre documentaire, a été
attribué à « Lumières du Niger », le prix Canal France international (contrat d’exploitation de diffusion) a
été décerné à « Gatan Gara » d’Abdou Mala et Ana Condé, Sahel Dimanche (10/12/10).
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