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INTERNATIONAL 

Lutte contre le terrorisme 

« L’argument mis dans la balance en occident pour cautionner le Tazarché, » titre L’Evènement 

(14/12/10), qui cite « le souci était de ne pas déstabiliser un allié dans la lutte anti-AQMI » et c’est 

pourquoi ils ont préféré « condamner à bas bruit les manœuvres constitutionnelles du Président nigérien 

Tandja pour rester au pouvoir, » L’Evènement (14/12/10). 

Areva 

« Après la Chine, Areva vient de remporter un contrat de sept milliards d’euros en Inde [… pour] deux 

réacteurs nucléaires, » L’Evènement (14/12/10). « Zéro pour le Niger, » L’Evènement (14/12/10). 

Côte d’Ivoire 

« Gbagbo défie la communauté internationale, Ouattara devient l’homme prodigue, » La Griffe 

(13/12/10). « S’achemine-t-on vers une escalade de la violence ? » questionne L’Evènement (14/12/10) 

qui encourage les institutions régionales à prendre des « mesures plus radicales […] afin que de telles 

pratiques […] soient […] bannies du continent, » L’Evènement (14/12/10). La crise politique en Côte 

d’Ivoire ne peut aller que « vers l’inévitable affrontement, » pour Le Républicain (16/12/10).  

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

Chine 

La République Populaire de Chine a remis au Ministère de la Santé Publique un lot de médicaments et 

instruments médicaux d’une valeur de 64,67 millions de FCFA, Le Sahel (14/12/10). 

Banque Islamique pour l’Investissement et le Commerce 

La Communauté Urbaine de Niamey, par le biais de la Société de Gestion et d’Intermédiation financière 

et de bourse (SGI-Niger), a signé, le 11 décembre, une convention de partenariat de 2 milliards, avec la 

BINCI afin de faire face aux problèmes d’hygiène et d’assainissement de la CUN, Le Sahel (14/12/10).  

Principauté de Monaco  

Dans le cadre de la Convention de Partenariat en matière de sécurité civile entre la Principauté de Monaco 

et le Niger, une vedette d’intervention rapide sur le fleuve, une ambulance, un groupe électrogène et 

divers matériel de secours, pour une valeur totale de 40 000 euros, ont été remis à la Protection civile, le 

15 décembre, Le Sahel (16/12/10). 

Objectif du Millénaire pour le Développement 

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Malam Maman Anou, a présidé, le 15 décembre, l’atelier de 

validation de l’initiative pour l’accélération des OMD, Le Sahel (16/12/10). « Dans le cadre de la MAF, 

la priorité sera accordée à l’agriculture, à la sécurité alimentaire, au micro crédit, à l’autonomisation de la 

femme rurale. […] Il est impératif de considérer la sécurité publique et la gouvernance par la démocratie 

comme gage pour la réalisation efficace des actions à entreprendre, » Le Sahel (16/12/10). 

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

CSRD 

Le Chef de l’Etat, Salou Djibo, a reçu : 

- une délégation du Comité international de la Croix Rouge (CICR), conduite par Jürg Eglin, le 10 

décembre, Le Sahel (13/12/10).  

- Une délégation officielle de la République Fédérale du Nigeria conduite par le Général Owoye 

A.Azazi, Conseiller en sécurité du Président Goodluck Johnatan, le 15 décembre, Le Sahel 

(16/12/10).  
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Primature 

- Le Premier Ministre, Mamadou Danda, a reçu, le 10 décembre, le Directeur des Editions de 

L’Harmattan, Denis Prieur, le Président du Parti solidarité et progrès en France, Ambassadeur de 

l’UNESCO, J. Cheminade ; une délégation de jeunes cinéastes et réalisateurs nigériens conduite par 

Elhadj Sani Magori et Christopher Fomunnyoh, associé sénior pour l’Afrique de l’Institut National 

Démocratique, Le Sahel (13/12/10).  

- Le Premier Ministre, Mamadou Danda, a présidé, le 10 décembre, la cérémonie officielle de lancement 

de la campagne nationale de vaccination contre la Méningite A avec le nouveau vaccin « MenAfriVac », 

Le Sahel (13/12/10). 

- Le Premier Ministre a représenté le Président du CSRD, le 11 décembre, aux festivités commémoratives 

du 50
ème

 anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, Le Sahel (13/12/10). 

- Le Premier Ministre a présidé le 3
ème

 séminaire gouvernemental de la période de transition axé sur le 

thème : « la réforme de la Fonction Publique : portée, enjeux et défis pour la promotion d’une 

gouvernance administrative au service du développement, » Le Sahel (15/12/10). Les « réflexions et les 

analyses s’articulent autour de la mise en place d’une nouvelle éthique du service fondée sur les principes 

de gestion axée sur les résultats et […] le contrat de performance », Le Sahel (15/12/10). 

- Le Premier Ministre a présidé, le 14 décembre, la cérémonie d’ouverture du business meeting sur le 

financement du programme national d’investissement prioritaire de la Stratégie de développement rural, 

Le Sahel (15/12/10).  

- Le Président de l’ONC, Abdourahamane Ousmane, a présenté, le 15 décembre, au Premier Ministre les 

deux médailles reçues à Paris au titre du prix des droits de l’Homme du Cinquantenaire des 

Indépendances africaines et au titre de la personnalité représentative du Niger dans les médias et la 

société civile, Le Sahel (16/12/10). 

Gouvernement 

Ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et des Affaires religieuses 

Le Ministre, Dr Cissé Ousmane, a présidé, le 10 décembre, l’ouverture de l’atelier de renforcement des 

capacités des Forces de Défense et de Sécurité, organisé avec l’appui du PNUD, sur « le respect des 

Droits de l’Homme et des principes humanitaires », Le Sahel (14/12/10).  

Ministère de l’eau, l’environnement et de la lutte contre la désertification 

Le Ministre, Abdou Kaza, Chef de la délégation nigérienne à la 16
ème

 Conférence de l’ONU sur les 

changements climatiques, a prononcé, le 9 décembre, un discours à la tribune dans lequel il a sollicité 

« des ressources additionnelles » pour une mise en œuvre effective du programme d’adaptation aux 

changements climatiques, La Griffe (13/12/10).  

CENI 

- La République Populaire de Chine a octroyé du matériel informatique d’une valeur de 150 millions de 

FCFA à la CENI, Le Sahel (13/12/10). 

- La CENI et le PNUD ont organisé, le 11 décembre, une réunion d’information des représentants des 

partis politiques sur les activités du Projet PAPEN, Le Sahel (13/12/10). « En dehors de la sécurité, qui 

doit être davantage renforcée au niveau de l’institution […], il n’y a […] aucun obstacle qui peut 

empêcher le bon déroulement des différentes élections, » Le Sahel (13/12/10). 

- « Vent de panique dans les rangs des partis politiques » en vue des prochaines élections locales, La 

Roue de l’Histoire (15/12/10). Même après le report par la CENI de la date de dépôt des dossiers pour les 

candidats aux élections locales, « la majorité des partis politiques n’a pas fini de déposer ces dossiers pour 

les élections municipales et régionales, » La Roue de l’Histoire (15/12/10). Difficultés d’obtenir les 

documents nécessaires et « rupture de stock de timbres fiscaux » sont invoquées, La Roue de l’Histoire 

(15/12/10). 
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Conseil Consultatif National 

- Les travaux de la 2
ème

 session extraordinaire du CCN ont pris fin, le 13 décembre, Le Sahel (14/12/10). 

L’ensemble des textes ont été soumis à l’examen et adoptés sous réserve de la prise en compte des 

modifications apportées, Le Sahel (14/12/10). 

- Deux décrets ont été signés, le 13 décembre, par le Président du CSRD, Salou Djibo afin de convoquer 

une session extraordinaire du CCN du 9 décembre au 13 décembre et du 14 au 18 décembre, Le Sahel 

(14/12/10). Le CCN se réunira sur le projet d’ordonnance portant abolition de la peine de mort, l’examen 

et l’adoption d’une charte des organisations de la société civile nigérienne, la mise en place de 

commissions ad’hoc de réflexions sur les mécanismes de réconciliation et de renforcement de l’unité 

nationale et d’assainissement des finances publiques, la mise en place d’une commission ad’hoc sur 

l’élaboration d’un projet de pacte républicain, Le Sahel (14/12/10). 

Aux termes des présentations et débats, le CCN a donné un « avis défavorable » sur le projet 

d’ordonnance portant abolition de la peine de mort, après que 27 conseillers se soient déclarés pour 

l’abolition, 40 contre et 4 se soient abstenus, Sahel Dimanche (17/12/10).  

Le projet de Charte de la société civile est perçu par certains journaux comme un « noyautage des 

OSC […] visant […] à instrumentaliser les organisations de la société civile nigérienne,» Alternatives 

(16/12/10).  

Conseil des Ministres du 16 décembre  

Lors du Conseil des Ministres du 16 décembre, ont été examinés et adoptés les textes suivants, Sahel 

Dimanche (17/12/10) : 

- projet d’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°99-044 du 26 octobre 1999, portant 

création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation Multisectorielle ; 

- projet de Décret portant modalités d’application de l’ordonnance n°92-034 du 14 août 1992, 

portant statut autonome des Enseignants permanents de l’Ecole Nationale d’Administration ; 

- projet d’ordonnance portant Charte des Partis Politiques et projet d’ordonnance portant statut de 

l’opposition ; 

- projet d’ordonnance relative à la traite des personnes ; 

- projet d’ordonnance portant composition, attributions et procédure à suivre devant les tribunaux 

de grande instance et le Conseil d’Etat en matière électorale ; 

- projet d’ordonnance instituant une Charte des Petites et Moyennes Entreprises ; 

- projet d’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°99-045 du 26 octobre 1999, portant 

règlementation des télécommunications ; 

- projet de Décret portant institutionnalisation du mois de l’expression de la parenté à plaisanterie. 

 

Lors du Conseil des Ministres du 9 décembre, le Directeur Général des Impôts, Hamma Hamadou a été 

démis de ses fonctions et remplacé par son adjoint, Sama Tidjani, La Roue de l’Histoire (15/12/10). 

Hamma Hamadou a été nommé Directeur Général de la SOPAMIN, La Roue de l’Histoire (15/12/10). 

Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale  

Le 13 décembre, Amadou Cheiffou, président du RSD-Gaskiya et Hamid Algabid, Président du RDP-

Jama’a, ont été interpellés à la Commission, La Roue de l’Histoire (15/12/10). 

PARTIS POLITIQUES – ASSOCIATIONS - SYNDICATS  

MODEN-LUMANA 

« Le Lumana s’essouffle avant le top départ, » Le Témoin (13/1210). Le MODEN est « actuellement dans 

une situation difficile. […] Les défections se multiplient au sein de [la] formation politique, » 

L’Evènement (14/12/10). 

PNDS-Tarayya  

L’accueil le 11 décembre réservé au Président du PNDS lors de sa tournée dans la région de Zinder est 

qualifié d’« extraordinaire » par Le Démocrate (14/12/10). Après avoir dénoncé la « mauvaise 

gouvernance » qui a caractérisé la « situation politique passée », il « a salué les tenants du pouvoir de la 
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transition » et a porté un « message d’espoir » aux populations en prenant en compte les « préoccupations 

des populations » sur la construction d’écoles, de centres de santé, de maternités, de route et d’eau, Le 

Démocrate (14/12/10). 

RDP Jama’a 

Investi candidat du parti pour les prochaines élections présidentielles, « Hamid Algabid n’a pas encore 

déposé son dossier » alors que « la date limite de dépôt des candidatures est arrivée à son terme, le 12 

décembre, La Roue de l’Histoire (15/12/10). 

 

Réseau des Organisations pour la Transparence et l’Analyse Budgétaire  

Le ROTAB a organisé, le 12 décembre, un atelier de plaidoyer en faveur de la ratification du Niger à la 

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance et la mise en œuvre du 

protocole additionnel de la CEDEAO relatif à la bonne gouvernance, Le Sahel (15/12/10). L’atelier a été 

ouvert par le Président du CCN, Marou Amadou, en présence notamment du Président de l’ONC, 

Abdourahamane Ousmane, Le Sahel (15/12/10). 

Corruption 

A l’occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption le 9 décembre, la section nigérienne 

de Transparency International a rendu public le baromètre global de corruption selon lequel le Niger est 

classé 123
ème

 sur 180 avec une note de 2,6/10, L’Evènement (14/12/10). La section nigérienne a relancé 

le 11 septembre le Centre d’assistance juridique et d’action citoyenne afin d’accompagner les victimes et 

d’aider les dénonciateurs d’actes de corruption à porter plainte en justice, L’Evènement (14/12/10). 

Forum sahélo-saharien sur la paix 

L’Association Alternatives Espace Citoyen et l’Association nigérienne de défense des Droits de l’Homme 

organisent du 22 au 23 décembre à Agadez, un forum sous-régional sur le thème : « Insécurité, trafics et 

ingérences au Sahel ». Les pays de la sous-région dont le Mali et la Mauritanie seront présents, le forum 

attend environ 200 participants, Alternatives (16/12/10).   

SOCIETE - ECONOMIE 

Justice 

- Le Président sénégalais, Abdoulaye Wade, a demandé, au cours d’un entretien téléphonique le 10 

décembre, au Président du CSRD, Salou Djibo, de « libérer l’ancien Président Mamadou Tandja, » Le 

Canard Déchaîné (13/12/10). Le Président du CSRD « a souhaité que l’arrêt de la Cour de Justice de la 

CEDEAO lui parvienne, » L’Evènement (14/12/10). « Question sécuritaire ou question électoraliste, » se 

demande Le Témoin (13/12/10), qui dénonce la crainte des politiciens et notamment de Mahamadou 

Issoufou et d’Hama Amadou de voir Tandja révéler les « informations sur ces deux leaders, » Le Témoin 

(13/12/10). 

- « Affaire NIGELEC : le gendre et le fils de Foukori libérés » sous caution, L’Enquêteur (13/12/10).  

- L’ex Ministre des Mines, Mohamed Abdoulahi, a été transféré de la prison civile de Say au pavillon de 

la francophonie de l’Hôpital national de Niamey, L’Enquêteur (13/12/10). 

- Le 14 décembre, suite à une requête introduite auprès de la Cour d’Etat, les différents chambres de la 

Cour ont statué et prononcé la levée de l’immunité de l’ancien Président, Tandja Mamadou, La Roue de 

l’Histoire (15/12/10). Les juges sembleraient « privilégier une procédure en pénale et Tandja risque de 

répondre sur des faits de détournements de montants financiers importants, » La Roue de l’Histoire 

(15/12/10). 

Office Radiodiffusion et Télévision du Niger  

L’ORTN a organisé une soirée de gala, le 11 décembre, lors de laquelle a été présentée une nouvelle 

grille de programme, Le Sahel (13/12/2/10).  
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CULTURE - SPORT 

Cinéma 

La Ministre de la Communication, Takoubakoye Aminata, a remis, le 11 décembre, un fonds d’appui aux 

artistes nigériens. 25 millions de CFA bénéficieront à 25 artistes dont les dossiers ont été retenus, Le 

Sahel (13/12/2/10). 

Culture  

Le vernissage du livre « Rébellion touarègue au Niger, raisons de persistance et tentatives de solutions » 

écrit par le Colonel de Gendarmerie Lawel Chékou Koré s’est déroulé le 8 décembre, L’Evènement 

(14/12/10). Dans l’ouvrage, déjà classé dans la catégorie « Affaires stratégiques », le Colonel s’est 

intéressé aux « causes endogènes et exogènes » et a analysé les « tentatives de résolutions du conflit, » 

L’Evènement (14/12/10). 

Lutte traditionnelle  

Le 32
ème

 championnat de lutte traditionnelle s’est ouvert le 17 décembre à Tillabéry, Sahel Dimanche 

(17/12/10).  

 


