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COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

Etats-Unis d’Amérique 

« Crise alimentaire : les USA octroient une aide d’urgence d’une valeur de 53 millions de dollars au 

Niger », annonce La Roue de l’Histoire (12/05/10).  

 

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

Présidence du CSRD 

- Le Président du CSRD a reçu le 10 mai en audience, l’Ambassadeur de France au Niger, M. Alain 

Holleville pour un échange sur la coopération  bilatérale et la situation de transition politique, Le Sahel 

(11/05/10). « L’idée étant que mon pays est un partenaire ancien, loyal et fidèle du Niger, souhaite 

l’accompagner dans ses efforts, à la mesure des étapes qui sont franchies par le pays », a déclaré M. 

Holleville. Précisant, en outre, qu’une aide de 3 millions d’euros est en train d’être mobilisée pour lutter 

contre l’insécurité alimentaire, l’ambassadeur a déclaré que cette aide est « une manifestation d’intérêt 

pour ce qui se passe dans [le] pays, une volonté de la France en tant que France et en tant que partenaire 

de l’Union Européenne, d’aider le Niger dans cette période difficile ».  

- Le Chef de l’Etat a signé, le 11 mai, une ordonnance portant création, attributions, composition et 

modalités de fonctionnement de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et 

fiscale, annonce Le Sahel (12/05/10).  Cette commission sera chargée de traiter les rapports d’enquêtes 

administratives, économiques et fiscales ; de traiter les rapports d’inspections des structures de contrôle 

au niveau national, régional et local ; d’exploiter les rapports d’audit ; de recouvrer les sommes dues à 

l’Etat et de formuler des recommandations sur les mesures visant à assainir et à moraliser la gestion des 

biens de l’Etat. Forte de 37 membres issus les Forces Armées Nigériennes, de la Gendarmerie nationale, 

de la Garde nationale du Niger, des Eaux et Forêts, des douanes, d’inspecteurs des finances et du trésor, 

d’administrateurs ainsi que de représentants de la société civile, sa mission prendra fin dès l’installation 

des nouvelles autorités démocratiquement élues, précise le journal. « Pour lui donner encore plus de 

punch, l’organe d’investigation sera directement placé sous le cabinet du Président du CSRD », précise 

La Roue de l’Histoire (12/05/10). La Griffe (10/05/10), pour sa part, estime que l’opération 

d’assainissement engagée serait plus efficace si les dossiers étaient transmis directement à la justice. La 

nouvelle institution, que le journal juge budgétivore et chronophage « risque de retarder inutilement le 

processus de moralisation ». « Une commission pour enterrer les dossiers sales du régimes Tandja ? », 

titre Le Républicain (13/05/10). « Une enquête aurait certainement permis de déceler des impairs chez 

certains des membres la composant. Comment dès lors peut-on moraliser quand on traîne soi-même des 

casseroles ? », déplore l’auteur qui pense également que l’institution judiciaire reste « l’unique instrument 

de lutte contre la délinquance économique et financière ».  

- « Le Chef de l’Etat promu au grade de Général de Corps d’Armée », titre Le Sahel (13/05/10). Dans une 

déclaration rendue publique le 12 mai, le CSRD a décidé d’élever le Chef de l’Etat au grade de Général 

des armées : « Les Forces de défense et de sécurité, sous la conduite patriotique du Chef d’escadron Salou 

Djibo, ont décidé, par les événements du 18 février 2010, d’assumer leurs responsabilités en mettant fin 

au risque imminent d’une dérive certaine, voire la désagrégation de notre pays. Cet acte méritoire, qui 

témoigne de l’attachement sacré qu’il a pour sa patrie, vaut de grandes conquêtes. C’est pourquoi le 

CSRD, au nom des Forces de défense et de sécurité, a décidé d’élever le Chef d’Escadron Djibo Salou, 

Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, au rang le plus élevé de la hiérarchie militaire actuelle, celui de 

Général de Corps d’Armée ». Le cérémonial militaire de port de galon s’est déroulé le 13 mai, en 

présence des membres du CSRD, du Premier ministre et des membres du gouvernement. « Cette 

cérémonie grandiose s’est déroulée sur fond de fanfare militaire », précise Sahel Dimanche (14/05/10).  
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Observatoire National de la Communication  

Le Président du CSRD a présidé, le 7 mai, l’installation officielle de l’ONC, en présence de plusieurs 

membres du CSRD, du Premier ministre, M. Mahamadou Danda, du Corps diplomatique et des 

représentants des institutions internationales, Le Sahel (10/05/10). « La presse est un pilier essentiel de la 

démocratie, a déclaré le Chef de l’Etat au cours de son allocution, […], un presse libre, professionnelle et 

responsable est indispensable à toute société qui vise le progrès humain. C’est pourquoi la promotion de 

la liberté de la presse s’inscrit naturellement dans les objectifs que poursuit le CSRD [...] ».   

Gouvernement 

Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat : 

La ministre Mme Djibo Salamatou Gourouza a procédé, la semaine dernière, à la présentation de la 

feuille de route de son département ministériel, Le Sahel (11/05/10). Outre les stratégies d’aménagement 

du territoire, de développement local et de renforcement du cadre institutionnel, juridique et financier du 

ministère, Mme Djibo Salamatou Gourouza entend réaménager la SONUCI et l’Institut Géographique 

national du Niger : « Ces deux institutions seront restructurées en profondeur et renforcées pour que leurs 

prestations soient à la hauteur des espérances et de leurs potentialités », a-t-elle affirmé.   

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Nigériens à 

l’Etranger : 

Le nouvel ambassadeur du Tchad, M. Mahamat Nour Mallaye a présenté, le 13 mai, les copies figurées de 

ses lettres de créances à la ministre Mme Touré Aminata Maïga, Sahel Dimanche (14/05/10).  

CCN  

L’Ambassadeur de France au Niger, M. Alain Holleville, a été reçu en audience, le 11 mai, par le 

Président du Conseil Consultatif National, M. Marou Amadou, Le Sahel (12/05/10). Objet de l’entretien : 

dresser le bilan des différentes étapes de la transition, achevées et à venir, dans l’attente des prochaines 

consultations entre le Niger et l’Union Européenne, qui se dérouleront à Bruxelles le 26 mai prochain.  

 

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

MNSD Nassara 

« Echec des tentatives de réconciliation », annonce La Roue de l’Histoire (31/05/10). Le contentieux qui 

oppose les dirigeants du parti depuis le congrès controversé de Zinder de février 2008, passera en 

audience devant la Cour d’Appel de Niamey le 17 mai prochain. En première instance, le tribunal avait 

tranché pour l’annulation du Congrès. « Sans aucun doute la sentence pèsera lourd sur l’avenir de ce 

parti », estime l’auteur, « quelle que soit l’issue de la décision, le parti risque de sortir de l’épreuve 

complètement fragilisé et peut être profondément divisé ».  

RDP Jama’a 

« S’il y a un parti qui souffre actuellement de nomadisme politique, c’est bien le Rassemblement pour la 

Démocratie et le Progrès, créé par l’ancien Président Ibrahim Baré Maïnassara », rapporte La Griffe 

(10/05/10).  

CNCE 

La Coordination Nationale des Contractuels de l’Enseignement a observé une grève de 2 jours, les 10 et 

11 mai, pour demander le respect des engagements pris par l’ancien régime, L’Actualité (12/05/10). 

L’organisation demande, en autres, l’intégration des contractuels sans concours à la fonction publique au 

titre de l’année 2010, le paiement des pécules et indemnités des contractuels congédiés pendant 6 mois 

l’année dernière pour fait de grève, sous peine de suspendre les notes des élèves jusqu’à la fin de l’année.  
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OIEEPD 

« L’Observatoire N’Gantchi de Moctar Kassoum dissout », titre La Roue de l’Histoire (12/05/10). 

L’observatoire indépendant d’éthique et d’éducation électorale pour la Paix et le Développement, créé le 

30 avril 2009 sous la 6
ème
 République, a récemment demandé, à travers plusieurs déclarations publiques, 

la libération sans condition de l’ancien Président de la République Mamadou Tandja et de M. Albadé 

Abouba, ancien ministre d’Etat, détenus depuis le 18 février 2010 par la junte au pouvoir. Le 

mémorandum déposé en ce sens au CSRD, l’appel aux organisations des droits de l’homme nationales et 

internationales et la déclaration de l’ancien porte-parole du gouvernement sur les ondes d’une radio 

privée de la place au début du mois de mai, ont été considérés comme des « actes graves » par le Ministre 

de l’Intérieur, M.Ousmane Cissé, estimant qu’ils s’apparentent « à une véritable rébellion contre les 

autorités de la transition », précise Le Courrier (13/05/10).  

SNTN  

« La détresse des travailleurs continue », titre L’Evénement (11/05/10). Les salariés de la Société 

Nationale des transports Nigériens connaissent des arriérés de salaire de plus de 21 mois. « Le CSRD est-

il en train de négliger la question ? ».  

 

 

SOCIETE 

Journée nationale de la femme 

Le Niger a célébré, le 13 mai, la 19
ème
 édition de la journée nationale de la femme, en référence à la 

marche du 13 mai 1991, où les femmes avaient massivement investi la rue pour revendiquer leur 

représentation à la Conférence nationale souveraine, Sahel Dimanche (14/05/10). La journée s’est 

déroulée cette année sur le thème de « l’autonomisation des femmes : gage de développement durable », 

sous la houlette de la Première Dame, Mme Fati Djibo, du Premier ministre, des membres du CSRD et du 

gouvernement ainsi que de nombreux invités.  

Environnement 

« Greenpeace publie un rapport accablant contre la société Areva », titre La Griffe (10/05/10). L’Ong 

internationale, dans un rapport publié le 5 mai, indexe le groupe français suite à l’étude réalisée sur les 

taux de radioactivité dans les villes d’Arlit et d’Akokan. Révélant des taux de contamination des sols et 

de l’eau largement supérieurs à la normal, Greenpeace demande à l’Organisation Mondiale de la Santé de 

procéder à sa propre enquête, précise L’Evénement (11/05/10). « Notons que depuis 5 ans, Greenpeace 

demande une étude indépendante autour d’Arlit et Akokan, suivie d’un nettoyage et d’une 

décontamination complète », conclut La Roue de l’Histoire (14/05/10).  

Hadj 2010 

« Le Niger autorisé à envoyer 10.000 pèlerins en 2010 », annonce L’Evénement (11/05/10).  

 

ECONOMIE 

Campagne agricole 2010 

« 6.500 tonnes de semences de mil, sorgho et niébé à distribuer au niveau de 4.421 villages », annonce 

Sahel Dimanche (14/05/10). Le ministère du développement agricole a d’ores et déjà pris toutes les 

dispositions nécessaires pour un bon démarrage de la saison, affirme le journal. Outre les semences, 

l’approvisionnement en intrants agricoles (engrais et produits phytosanitaires) est également garanti. Les 

agriculteurs auront, par ailleurs, accès à la vente à prix modéré ou à la location de près de 300 tracteurs et 

plus de 3.100 unités de culture à traction animale.    
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Marchés agricoles 

« Les prix du mil et du sorgho flambent », annonce Le Républicain (13/05/10). Par rapport à la dernière 

décade du mois d’avril 2010, les prix moyens des céréales locales ont augmenté de 2%. A Niamey, les 

prix ont également connu une hausse considérable de 6%. Par rapport à la même période de l’année 2009, 

les prix du mil et du sorgho ont connu une augmentation de 12%.  

 

CULTURE ET SPORT  

Expression de la parenté à plaisanterie 

Le Premier ministre, M. Mahamadou Danda a procédé au lancement officiel, le 9 mai, du mois de 

l’expression de la parenté à plaisanterie, en présence des membres du CSRD, du gouvernement, des 

ambassadeurs et des représentants des organisations internationales, Le Sahel (10/05/10). « Cette 

expression, sous ses diverses formes, a permis, à travers les siècles, de conjurer les dérives identitaires de 

toutes natures et de réguler les rapports sociaux au sein de nos communautés […] », a déclaré le Général 

Maï Manga, ministre de la Jeunesse et des Sports et ministre de la Culture par intérim. Le thème retenu 

pour cette 3
ème
 édition était : « la solidarité nationale », précise le journal.   

A lire 

« Katiba », du diplomate écrivain, membre de l’Académie Française, J.C Rufin. « Un roman d’aventure 

sur le terrorisme en Afrique de l’Ouest […] inspiré du seul témoignage du rescapé de l’attaque menée 

contre les touristes français en Mauritanie », précise L’Evénement (11/05/10).  


