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INTERNATIONAL 

Insécurité dans le Sahel 

- La CFDR, dans une déclaration en date du 9 octobre, a « condamné avec fermeté la prise d’otages 

perpétrée par un groupe armé à Arlit […] sur le personnel d’Areva et de la SATOM […] et a présenté sa 

compassion sincère à la France, au Togo et à Madagascar ainsi qu’aux familles des victimes, » Le Sahel 

(11/10/10).  

- La télévision saoudienne Al Arabya informe que les preneurs d’otages revendiqueraient du 

gouvernement français « l’abrogation de la Loi sur l’interdiction du port de la burka », la « libération de 

tous les combattants d’AQMI retenus dans les prisons françaises ainsi qu’au Mali, en Mauritanie et au 

Niger » et le « versement d’une caution d’1 million d’euro pour chaque otage. […] Il reste toutefois à 

authentifier cette demande, » précise La Roue de l’Histoire (13/10/10).  

- « L’inconvénient des stratégies parallèles, » L’Evènement (12/10/10). Le « counter-terrorism action 

group », créé sous la présidence française du G8 en 2003, s’est réuni à Bamako les 14 et 15 octobre. 

« Une initiative qui risque de faire désordre » alors que les pays sahéliens mettent en place une « stratégie 

commune et concertée, » L’Evènement (12/10/10). 

Même si le principe d’une action concertée fait consensus pour les maliens, algériens, mauritaniens, 

nigériens et français, des « divergences de points de vue persistent » L’Evènement (12/10/10). Alors que 

les autorités algériennes sont « hostiles » à toute présence occidentale dans le Sahel et ne comprennent 

pas l’implication du Maroc dans ce dossier, « les chefs des services des pays sub-sahariens ont déploré 

que le royaume chérifien ait été exclu, prenant le contre-pied des thèses algériennes. » Le guide libyen ne 

s’oppose pas à une « présence ponctuelle de troupes occidentales dans le Sahel » mais reste 

« farouchement opposé » à une présence prolongée. La Mauritanie semble « la plus engagée 

militairement après l’Algérie, » L’Evènement (12/10/10). Cette position est perçue par les journaux 

algériens, repris dans L’Evènement (12/10/10) comme visant « à attirer l’attention des occidentaux et 

légitimer une intervention étrangère » ; thèse renforcée par l’autorisation du Mali à la Mauritanie d’accès 

à son territoire. 

- « L’AQMI s’implante au Niger ? » interroge Le Flic (12/10/10) interpellé par différents actes qui 

« ternissent l’image d’un islam […] pourtant unificateur », citant entre autres une lettre d’AQMI adressée 

« aux milieux islamistes nigériens », la « multiplication […] des associations islamiques », la 

« diversification des courants de pensées sectaires » et les « relations parmi les milieux arabes nigériens ». 

Il est « impérieux […] de rejeter toutes les formes déviationnistes et hérétiques de la religion. […] Le 

Niger ne tolèrera jamais de servir de “base arrière“ à des groupuscules étrangers illuminés, » Le Flic 

(12/10/10).  

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 

Union Européenne 

Six représentants de la Délégation de l’Union Européenne se sont rendus à Maradi en vue d’une 

éventuelle mission d’observation électorale dans la région, Le Sahel (12/10/10).  

BAD 

« 3
ème

 mission de supervision du Programme d’Actions Communautaires, » Le Sahel (12/10/10).  

FMI 

En septembre dernier, la mission FMI s’est dite « satisfaite » de la conduite du programme, se traduisant 

par le respect de la « majorité des critères de performance », Le Sahel (13/10/10). Le FMI a recommandé 

au Gouvernement nigérien de « rester prudent dans ses plans d’investissement des projets pilotés par des 

entreprises étrangères pour exploiter les ressources minières et pétrolières du pays. » Pour Le Canard 

Déchaîné (11/10/10), ce sont de « faux conseils. »  
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CERMES 

Le Ministère de la Santé Publique, la Direction du CERMES et le Comité syndical SUSAS ont signé un 

protocole d’accord dans « l’intérêt » du Centre. Le protocole porte sur la convocation du Conseil 

d’Administration et du Conseil Scientifique, la nomination d’un Directeur des Affaires Administratives et 

Financières, le partenariat scientifique, les indemnités et frais de déplacement, l’exécution des projets, le 

comportement du Chef de l’Unité épidémiologie, le respect de la loi antitabac et le départ de la Directrice 

du CERMES et du Chef de l’Unité d’Epidémiologie, » Sahel Dimanche (15/10/10). 

Islamic Relief 

« 1 335 cartons de conserves de viande de mouton [ont été mis…] à la disposition de 9 345 ménages 

parmi les victimes des inondations par l’ONG Islamic Relief, » Sahel Dimanche (15/10/10).  

 

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 

CSRD 

-  « Lors du Conseil des Ministres du 7 octobre, un décret a été pris portant retrait de l’Inspection 

Générale des Armées et de la Gendarmerie du Ministre de la Défense Nationale pour le rattacher à la 

Présidence, » L’Evènement (12/10/10). 

- Le Chef de l’Etat, Salou Djibo, a signé deux décrets, le 8 octobre, Le Sahel (11/10/10) et un décret le 10 

octobre, Le Sahel (12/10/10). Aux termes du premier décret, il est mis fin aux fonctions du Haut 

Commandant du Corps de la Garde Nationale du Niger exercées par le Colonel Abdou Sidikou Issa.  

Aux termes du deuxième décret, le Colonel Ibrahim Bagadoma est nommé Commissaire du 

gouvernement près du tribunal militaire à compter du 1
er

 octobre, Le Sahel (11/10/10), en 

« remplacement du Colonel Diallo Amadou », L’Evènement (12/10/10). « Y-a-t-il des grosses affaires 

militaires en perspective » se demande La Roue de l’Histoire (13/1010).  

Le troisième décret fixe la composition du CSRD, composé de 36 membres dont 15 membres de droit. Le 

poste du Secrétaire Permanent du CSRD, n°2 du CSRD, est supprimé, le Colonel Badié reste toutefois 

membre du CSRD, La Roue de l’Histoire (13/10/10). 

- Départ « obligé » pour l’ancien Chef d’Etat Major des Armées de l’ère Tandja, le Général Moumouni 

Boureima, dit Tchanga, qui a été « invité » à rejoindre son nouveau poste d’Ambassadeur du Niger en 

Egypte, L’Evènement (12/10/10). 

« Malaise au sein  de la junte au pouvoir ? » La Griffe (11/10/10). « En l’absence d’une sortie de la junte 

pour rassurer les populations, les spéculations […] vont bon train, » Le Républicain (14/10/10). « On 

évoque ci et là des divergences de points de vue sur la conduite de la transition, » Le Démocrate 

(13/10/10).  

Certaines personnalités militaires « opposées depuis très longtemps à la durée de la transition », 

L’Evènement (12/10/10), ne sont pas « favorables à l’organisation d’élections, visant à remettre le 

pouvoir aux civils dans les délais, » Le Républicain (14/10/10).  

Pour Le Républicain (14/10/10), des « frictions » entre certains membres de la junte pourraient naître de 

« l’orientation d’assainissement » du Président Salou Djibo. Une « réelle menace de poursuites 

judiciaires », La Roue de l’Histoire (13/10/10), plane sur des « officiers de l’armée » ayant « commis des 

impairs, dans la gestion des […] fonds » de l’armée, L’Evènement (12/10/10). 

Le Canard Déchaîné (11/10/10) fait état d’une possible « relation » entre « les enlèvements des agents 

d’Areva et de Satom à Arlit » et les décisions prises par le Chef de l’Etat, L’Actualité (13/10/10).  La 

Roue de l’Histoire (13/10/10) reprend les déclarations d’un ancien officier français des services de 

sécurité d’Areva qui avait parlé de « détournements des ressources financières versées par Areva aux 

éléments des Forces de Défense et de Sécurité en poste à Arlit.  

« Les choses semblent continuer normalement », La Roue de l’Histoire (13/10/10). Le journal n’exclut 

pas pour autant « d’éventuelles tentatives de complot contre la sécurité de l’Etat ». « Le Chef de l’Etat a 

pris une fois de plus ses responsabilités, » L’Evènement (12/10/10). A travers ces mesures, La Roue de 

l’Histoire (13/10/10) y voit une « volonté de recentrage » et de « reprise du contrôle du commandement 
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de la transition. » Pour Opinions (14/10/10), « le salut du CSRD et du Niger réside dans la tenue des 

engagements pris par la junte, au soir du 18 février, de consacrer le retour du Niger à la démocratie par 

l’adoption de nouveaux textes et l’organisation d’élections libres et transparentes. » 

- Le Chef de l’Etat a signé un décret, le 12 octobre, portant promotion au grade supérieur d’officiers des 

Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale, Le Sahel (13/10/10).  

- Le Président du CSRD a reçu les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs : SEM Yogendra 

Oratap Singh, Ambassadeur de l’Inde ; SEM Adrien Theatre, Ambassadeur de Belgique ; SEM Giancarlo 

Izzo, Ambassadeur d’Italie et SEM Alexey G. Doulian, Ambassadeur de la Fédération de Russie, Le 

Sahel (13/10/10).  

Primature  

- Le Premier Ministre reçoit le représentant sortant de la FAO au Niger, M. Mustafa Cassama, Le Sahel 

(12/10/10).  

- Le Premier Ministre Mahamadou Danda, a effectué le 13 et 14 octobre, une visite de travail à Dakar et 

Bamako, où il a été reçu par les Chefs d’Etat respectifs SEM Abdoulaye Wade et SEM Amadou Toumani 

Touré, Sahel Dimanche (15/10/10).   

Gouvernement 

Ministère de la Communication, des NTIC et de la Culture 

A l’occasion de la journée mondiale de La Poste, le 9 octobre, la Ministre de la Communication, Mme 

Takoubakoye Aminata Boureima, a sensibilisé la population sur un « service public qui existe depuis  

deux mille ans, » Le Sahel (11/10/10). 

Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation  

Le Ministre, M. Tidjani Harouna Dembo, a présenté, le 11 octobre, le bilan du premier trimestre de la 

mise en œuvre de la feuille de route de son département ministériel, Le Sahel (12/10/10). « Un taux 

moyen d’exécution de 62,85 % » pour les deux objectifs assignés, que sont « l’assainissement du cadre 

institutionnel et technique en matière de formation professionnelle d’alphabétisation et d’éducation non 

formelle » et la « poursuite de la mise en œuvre du PDDE, » Le Sahel (12/10/10).  

Ministère de l’Equipement 

« Lancement du bitumage de 25 kms de route dans la commune de Dosso, » le 11 octobre et du site web 

du Ministère, Le Sahel (13/10/10).  

Ministère de l’Economie et des Finances 

En mission à Washington pour les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, le Ministre 

des Finances, M. Mamane Malam Annou, a rencontré la Direction Générale du FMI, Le Sahel 

(13/10/10).  

Ministère des Transports, du Tourisme et de l’Artisanat 

Un communiqué du Ministère, publié le 12 octobre, rappelle l’aspect « obligatoire » de la visite technique 

périodique. Le certificat de visite technique sera « exigible pour tous les véhicules particuliers à compter 

du 1
er

 janvier 2011, » Le Flic (12/10/10).  

CENI 

Le Ministre de l’Intérieur, Dr Cissé Ousmane, a installé, le 12 octobre le comité de pilotage du Projet 

d’Appui au Processus Electoral au Niger (PAPEN 2010-2011), Le Sahel (13/10/10).  

« Affairisme à la CENI, le Président au cœur de la nébuleuse, » La Hâche Nouvelle (13/10/10). « Des 

irrégularités décelées dans l’attribution de certains marchés de la CENI ont poussé des fournisseurs à 

déposer des recours au niveau de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP, pour vices de 

procédures et autres. […] Plus de 60% des marchés des fournitures de matériels électoraux, à l’exception 

de celles directement commandées par le PNUD, sont attribués à un seul fournisseur. »  
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Observatoire National de la Communication 

Lors d’une rencontre, le 9 octobre, avec les responsables des médias publics et privés, le Président de 

l’ONC, Abdourahmane Ousmane, a rappelé les principes d’égal accès des partis politiques aux médias 

publics et privés pour passer leurs messages ou déclarations. Les « 57 partis politiques reconnus » ont le 

droit de diffuser un message ou une déclaration de 5 minutes maximum et une demi-page gratuitement. 

Un comité de contrôle et de suivi veillera au respect de l’équité, Le Sahel (11/10/10). 

CCN 

- Le Président du CCN, Marou Amadou, a reçu une délégation de l’Union Européenne, conduite par M. 

Franck Olivier Roux, Le Sahel (11/10/10). La mission a pour tâche d’étudier les conditions pour un 

déploiement d’une mission d’observation de l’Union Européenne en vue d’accompagner les élections.  

- Le Président du CCN, Marou Amadou, accompagné d’une « forte délégation », a quitté Niamey pour 

Rome, afin d’assister au séminaire de renforcement des capacités des acteurs sociopolitiques nigériens sur 

la question de la paix et de la réconciliation nationale qui s’est tenu du 11 au 16 octobre, Le Sahel 

(11/10/10).  

PARTIS POLITIQUES-ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

CFDR 

« La CFDR s’est-elle enfin réveillée ? » titre La Griffe (11/10/10) après une déclaration publique, le 9 

octobre, des leaders des organisations membres de la CFDR, Le Sahel (11/10/10). « Nouvelle phase » du 

processus de transition avec la popularisation du projet constitutionnel, la CFDR s’est dit « satisfaite » de 

l’adoption du chronogramme définitif des consultations électorales, de la remise du fichier électoral et du 

soutien des partenaires à la CENI. « Le climat s’apaise avec notamment les amendements apportés […] à 

certains articles de la Constitution et […] du Code électoral, » Le Sahel (11/10/10). La CFDR a appelé au 

« respect des règles de l’état de droit et de la personne humaine dans le domaine de l’assainissement » et a 

apporté son « soutien » aux députés de la 5
ème

 République dans l’affaire des « trop-perçus, » Le Canard 

Déchaîné (11/10/10). Sur un plan interne, la CFDR a réaffirmé son engagement « à combattre comme par 

le passé toute manœuvre visant à compromettre le processus de retour à l’ordre démocratique, » Le 

Canard Déchaîné (11/10/10).  

AFDR  

Suite à une réunion extraordinaire du Conseil des Présidents de l’AFDR, deux partis, l’UDSR-Martaba et 

le PRPL-Nakowa, ont été « exclus de toutes les instances de l’AFDR pour fautes lourdes émaillées 

d’actes de sabotage. » Sans réaction officielle des dits partis politiques, La Roue de l’Histoire (13/10/10). 

MODEN-LUMANA 

« Abdoulkarim Moussa Bako Président et Ibrahim Mamadou Secrétaire Général du bureau régional de la 

jeunesse Lumana », telle est la décision émanant de la rencontre des 9 coordinations départementales des 

jeunes du MODEN de la région de Tahoua, Le Canard Déchaîné (11/10/10).  

MNSD 

« Les arrestations renforcent le parti, » L’Evènement (12/10/10). « L’opération de moralisation […] 

semble être menée exclusivement contre les cadres et sympathisants de ce parti. » Pourtant, plusieurs 

autres partis, aujourd’hui au côté de la CFDR, ont également participé à la conduite des affaires de l’Etat, 

L’Evènement (12/10/10).  

PNDP-Dadin Kowa 

Le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Progrès a lancé officiellement, le 9 octobre, ses activités 

politiques en présence notamment d’un représentant de l’AFDR et du PNDS, Le Sahel (11/10/10). Le 

Président du PNDP, M. Habibou Assoumane, a abordé dans son discours les problèmes récurrents au 

Niger que sont la crise alimentaire et les inondations ; il s’est engagé à une « éducation de qualité » et sur 

le développement du monde rural, de la jeunesse et des femmes.  
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SNAJ 

Le Syndicat National des Agents de la Justice, SNAJ, a publié un communiqué de presse, le octobre, dans 

lequel il s’est étonné de la nomination des présidents des commissions locales dans le cadre de 

l’organisation du référendum. 6 greffiers seulement ont été nommés sur les 310 postes de président 

contrairement aux dispositions de l’article 17 de l’Ordonnance portant Code électoral. Suite à « cette 

réaction » les listes affichées ont été retirées, le 11 octobre, pour y apporter des ajustements, » La Hache 

Nouvelle (13/10/10). 
 

SOCIETE 

Démographie 

« Des outils adéquats pour répondre aux défis démographiques, » Le Sahel (13/10/10). Au niveau de la 

région de Maradi, après l’installation du Conseil régional de population le 29 septembre, deux conseils 

départementaux de la population (CODEPO) ont été installés à Aguié et Tessaoua le 9 octobre, Le Sahel 

(13/10/10).  

Santé 

Initiative « ressuscitée » de lutte contre le paludisme, une campagne de pulvérisation d’insecticide a été 

entreprise dans la communauté urbaine de Niamey, Le Sahel (13/10/10).  

Environnement 

« Problématique des déchets nucléaires, Greenpeace ne désarme pas, » titre L’Evènement (12/10/10). Des 

fûts de déchets radioactifs retrouvés dans des zones accessibles au public notamment à Akokan au Niger 

ont été déposés, le 7 octobre, devant le Parlement européen par des activistes. 

Campagne agro-pastorale 

« La saison d’hivernage 2010 touche à sa fin […] caractérisée par la généralisation de la récolte du mil et 

du niébé. » Les céréales ont été mises sur le marché, ce qui entraîne une baisse sensible de leurs prix, Le 

Républicain (14/10/10). 

ECONOMIE 

BCEAO 

« La BCEAO projette un taux d’inflation à 1,6% en décembre 2010 dans l’espace UEMOA et […] s’est 

dite préoccupée de la faiblesse économique dans les pays de l’Union, » L’Evènement (12/10/10). 

NIGELEC 

« Avec la Nigelec, le courant ne passe plus ! », titre Le Républicain (14/10/10). « Depuis deux jours, les 

populations de plusieurs villes […] vivent dans le noir, Sahel Dimanche (15/10/10). Coupures 

intempestives, délestages prolongés, campagne de coupure générale pour non paiement de factures, 

insuffisance des guichets, « Trop c’est trop, » s’indigne le journal public.  

AGADEM 

« Les travaux avancent à pas de géant en toute transparence, » Le Républicain (14/10/10). « 5 400 

employés » ont été recrutés dont « 78% » d’employés nigériens, « un aéroport […] a été érigé », « 42 

puits pétroliers ont été réalisés par la CNPC » entre décembre 2008 et août 2010. Le soudage du pipeline 

d’Agadem à Zinder, long de 462,5 kms, vient de s’achever, Le Républicain (14/10/10). « Rigueur » et 

« transparence » sont constatées par les populations comme les autorités administratives et locales » selon 

le journal.  
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CULTURE ET SPORT 

Culture  

- « Au fil des eaux » de Moumouni Dourfaye, sorti le 12 août dernier, retrace les souvenirs d’enfance de 

ce dernier, L’Evènement (12/10/10).  

- Le film « GatanYara » d’Abdou Malah, jeune auteur, réalisateur et technicien de Zinder, est sort 

récemment avec l’assistance du foyer « Espoir Mandela, » L’Evènement (12/10/10).  


