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INTERNATIONAL 
Areva 
« Areva indexé par Greenpeace », L’Evènement (21/12/10). « Plus de 200.000 litres de boues 
radioactives auraient été déversés dans l’environnement à partir de la mine d’uranium de la société des 
mines de l’Aïr (SOMAIR), » L’Evènement (21/12/10). 
 

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE 
UNFPA 
Une mission conjointe du Fonds des Nations-Unies pour la Population et du ministère de la Santé 
publique s’est déroulée du 18 au 19 décembre à Zinder, dans le cadre de l’appui à l’amélioration de la 
santé maternelle, Le Sahel (23/12/10). 

ONG Plan 
62 complexes scolaires, construits par l’ONG Plan dans le cadre du projet Improve girls’ education in 
Niger, ont été remis au ministre de l’Education nationale, Le Sahel (23/12/10). 
 

POLITIQUE ET AFFAIRES INTERIEURES 
CSRD 
- Le Chef de l’Etat, Salou Djibo, a  célébré, le 18 décembre, le 52ème anniversaire de la Proclamation de la 
République, Le Sahel (20/12/10). Dans son message à la nation, le Chef de l’Etat a retracé l’histoire 
parsemée « d’avancées, de retours en arrière, de remise en cause et nouveaux départs ayant caractérisé 
la marche de notre pays depuis son accession à l’indépendance en 1960, » Le Sahel (20/12/10). « Il a 
recommandé à tous les Nigériens de «  prendre pleine conscience des enjeux qu’implique la naissance de 
la 7ème République et de formuler le vœu de bâtir ensemble une République démocratique, forte, stable et 
prospère pour le bien de tous, » Le Sahel (20/12/10). Le Chef de l’Etat a également abordé les questions 
« d’intérêt national allant de l’esprit républicain à l’assainissement économique et financier en passant par 
la bonne gouvernance, l’incivisme, les enjeux de la 7ème République et l’application des textes de celle-ci 
par les hommes au pouvoir, » Le Canard Déchaîné (20/12/10). Concernant l’assainissement des finances 
publiques, le Chef de l’Etat a fait un bref résumé du bilan de la Commission de lutte contre la délinquance 
économique, financière et fiscale. La CLDEFF a recouvré en liquide 4, 769 milliards FCFA sur un 
préjudice total évalué à 21,7 milliards de FCFA, Le Canard Déchaîné (20/12/10). Cette somme sera 
destinée à la construction et à l’équipement d’un hôpital public de référence à Niamey. 
 
- Le Président du CSRD a décerné, par ailleurs, la médaille de l’Ordre du Mérite agricole à M. Ibrahim 
Bawa Souley, opérateur économique ; la Grande Médaille d’Or du travail à Mme Maidah Zeinabou, 
ingénieur agronome ; la médaille de Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques du Niger à M. 
Djingarey Hamadou Moussa, cinéaste et réalisateur ; la médaille de commandeur des Palmes 
Académiques du Niger à M. Doulla Gabde Harouna, Le Sahel (20/12/10). 
 
- « Une fête sous silence, » estime Le Reporter (20/12/10). « La fête tournante du 18 décembre, une 
initiative louable qui risque de s’estomper », déplore La Griffe (20/12/10) qui regrette qu’elle n’ait pas eu 
lieu cette année. 

- Le Président du CSRD, le Général Salou Djibo, a reçu en audience, le 17 décembre, le Ministre d’Etat, 
Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Maître Madické Niang, envoyé par le Président Wade, Le 
Sahel (20/12/10).  
- Le Président du CSRD a pris part, le 20 décembre, à la cérémonie d’investiture du Président Blaise 
Compaoré, réélu pour la troisième fois à la magistrature suprême du Burkina Faso avec 80,21% des voix, 
Le Sahel (21/12/10). 



3 

- Le Président Salou Djibo a pris part, le 21 décembre, à la cérémonie d’investiture du Président guinéen, 
Pr Alpha Condé, 1er Président élu démocratiquement en Guinée, avec 52,52% des voix, Le Sahel 
(22/12/10).  

Primature 
- Le Premier ministre, M. Mamadou Danda, a ouvert la 32ème édition du festival du championnat de lutte 
traditionnelle, le 17 décembre à Tillabéry, Le Sahel (20/12/10). 
- Le Premier ministre a reçu le Secrétaire exécutif du NEPAD, M. Ibrahim Hassane Mayaki, Le Sahel 
(20/12/10). 
- Le Premier ministre a présidé, le 20 décembre, la cérémonie d’ouverture de la 2ème Assemblée générale 
ordinaire du Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires sur le thème « Participation 
politique de la femme, défis et perspectives pour les prochaines échéances électorales au Niger », Le 
Sahel (21/12/10). 
- Le Premier ministre s’est entretenu, le 22 décembre, avec les recteurs des Universités de Tahoua, 
Maradi et Zinder dans le cadre du démarrage des activités des nouvelles universités, Le Sahel (23/12/10).  

Gouvernement 
Ministère de la Défense 
Le Ministre de la défense, le Général de Brigade Mamadou Ousseini, a présidé, le 21 décembre, la 
cérémonie officielle de consécration de la 8ème promotion des élèves officiers d’active de l’EFOFAN, 
dénommée « promotion du Cinquantenaire de l’indépendance de la République, » Le Sahel (22/12/10).  
Ministère de l’Economie et des finances 
La Direction Générale des Douanes a organisé, du 6 au 17 décembre, un séminaire de formation des 
formateurs à l’attention de 15 officiers supérieurs des douanes, sur financement du projet Justice, sécurité 
en région sahélo saharienne (JUSSEC) de l’Ambassade de France au Niger, Le Sahel (20/12/10). La 
Directrice Générale des Douanes, Mme Idrissa Zeinabou Yabo, a procédé à la clôture, le 17 décembre, 
suivie de la remise des diplômes aux nouveaux formateurs, Le Sahel (21/12/10).  

Conseil des ministres du 23  décembre 2010 
Ministère de l’Eau, de l’environnement et de la lutte contre la désertification : 
- Adoption du projet d’ordonnance modifiant et complétant la loi n°2000-012 du 14 août 2000, portant 
organisation de l’activité de production, de transport et de distribution de l’eau dans le secteur de 
l’hydraulique urbaine et créant la Société du patrimoine des eaux du Niger (SPEN). Le projet 
d’ordonnance prévoit également la création d’un fonds d’accès universel à l’eau pour assurer 
l’approvisionnement des populations des zones les plus reculées.  

Ministère des transports, du tourisme et de l’artisanat : 
- Adoption du projet d’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°2009-25 du 3 novembre 2009, 
déterminant les principes fondamentaux du régime des transports. La nouvelle ordonnance vise également 
la création d’un fonds d’accès universel aux services des transports en vue de l’amélioration de 
l’efficacité du système des transports, des prestations et de la sécurité dans ce domaine.  

Ministère des Affaires étrangères : 
- Adoption du projet de d’ordonnance autorisant l’approbation de l’accord de prêt entre les 
gouvernements du Niger et du Royaume de Belgique, suite à l’accord signé entre les deux Etats, le 25 
septembre 2010, relatif à une contribution belge d’environ 6 milliards de Fcfa qui serviront à financer le 
projet de la SPEN de réhabilitation des travaux d’extension des centres urbains régionaux et secondaires.  
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Ministère de l’Economie et des finances : 
- Adoption du projet de décret modifiant et complétant le décret du 16 août 2007 portant attributions du 
Contrôle financier.  

Ministère de la Justice et des droits de l’homme 
- Adoption du projet d’ordonnance modifiant la loi n°2003-010 du 11 mars 2003, portant code de justice 
militaire et permettant au Président du Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie de 
nommer, à titre transitoire, les juges militaires et les juges d’instruction militaires par décret, sur 
proposition du ministre de la Défense nationale.  

Nominations : 
- Au titre du Ministère de la Défense nationale, le Lieutenant-Colonel Boulama Issa Zana Boukar 
Dipchiarima a été nommé Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air.  

Au titre du ministère de la Communication, des NTIC et de la Culture : 

- M. Khamed Abdoulaye, journaliste, est nommé Directeur général de l’IFTIC ; 

- M. Abdoulaye Toure est nommé Président du Conseil d’administration de l’IFTIC ; 

- M. Mayaki Yacouba est nommé Directeur général du Centre National de Cinématographie du Niger 
(CNCN) ; 

- M. Maï Moustapha Fernand est nommé Président du Conseil d’administration du CNCN ;  

- M. Moussa Oumarou est nommé Directeur général de l’Agence de Promotion des entreprises et 
d’industries culturelles (APEIC) ; 

- M. Rabo Mato est nommé PCA de l’APEIC ; 

- M. Intakarbaryat Almouden est nommé PCA de l’ONEP ; 

- M. Boureima Magagi est nommé PCA de l’ORTN ;  

- Pr Mahaman Saley Tim est nommé PCA du Musée national Boubou Hama de Niamey ;  

- M. Amadou Idé est nommé PCA du Bureau nigérien des droits d’auteur (BNDA), Sahel Dimanche 
(24/12/10).   

Conseil Consultatif National 
- Le Président du CCN, M. Marou Amadou, a reçu, le 17 décembre, une délégation de parents d’élèves, 
conduite par El Hadj Abdou Mai Tombola, afin d’informer les autorités sur les constats de manque de 
professeurs dans l’ensemble des écoles des huit régions du Niger, Le Sahel (20/12/10). 
 
- « Fin de la 3ème session extraordinaire : discorde autour de l’abolition de la peine de mort », titre La 
Roue de l’Histoire (22/12/10). Le projet d’ordonnance a été, en effet, rejeté par 41 voix contre 27 et 4 
abstentions. « Pour la 1ère fois depuis l’installation du CCN le 7 avril 2010, dira M. Marou Amadou, 
président du CCN, un avis défavorable a été émis par rapport à un texte dont il est saisi par le CSRD et le 
gouvernement ». Par ailleurs, les membres du CCN ont procédé, au cours de cette session, à la mise en 
place des commissions ad hoc de réflexion sur les mécanismes de la réconciliation et le renforcement de 
l’unité nationale et sur l’élaboration d’un Pacte républicain au Niger, précise l’auteur.  
 
- « La Charte de la société civile différée », rapporte Le Républicain (23/12/10). Depuis la mise en place 
d’un comité chargé de réfléchir à la question, « c’est le branle-bas de combat au sein de certaines 
organisations ». Le projet qui vise à assainir l’organisation et le fonctionnement des OSC fera sans doute 
l’objet d’une nouvelle session extraordinaire de l’institution, poursuit le journal.  
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Conseil Constitutionnel de Transition 
Le CCT a rendu public l’arrêt n°02/10/CCT/ME du 22 décembre 2010 sur l’éligibilité des candidats 
déclarés aux élections présidentielles de 2011, Le Sahel (23/12/10). Dix candidats ont été déclarés 
éligibles :  
- M. Abdoulaye Amadou Traoré (indépendant), 
- M. Amadou Boubacar Cisse (UDR Tabbat), 
- Mme Bayard Mariama Gamatie Hamidou (indépendante), 
- M. Cheiffou Amadou (RSD Gaskiya), 
- M. Hama Amadou (MODEN Lumana), 
- M. Issoufou Mahamadou (PNDS Tarraya), 
- M. Mahamane Ousmane (CDS Rahama), 
- M. Moussa Djermakoye Moumouni (ANDP Zaman-Lahiya),  
- M. Ousmane Issoufou Oubandawak (RPN adalci-Muntunci),  
- M. Seyni Oumarou (MNSD Nassara), Le Sahel (23/12/10). 
 
En revanche, M. Ibrahim Saidou Maiga a été déclaré inéligible suite à des « faits […] contenus dans le 
procès verbal n°398/1/DPJ du 8 septembre 2001 : escroquerie, abus de confiance par salarié, faux et 
usage de faux, » Le Sahel (23/12/10).  
 
- « Doit-on élire des personnalités aux mains sales ? », questionne L’Evènement (21/12/10). En l’absence 
du quitus de la commission de moralisation, « dès lors qu’un candidat […] procède au remboursement, 
cela ne donne pas lieu à un procès et ne peut pas porter entrave à sa candidature ». 

Commission Electorale Nationale Indépendante 
- L’Union Européenne a signé, le 16 décembre, la 2ème tranche de la contribution de l’UE au processus 
électoral pour un montant de 16 322 250 euros, Le Sahel (20/12/10). 
- Le Nigeria a apporté, le 15 décembre, une contribution de 2,4 milliards FCFA pour appuyer le processus 
électoral au Niger, contribution qui ne rentrera pas dans le panier commun géré par le Programme des 
Nations-Unies pour le Développement, Le Reporter (20/12/10).  

Conseil National de Dialogue Politique 
Le CNDP s’est réuni, le 20 décembre, sous la Présidence du Ministre de l’Intérieur, Dr Cissé Ousmane, 
Le Sahel (21/12/10). A l’ordre du jour : le nettoyage du fichier électoral et le délai de dépôt de 
candidatures aux élections législatives, Le Sahel (21/12/10). Concernant le premier point, les irrégularités 
constatées « peuvent être techniquement rattrapées », a-t-il estimé, des explications ayant été données sur 
« le travail qui reste à faire pour harmoniser le fichier ». Le gouvernement, par ailleurs « a demandé à 
l’OIF d’envoyer deux experts [pour] travailler avec le coordonnateur et le chef de la cellule informatique 
du comité chargé du fichier ». Sur le second point, les partis politiques ont demandé,  à l’unanimité, une 
prolongation de 3 jours pour le dépôt des candidatures, Le Sahel (21/12/10). En revanche, l’option d’un 
report des élections, soumises par certains acteurs politiques, « a été écartée », précise Le Républicain 
(23/12/10).  

Haute autorité à la Sécurité alimentaire 
Le Président de l’HASA, le colonel Abdoulkarim Goukoye, a procédé, le 23 décembre, à l’installation 
officielle du comité technique d’organisation de la Conférence internationale sur la sécurité alimentaire, 
Sahel Dimanche (24/12/10).  

Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat 
Le Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat, sous le patronage du Premier Ministre, a organisé le 
22 décembre le lancement officiel du processus dynamique réflexion-action sur la modernisation des 
services publics, Le Sahel (22/12/10). Le processus vise à améliorer l’offre et la qualité des services 
publics de l’administration centrale, des entreprises et établissements publics et des communes, précise le 
journal.  



6 

Forces de Défense et de Sécurité 
Le 15 décembre, les éléments du 23ème bataillon interarmées d’Agadez ont « mis hors d’état de nuire un 
groupe de malfaiteurs [près] d’Arlit, L’Evènement (21/12/10). « Une importante quantité d’armes et de 
munitions […], des téléphones satellitaires, une Toyota 4x4, 3 motos et du chanvre indien » ont été saisis, 
rapporte l’auteur. 

Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale  
- M. Lamine Zeine, ancien ministre de l’Economie et des finances « sommé de rembourser plus d’une 
centaine de millions de francs » dans l’affaire de la Caisse d’Amortissement et d’Apurement de la Dette 
Intérieure de l’Etat (CAADIE), Le Flic (21/12/10). Selon le journal, « Cumul des fonctions » et 
« dépenses non éligibles » lui seraient reprochés.  
- La Commission de moralisation a transmis à la justice le dossier relatif à la gestion du Conseil 
économique et social (CESOC), dirigé par M. Cheiffou Amadou, pour détournement de biens publics, 
L’Enquêteur (20/12/10). 
- « Investigation dans le cadre de la gestion de la centrale d’approvisionnement du Niger de 2002 à 
2010 », Opinions (22/12/10). « Tandja et les 6 milliards », L’Actualité (22/12/10). « Mamadou Tandja et 
[…Moussa Abdoulaye dit] Dan Foulani se seraient accaparés […] un don d’engrais de la République 
Fédérale du Nigeria ».  

- « Opération assainissement : les attentes du peuple déçues par les résultats obtenus », déplore Le 
Républicain (23/12/10). « Dire que les préjudices causés à l’Etat du Niger s’élèvent seulement à 21 
milliards de nos francs. Que sur ce montant, seulement 4 milliards ont été recouvrés, c’est proprement 
manquer d’égard, de respect et de considération au peuple nigérien et au Chef de l’Etat […]. A combien 
s’élève le montant englouti par cette commission depuis sa mise en place ? », s’interroge l’auteur.  

 
PARTIS POLITIQUES – ASSOCIATIONS - SYNDICATS  

MNSD-Nassara 
La Commission de mobilisation et de gestion des cadres du parti s’est réunie, le 11 décembre, en 
assemblée générale, Tribune du Peuple (20/12/10). « A l’agenda de cette assemblée générale, le 
renouvellement du bureau de la commission et une série de formation à l’intention de ses membres […] 
sur les thématiques relatives au processus électoral », Tribune du Peuple (20/12/10). 

MODEN Lumana 
Le parti « tombe dans son propre piège », titre Le Témoin (23/12/10). Fervent partisan du niveau 
d’instruction des candidats aux élections, le parti de M. Hama Amadou n’a pu concevoir ses listes 
électorales dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder en vue des législatives, n’étant pas en mesure de 
respecter les dispositions relatives à l’instruction contenues dans le nouveau code électoral. Pour rappel, 
chaque liste doit présenter au moins 75% de candidats titulaires du BEPC.  

Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieurs 
Le SNECS a organisé, le 17 décembre à la Faculté des sciences économiques et juridiques, une 
conférence animée par le Professeur André Salifou sur le thème « Le cinquantenaire des indépendances : 
bilan et perspectives », Le Sahel (21/12/10). 

Coordination des appelés au service civique national 
La CASCN a tenu un point presse, le 16 décembre, dans lequel il observe que la non-reconduction du 
service civique après deux ans a conduit « près de 2.000 à 3.000 » Nigériens au chômage, Tribune du 
Peuple (20/12/10). Ainsi, les principales revendications portent sur « le recrutement massif à la fonction 
publique des jeunes diplômés, un minimum de 40. 000 diplômés ; le retour ou l’instauration du service 
militaire ; l’affectation des appelés dans les entreprises privées et autres institutions de l’Etat ou 
organisations internationales, » Tribune du Peuple (20/12/10). 
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Union des syndicats libres des travailleurs du Niger 
L’USLT-Niger, par son Secrétaire général du bureau provisoire, M. Ousmane Ousseini Diori, a rendu 
publique une déclaration, le 19 décembre, relative à la création de sa centrale, Le Sahel (23/12/10).  

CNCE 
« Débrayages en série des contractuels et des scolaires », annonce La Roue de l’Histoire (22/12/10). Les 
réformes engagées  depuis la rentrée scolaire par le ministre des Enseignements secondaire, supérieur et 
de la recherche scientifique, M. Laouali Dan Dah, « ont suscité un tollé dans les rangs de ses 
partenaires », notamment à propos du redéploiement de « centaines d’enseignants titulaires et de la 
résiliation de contrats ».  

 
SOCIETE 

Justice 
- La levée de l’immunité de l’ancien Président par la Cour d’Etat, le 14 décembre, a été suivi par sa mise 
en garde à vue le 18 décembre, « suite à des missions de contrôle commanditées dans plusieurs sociétés 
et organismes […] par les Inspecteurs d’Etat et […] des Inspecteurs des finances […] qui ont décelé un 
certain nombre d’irrégularités », a informé le Porte-parole du Gouvernement, M. Mahaman Laouali Dan 
Dah, Le Canard Déchaîné (20/12/10). Après la levée de l’immunité, le dossier et la procédure ont été 
confiés au Procureur de la République, Le Canard Déchaîné (20/12/10). « L’immunité du Président 
Tandja levée, et après ? », commente Le Témoin (23/12/10). Le journal suppose « que le jugement de 
Tandja n’est pas un objectif du CSRD qui [laissera plutôt] traîner les choses jusqu’à la fin de la 
transition ». Le Républicain (23/12/10) attend également la suite de la procédure pour voir sur « quel 
terrain précisément il sera entendu » : haute trahison ou malversation sur les deniers publics ?  

Presse 
L’atelier de formation des journalistes sur l’éthique et la déontologie professionnelle s’est déroulé du 21 
au 22 décembre, Le Sahel (22/12/10).  
 

SOCIETE - ECONOMIE 
NIGELEC 
 « La NIGELEC propose l’installation d’uns système de gestion électronique des files d’attente 
(attribution des numéros) et la création des caisses itinérantes dans certains endroits de forte concentration 
comme les casernes », Le Canard Déchaîné (20/12/10). 
 

CULTURE - SPORT 
Orange 
Le 17 décembre, Mamane (Rfi) a animé un spectacle au Palais des Congrès de Niamey, La Griffe 
(20/12/10). Occasion ratée de rencontrer la population, L’Evènement (21/12/10) regrette le sponsoring 
d’Orange et son « manque de compassion » à l’égard des victimes des inondations et de la sécheresse. 
 


