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dans l'illégalité

se poursuits

Le Tazarché (continuité) poursuit sa route ; et ce malgré les menaces de suspension de la Communauté
Internationale, notamment celles de l’Union Européenne et des Etats Unis d’Amérique, pourtant princi-
paux partenaires au développement en faveur de l’Etat du Niger. Contre toute attente, Tandja et son staff
ont décidé de maintenir les élections locales et municipales ; or ce scrutin devrait être reporté selon les
volontés de nos partenaires techniques et financiers. Ces mêmes partenaires avaient demandé le report
de ces élections afin de permettre au Niger d’avancer par rapport à la crise qui le secoue.
La médiation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dirigée par le
Général Abdulsalami Abubakar, ancien Président de la République Fédérale du Nigeria,  a eu à deman-
der aux parties en présence de proposer des solutions de sortie de crise précises et réalistes. C’est dans
ce contexte que la délégation gouvernementale émit des propos qui n’ont absolument rien de conciliant.
En effet, quand Garba Lompo, Ministre de la Justice, Garde des sceaux, se trouve désavoué par le
Ministre de la Communication, Porte parole du Gouvernement, Kassoum Moctar, appuyé par un autre
« Kamikaze » du nom de Nouhou Arzika, pour ne citer que ceux-là, s’amuse à défier la Communauté
Internationale, qui, pourtant, permet à l’Etat du Niger et à ses populations de vivre à l’abri de la pauvreté et
des besoins primaires. Heureusement, M. Lompo a été exclu de la délégation gouvernementale ; ce qui
pourrait être d’un bon augure quant à la poursuite des travaux.
Il faille que les tenants et les exécutants de la conception « Tazarché » pensent aux sages propos du
Médiateur de la CEDEAO qui a eu à préciser à tous les  participants de penser au sort des pauvres
populations du Niger. Ceci pour dire que le Niger ne mérite pas cette situation qui nous assimile à un Etat
de malédiction. Il faudrait que Tandja et ses amis comprennent que le Niger, un Etat qui nous est si cher,
doit avancer et demeurer un modèle de démocratie.
Aussi, demandons-nous à Monsieur Tandja de se soucier véritablement du sort d’un peuple qui lui a, par
deux fois, confirmé sa confiance. Il est vrai que suite à la négociation de Bruxelles, dont la partie gouver-
nementale était dirigée par  le Premier Ministre Gamatié, le gouvernement a bénéficié d’un sursis de  cent
vingt jours (120j), soit quatre mois. La même délégation a eu à préciser à ses Interlocuteurs que les
élections locales seraient reportées pour faciliter le dialogue politique inter-nigérien qui se tient  à Nia-
mey.  Pendant que, les représentants du gouvernement, à Bruxelles, avaient donné leurs garanties quant
au report dudit scrutin, celui-ci s’est pourtant tenu le dimanche 27 décembre 2009 sur la quasi-totalité du
territoire national. Preuve, s’il en était besoin, que les ténors de la  Sixième République n’ont cure du
devenir de la Nation.                                                                                                       Abarrad Mouddour Zakara
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Le dialogue inter-nigérien
une fois de plus reporté

APRÈS LES ELECTIONS LOCALES:

TTTTTandja seul aux commandes de l’Etandja seul aux commandes de l’Etandja seul aux commandes de l’Etandja seul aux commandes de l’Etandja seul aux commandes de l’Etatatatatat
La tenue des élections locales le dimanche 27
décembre 2009, vient de clore un si long processus
de restauration d’un nouvel ordre politique au Niger.
Un processus  qui a suscité autant de débats et de
polémiques sur la scène politique nationale et
internationale. Et cela, malgré la controverse que le
Référendum constitutionnel a non seulement
suscité chez beaucoup d’acteurs politiques, mais
aussi de l’indignation de la Communauté
internationale qui appelle à un retour à l’ordre
constitutionnel normal. Les élections locales
représentaient la dernière brique de l’édifice du
processus « Tazarché ».

ELECTIONS AU NIGER :

Observateurs électoraux ou chasseurs de primes ?
L’avènement de la 6ème république ainsi que les élections qui l’ont précédée, s’est aussi accompagné du foisonnement d’organisations de la société civile sans aucun objet
réel au plan interne. Aussi à cette élection, l’on assiste à une véritable invasion de notre pays par une race de soit disant observateurs électoraux. C’est par bandes que ces
‘’chasseurs de primes’’ d’un autre genre viennent d’un peu partout de la sous région. Que sait-on au fait des qualifications réelles de ces ‘’observateurs’’ ?

Tandja et les nouveaux
«Tirailleurs Sénégalais»

Le SNAD échappe à la
refondation



L’ACTUALITE DU 30 DÉCEMBRE 2009  -  PAGE 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATION

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVES...     BRVES...     BRVES...     BRVES...     BRVES...     BRVES...      BREVES...      BREVES...      BREVES...      BREVES...      BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... BREVES... BREVES...............
La police met la main sur un ‘’briguant des femmes’’ à Niamey

Le jeudi 24 décembre 2009, la police a mis la main sur ‘’un briguant des femmes’’. Le voleur et violeur
des femmes a été pris alors qu’il venait juste de commettre sa forfaiture sur une jeune fille, aux alen-
tours du petit marché, entre le siège de la LONANI et le rond point Kennedy. Ce délinquant, pris en
pantalon à moitié boutonné, n’est pas à son premier essai. Il a fait beaucoup de victimes. Il dépossède
les femmes de leurs biens après les avoir violées. Lieux de prédilection de grands gangs et d’autres
bandits de grand chemin, les alentours du petit marché, entre les tronçons village de la chance et le rond
palais des congrès, El Nasser et le rond point Kennedy, ou bien encore de la direction générale des
douanes au rond point justice, sont des véritables nids d’insécurité urbaine de la capitale où des cas de
vol et de viol sont enregistrés presque chaque semaine.

Le ‘’petit milliardaire’’ organise un concert à Niamey
Ceux qui entendent son surnom peuvent penser à une blague. Au contraire, milliardaire il l’est, malgré
le bas âge. Proche de l’administrateur délégué de la Nigelec, M. Ibrahim Foukori, le petit milliardaire a
fait parler de lui depuis l’avènement de la refondation. Ils narguent qui il veut et quand il veut. Il aurait
tourné une histoire d’accident de circulation à une affaire hautement politique qui a valu l’emprisonne-
ment d’un infortuné citoyen à Niamey. C’est lui justement qui a organisé, le dimanche 27 décembre
2009, au palais des sports de Niamey, un concert pour soutenir la refondation. Un rendez-vous de
musiciens qui a pour objectif de chanter uniquement tazartché. Tazarché lui, il l’a vit dans sa chaire
puisqu’elle n’est que opportunisme et prébendes. Il fait partie de la jeunesse dont ne cessent de parler
les thuriféraires de la refondation.

Sale mission accomplie du magistrat Hamidou Moumouni
Après les scrutins référendaire et législatif, la Commission électorale nationale indépendante (CENI)
que préside le magistrat Hamidou Moumouni, vient d’organiser les élections locales et municipales,
comme prévues par le gouvernement qui bouclent le long processus de l’assassinat du système
démocratique si chèrement acquis. Avec la tenue de ce dernier scrutin le 27 décembre 2009, contre
l’avis d’une grande majorité des Nigériens et l’appel de la communauté internationale, la CENI vient
ainsi d’accomplir sa sale besogne. Au début défavorable à l’organisation du référendum constitution-
nel, l’institution que dirige le magistrat Hamidou, l’homme à l’allure d’ayatollah, allait subitement tourner
la veste après une rencontre avec le président Tandja. Magistrat de son état, il a accepté d’organiser un
référendum dont tout le processus n’était que violation de la loi fondamentale et autres textes de la
République et atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. L’histoire retiendra que
celui qui a organisé le  référendum qui est à l’origine de la crise politique aux conséquences fâcheuses
et qui a failli plonger le peuple nigérien dans le chaos, n’eût été l’intervention de Dieu, le Très Miséricor-
dieux. Quel triste destin pour Hamido !

Le dialogue inter-nigérien une fois de plus reporté
Après le premier report pour permettre aux uns et aux autres de fêter Noël et réfléchir afin de revenir avec
des propositions concrètes de sortie de crise, le dialogue inter-nigérien vient, une fois de plus, d’être
reporté, le mardi 29 décembre 2009. Il se poursuivra le 7 janvier 2009. Ce report, apprend-on, s’explique
par la mort de l’épouse de l'ancien  Chef d'Etat nigérian Ibrahim Badamassi Babangida. Ce report
permettra donc au médiateur de la CEDEAO, l’ancien chef d’Etat nigérian, le Général Abdul Salami
Abubacar de retourner chez lui pour assister aux funérailles et présenter ses condoléances. Abdul
Salami Abubacar, il faut le retenir, est de Mina (dans l'Etat du Niger), ville natale de Badamassi Babanguida,
située un peu au centre du Nigeria,non trés loin de la capitale Abuja. Il fut chef d’Etat-major des armées
sous le régime du Général Sani Abacha, avant d'être chef d'Etat après la mort du défunt président.le
Médiateur de la CEDEAO reviendra au Niger avant le 07 janvier 2010 dans l'intention de repartir au
Nigeria avant le 18 du même mois pour rendre son rapport sur la crise nigérienne aux Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'institution sous régionale qui se réuiniront le 18 janvier prochain à Abuja.

Elections municipales dans l’indifférence totale des citoyens
On aura tout vu et tout entendu sous la 6ème république. Des élections d’un grand enjeu comme les
municipales se tiennent dans l’indifférence presque totale des citoyens. Ici à Niamey, beaucoup de
citoyens ont oublié jusqu’à la date de la tenue de ces élections. C’est donc avec étonnement qu’ils se
sont réveillés le 27 décembre dernier pour constater que des bureaux de votes s’ouvrent près d’eux. Aux
alentours des marchés et des centres commerciaux, les commerçants ont tranquillement vaqué à leurs
occupations. Seuls les impressionnants dispositifs de sécurité rappellent qu’il y a des élections. Des
bureaux de vote presque déserts ont été constatés dans la capitale. Les compagnies de transport qui
d’habitude observent une journée d’arrêt de travail le jour des élections ont normalement desservi les
différents axes. Beaucoup de voyageurs qui ont quitté leurs résidences très tôt, ne cachent pas leur
étonnement de voir en cours de route les quelques électeurs  devant les classes servant de bureau de
vote. C’est alors qu’ils se rappellent que c’est ce jour que se tiennent les élections municipales.

Le boycott du Niger a-t-il commencé ?
C’est la question que beaucoup se sont posés le samedi dernier lors de l’ouverture de la session
ordinaire du conseil national de la statistique. En effet, les sièges réservés aux représentants des
chancelleries et des organismes internationaux et même aux ONG internationales sont restés déses-
pérément vides. Les représentants desdites structures n’ont pas répondu à l’invitation des organisa-
teurs. Les agents du protocole se sont vus obligés d’enlever les bouts de papiers placés sur les sièges
pour guider les éventuels officiels invités. Et c’est finalement les participants nationaux qui ont occupé
ces sièges au grand désarroi des organisateurs.

Dialogue inter nigérien : L’échec du chantage de la partie gouvernementale
Le 22 décembre dernier, la CEDEAO a rendu publique un communiqué pour ‘’prendre acte de la fin du
mandat légal du président Tandja’’ selon les termes du communiqué de l’institution sous-régionale. Et
ce sont ces termes qui ont irrité la partie gouvernementale où point de menacer de quitter la table des
négociations. Les tazartchistes sont allés jusqu’à conditionner leur retour à la table par la reconsidération
de la CEDEAO de sa position, autrement dit en revenant sur sa déclaration. Mais cette espèce de
chantage n’a pas amené l’institution communautaire à broncher. La CEDEAO est restée ferme sur sa
position de principe malgré le courroux des ‘’refondateurs de la république’’ et le lynchage médiatique
orchestré par la télévision d’Etat à travers le chroniqueur invétéré du tazartché, Iboun Guèye, par ailleurs
griot officiel de tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays. Mais conscient des conséquen-
ces que le régime encourt en se mettant à dos la CEDEAO, les partisans de la refondation se sont
ravisés le même jour. Avaient-ils d’ailleurs d’autre choix ? Pas sûr, puisqu’ils savent pertinemment que
leur mésaventure politique risque de prendre fin plus tôt si jamais ils énervent davantage la CEDEAO.

Tandja est un homme heureux. Il lui  suffit de manifester un désir pour
que celui-ci soit pris en compte,  satisfait par une cohorte de courti-
sans plus zélés les uns que les autres.
Président élu à deux reprises au suffrage universel direct pour diriger
le Niger, à la fin de son ultime et second mandat, l’envie lui a pris de
rester en imposant une dictature. Il a vite trouvé des «répondants»
chez  une espèce en voie de disparition dans notre pays, c’est à dire
des nigériens à qui la démocratie donne le vertige. D’aucuns les
appellent des zélotes, des zélés, des supplétifs, des « lieutenants »,
etc.
Nous, nous allons les appeler des «tirailleurs sénégalais» d’un nou-
veau genre. Pour mémoire, les «tirailleurs sénégalais» sont un corps
créé en 1857 au sein de l’empire colonial français. «Louis Faidherbe,
gouverneur général  de l’Afrique Occidentale française, en manque
d’effectifs venus de la métropole   sur les nouveaux territoires d’Afri-
que, pour faire face aux besoins générés par la phase de la colonisa-
tion, crée le corps des tirailleurs sénégalais».
Continuons. Le décret de création du dit corps est signé le 21 juillet
1857 à Plombières par Napoléon III.  Ce qui suit est très
important : «Blaise Diagne essaie de convaincre ses compatriotes
de venir se battre en France  tout en leur promettant des médailles
militaires , un certificat de bien manger , un habillement neuf et sur-
tout la nationalité française».
Si vous ne savez pas ce qu’étaient les «tirailleurs sénégalais», vous
voilà  à présent édifiés.
Il s’agit bien d’un corps constitué de nègres, dressés comme des
bêtes féroces contre leurs propres frères. Mis au service d’une cause
qui n’est pas la leur, ces négrillons- par mépris- ces «tirailleurs séné-
galais» tiraient à bout portant sur leur frère pour le bonheur d’un
autre, le toubab, l’homme blanc, le «visage pale» dont parlent les
indiens sioux.
Dans une telle optique, le tirailleur est un instrument de domination,
un instrument de conquête et de négation du monde noir, tout comme
l’a été le code noir, tout comme l’a été la théorie du bon sauvage, le
déni par l’Eglise de l’existence d’une âme dans le corps du noir ou de
l’indien. Le tirailleur n’est pas lui-même ; il est l’autre. Il n’est pas
l’autre mais l’ombre de l’autre. Pour conquérir l ‘Afrique, le blanc a eu
besoin de lui. Une fois la tâche accomplie, le pauvre hêtre a été jeté
comme du kleenex. On avait besoin de lui pour accomplir la sale
besogne. Une fois celle-ci accomplie, le tirailleur ne servait plus à
rien. Ses anciens maîtres n’hésitèrent pas à tirer sur lui à Thiaroye, à
Madagascar, en Algérie, pendant la débandade devant le FLN.
Conditionné, il ne rendait même pas compte du ridicule de sa situa-
tion. Même abandonné, il chante encore la bonté de la France géné-
reuse qui lui a permis, pour la première fois , lui le nègre sorti de la
forêt équatorienne de s’être convenablement habillé pour la première
fois par la France généreuse pour lui , mais colonisatrice et impitoya-
ble pour les autres nègres.
Cette action , cet emploi du tirailleur sénégalais se fera de manière
intelligente et insidieuse. Les sénégalais formé au maniement des
armes est utilisé pour envahir le Mali. Puis le malien à son tour l’est
pour « s’occuper du Niger » etc.
Voilà comment avec quelques éléments  d’encadrement la France
colonialiste va réussir a dresser les africains les uns contre les autres
et réussir ainsi son funeste dessein, celui de faire de nous ce que
nous ne sommes pas, des citoyens et autres sujets de l’Empire.
On croyait avec la mort du dernier poilu que les africains avaient com-
pris l’histoire et que pareille chose n’allait plus se produire sur un
continent africain qui ne manque ni d’hommes valeureux ni de fem-
mes amazones. Mais hélas, réduite à la proportion du territoire nigé-
rien  -sans être forcément un corps étranger-  Tandja semble avoir
trouvé dans la « force noire », les ressorts nécessaires  à la réalisa-
tion de l’entreprise de liquidation de la démocratie nigérienne.
 Il avait une ambition, celle de s’incruster au pouvoir au delà de la
durée légale. Pour cela, il a vite trouvé ses tirailleurs, les nouveaux
tirailleurs.
Hommes corvéables à merci, les nouveaux ne sont pas moins féro-
ces que leurs devanciers. Zombies sans âme , sans passé , sans
avenir autre que celui de se nicher sous celui qui veut liquider la
démocratie et l’Etat de droit, les tirailleurs sont issus de la pire des
écoles, celle des enragés et autres nervis dressés contre la républi-
que . En quelques mois d’existence, ils ont transformé la fierté nigé-
rienne en une docilité qui n’est ni plus ni moins qu’un esclavage
masqué. Au Niger, pour eux, il n’y a qu’un seul male, leur joker. Celui-
ci est tout pour tous, comme n’importe quel dictateur qui se respecte.
Il serait le plus grand bâtisseur, le plus grand ramasseur d’ordures,
le plus grand constructeur de classes qui, dans son infinité bonté a
même réussi à importer des classes préfabriquées de la lointaine
Chine. Ce nouveau soleil, disons-le tout net, ne réussi ce qu’il veut
entreprendre que parce  des hommes sans âme se sont mis à son
service. Ce sont les nouveaux tirailleurs sénégalais.

  Amadou Bounty Diallo

COMMENTAIRE:
Tandja et les nouveaux
«Tirailleurs Sénégalais»
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L’avènement de la sixième Ré-
publique corroboré par les multi-
ples débats houleux, et analyses
contradictoires de la situation
sociopolitique et économique du
pays par les acteurs politiques
a permis de révéler beaucoup
d’affaires scandaleuses au som-
met de l’Etat. Des scandales
politico-financiers qui ont
émaillés, la seule et unique dé-
cennie de démocratie au Niger.
C’est ainsi que de façon quasi-
ment fréquente, l’on peut lire
dans les colonnes des journaux,
ou entendre sur les ondes des
medias audio-visuels indépen-
dants, des révélations tous azi-
muts, sur des affaires scanda-
leuses de détournements, ou de
grossières irrégularités dans les
attributions de marché publics.
Ces révélations  sont devenus,
aujourd’hui, monnaie courante
dans la presse nationale. Les
révélations sur les permis mi-
niers en attestent de cette « dé
poussiérisation », desdites  cas-
seroles que traînent le régime du
Président Tandja.
L’on se rappelle que dans la dé-
funte 5ième République, un méca-
nisme d’assainissement et de
moralisation des biens publics,
sous le vocable d’opération
« MAINS PROPRES » fut initié
par le régime. L’opération
« MAINS PROPRES », était
supposée être une croisade con-
tre la délinquance financière et
économique, la corruption et les
détournements des deniers pu-
blics, dans les hautes sphères
de l’administration.
 Cette opération de lutte contre
les détournements et autres
incivismes économiques, fut à
ces débuts, une entreprise loua-
ble avant de prendre l’allure d’un
règlement de comptes.
 Dans ses heures gloire, malgré
la mauvaise foi des initiateurs,
elle a permis de mettre, hors

L’OPERATION « MAINS PROPRES» :

Bye bye !
d’état de nuire quelques
prébendiers et autres prédateurs
des deniers publics. Des VIPs,
qui de par leur fonction  ont sai-
gné le trésor national.
En effet, depuis l’arrestation de
quelques hauts fonctionnaires de
l’Etat qui étaient d’ailleurs des
proches de l’ex premier Ministre
Hama Amadou et autres politi-
ciens hostiles au projet de pro-
longation du régime du Président
Tandja, l’on na pas constaté un
quelconque progrès. On a même
l’impression que ladite opération
a fini sa mission.
Les repentis et autres taulards
de l’opération « mains propres »
se sont reconvertis en
Tazarchistes chevronnés. Pour
se mettre à l’abri de la justice,
ces repentis constituent  l’écra-
sante majorité des hommes du
pouvoir. Ils sont les défenseurs
aguerris de la cause. Ils n’ont
d’ailleurs aucun intérêt  que le
régime s’effondre, ou qu’il ait un
dénouement à la crise. Leurs in-
térêts mesquins et le mal qu’ils
ont commis à l’égard de la na-
tion leur contraint d’accepter
cette forfaiture et de plaider sa
cause sur tous les toits.
Autrement, La refondation de la
République serait donc une cou-
verture aux pilleurs des biens
publics. Ou encore, l’on est tenté
de croire que la 5ième République
est un exemple de bonne
gouvernance. Sinon, pourquoi ne
plus continuer cette purge aux
voleurs de la République. Dans
tous les cas, l’opération « MAINS
PROPRES » n’avantage per-
sonne dans les rouages de la
Sixième République. Toute ten-
tative de réactivation de celle-ci,
verra un effondrement de la
refondation. D’ailleurs la
refondation, n’est ce pas une
main mise clanique sur le patri-
moine national ?

Maharou Habou .O

La tenue des élections locales le
dimanche 27 décembre 2009,
vient de clore un si long proces-
sus de restauration d’un nouvel
ordre politique au Niger. Un pro-
cessus  qui a suscité autant de
débats et de polémiques sur la
scène politique nationale et inter-
nationale. Et cela, malgré la con-
troverse que le Référendum cons-
titutionnel a non seulement sus-
cité chez beaucoup d’acteurs poli-
tiques, mais aussi de l’indignation
de la Communauté internationale
qui appelle à un retour à l’ordre
constitutionnel normal. Les élec-
tions locales représentaient la
dernière brique de l’édifice du pro-
cessus « Tazarché ».
 Conférant à ce coup de force une
configuration démocratique avec
la Constitution du 04 Août 2009 et
des institutions que seul le régime
reconnaît, le pouvoir de Niamey  se
redonne les moyens d’asseoir un
autre scénario politique au Niger.
Il est vrai que ce pays sahélien de
l’Ouest Africain excelle en innova-
tions ; sinon que penser d’un Etat
qui a connu au moins trois coups
d’Etat militaires- dont un avec un
assassinat sordide-, une Confé-
rence nationale la plus longue
qu’est connu l’Afrique post-effon-

 Tandja seul aux commandes de l’Etat
drement du mur de Berlin et qui a
instauré des institutions haute-
ment démocratiques ?
Le bat a blessé quand un Homme,
pourtant bénéficiaire des bienfaits
de la démocratie, a décidé de re-
nier cette même procédure lui
ayant permis de diriger dix ans
durant un Etat qui s’appelle le Ni-
ger.
De prime à bord, la convocation
du corps électoral pour les élec-
tions locales n’a pas fait l’unani-
mité de certains partis alliés au
pouvoir. Ayant crié à la fraude aux
élections législatives, les partis
membres de l’Alliance des Forces
Démocratiques pour la Républi-
que (AFDR), la mouvance prési-
dentielle, et quelques candidats
indépendants se sont résolus à
suivre le cours des événements,
suite au refus des autorités de re-
pousser la tenue de ce scrutin.
Ces élections locales, en dépit de
leur caractère illégitime, décriées
par la Coordination des Forces
pour la Démocratie et la Républi-
que (CFDR), serviront de prétexte
et d’argument pour légitimer la
Sixième République, ainsi que la
Constitution du 4 Août l’a voulu.
 Mettant en exécution les disposi-
tions de ladite Constitution,  la

Sixième République, en attendant
la confirmation par la Cour consti-
tutionnelle des résultats de ces
élections, s’est dotée encore une
fois d’un mécanisme pouvant lui
permettre de s’affirmer ; et ce con-
tre vents et marrées.
Quoiqu’on dise et quel que soit
l’optimisme affiché par les parties
prenantes au dialogue politique
inter-nigérien quant au dénoue-
ment  de la crise,  la tenue de tous
ces rendez-vous électoraux, ne
présage aucune issue salutaire de
sortie de crise. Cette fois-ci, le pré-
sident de la République, du haut
de son perchoir qui fait de lui Chef
de l’Etat et Chef du gouvernement,
confortablement appuyé par des
institutions taillées sur mesure
gouvernera à sa guise.
Toutefois, alors que la Commu-
nauté économique des Etats de
L’Afrique de l’Ouest s’active à ré-
soudre la crise politique nigé-
rienne, par le biais d’une média-
tion, l’on est porté à se poser légi-
timement la question de savoir
comment un régime qui vient d’im-
poser un Parlement  et d’organi-
ser des élections locales, accep-
terait-il un compromis sur un quel-
conque retour à  l’ordre constitu-
tionnel normal ?              M. Habou

Ces observateurs proviennent
d’organisations souvent fictives
et dont on a aucune certitude sur
leur existence et surtout sur leur
qualification relativement à l’ob-
servation des élections. En effet,
lorsque notre pays était encore
dans la voix démocratique et or-
ganisait des élections crédibles,
tous les acteurs politiques et les
citoyens ont connu les observa-
teurs sérieux provenant des or-
ganisations crédibles comme la
CEDEAO, l’UEMOA, l’UA, l’UE,
etc. Ceux-ci assurent et rassu-
rent les acteurs politiques et les
citoyens quant au bon déroule-
ment et  à la transparence du
processus électoral.
Les observateurs, version 6ème

république, sont en fait un ramas-
sis d’individus qui n’ont aucune
connaissance réelle sur l’obser-
vation des élections. Sinon com-
ment comprendre que des ‘’ob-
servateurs’’ se mettent sans
aucun scrupule à chanter des
louanges à un régime ou à quel-

ELECTIONS AU NIGER :

Observateurs électoraux ou chasseurs de primes ?

ques dirigeants. Ces mêmes ob-
servateurs n’hésitent pas en
outre à s’impliquer dans la cam-
pagne lançant des appels aux
électeurs à sortir voter, ou alors
en condamnant tel ou tel parti
pour sa prise de position relati-
vement à la vie politique de notre
pays. En outre, beaucoup de té-
léspectateurs ou d’auditeurs
auront constaté la difficulté qu’ont
certains de ces ‘’observateurs’’-
pompeusement appelés interna-
tionaux-,  à lire des simples dé-
clarations écrites.
On comprend dès lors qu’il s’agit
d’une véritable prétention sinon
d’une aventure pour ces individus
de vouloir faire l’observation des
élections. Les détracteurs de ces
‘’observateurs’’ vont jusqu’à dire
que ces derniers ne sont en fait
que des individus sans préoccu-
pations. Ce qui est sûr, c’est que
ces individus ne dirigent ni même
n’appartiennent à aucune orga-
nisation de la société civile sé-
rieuse même dans leurs respec-

tifs. En effet, la société civile
ouest africaine est intégrée de
telle sorte que les organisations
sérieuses sont bien connues
dans tous les pays de la sous
région. Pour preuve, les citoyens
de nos différents pays connais-
sent des organisations comme
les Plates formes paysannes, la
RADDHO, l’ANDDH, le ROPPA,
etc.
Mais qu’est ce qui explique alors
l’acceptation de ces soit disant
observateurs dans notre pays?
En fait, cela met en évidence la
déliquescence du processus
démocratique au Niger orches-
trée par le Président Tandja avec
l’appui de certains partis et ‘’or-
ganisations de la société civile’’.
Devant le refus de la commu-
nauté internationale d’acquiescer
cette dérive et devant l’isolement
évident du régime, le pouvoir en
place à Niamey a besoin d’un
faire-valoir pour donner une cau-
tion démocratique à  ses forfai-
tures. C’est pourquoi, le régime
est prêt à accepter n’importe
quelle racaille d’observateurs.
Malheureusement pour Tandja,
ces ‘’chasseurs de primes’’ ne
sauraient donner une quelconque
crédibilité à ses mésaventures
politiques. Au contraire, ils le dis-
créditent davantage aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Mamane Abdou

L’avènement de la 6ème république ainsi que les élections qui
l’ont précédée, s’est aussi accompagné du foisonnement d’or-
ganisations de la société civile sans aucun objet réel au plan
interne. Aussi à cette élection, l’on assiste à une véritable
invasion de notre pays par une race de soit disant observa-
teurs électoraux. C’est par bandes que ces ‘’chasseurs de
primes’’ d’un autre genre viennent d’un peu partout de la
sous région. Que sait-on au fait des qualifications réelles de
ces ‘’observateurs’’ ?

C’est dans cette atmosphère de
vive tension le 22 décembre der-
nier que le ministre de la justice
Garba Lompo, commet la gaffe
de fin d’année. Interrogé juste
après que le gouvernement ait
pris connaissance du communi-
qué de la CEDEAO, Garba
Lompo déclare (en langue natio-

DIALOGUE INTER-NIGÉRIEN :
La gaffe de fin d’année du ministre Lompo

nale haoussa) dans une colère
à peine contenue que ‘’tout lea-
der qui sait qu’il a un mandat d’ar-
rêt contre lui et qui ose rentrer
au pays sera arrêté’’. Pourtant,
le régime avait donné sa parole
à toutes les institutions et au
médiateur quant à la suspension
des mandats d’arrêts qui pèsent

sur les leaders de l’opposition.
Cette déclaration est peut-être ce
que les partisans de la
refondation se sont dits entre eux
à huis clos et que Lompo a eu la
maladresse de divulguer publique-
ment. Ce comportement du mi-
nistre de la justice, garde des
sceaux est révélateur de l’état
d’esprit qui anime ce régime qui,
se préoccupe peu du respect de

ses engagements. Mais pour
sauver sa face, la partie gouver-
nementale a écarté le ministre
gaffeur de ses représentants aux
négociations. Au demeurant, le
chef de la délégation du pouvoir
Seini Oumarou et l’idéologue de
la refondation Nouhou Arzika ont
déploré cette déclaration de
Lompo que Nouhou Arzika a
qualifié ‘’d’écart de langage’’ qui

n’engage que la personne de
Lompo. S’il y a un peu plus de
sérieux dans ce régime, le mi-
nistre Lompo aurait dû rendre
purement et simplement son ta-
blier, sinon il aurait été systéma-
tiquement limogé. Mais pour le
régime, il s’agit de faire semblant
d’être au sérieux et donc de sau-
ver la face.

Mamane Abdou
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.Depuis le 5 mai, quand il a an-
noncé son intention de rester au
pouvoir au-delà de son mandat
de cinq ans, Mamadou Tandja
affiche une détermination à
toute épreuve. Les manifesta-
tions ? : Il s’en moque : « Ne
vous en faites pas. Ici, l’opposi-
tion a une vieille tradition, celle
de marcher dans la rue tous les
samedis parce que c’est un jour
férié. » Les sanctions de la
Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et de l’Union euro-
péenne? Elles le laissent de
marbre : « Je ne suis pas de ces
chefs d’État à qui l’on dicte la
conduite à tenir. » Autant dire
que ce 22 décembre ne lui fait
ni chaud ni froid. Initialement, il
devait quitter le pouvoir à cette
date. Aujourd’hui, il défie quicon-
que de le faire partir avant 2012.
En fait, à 71 ans, le colonel
Tandja est persuadé que les
gens l’aiment et que c’est le
peuple qui lui demande de res-
ter trois ans de plus au pouvoir
pour achever les chantiers qu’il
a lancés. Jamais il ne semble
habité par le doute. Et à ceux
qui lui rappellent qu’à deux re-
prises, en 1999 et en 2004, il a
juré sur le Coran de respecter
la Constitution, il réplique avec
un aplomb à couper le souffle :
« Mon serment coranique, c’est
de ne jamais trahir mon peuple
et de ne jamais travestir ses as-
pirations. Si j’avais refusé la de-
mande des populations, j’aurais
outrepassé ce serment et Dieu
m’en voudrait. » Dieu et le peu-
ple… Voilà sa « légitimité ».
D’où lui vient cette conviction
qu’il est le meilleur? Sans doute
de son parcours exceptionnel.
Fils d’un petit commerçant de
Diffa, dans le Sud-Est du pays,
Tandja a grandi en milieu
haoussa et s’est engagé très
jeune dans l’armée. Là, aux
côtés du colonel Seyni
Kountché, il a appris à servir son
pays et s’est forgé une âme de
nationaliste intraitable. Ce qui
est moins connu, c’est que, à
l’époque, il a fait la connais-
sance de riches commerçants
haoussas, comme Balla Dan
Sani. En 1974, quand Kountché
a pris le pouvoir, le jeune officier
aux dents longues s’est retrouvé
préfet, puis ministre de l’Inté-
rieur. Tandja est un homme d’or-
dre, mais aussi un personnage
habile, chaleureux quelquefois,

qui a toujours su s’entourer
d’amis fortunés. Un de ses pro-
ches se souvient : «Un jour, il
recevait un généreux donateur.
Après l’audience, il s’est tourné
vers moi et m’a dit : «Celui-là,
c’est comme le citron. Il faut
prendre le jus et jeter la peau ». 

Savoir partir
Mais ce que le colonel Tandja a
surtout appris dans l’armée,
c’est la science du camouflage.
Au Niger, les militaires ont une
tradition putschiste (1974, 1996,
1999). Or, un bon putsch, c’est
un coup que personne ne voit
venir. Comme tous les officiers
de la génération Kountché,
Tandja a donc appris l’art de ca-
cher ses intentions et de flatter
celui qu’on fera tomber le len-
demain. Il y a dix ans, quand il
a été élu président, Mamadou
Tandja a fait de grandes profes-
sions de foi démocratiques et
beaucoup de Nigériens y ont
cru. En mars dernier, lors d’une
conférence de presse à Niamey
en compagnie de Nicolas
Sarkozy, il donnait encore le
change : « Quand la table est
desservie, il faut partir. Grandir,
c’est partir la tête haute. » En
fait, il pensait exactement le
contraire. Commentaire d’un
homme politique nigérien qui le
connaît bien : « Ceux qui disent
que Tandja tourne dictateur en
vieillissant se trompent. En réa-
lité, il n’a jamais été démocrate.
Simplement, il s’est adapté aux
circonstances, et il a pratiqué
la dissimulation chère aux éco-
les militaires pour parvenir à ses
fins : prendre le pouvoir et ne
plus le lâcher. »
Qu’est-ce qui pourrait faire re-
culer Tandja ? « Le rapport de
force, et seulement cela », ré-
pondent ses adversaires.
« Souvenez-vous, en 2007, il
traitait les rebelles touaregs de
bandits armés et disait que ja-
mais il ne négocierait avec eux.
Aujourd’hui, il les a amnistiés
et les a laissés rentrer. » De fait,
en bon militaire, Mamadou
Tandja ne respecte que ceux qui
lui résistent. D’où ce ton mo-
queur – pour ne pas dire mépri-
sant – avec lequel il parle de ses
opposants. En réalité, la seule
chose qu’il redoute vraiment,
c’est un coup de force de la part
de ses frères d’armes. D’où une
frénésie sécuritaire autour de lui.
Sa garde et son escorte ont été
renforcées. Quand il se déplace

dans Niamey, la ville est sous
haute surveillance. En novem-
bre, lors de la préparation de la
fête de la Tabaski, ses services
ont même déployé des détec-
teurs de mines autour de la
grande mosquée de Niamey.
Le président est-il de plus en
plus isolé ? Apparemment non.
Au gouvernement, il s’appuie
notamment sur trois ministres :
Albadé Abouba (Intérieur), Ali
Mahamane Lamine Zeine (Fi-
nances) et Garba Lompo (Jus-
tice). Pour sa sécurité, il se re-
pose essentiellement sur le
chef des services de renseigne-
ments, Issoufou Sako. En privé,
il aime dîner et refaire le monde
avec de vieux camarades de sa
génération, comme Daouda
Diallo, du Conseil supérieur de
la communication, et Alélé
Elhadji Habibou, l’ancien minis-
tre des Affaires étrangères. Mais
gare à celui qui oserait lui dire
non. « Le président est de plus
en plus irascible », confie un fa-
milier du Palais. « Ses minis-
tres et ses conseillers ont une
trouille bleue de lui. Ils n’osent
pas le contredire, même sur les
sujets techniques qu’il ne maî-
trise pas. » En fait, beaucoup
disent à Niamey que l’une des
rares personnes qui peut encore
lui parler franchement est la pre-

mière dame, Hadjia Larba.
De son côté, le fils aîné du cou-
ple, Hadia Toulaye Tandja, a dé-
frayé la chronique en août. Il a
été mis en cause par la presse
locale dans une affaire de com-
missions qui seraient liées à
l’exploitation de l’uranium. Du
coup, il a porté plainte contre
huit journaux de la place. En
octobre, lors des législatives
boycottées par l’opposition, il a
été élu député suppléant. Beau-
coup de Nigériens sont persua-
dés que, très vite, la titulaire du
siège lui laissera la place. Cer-
tains font même un drôle de cal-
cul. En 2012, le fils du président
aura 40 ans, c’est-à-dire l’âge
requis pour être candidat à la
présidentielle. Or, c’est précisé-
ment en 2012 que Mamadou
Tandja achèvera son « mandat
à rallonge »… 

Splendide isolement
Quant aux pressions de la com-
munauté internationale, le pré-
sident les traite avec mépris.
Mieux, elles l’inspirent… Ainsi,
le 22 juillet, il s’est payé la tête
d’Obama, qui venait de décla-
rer à Accra : « L’Afrique n’a pas
besoin d’hommes forts, mais de
fortes institutions. » Commen-
taire de Mamadou Tandja :
« Barack Obama est libre de ra-
conter ce qu’il veut. Je ne me

Mamadou Tandja, l’as du camouflage
Le 22 décembre, si le référendum constitutionnel du
4 août dernier n’avait pas eu lieu, le mandat du prési-
dent nigerien aurait dû arriver à échéance. Seul con-
tre tous, s’intérrogeant même sur l’utilité pour le Ni-
ger d’appartenir à la CEDEAO, Mamadou Tandja se
maintient au pouvoir grâce à un art consommé du ca-
mouflage

fie pas à ses propos. » Un si-
lence, puis : « Il vient de très
loin. Je préfère m’arrêter là, […]
car il y a des choses que je ne
veux pas dire. J’espère que vous
devinez où je veux en venir et
ce à quoi je fais allusion. » Un
sous-entendu qui pourrait signi-
fier : « On ne sait pas très bien
qui étaient ses ancêtres… »
Depuis le début de son bras de
fer avec la classe politique et la
communauté internationale,
Tandja est comme ça. Rien ne
l’arrête. Pas même l’icône
Obama. « Tandja le bâtisseur »,
« Tandja le nationaliste » –
comme le disent les hymnes à
sa gloire – semble cultiver un
splendide isolement et prendre
plaisir à être seul contre tous.
Fuite en avant ? Coup de bluff
avant un repli tactique, comme
avec les rebelles touaregs ?
Avec cet as du camouflage, tout
est possible.

 Christophe Boisbouvier
(J.A)
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Le samedi 26 décembre
2009, le Conseil national de
la statistique (CNS), a tenu
sa session au titre de l’an-
née 2009, à l’Auditorium
Mahamane Sani Bako du Mi-
nistère des Affaires étrangè-
res et de la coopération.
La session ordinaire du Con-
seil national de la statistique
s’est tenue sous la prési-
dence du Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances ,
Monsieur Mahamane La-
mine Zeine, président dudit
Conseil.
Le Ministre, dans son allocu-
tion, s’est montré très opti-
miste quant à la réalisation
des objectifs de la « Straté-

ECONOMIE :

Le CNS demeure optimiste, malgré le retrait de l’apport extérieur
gie de développement accé-
léré et de réduction de la
pauvreté (SDRP) et ceux du
Millénaire. Selon lui, le Pré-
sident Tandja a décidé de ré-
pondre favorablement aux
aspirations du bien-être des
populations nigériennes.
Aussi, il ne saurait être
question de douter de la por-
tée des travaux et résultats
que mène l’Institut national
de la statistique (INS).
Et au Ministre de rappeler
les résultats qui attestent cet
optimisme par :
.la qualité de la production
des statistiques de source
administrative au sein des
ministères sectoriels dont

près de 80% disposent
aujourd’hui de directions sta-
tistiques ;
.l’amélioration de l’efficacité
opérationnelle de l’Institut
National de la Statistique dont
les effectifs sont passés de
91 agents en 2005 à 200
agents en 2009 et dont le
budget a triplé pendant la
même période ;
.l’adoption par le Gouverne-
ment en janvier 2008 de la
Stratégie Nationale de Déve-
loppement de la Statistique
(SNDS) dont les activités
s’inscrivent dans l’horizon
temporel de la Stratégie de
Développement Accéléré et
de Réduction de la Pauvreté.

Il est à noter que le Niger ,
classé dernier en termes
d’Indice de développement
humain (IDH)  par le PNUD,
a connu une baisse de sa
croissance économique liée
à la persistance de M.
Mamadou Tandja de s’ac-
crocher au pouvoir, contre
vents et marrées !
En effet, l’homme a main-
tenu des élections locales
malgré la proposition de
l’Union Européenne de les
reporter. C’est dire que
Tandja s’occupe d’autres
choses que du sort de la
Nation dont il aspire pourtant
présider aux destinées.
Abarad Mouddour Zakara

Les élections municipales ont
eu lieu dimanche 27 décem-
bre dernier au Niger comme
prévues,  malgré un appel au
boycott de l’opposition et
l’isolement diplomatique du
président Mamadou Tandja
après sa décision controver-
sée de changer la Constitution
pour se maintenir trois ans de
plus à la tête du pays.

Après avoir voté dans la capitale,
le chef de l’Etat a déclaré aux
journalistes espérer que le scru-
tin se déroulerait sans incident.
«Ces élections constituent la
dernière mesure en date, prise
par le pouvoir illégal et illégitime
de Tandja», s’est insurgé la
Coordination des Forces pour la
Démocratie et la République
(CFDR), un collectif de partis et
syndicats opposés à la
refondation, dans un communi-
qué appelant les Nigériens à ne
pas aller voter. Six millions de
Nigériens étaient appelés aux
urnes pour renouveler les 3.759
sièges des conseillers des 266
communes du pays. Le taux de
participation semblait avoir été
faible, selon les échos de cer-
taines radios privées nigérien-
nes.
Les bureaux de vote, qui avaient
ouvert à 7H 30 locales (6H 30
GMT), ont fermé à 18H 00.
En dépit des appels lancés par
les autorités sur les médias
d’Etat incitant les électeurs à se
rendre aux urnes, la participa-
tion a été très faible dans une
cinquantaine de bureaux de vote

ÉLECTIONS MUNICIPALES :

Tandja organise ses élections, l’opposition boycotte, les PTF sanctionnent

de la capitale visités par les jour-
nalistes. Les radios locales
Anfani et Ténéré ont également
fait état d’une participation «très
faible» dans plusieurs grandes
villes dont Zinder, Maradi et
Dosso.
La CFDR avait dénoncé samedi
dernier «l’entêtement» du ré-
gime à organiser «de façon uni-
latérale» les municipales et ap-
pelé la population à «boycotter
massivement» le scrutin.
Le Niger est plongé dans une

crise politique depuis que le pré-
sident Mamadou Tandja a ob-
tenu, par l’adoption contestée,
le 4 août, d’une nouvelle Consti-
tution, une prolongation d’au
moins trois ans de son mandat
qui expirait initialement le 22
décembre 2009.
La majorité des candidats
étaient issus de la mouvance
présidentielle ou des indépen-
dants, selon la Commission
électorale indépendante (CENI).
Son président, Moumouni

Hamidou, a indiqué que les ré-
sultats ne seraient pas connus
avant «au moins quatre jours».
Le 20 octobre dernier, la tenue
d’élections législatives contes-
tées a entraîné la suspension
du Niger de la Communauté
économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO), puis la
suspension de l’aide au déve-
loppement de l’Union euro-
péenne, rappelle t-on.
Un dialogue direct entre pouvoir
et opposition a été entamé sous
les auspices d’un médiateur de
la CEDEAO.
Mercredi, au lendemain du
terme normal du mandat du pré-
sident Tandja, les Etats-Unis ont
abrogé les avantages commer-
ciaux dont bénéficiait le Niger.
L’Union européenne a égale-
ment suspendu son aide au dé-
veloppement à notre pays. La
CEDEAO a, quant à elle, dit
prendre acte de la fin du man-
dat de Tandja au 22 décembre.
Ces élections interviennent dans

un climat politique tendu, mar-
qué par des négociations entre
pouvoir et opposition entamées
sous l’égide du médiateur de la
CEDEAO, le général nigérian à
la retraite, Abdul Salmi
Aboubacar.
Le président Tandja qui devait se
retirer le 22 décembre 2009,
C’est un rappel, a obtenu le 4
août, à la suite d’un référendum,
une prolongation d’au moins
trois ans de son mandat que
conforte l’élection, le 20 octobre,
des membres du Parlement.
Ces entorses à la démocratie
ont entraîné la suspension du
Niger de la Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO), pour vio-
lation des textes communautai-
res sur la démocratie, ainsi que
la suspension, en novembre der-
nier, de l’aide au développement
de l’Union européenne qui a
ouvert des «consultations» pour
un retour à l’ordre constitution-
nel.                 Amadou Issaka

Dans ce communiqué signé
d’Abuja, la CEDEAO dit prendre
‘‘acte du fait que le 22 décembre
2009 sanctionne la fin légale du
mandat’’ du président Mamadou
Tandja. En agissant ainsi, la
CEDEAO reste donc cohérente
avec ses prises de positions an-

FIN DU DEUXIÈME MANDAT DE TANDJA :

La CEDEAO prend acte de ‘‘la fin légale’’ du mandat de Tandja

térieures. L’institution, tout comme
l’Union européenne ou encore les
Etats-unis, ne reconnaît pas les
nouvelles institutions issues du
référendum du 4 août 2009.
Selon un diplomate joint à Abuja,
ce communiqué sous-entend
que la CEDEAO ne reconnaît

plus, constitutionnellement, le
président Tandja comme chef
d’État. C’est, selon ce diplomate,
un nouveau moyen de pression
sur le pouvoir nigérien pour l’obli-
ger à s’impliquer, le plus sérieu-
sement, dans le dialogue politi-
que qui s’est ouvert lundi 21 dé-
cembre dernier à Niamey avec
l’opposition, mais suspendu pour
cause de Noël. Il est aussi at-
tendu, de cette suspension de tra-
vaux, des propositions concrètes
de sortie de crise de la part de
deux parties.
Le mardi 22 décembre 2009, l’op-
position a déjà estimé, dans une
déclaration rendue publique à
Niamey, que le président Tandja

se maintient désormais au pou-
voir de façon ‘illégale et illégitime’.
Mais faisant fi de toutes ses criti-
ques, dimanche soir le président
Tandja, dans une allocution à la
télévision nationale en langue
haoussa, a appelé les Nigériens
au travail et à poursuivre l’œuvre
entamée le 4 août dernier.
Le communiqué de la CEDEAO a
vite attiré l’attention des autorités
de Niamey qui n’ont pas tardé à
réagir. Dans un communiqué de
presse lu par le ministre de la
communication, porte-parole du
gouvernement,  Kassoum Maman
Moctar, le gouvernement a ex-
primé son indignation suite à
cette déclaration de la CEDEAO.
“La déclaration surprend, par son
contenu et son inopportunité, et
ne cadre pas avec les conclusions
de la Conférence des Chefs d’Etat
et de gouvernement, tenue le 17
octobre 2009 à Abuja», souligne
le communiqué  qui indiquait que
la déclaration de l’institution sous-
régionale intervient au lendemain
de l’ouverture du dialogue inter-
nigériens, sous la médiation du
Général Abdul Salami Abubakar,
le facilitateur désigné par la
CEDEAO.
Aussi, poursuit la même source,
“le gouvernement marque son in-
dignation face à l’attitude de la
Commission de la Cedeao qui se
prononce sur le mandat d’un Pré-
sident de la République sans en
avoir la compétence”. C’est pour-
quoi, indique le communiqué, le
gouvernement du Niger, rappelle
aux membres de la Commission
de la CEDEAO, qu’ils sont as-
treints au devoir de réserve, et par
conséquent, n’ont pas le droit de
se livrer à des déclarations tapa-
geuses contre-productives. Le
gouvernement a réaffirmé enfin sa
volonté de dialogue franc et réa-
liste, et réitère son soutien à la
médiation en cours”.

Amadou Issaka

Dans un communiqué rendu public le mardi 22 décembre 2009, jour
marquant la fin du deuxième et dernier mandat légal du président
de la République Tandja Mamadou, conformément à la Constitution
du 9 août 1999, la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) a estimé que le 22 décembre 2009 sanctionne
‘la fin légale’ du mandat du président Tandja. Ce communiqué a été
rendu public le même jour que la déclaration de l’opposition CFDR
qui dénie toute légitimité au président et la grève générale des tra-
vailleurs qui demandent des augmentations de salaires.
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ANNONCE

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE LA POPULATION
ET DES REFORMES SOCIALES

SECRETARIAT GENERAL

PROJET DEMOGRAPHIQUE
MULTISECTORIEL

DON N°H 309
SERVICE DE CONSULTANTS : Recrutement d’un Cabinet pour
l’audit des comptes du PRODEM pour les exercices 2009/2010

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

La République du Niger a reçu un Don de
l’Association Internationale de Développement
(IDA) pour financer le coût du Projet
Démographique Multisectoriel (PRODEM). Il est
prévu qu’une partie du montant de ce don soit
utilisée pour effectuer les paiements au titre du
contrat pour la révision des comptes du Projet
pour les exercices 2009 et 2010.
L’objectif de l’audit des états financiers est de
permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion
professionnelle sur la situation financière du
PRODEM financé par accord de Don N° 309-
NIR à la fin de chaque exercice fiscal et
s’assurer que les ressources mises à la
disposition du projet sont utilisées aux fins pour
lesquelles elles ont été octroyées en vue de
l’atteinte de l’objectif de développement.
Le Coordonnateur du PRODEM invite les
cabinets éligibles et qualifiés à manifester leur
intérêt pour fournir les services décrits ci-
dessus. Ils devront soumettre des documents
susceptibles d’indiquer leur qualification pour
exécuter lesdits services (dépliants/brochures
de présentation et références concernant
l’exécution de prestations similaires avec
indication des noms et adresses des clients, liste
du personnel, …).
Un consultant sera sélectionné suivant les

procédures décrites dans les directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque Mondiale, édition mai
2004, révisées en octobre 2006.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-
dessous de 7 heures 30 minutes à 16 heures
30 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 30
minutes à 13 heures 30 minutes les vendredis.

Les manifestations d’intérêt doivent être
soumises au plus tard le 8 janvier 2010 à 12
heures à :

PROJET DEMOGRAPHIQUE
MULTISECTORIEL

DIRECTION DES RESSOURCES
FINANCIERES ET DU MATERIEL

MINISTERE DE LA POPULATION ET DES
REFORMES SOCIALES
IMMEUBLE SONARA II

B.P. 13 885 NIAMEY, TELEPHONE:
20-73-94-42

A L’ATTENTION DE
MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU

PRODEM
Email : sgmpas@intnet.ne
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NATION

 Ce congrès qui s’est ouvert dans
la bonne humeur a failli se ter-
miner dans la division et la dis-
corde. Heureusement que les
délégués ont été vigilants. Le
samedi 26 décembre,  alors que
le consensus qui a toujours ca-
ractérisé les décisions du SNAD
prévalait encore, voilà que subi-
tement, sous l’impulsion des for-
ces de dissolution, tout va être
remis en cause. Que la démo-
cratie exige que tout délégué
puisse être électeur et éligible,
cela va de soi. Mais, disons les
choses telles quelles sont. Des
forces internes et externes  ont
voulu s’accaparer d’un des syn-
dicats les plus dynamiques du
pays.
Le poste de secrétaire général
est, selon toute vraisemblable,
le plus convoité par les «lan-
ceurs d’O P A». C’est ainsi que
les 119 délégués  sont appelés

14ème congrès statutaire du SNAD :

Le SNAD échappe à la refondation

à départager deux candidats : le
secrétaire général sortant, Ibra-
him Yacouba et le colonel
Mounkaila Adamou. Les résul-
tats furent sans tâches : 66 per-
sonnes ont choisi  le premier
tandis que 45 autres porteront
leur choix sur Mounkaila
Adamou. L’histoire étant ce
qu’elle est, il lui revient de juger
chacun. Un nouveau bureau a
tout de même été mis en
place composé comme suit:
Secrétaire général : colonel Ibra-
him yacouba
Premier secrétaire général :
Tiékoura Amadou
Deuxième secrétaire général :
Boureima  Hamidou  dit
« BUSH »
 Secrétaire financier : Mohamed
Beka
Secrétaire financier adjoint : Sidi
Abbakali
Secrétaire à l’organisation :

Les 25, 26 et 27 Décembre 2009, le Syndicat Natio-
nal des Agents des Douanes (SNAD) a  tenu son
quatorzième congrès statutaire à Niamey sous le
thème : "Douanes et intégration africaine".

Elhadji  Moussa Saley
 Premier Secrétaire à l’organisa-
tion adjoint : Ali Banakoye
Deuxième secrétaire à l’organi-
sation adjoint : Bachir oumarou
Secrétaire à la formation profes-
sionnelle et syndicale : Alkafiz
Obeid
Secrétaire à la communication :
Alhassane Raboudouna
Secrétaire aux relations exté-
rieures : Hassane Daouda
Secrétaire chargée de la mobi-
lisation des femmes douanière :
Madame Oumar Ouma Hani
Secrétaire  chargée de la mobi-
lisation des femmes douanières
adjointe : madame
Abdoulwahab Haoua  Hamidou

En outre, une commission char-
gée du contrôle financier fut mise
en place, à l'issue de ce con-
grès. Elle est composée de trois
personnalités qui sont :
Mahamadou Idi, Salifou
Wanzama et de Seyni Hassane.
Les douaniers, comme tous les
autres corps ont des problèmes.
Ceux-ci touchent à leur carrière,

à leur dotation, au recyclage des
agents, etc. Tous ces problè-
mes ont fait l’objet de résolutions
ou de recommandations que le
Ministre de l’Economie et des
Finances, Ali Mahamane La-
mine Zeine promet d’analyser
avec la bienveillance requise.
 Il faut se féliciter du comporte-
ment exemplaire des délégués
qui, tout le long des  travaux, ont

fait montre d’une assiduité
exemplaire. Les douaniers ont
refusé de livrer leur syndicat aux
tazarchistes de tout acabit qui
voulaient s’accaparer ainsi d’un
syndicat dont l’encrage à gau-
che vient  d’être,  une fois en-
core,  confirmé.

     Amadou Bounty Diallo

Recommandation N° 1 : sur
la dépolitisation de l’admi-
nistration des douanes
- Considérant les dispositions
pertinentes du statut autonome,
du code électoral et de la
charte des partis politiques ;
- Considérant la déclaration so-
lennelle du SNAD de décembre
2004 sur la dépolitisation de
l’administration des douanes ;
- Considérant les résolutions is-
sues du 13ème congrès et des
conseils syndicaux d’Agadez,
de Dosso et de Tahoua ;
- Considérant les multiples in-
terventions et prises de posi-
tion, ou apparition publique de
certains agents des douanes à

Les recommandations et résolutions du congrès
l’occasion des manifestations
politiques en dépit de l’obligation
de réserve ;
- Considérant le rapport moral du
BEN / SNAD présenté au
XIVème congrès ;
Le XIVème congrès du SNAD
tenu à Niamey les 25, 26 et 27
décembre 2009.
1. Interpelle l’administration des
douanes à veiller au respect de
textes en matière d’obligation de
réserve et de neutralité du ser-
vice ;
2. Attire l’attention de ces agents
sur les conséquences de leurs
comportements ;
3. Engage le BEN / SNAD à
prendre toutes les dispositions

en vue de faire respecter les dis-
positions réglementaires et lé-
gales en la matière.
Recommandation N° 2 : sur
les moyens de service
- Considérant les efforts sans
cesse croissants réalisés par
les agents et l’Administration
des douanes dans le cadre de
la mobilisation des ressources
internes ;
- Considérant l’insuffisance no-
toire des moyens de service no-
tamment le matériel roulant
dans la plupart des unités doua-
nières ;
Le XIVème congrès statutaire
du SNAD tenu les 25, 26 et 27
décembre 2009 à Niamey au

siège du syndicat.
Recommande :
Au ministère de l’Economie et
des finances, la dotation dili-
gente des services douaniers en
véhicule tout terrain 4 x 4.
Recommandation N° 3 : sur
l’état des infrastructures doua-
nières
- Considérant l’exiguïté et l’état
de délabrement de certaines
unités douanières, notamment
les bureaux de Maradi, Guidan
Roumdji, Dan Issa, BIR Maradi,
Korgom, Matamèye pour ne ci-
ter que cela ;
- Considérant l’épineux problème
qui affecte les agents des doua-
nes dans certaines unités encla-

vées notamment Korgom, Cheri,
Bosso, S/Broum
Le XIVème congrès statutaire du
SNAD tenu à Niamey les 25, 26
et 27 décembre 2009 au siège
du syndicat.
Recommande : au ministère de
l’Economie et des finances, la
construction de logements en
quantité et en qualité suffisan-
tes pour les agents des doua-
nes servant dans ces localités,
ainsi que la réfection et ou la
délocalisation desdites unités,
selon les cas.

C’est le dimanche 27 décembre
2009 que se sont ouverts, à
Maradi, les travaux du 37ème con-
grès ordinaire du Syndicat na-
tional des enseignants du Niger
(SNEN). Au cours de cette ren-
contre syndicale placée sous le
thème : «Quel syndicalisme
dans le contexte de crise politi-
que actuel», les participants
vont, pendant trois jours de tra-
vaux procéder à la mise en place
d’un nouveau bureau à l’expira-
tion de mandat de l’ancien con-
duit par son Secrétaire Général,
Kassoum Issa. Tout comme ce-
lui du Syndicat national des
agents des douanes (SNAD), le
congrès du SNEN s’annonce
houleux. Le Secrétaire Général
sortant Kassoum n’est plus éli-
gible selon les textes du syndi-

Le congrès serré du SNEN:
Le virus de la refondation guette sur Maradi

cat. Ce qui suppose qu’il doit
céder la place à un autre mili-
tant, à moins que les choses se
passent autrement. Le congrès
de Maradi est aussi une occa-
sion pour adopter la voie à sui-
vre relativement à la crise politi-
que qui fait rage dans notre et
qui ne fait qu’embarquer acteurs
politiques et de la société civile
divisés entre tazartchistes et
anti-tazartchistes. Dans cette
période de forte tentation politi-
que, le SNEN risque d’avoir des
mauvais jours devant lui. Lors de
l’Assemblée générale tenue à
Niamey, il n’y a pas très long-
temps, c’est un rappel, ce syn-
dicat a failli être embarqué dans
le débat par son Secrétaire gé-
néral. Un discours suspect ré-
digé à l’insu de plusieurs mem-

bres du bureau et lu par
Kassoum Issa alignait conforta-
blement le SNEN sur le
tazartché, indexant par là la
CDTN, la centrale à laquelle est
affilié le SNEN, de ne faire que
de la politique, irritant ainsi son
Secrétaire Général Issoufou
Sidibé qui lui a rappelé, comme
tout mauvais élève de CI, la po-
sition initiale de la centrale.
N’eut été la vigilance et la dé-
termination des militants qui ont
réaffirmé l’engagement de leur
syndicat aux côtés des forces
démocratiques opposés à la re-
mise en cause de la constitu-
tion du 9 août 1999, le SNEN
aurait célébré sa lune de miel
avec la refondation. Avec ses
deux positions au sein du
SNEN, le virus de la refondation
risque de victimiser ce syndicat.

Dans la nuit du 26 au 27 dé-
cembre 2009, un groupe de
bandits armés ont attaqué
un véhicule 4X4 à bord du-
quel se trouvaient six Saou-
diens et deux Maliens, à la
sortie du village de
Diambala, situé sur la route
d’Ayorou, à 30 km de
Tillabéri. Au cours de cette
attaque, trois personnes ont
été tuées et trois autres
grièvement blessées, tous
de nationalité saoudienne.
Un des blessés évacués à
l’hôpital avait succombé de
ses blessures, a-t-on ap-
pris. Selon un communiqué

Une attaque fait trois morts à Diambala

du gouvernement publié
suite à cette attaque, les
deux Maliens qui accompa-
gnaient les Saoudiens ont
été ‘’trouvés sains et saufs,
ligotés et abandonnés’’.
Diambala se situe dans la
localité d’Ayorou, vers la fron-
tière nigéro-malienne, dans
le région de Tillabéri dont la
partie septentrionale est, de-
puis des années, la cible des
attaques à mains armées
qui, le plus souvent, se sol-
dent par des pertes en vies
humaines et des enlève-
ments de bétail.
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Placée sous le thème : « l’examen
périodique universel (EPU) «, cette
journée vise notamment, selon les
organisateurs, le renforcement de la
prise de conscience du rôle spécifi-
que de la société civile.
Intervenant la première, le chef de
projet du PASOC, Mme Nathalie Le-
grand a indiqué que cet atelier ras-
semble une trentaine d’acteurs de la
société civile impliqués dans des
actions de défense et/ou de promo-
tion des droits humains, venus  des
huit régions du pays. A travers cet
atelier, a-t-elle ajouté, il s’agit de ren-
forcer la prise de conscience du rôle
spécifique de la société civile, qui est
de stimuler, d’innover, d’être une
force de propositions constructives,
souples et rapides. ‘‘Les membres
de la commission participeront éga-
lement aux échanges et à un dialo-
gue ouvert afin de mieux saisir l’op-
portunité qu’offre cet exercice de
l’EPU pour renforcer les liens entre
société civile et Etat’’, a indiqué le
chef de projet du PASOC.
Nathalie Legrand a rappelé qu’à ce
jour, plus de 950 organisations ont
été renforcées à travers de multiples
initiatives, mais aussi 59 projets de
promotion des droits humains et de
citoyenneté ont été subventionnés,
réalisés par des organisations com-
munautaires de base, locales et
émergentes, sur les deux régions de
Maradi et de Zinder. ‘‘A travers cette
journée de sensibilisation, le PASOC
poursuit son travail de soutien des
OSC dans leur rôle de partenaire au
développement, et cela sur des tex-
tes et des enjeux internationaux et
macro-économiques liés aux droits
de l’homme’’, a-t-elle poursuivi. Mme
Nathalie a enfin souhaité qu’au sor-
tir de cet atelier, que les participants
soient mieux outillés et armés de la
certitude d’avoir participé à une en-
treprise d’envergure, à travers un
débat d’idées riche où chacun ap-
portera son savoir-faire et son sa-
voir-écouter.
Dans son allocution  d’ouverture de
l’atelier, Mamoudou Djibo PhD, a fait
une brève présentation de son insti-
tution. Selon lui,  la Commission des

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À L’INTENTION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Renforcer les capacités des acteurs de la société civile
La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CNDH/LF), en collaboration avec le Programme d’Appui à
la Société Civile (PASOC), a organisé, mercredi 23 décembre dernier, à l’auditorium Sani Bako du Ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération, une journée de réflexion à l’endroit des organisations de la société civile (OSC). Cette activité a été présidée par Mamoudou
Djibo PhD, président de la  CNDH/LF, en présence de plusieurs autres personnalités, des commissaires nationaux aux droits de l’homme et
des acteurs de la société civile venus des quatre coins du pays.

droits de l’homme a pour mission
entre autres, d’assurer la promotion
et la protection des droits de
l’Homme sur le territoire de la Répu-
blique du Niger; de promouvoir les
droits de l’Homme par tous les
moyens appropriés, notamment
d’examiner et de recommander aux
pouvoirs publics toutes dispositions
de textes ayant trait aux droits de
l’Homme en vue de leur adoption,
d’émettre des avis dans le domaine
des droits de l’Homme, d’organiser
des séminaires et colloques en la
matière; et de procéder à la vérifica-
tion des cas de violation de droits de
l’Homme et des libertés fondamen-
tales sur le territoire de la Républi-
que du Niger.
Le président de la CNDH/LF a en
outre indiqué que les  membres de
la commission proviennent d’hori-
zons divers : 17 représentants des
organisations de la société civile tous
élus au niveau de leurs structures
respectives et deux représentants de
l’Etat. Les décisions sont prises à la
majorité des voix des membres. Les
commissaires ne sont soumis à
aucune injonction et jouissent d’une
immunité totale pour les actions
qu’ils entreprennent dans l’exercice
de leur fonction, a-t-il expliqué.

Selon Mamoudou Djibo, la CNDH/LF
est aujourd’hui connue par la grande
majorité de la population nigérienne,
en atteste le nombre croissant de
plaintes et requêtes enregistrées par
ses services techniques, chaque
année. Elle accomplit  ses missions
dans des conditions conformes aux
principes de Paris. Ce qui lui vaut,
a-t-il précisé, son statut A auprès du
CIC de la Commission des Droits de
l’Homme des Nations Unies. Le pré-
sident de la CNDH/LF a par ailleurs
souligné que cet atelier abordera
deux thématiques aussi importantes
l’une que l’autre; l’Examen périodi-
que universel (EPU) et la rédaction
de rapport alternatif.
Le président de la CNDH/LF a dé-
claré que ce sont deux aspects
d’une même réalité auxquels les
participants sont conviés à réfléchir.
«Le Niger se prépare à passer son
examen en février 2011 devant le
Conseil des Droits de l’Homme des
Nations Unies. C’est un processus
qui implique tous les acteurs aussi
publics que privés en vue de son
aboutissement heureux. La
CNDHLF, mesurant toute l’impor-
tance pour le Niger de réussir cet
examen, a jugé utile d’impliquer,
dans le processus, les organisations

de la société et ce, conformément à
ses prérogatives légales. Les échan-
ges qui vont suivre vous permettront
sans doute de prendre conscience
des enjeux de l’exercice et d’entre-
voir le rôle que vous êtes appelés à
y jouer « a conclu M. Mamoudou
Djibo.
Deux communications animées par
M. Mamoudou Djibo, PhD, et M. Alio
Daouda, portant sur l’examen pério-
dique universel et sur les techniques
de rédaction de rapport alternatif, ont
marqué cette journée.
Le PASOC est un programme de
l’Union européenne financé sous le
9ème FED, qui après une  courte
phase de mise en place, a lancé ses
activités nationales en juillet 2008 par
un atelier rassemblant déjà des
autorités locales et OSC sur des
questions de mise en œuvre natio-
nales, dans le contexte de la décen-
tralisation.
L’objectif du PASOC est de promou-
voir et favoriser la participation des
acteurs de la société civile au pro-
cessus du développement du pays
à travers leur meilleure implication
dans la lutte contre la pauvreté ainsi
que le renforcement de la démocra-
tie.

Amadou Issaka
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