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Ridicule au sein de l’équipe du gouvernement au dialogue inter nigérien

La bêtise du ministrLa bêtise du ministrLa bêtise du ministrLa bêtise du ministrLa bêtise du ministreeeee
Garba LompoGarba LompoGarba LompoGarba LompoGarba Lompo
« Toute personne ayant des antécédents avec
la justice sera arrêtée si elle revient au bercail ».
C’est en substance ainsi que l’on peut traduire
la bourde lâchée en langue haoussa par Garba
Lompo, Ministre de la Justice, garde des Sceaux
et membre de l’équipe gouvernementale chargée
des négociations dans le cadre du dialogue inter
nigérien conduit par le Général Abdulsalami
Abubakar, médiateur de la CEDEAO pour le Niger.
Garba Lompo n’avait pas fini de savourer ce qu’il
pensait être la trouvaille doctorale de l’année que
le gouvernement s’était empressé de l’éconduire
comme un moins que rien de la délégation qui
le représentait à ce dialogue. Le mal est commis !
Car cette bévue aux implications désastreuses
avait révélé le côté gravement burlesque de
l’amateurisme qui caractérise la gouvernance
de nos dirigeants sous la 6ème République.

On l’aura compris. Mamadou Tandja est au bout du rouleau. En dépit de ces fières
assurances affichées sur le petit écran, l’homme est en proie à d’inextricables
pressions intérieures et extérieures. Lorsque, de façon aussi euphorique que
fracassante, Ben Omar annonça le retrait de la délégation gouvernementale de la
table de négociations, liant tout retour à une exigence des plus incongrues, les
Nigériens savaient que le fameux Ben ne faisait que transmettre la voix de son
maître. Mais ils étaient loin d’imaginer que la position de l’“as du camouflage” était
si fragile. A peine annoncée, voilà que la décision est remise en cause, contraignant
la délégation démissionnaire à revenir à de meilleurs sentiments. Et autour d’un
médiateur de roc et avisé que rien, pas même les salves hystériques d’un Nouhou
Arzika ou les inepties nauséeuses d’un Iboune Guèye, ne pourrait déstabiliser.
Actes pour le moins irresponsables et totalement déplacés dans une situation
grave où il sied plutôt d’avoir de la hauteur, de la mesure et de la modération. Ces
tempêtes dans un verre d’eau, soulevées dans l’illusion de se soustraire à l’exercice
imposé par le Général Abdulsalami, prouvent que Tandja souffle le chaud et le
froid, incapable de se déterminer clairement dans un contexte politique où il est
l’alpha et l’oméga. En renvoyant les deux parties plancher sur leurs copies durant
ces jours de fêtes de fin d’année, avec la précision hautement importante de
revenir avec des propositions écrites concrètes de sortie de crise, le médiateur
sort du carcan de l’ordre du jour dans lequel les polémistes de tous bords ont
voulu l’enfermer. Mieux, il fait d’une pierre deux coups. Car, en plaçant les deux
parties dans une posture qui ne tolère aucun faux fuyant, Abdulsalami veut jauger
le degré de sincérité et d’honnêteté dont chaque partie se prévaut. Une stratégie
qui, à défaut de nous sortir du bourbier dans lequel Tandja a précipité le Niger,
aurait sans doute le mérite de nous montrer vers qui pointer un doigt accusateur. 
                                                                                                           YAOU.

EDITO : Quand Tandja souffle le chaud et le froid ! Sérieuses menaces sur le processus des négociations

Sarkozy au secours du
dialogue inter nigérien ?

 Scandale dans l’affaire Hadj 2009

Pourquoi Siddo Elhadji
portera-t-il seul le chapeau ?

In extremis. Le dialogue inter nigérien avait frôlé la catastrophe, le
mercredi 23 décembre dernier, après l’insolite déclaration sur les
médias du ministre Garba Lompo de réactiver les poursuites
judiciaires contre les leaders de la CFDR et de faire arrêter tout
celui qui foulerait le sol nigérien. Il aurait fallu, selon une source
digne de foi, l’intervention téléphonique du Président Français,
Nicolas Sarkozy, auprès de son homologue nigérien pour recoudre
les morceaux. P.2
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In extremis. Le dialogue inter nigérien
avait frôlé la catastrophe, le mercredi
23 décembre dernier, après l’insolite
déclaration sur les médias du minis-
tre Garba Lompo de réactiver les pour-
suites judiciaires contre les leaders de
la CFDR et de faire arrêter tout celui
qui foulerait le sol nigérien. Il aurait
fallu, selon une source digne de foi,
l’intervention téléphonique du Prési-
dent Français, Nicolas Sarkozy,
auprès de son homologue nigérien
pour recoudre les morceaux.
Le ministre Garba Lompo aurait eu une
claire intelligence des responsabilités
liées à son portefeuille de la Justice,
garde des Sceaux qu’il aurait su que sa
bêtise monumentale serait prise au sé-
rieux par la délégation de la CFDR à ces
négociations et les partenaires du Niger
qui assistent de loin cette médiation. Déjà
que les leaders de l’opposition avaient
été retenus hors du pays et du dialogue
pour des raisons de sécurité, une telle
menace confirmerait, à tort ou à raison,
toutes les appréhensions. En tout cas ;
les échos de sa gaffe, ayant franchi les
frontières nationales à la vitesse du son,
s’en sont allés préoccuper les grands de
ce monde qui, eux, sont avertis que le
fragile équilibre sur lequel repose la pla-
nète terre tient très souvent à un fil qu’un
mot apparemment anodin lâché par un
politicien médiocre pourrait compromet-
tre.

Sérieuses menaces sur le processus des négociations

Sarkozy au secours du dialogue inter nigérien ?

Cette parfaite connaissance des relations
internationales aurait engagé, très cer-
tainement, le Français Sarkozy pour in-
tervenir au Niger afin d’éviter la cassure
du dialogue inter nigérien sur lequel plane
l’ombre de la communauté internationale.
Il faut le savoir. Dans un monde globa-
lisé, le sort de chaque nation, aussi pe-
tite soit elle, intéresse l’humanité entière.
Selon notre source, l’entretien télépho-
nique entre les deux Chefs d’Etat aurait
abouti à la décision de prendre un cer-
tain nombre de mesures pour rassurer
l’opposition nigérienne et la communauté
internationale sur la volonté du régime de
Niamey à donner une chance de réus-
site au processus de dialogue engagé

sous les auspices de la CEDEAO de-
puis le 21 décembre dernier. Au nombre
de ces mesures, il y avait la suspension
du ministre Lompo de la délégation du
pouvoir à ces négociations et l’arrêt de la
cacophonie qui caractérise les propos de
cette kyrielle d’individus pro tazartché qui
s’activent à saper les efforts de solution
à la crise nigérienne.
En sauvant le dialogue inter nigérien du
naufrage, la côte du Président Sarkozy
remonte auprès des Nigériens qui conti-
nuent à l’accuser d’avoir encouragé le
tazartché lors de sa dernière visite de
quatre heures à Niamey. En effet, au Ni-
ger, personne n’a oublié ces propos du
Président Français, une après-midi du 27
mars 2009 : « Je voudrais dire deux (2)
ou trois (3) choses. La première, c’est
que depuis moins de cinquante ans que
le Niger est indépendant, y a eu cinq (5)
Républiques, plusieurs coups d’Etat, un
Président assassiné. Je ne le dis pas
pour les journalistes du Niger, je le dis
pour les journalistes français qui ne sont
pas tous avertis sur cette question. En
quarante neuf (49) ans, la seule période
de démocratie et de stabilité, c’est celle
des deux (2) mandats du Président
Mamadou Tandja. »
Cette déclaration de Sarkozy était inter-
venue deux mois seulement avant le dé-
clenchement de l’opération commando
anti- démocratie qui a balayé l’Assem-
blée Nationale, la Cour Constitutionnelle,

la Haute Cour de Justice, la Constitution
du 9 Août 1999 et le principe de l’alter-
nance démocratique au pouvoir.
Pour bien d’autres observateurs, ce sont
les leaders de la CFDR qui avaient pro-
fité du séjour européen de Mahamadou
Issoufou pour forcer la main du Président
Français. En effet, ces trois chefs de l’op-
position suivent de très près le déroule-
ment des négociations, le Chef de file
de l’opposition au dialogue inter nigérien,
Boubacar Amadou Cissé se chargeant
de leur faire le point chaque fois que de
besoin. Un peu comme Tandja Mamadou
oriente depuis la Villa Verte les positions
de la partie gouvernementale.
Du reste, ce dimanche 27 décembre, le
Président du Parti Nigérien pour la Dé-
mocratie et le Socialisme, PNDS-
Tarayya, avec la suite dans les idées qui
le caractérise, il est vite rentré à Niamey,
en provenance de Paris. Une façon de
mettre la haute pression sur le pouvoir
de Tandja, défié par deux fois en raison
de l’inconséquence des hommes choi-
sis pour le gérer.  Mahamadou Issoufou
démontre à jamais qu’un personnage de
la pointure de Garba Lompo ne peut
même pas faire peur à une mouche ! Tout
au plus, il couvre Tandja et son régime
de ridicule puisque lui, il a une cuirasse…
de boue ! Sinon Issoufou est bel et bien
à Niamey que le ministre gaffeur l’arrête
s’il porte pantalon !
                                                                      A.I.

Dans une de nos éditions précédentes,
nous faisions était de l’éventualité de la
levée de l’immunité parlementaire du dé-
puté Siddo Elhadj (ex Trésorier Général
du Niger) relativement au scandale autour
du Hadj/édition 2009. De plus en plus,
les choses se confirment. Un de nos con-
frères a même avancé la date du mardi
29 décembre prochain comme étant celle
de la convocation d’une session extraor-
dinaire de l’Assemblée Nationale pour
débattre justement de cette levée d’im-
munité parlementaire. Ce serait là une
première épreuve somme toute périlleuse
pour la première législature de la 6ème

République. Ceci pour quatre (4) raisons
principales. Tout d’abord c’est un militant
de la première force de cette Assemblée
Nationale, à savoir le Mouvement Natio-
nal pour la Société de Développement
(MNSD NASSARA) qui dispose de plus
de 2/3 des membres de ladite assem-
blée qui sera au banc des accusés. En-
suite le concerné n’est pas n’importe qui
au sein du MNSD NASSARA et au sein
de la nomemklatura de la 6ème Républi-
que. Siddo Elhadj est le président de la
section MNSD de Tillabéry. Il a égale-
ment participé de façon active à l’avène-
ment de la 6ème République. Encore que
pour avoir été Trésorier Général du Ni-
ger, il peut disposer de tas d’informations
dans la gestion des finances publiques
à même de faire du mal dans la haute
sphère de l’Etat. Enfin, l’Assemblée Na-
tionale regorge en son sein de plusieurs
députés susceptibles de se retrouver
dans le même camp que Siddo Elhadji.
En effet ils sont nombreux les « députés
à dossiers ». Car les affaires MEBA,
SONITEL, Or de Samira, octroi de per-
mis miniers…dorment encore dans les
tiroirs et sont loin d’être clôturées.
Comme on peut le constater, il  y a donc
autant de données qui militent en faveur
d’un rejet de la levée de l’immunité parle-
mentaire de Siddo Elhadj. Mais l’Assem-
blée Nationale de la 6ème République pou-
vait-elle résister à une injonction de l’exé-
cutif ? Pour de nombreux nigériens, cette
question ne doit pas se poser. Autrement

 Scandale dans l’affaire Hadj 2009
Pourquoi Siddo Elhadji portera-t-il seul le chapeau ?

L’Association Timidria, c’est un rappel a
été, depuis 1991, à l’avant-garde de la
lutte pour les droits humains en général
et plus particulièrement contre l’escla-
vage et toutes les formes de discrimina-
tions au Niger. Son souci majeur est  de
préserver la paix, la justice sociale et les
valeurs démocratiques telles que consa-
crées par la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme de 1948, la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples de 1981 ainsi que toutes nos
lois fondamentales. Cette association
dynamique, fort heureusement, n’est pas
seule sur ce terrain. Elle se réjouit
aujourd’hui de la création d’autres orga-
nisations de la société civile nigérienne
et des réseaux qui interviennent effica-
cement dans le domaine de la lutte pour
l’éradication des discriminations, de l’es-
clavage et du travail forcé. Signalons que
tous ces acquis sont dus à l’instaura-
tion de la démocratie apaisée et à la sta-
bilité politique qu’a connu notre pays de-
puis 10 ans.

dit que Seini Oumarou
et ses collègues ne
peuvent faire de la ré-
sistance à l’exécutif.
Même sous l’Assem-
blée Nationale de la
5ème République, ou
les députés peuvent
se targuer d’être
l’émanation du peuple
dans son entier, l’exé-
cutif est sorti plusieurs
fois victorieux dans sa confrontation con-
tre le législatif. Alors que peut-on atten-
dre d’une représentation nationale forte-
ment contestée dont le seul principal

soutien reste l’exécutif si ce n’est qu’elle
soit une simple chambre d’enregistrement
ou disons d’exécution. Même si on ne
donnerait pas un seul de ses cheveux à
couper comme pari quant au rejet de la
levée de l’immunité parlementaire de
Siddo Elhadj, néanmoins, il n’est pas rare
d’entendre même dans le cercle des ad-
versaires politiques du Trésorier Général
sortant des voix pour dire qu’il ne devrait
pas lui seul payer les frais de ce scan-
dale autour du Hadj/2009. Comment
Siddo Elhadj peut-il de façon unilatérale
décider et ordonner la levée de main de
la caution de Jordan Aviation, qui s’élève
à plus de 2 milliards de FCFA ? Le Tré-
sorier Général dépend d’un ministère, en
l’occurrence le Ministère de l’Economie
et des Finances. Au dessus de ce mi-

nistère, il y a la primature au-delà de la
primature, il y a la Présidence de la Ré-
publique et les services qui lui sont rat-
tachés. Au regard de toute cette hiérar-
chisation, difficile de croire que Siddo
Elhadj soit le seul et unique responsa-
ble de ce scandale. Ce serait encore plus
irresponsable de le laisser croire car ce
serait donner foi à toutes les supputa-
tions d’une gestion informelle des affai-
res de l’Etat. Une question taraude  à
présent les esprits: quelle est la respon-
sabilité du ministre de l’Economie et des
Finances ?  Quelle est la responsabilité
du ministre des transports ? Des ques-
tions auxquelles de nombreux citoyens
veulent des  réponses claires.

Ibrahim Oumarou

Le samedi 26 décembre 2009 dernier, à
l’occasion de la commémoration du 61e

anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, l’Association
Timidria a organisé  une conférence dé-
bats dans la salle des conférences de
Africa Hall. Le thème du jour était : Les
Droits de l’Homme et leur protection
dans un Etat de droit : Etat des lieux
et perspectives. C’est Monsieur. Komi
Gnodoli conseiller en droits de l’homme
représentante de  la Représentante rési-
dant du PNUD au Niger, qui, le premier,
a pris la parole pour remercier l’Associa-
tion Timidria et tous ceux qui ont fait le
déplacement à cette conférence débats
qui rentre dans le cadre de la commé-
moration du 61e anniversaire de la Décla-
ration Universelle des Droits de l’Homme.
Pour Monsieur Gnodoli, « aujourd’hui, il
n’y a pas un seul pays au monde où la
discrimination n’existe pas. Il suffit de
sortir de votre village, de votre région ou
de votre pays pour que quelqu’un vous
regarde d’une autre manière en pensant

qu’il est plus que vous ». Avant de termi-
ner il a adressé tous ses remerciements
aux  initiateurs de cette conférence dé-
bats dont son président, les conféren-
ciers et leurs collaborateurs
Monsieur ILGUILAS WEILA, président de
l’Association Timidria, a rappelé aux par-
ticipants que L’Association Timidria par-
ticipe chaque année à ces festivités com-
mémoratives en vue d’exprimer son at-
tachement à l’idéal de l’humanité, ex-
primé dans les 30 articles de ce texte
de portée internationale. Monsieur
ILGUILAS n’a pas manqué à son tour de
remercier très sincèrement le PNUD dont
l’appui financier a rendu possible la pré-
sente rencontre. Il a réitéré toute sa sa-
tisfaction au représentant du Ministère
de la Justice Garde des Sceaux et à tou-
tes les personnalités ainsi que les res-
ponsables des organisations membres
du RENDIESET qui ont répondu à son
invitation.                                     A.Y

Conférence débats de l’Association Timidria
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Ridicule au sein de l’équipe du gouvernement au dialogue inter nigérien

La bêtise du ministre Garba Lompo

Après avoir donné l’ordre à ses représen-
tants de quitter sans préavis la table des
négociations et d’exiger de la CEDEAO
le retrait de sa déclaration du 23 décem-
bre 2009, assorti de la reconnaissance
de la sixième République, Tanja a fait volte
face. D’abord une déclaration plus offi-
cielle que le fracassant discours de son
ancien porte-parole met de l’eau dans le
vin de Tanja avant que Garba Lompo,
ministre de la Justice et garde des
Sceaux, ne fasse les frais d’une bonne
volonté qui n’existe pas mais qu’il faut
nécessairement traduire par des faits
devant le médiateur. Limogé de la délé-
gation de Tanja, l’homme doit être dé-
sormais conscient qu’il n’est qu’un pion
qui ne doit se permettre aucune marge
d’expression et d’action sans qu’il ait été
préalablement actionné. En tout état de
cause, personne au Niger ne peut croire
que le pauvre Lompo ait agi de son pro-
pre chef, sous l’effet du zèle. Tout comme
il ne vient à l’esprit à personne d’imagi-
ner qu’il ait pu s’agir d’une simple bourde
commise dans une intention de bien
faire. Non, Garba Lompo a probablement
agi avec l’onction politique d’une de ces
nombreuses têtes du dragon, comme il
est fréquent d’en observer dans tout sys-

Limogeage dans la délégation du gouvernement au dialogue inter nigérien
Garba Lompo et la leçon d’un tapage inopportun

YAOU.

Garba Lompo a péché, c’est incontesta-
ble. Du reste, que doit-on attendre de
mieux de la part de tous ces arrivistes
aux diplômes tronqués, à l’intégrité écor-
chée et aux allures de garnements ? Pas
grand-chose de supérieur, en tout cas !
Réfléchissez, un temps soit peu, sur le
contenu de certaines déclarations de ces
derniers mois des personnalités de ce
pays et des partisans du tazartché. Vous
constaterez une cacophonie qui certifie
leur inculture politique, leur immaturité
diplomatique et leur irrespect pour la coo-
pération internationale. Vous compren-
drez également que les actes de ces
néophytes ne peuvent que précipiter no-
tre pays dans le gouffre des sanctions
régionales et internationales car le Niger
n’a jamais été aussi mal « ministré » que
sous cette ère du « caresse moi, je te
dirais qui tu es ».
Pour en finir avec le cas Garba Lompo,
signalons qu’il vous suffit de relire les
articles de votre journal « Le Canard Dé-
chaîné » publiés sur les dossiers de
mauvaise gestion dont il s’est rendu cou-
pable à la tête de la Commission Natio-
nale des Droits de l’Homme et des Li-
bertés Fondamentales (CNDH/LF) pour
cerner tous les contours de ce person-
nage. Le dossier de votre journal diffusé
sous le titre « les casseroles bruyantes
de Garba Lompo » avait d’ailleurs sus-
cité la lettre N°689/ANLC/TI/P sans ré-
ponse à l’Association Nigérienne de
Lutte contre la Corruption, ANLC- Sec-
tion Nigérienne de Transparency Interna-
tional au Ministre de la Justice de l’épo-
que (voir fac-similé). Curieusement, alors
que les Nigériens attendaient le jaillisse-
ment de la vérité, au nom des principes
d’égalité et d’équité, voilà que le concerné
est bombardé à la tête du ministère de
la Justice. Dans une république normale,
ses anciens démêlés avec la même jus-
tice ou ses séjours fréquents dans les
locaux de  la Police judiciaire (PJ) aurait
dû le disqualifier de ce poste. Mais que
voulez- vous ? Plus vous traînez des cas-
seroles, plus vous êtes malléable et cor-
véable à… tazartché !
Certes, M. Seini Omar, chef de fil de la
délégation du pouvoir, avait tenté d’atté-
nuer les effets collatéraux de cette bê-
tise à travers un surprenant euphémisme
du genre « c’est une déclaration person-
nelle ». Mais, Bon Dieu, Garba Lompo
est- il membre du gouvernement ou non ?
Quand il avait voulu jouer au m’as-tu-vu
devant la presse a-t-il pensé un seul ins-
tant aux conséquences de ses propos ?
Non, à cette hauteur, on ne blague pas !
On assume des responsabilités d’Etat,
on n’a donc pas droit à l’erreur. C’est
pourquoi sa bêtise reste pleine des sous-
entendus aux implications politiques, di-
plomatiques et juridiques épouvantables.
Sur le plan politique, ainsi que nous le
disions plus haut, la décision du gouver-
nement de débarrasser la délégation gou-
vernementale d’un membre aussi encom-
brant peut s’apparenter à un calcul de
positionnement, une sorte de croc-en-
jambe pour revenir à la hauteur de la
CFDR. En effet, cette décision était in-
tervenue à un moment où le gouverne-
ment était acculé par la déclaration du
22 décembre de la CFDR proclamant « la

vacance de la présidence » suivie de celle
de la CEDEAO qui prenait « acte de la
fin du mandat légal du Président Tandja
Mamadou » et du coup de massue des
Etats-Unis d’Amérique qui suspendaient
une aide globale estimée à plusieurs di-
zaines de milliards de nos francs. Ce si-
gnal envoyé à la communauté internatio-
nale peut être décrypté comme le fait
d’agiter le drapeau blanc de « cessez-le
feu » pour s’épargner les réactions des
autres partenaires comme l’Union Euro-
péenne. D’où la mollesse de sa réplique
face à cette salve de protestations. Mais
Tandja et les siens jouent à la diversion.
Sur le plan diplomatique, même un ba-
daud de Katako sait que les mots sont
enrobés de façon à leur donner l’allure
avenante qu’ils n’ont pas. D’ailleurs,
l’euphémisme de Seini Omar dont nous
parlions tout à l’heure n’est qu’un tour de
diplomatie. Il reste qu’en crachant crû-
ment à la presse l’arrestation des trois
leaders de la CFDR s’ils osent rentrer au
Niger, Garba Lompo a remis aux calen-
des grecques la perspective de leur re-
tour comme souhaitée par tout le monde.
Leur présence au Niger est le meilleur
gage de crédibilité pour ces négociations.
Enfin, ce comportement goujat a achevé
de convaincre même les sceptiques que
le régime Tandja n’a jamais été sérieux
en décidant de lever les poursuites qui
planent sur leur tête.
Sur le plan juridique, ces propos du Mi-
nistre de la Justice, Garde des Sceaux
qu’est Garba Lompo ont sonné comme
la preuve matérielle de
l’instrumentalisation de l’appareil judi-
ciaire. Sinon comment expliquer qu’un
régime, se vantant auprès de qui veut l’en-
tendre de l’indépendance de la justice,
puisse manipuler pour « fabriquer » des
dossiers de blanchiment d’argent vides,
qu’il puisse prendre, par le canal des pro-
cureurs de la République assermentés,
deux mandats d’arrêt internationaux à
l’encontre des leaders de l’opposition
qu’un entre eux ridiculise d’ailleurs, que
le même pouvoir puisse manœuvrer pour
« suspendre » des poursuites déjà
engagées et qu’un beau matin le minis-
tre de cette institution puisse dire à la
face du monde qu’il va mettre en prison
les personnes concernées par cette
mesure ?
Mais de qui ce ministre se moque-t-il ?
Pas du peuple nigérien qui adhère
majoritairement à la déclaration de la
CFDR du 22 décembre. Pas du Primo
qui n’est que le premier des ministres
c’est-à-dire un simple coordonnateur de
l’action gouvernementale. Encore moins
de la communauté internationale qui ne
reconnaît ni le référendum du 4 Août ni la
Constitution ni la République qui en sont
issues. Alors de qui se moque-t-il ? Un
seul qui ? reste ! Le président de la Ré-
publique, Chef de l’Etat, Chef du
Gouvernement.Le cas Garba Lompo de-
vient, à nos yeux, simple. Puisqu’aucun
Nigérien digne de ce nom n’attend de sa
part une démission réservée aux grands
hommes, le Président Tandja qui a pris
le décret le nommant ministre doit le ren-
voyer dans la rue qu’il n’aurait jamais dû
quitter. La respectabilité de notre patrie
sera sauve.                                    A.I.

                          Niamey, le 01 septembre 2008
La Présidente

                                                                A
                                   Monsieur le Ministre de la Justice,

       Garde des Sceaux
                                                         Niamey.
Réf : N°689/ANLC/TI/P
Objet : Interpellation du parquet par rapport à certaines
            Révélations faites par les journaux.

Nous avons l’honneur de saisir par la présente, votre haute bienveillance,
pour porter à votre connaissance des révélations de pratiques qu’à l’Assocaition
Nigérienne de Lutte contre la Corruption, section de Transparency International, qua-
lifions de corruption.
En effet, l’hebdomadaire ‘’ Le Canard Déchaîné’’, dans ses parutions des 11, 18 et
25 Août 2008, fait état de plusieurs affaires qui à notre avis doivent retenir l’attention
du parquet. Le journal à travers la plume de Mr. Ibrahim Abdou, dans son numéro 339
du 18 Août 2008, page 2, a même lancé un appel au Procureur de la République et
au Président de la République en ces termes : « Si Garba Lompo ne peut pas éclai-
rer notre lanterne de néophyte du Droit, peut-être que le Procureur de la République
le ferait bien. Sinon nous attendons toujours que le Président de la République le
fasse car son serment coranique l’oblige à mettre en sécurité les deniers publics. »
Monsieur le Ministre, le traitement judiciaire de l’affaire dite des fonds de la presse,
suite aux révélations d’un journal de la place, nous a fait espérer que les révélations
et dénonciations faites à travers voie de presse feraient réagir le parquet.
En tant qu’association de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la
corruption, nous nous permettons d’attirer votre attention sur l’attentisme du parquet
en ce qui concerne l’affaire de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales en particulier et sur l’application de la loi sur l’enrichis-
sement illicite.
Nous ne doutons point de l’efficacité des services judiciaires de notre pays en la
matière dans la mesure où d’autres révélations de journaux ont fait l’objet de traite-
ment judiciaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.
La Présidente
Mme BAGNAN AÏSSATA FALL.

Propositions de sortie de crise
Le Dialogue Inter Nigérien doit en principe prendre fin le samedi 2 janvier 2010. On se
souvient que le Médiateur de la CEDEAO pour le Niger, en suspendant pour 72
heures les travaux, avait demandé aux deux camps antagonistes de lui remettre
leurs propositions écrites de sortie de crise, le samedi 26 décembre 2009 avant
minuit . A la date d’aujourd’hui, toutes les deux parties ont  accédé à cette exigence.
Toutefois, est-ce à dire que Seini Oumarou et ses hommes sont prêts au dialogue
alors que les tazartchistes viennent de  parachever l’installation de leur république
avec les municipales de dimanche dernier ? S’accommoderont-ils d’un quelconque
dialogue ? Les jours à venir nous le diront.

tème politique de ce genre. Si donc il
est clair pour tout le monde que Garba
Lompo ne pourrait oser sortir de son co-
con sans qu’aucune voix sacrée ne l’ait
appelé à le faire, il faut tirer la leçon sui-
vante : Tanja coincé, pourrait facilement
vendre tout ce beau petit monde qui
s’agite et dont l’unique préoccupation est
en réalité liée à une telle éventualité.
Contrairement à Lompo qui a compris que
même en portant les sandales du lion,
l’hyène ne peut se prendre pour tel, Ben
Omar n’a pas été exclu de la délégation
de Tanja. Pourquoi ? Parce que Ben et
Lompo ne boxent pas dans la même
catégorie. Même si, en accédant au
poste de ministre, le second a cru avoir
rejoint systématiquement la catégorie
des poids lourds de la galaxie Tanja,
oubliant que le premier a acquis ses ga-
lons depuis belle lurette, à travers une
solide réputation de pugiliste qui ne s’ac-
commode pas des règles du jeu.  Bref,
Lompo a tiré des leçons. Comme lui,
tous ces petits mecs qui font le gros dos
dans cette salle du palais des congrès
ont intérêt à faire profil bas dans un con-
flit où ils ne sont en vérité que de gros
profiteurs que Tanja sacrifiera à coup sûr
pour sauver sa tête.



Page  4Le Canard déchaîné N°408 du 28 décembre  2009

NATION

Dialogue inter nigérien

Porte de sortie de crise pour Tandja
En allant au palais des congrès, Tandja
Mamadou et les siens n’ont sans doute
pas compris que l’heure n’est plus aux
discours creux et redondants, un exer-
cice dans lequel ils se plaisent, tant ils
manquent d’arguments convaincants. La
situation est particulièrement grave. Mais
seul Tandja, totalement déconnecté de
la réalité d’un pays qu’il est en train de
desservir, feint de l’ignorer. Le discours
fleuve de Seyni Oumarou lors de l’ouver-
ture des échanges, le pied dans le plat
de Tandja qui s’en est ouvertement pris
à la CEDEAO, la déclaration fracassante
de Ben Omar, le tapage inopportun de
Graba Lompo, les salves hystériques de
Nouhou Arzika ainsi que les inepties nau-
séeuses de Iboune Guèye participent
d’un même complot : créer un incident
artificiel en mesure de noyer la question
gênante des négociations. En s’en pre-
nant ouvertement à la CEDEAO, donnant
ainsi l’onction politique à ses trompettes
humaines, Tandja donne la mesure de
sa bonne foi. Les Etats Unis ont com-
pris le manège et ont décidé de mettre
définitivement un terme à ce jeu puéril et
irresponsable. La menace de claquer la
porte de la CEDEAO, agitée un temps
mais rapidement abandonnée, est un
exemple patent du tâtonnement de
Tandja, écartelé entre la réalité des rap-
ports des forces et l’impératif de conti-
nuer à faire croire ce qu’il n’est pas et
qu’il ne peut faire. Le colonel Khadafi, un
de ses soutiens fermes, a plié l’échine
devant les pressions internationales. Et
c’est précisément au moment où le pays
du colonel Khadafi entreprend de moder-
niser sa vie politique en promouvant da-
vantage les droits démocratiques et les
droits de l’Homme que Tandja fait pren-
dre au Niger le sens inverse du chemin.
Deux autres soutiens fermes de Tandja
se font très discrets dans cette affaire,
prudents et soucieux de ne pas être re-
connus comme tels. Il y a de quoi, le
soutien à la junte guinéenne ayant fina-
lement abouti aux dramatiques évène-
ments du 28 septembre où quelques 200
guinéens ont perdu la vie, sans parler des
milliers de blessés et de femmes séques-
trées et violées à répétition. Dans tous
les cas qui ont jalonné l’histoire du
monde, jusqu’aux plus récents, les gens

comme Tandja vivent sur des nuages,
complètement gourés sur …
C’est le cas de Saddam Hussein dont
l’état d’esprit dans les derniers moments
précédant l’invasion américaine nous a
été révélé par Evgueni Primakov, ancien
journaliste, chef des services secrets,
ministre et premier ministre de l’Union
Soviétique puis de la Russie. Ces révé-
lations, il les a faites à travers ses mé-
moires dont l’édition en anglais vient de
paraître et que le Grand Béchir Ben
Yahmed a parcourus pour les lecteurs
de Jeune Afrique. Ainsi, l’envoyé spécial
du Président Poutine raconte qu’ « à la
fin de la guerre contre l’Iran dont il s’est
sorti miraculeusement, Saddam n’était
plus le même homme. Il a cru en son
étoile et a été comme saisi par une con-
viction inébranlable qui lui a fait commet-
tre toutes les erreurs qu’il a accumulées
à partir de 1990 jusqu’à sa chute en 2003
et même au-delà, jusqu’à sa mort ».
Saisissant mais suffisamment proche de
la situation psychologique de Mamadou
Tandja, insensible à tous les appels à la
raison. Comme Saddam, Tandja a dû être
dopé par la tenue de son référendum.
Comme Saddam, Tandja pense que ses
soutiens ne le lâcheraient jamais et
qu’aucun accident de parcours ne lui ar-
riverait. L’histoire, elle, a démontré le
contraire. Il ne peut en être autrement et
Tandja doit le comprendre. Ces négocia-
tions sont une perche et Tandja le sait.
Au ‘’Canard Déchaîné’’, nous faisons le
pari que Tandja n’osera pas la dédaigner.
                                                  YAOU.

Depuis la naissance de l’épineuse for-
mule Tazartché, l’opposition et les ob-
servateurs aguerris de la scène
sociopolitique n’ont eu de cesse de pré-
venir que cela n’est et ne peut être que
l’œuvre d’opportunistes en tous genres
qui ont goûté aux délices des rouages
du pouvoir d’Etat et qui sont répugnés
par l’éventualité de les abandonner un jour
impitoyablement imminent. Les ténors de
cette analyse sont tout de suite taxés
d’apatrides, d’anti-refondation et de tous
les noms d’oiseaux que l’on peut retrou-
ver dans un lexique d’encyclopédie. Avec
l’évolution de la situation et à l’heure où
le dialogue en vue d’une sortie heureuse
de la crise est entamé, les masques tom-
bent au fur et à mesure qu’une issue se
dessine à l’horizon. Alors que le média-
teur de la CEDEAO Abdulsalami
Abubakar a réussi à mettre les princi-
paux protagonistes autour d’une même
table en obtenant d’une part du pouvoir
la suspension des mandats d’arrêts in-
ternationaux contre les leaders de l’op-
position et d’autre part la renonciation de
la CFDR à la tenue des pourparlers à
l’étranger, les pyromanes font feu de tout
bois pour torpiller le processus ainsi en-
clenché. De quoi s’agit-il ? Le lundi 21
décembre 2009, à 14 heures les négo-
ciations entre la CFDR et le MPRR sont
ouvertes en grandes pompes au Palais
des Congrès de Niamey. Le même jour
des questions de procédures étaient sou-
levées par les représentants de la CFDR
qui ne comprenaient pas pourquoi, ni
comment ils se retrouveraient avec un
Mouvement dit populaire né bien après
le déclenchement de la crise politique.
Comment peut-on discuter de quelque
chose avec quelqu’un qui n’en est pas
acteurs mais simplement souteneur ?
C’est bien le Président de la République
qui, à travers le pouvoir d’Etat, a dissout
l’Assemblée Nationale, disloqué la Cour
Constitutionnelle, pris les pouvoirs excep-
tionnels ayant abouti à la convocation du
Référendum du 04 août 2009 principale
source de la crise politique actuelle. Alors
comment un organe informel peut-il se
dresser comme un interlocuteur sérieux
dans une situation qu’il n’a pas vu naî-
tre ? En bon conciliateur, Abdulsalami
parvient à contourner cette première dif-
ficulté en faisant du MPRR le représen-
tant officiel de la partie gouvernementale.
Ce que la CFDR va cautionner. Dans la
salle des travaux du palais des congrès,
les responsables de la CFDR s’asseyent
derrière l’inscription « opposition » et
ceux du MPRR après la mention « ma-
jorité ». A peine cet obstacle franchi
qu’Abdulsalami Abubakar fera face à une
autre difficulté créée de toutes pièces par
les forces du mal. Le 22 décembre, c’est-
à-dire le lendemain de l’ouverture des né-
gociations, la Commission de la
CEDEAO publiera un communiqué de
presse dans lequel elle dit prendre « acte
de la fin du mandat  constitutionnel du
président Tandja». Ce qui n’est ni plus ni
moins qu’une réaffirmation de sa posi-
tion de départ relativement au Référen-
dum du 04 août 2009. Une position ré-
confortée d’ailleurs par les soutiens de
l’Union Africaine dirigée par le
« Tazartchiste » Muamar AL Kadhafi ainsi
que de l’Union Européenne. Un Référen-
dum qui, du reste, jure d’avec le proto-
cole additionnel sur la bonne gouvernance
et la démocratie en vigueur dans l’espace
que couvre la CEDEAO et qui interdit le
changement de textes fondamentaux
dans ses pays membres 6 mois avant

Difficile dialogue inter nigérien

Les torpilleurs du processus de réconciliation
les élections. Or, au Niger la Loi fonda-
mentale a été changée 4 mois avant les
élections de décembre 2009. Mais l’oc-
casion qu’offre ce communiqué de l’ins-
titution du médiateur Abdulsalami était
trop belle afin de couper l’herbe aux pieds
de la médiation pour que les ennemis
d’une réconciliation politique en saisis-
sent le sens. Sans se demander si la
CEDEAO, en tant qu’institution sous ré-
gionale de renommée internationale, peut
faire comme le Président Tandja qui a
affirmé au journal « Le monde » qu’il ne
restera pas au pouvoir au-delà de son
dernier mandat constitutionnel avant de
revenir sur sa décision à la demande du
« peuple » qui est aujourd’hui divisé
comme jamais auparavant par ce qui est
sensé être sa demande à lui. Si en l’es-
pace de quelques semaines la CEDEAO
se dédit qu’ira-t-elle dire aux rencontres
au cours desquelles son avis est de-
mandé et respecté dans le monde en-
tier ? En tout cas pas que les popula-
tions des 16 pays membres de son es-
pace lui ont demandé de reconnaître le
référendum qu’elle a souverainement con-
damné. Donc, il n’y avait vraiment pas
de quoi fouetter un chat du moment où
dans son communiqué la CEDEAO n’a
pas dit couper toute discussion avec le
pouvoir de Niamey. Mais comme il faillait
sauter sur la moindre occasion pour sa-
border les négociations en cours, le com-
muniqué a sonné comme l’aubaine tant
attendue. On a tout de suite, visiblement
sans aucune concertation préalable,
autoproclamé la fin des pourparlers. Cela,
en vue de précipiter l’exclusion inélucta-
ble du Niger de toutes les institutions in-
ternationales respectables et la suspen-
sion de la coopération avec la plupart des
pays développés. Si c’était fait, notre
pays vivra ainsi en vase clos coupé du
monde et donc à l’abri de tous engage-
ments de respect des droits de l’Homme
et des libertés collectives et individuel-
les. Bonjour la dictature et la pensée
unique si chère à la quasi-totalité des
Tazartchistes ! Et le Niger deviendrait
alors un pays sans foi ni loi. Mais puis-
que Dieu le Clément est avec notre peu-
ple, le médiateur a réussi à relancer le
dialogue après une journée au cours de
laquelle les négociations s’étaient plutôt
transposées entre son institution et le
pourvoir de Niamey. Au grand dam de
ceux qui avaient vite fait d’enterrer le dia-
logue inter nigérien dans les cimetières
des médias internationaux. Mais comme
on dit à quelque chose, malheur est bon.
Puisque ces sinistres agissements per-
mettent au moins au Président Tandja
de comprendre enfin que certains de ceux
qui se réclament de ses partisans ne sont
que des va-t-en guerre qui voudraient l’ac-
culer jusqu’aux extrêmes limites du « ad-
vienne que pourra » pourvu qu’il ne s’en-
tende pas avec ses pairs politiciens in-
ternes comme externes jusqu’à ce qu’il
(Tandja) ne soit plus fréquentable que par
eux. Alors, ils pourraient lui imposer leur
diktat car ils seraient désormais ses
seuls soutiens. Et c’est là toute la diffi-
culté d’être responsable de l’existence
de beaucoup de gens. Si on est bien
entouré, on a toujours les bons conseils
dans les moments critiques et on se tire
facilement d’affaire en privilégiant l’apai-
sement. Par contre, lorsqu’on est mal
entouré, on vous magnifie, on vous fait
croire que vous êtes la toute puissance
et que sans vous le monde s’écroulerait
et que c’est à vous de faire ce que bon
vous semble pour maintenir l’équilibre.

George W. Bush en sait bien quelque
chose. Lui, dont les inconséquences tou-
cheront pendant longtemps encore la
descendance. Les torpilleurs n’ont pas
tout à fait tort d’agir comme ils le font car
si jamais il y a une entente entre le pou-
voir et l’opposition, ils retomberont inexo-
rablement dans l’inconnue et/ou la mi-
sère d’où ils viennent. Et maintenant qu’ils
sont devenus Ministres, Conseillers de
ceci et de cela à la Présidence, à la

Primature et au Parlement, c’est la der-
nière chose dont ils ont besoin. Et c’est
là toute leur inquiétude. Il appartient au
Président Tandja de se convaincre
qu’aujourd’hui, la principale préoccupa-
tion qui devrait être la sienne n’est sans
doute pas de savoir « qui est avec moi 
et qui ne l’est pas » mais plutôt : com-
ment ramener la sérénité entre Nigériens.

Ibrahim YERO

Dans l’impossibilité de joindre individuellement
tous ceux qui ont participé d’une manière ou
d’une autre à la réussite du mariage de leur
fille Hadiza Amadou Dioffo avec M. Hamadou
Barti Hassane, le samedi 26 décembre 2009,
les Familles Amadou Dioffo, à Niamey et au Mali,
les prient de trouver à travers ces lignes
l’expression de leur profonde gratitude.

Communiqué
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Jour J -1 : Les Préparatifs
Dès le 20 décembre 2009, le Palais des
Congrès connaît une effervescence des
grands événements. On plante le décor :
sécurisation des lieux, banderoles à l’ex-
térieur comme à l’intérieur, nettoyage du
grand hall, organisation de la salle, con-
fection des badges des délégués des
deux camps antagonistes, des Grands
Témoins, des journalistes …
Jour J : Ouverture des  négociations
Lundi 21 décembre 2009.
13h 45 : Le Palais des Congrès  grouille
de monde. Les membres des différentes
délégations, celle de l’opposition conduite
par Amadou Boubacar Cissé et celle de
la Majorité gouvernementale conduite par
Seini Oumarou, font leur entrée dans la
salle des Commissions V. Les journalis-
tes du privé comme du public sont éga-
lement là avec leurs caméras, leurs mi-
cros et leurs plumes prêts à capter et à
tout enregistrer car l’événement est de
taille. Le staff technique du Médiateur et
les organisateurs s’affairent à accueillir
et à installer les participants.
14h : Le discours du Premier ministre Ali
Badio Gamatié donne le top du début de
la cérémonie d’ouverture du dialogue po-
litique inter - nigérien. La parole sera en-
suite donnée aux deux délégations.  La
déclaration de la délégation de l’opposi-
tion a retracé les différentes violations de
la constitution ayant abouti à la 6ème Ré-
publique contestée aussi bien par la
CFDR que par la communauté interna-
tionale la CFDR Elle sera suivie par celle
de la délégation gouvernementale qui es-
time que le référendum du 4 août 2009
dont la 6ème République tire toute sa légi-
timité, est parfaitement légal.
14 h 15 : dans son discours d’ouverture,
le Médiateur de la CEDEAO, son Excel-
lence Abdu Salami Abubakar a deman-
der aux deux camps de  « faire des pro-
positions concrètes et réalistes permet-
tant de sortir de l’impasse actuelle en
vue de restaurer la base consensuelle
pour la démocratie, la paix, la stabilité et
le développement de votre pays qui ser-
vira de modèle en Afrique de l’Ouest en
matière de résolution des crises de cette
nature ». Et au médiateur d’ajouter :
« Dans l’intérêt du peuple nigérien tout
entier et surtout pour le bien-être des
masses populaires, je demande à tous
les délégués et représentants de tout
faire pour consentir des concessions et
de changer les positions pour qu’un pro-
grès rapide puisse se réaliser au cours
du dialogue ».
14h30 : Fin de la cérémonie d’ouverture
du dialogue politique inter – nigérien.
Place à une  photo de famille (boycottée
par l’opposition)  suivie de la pause café
15 h : Séance plénière : le Médiateur face
aux deux camps. Recherche de points
d’ordre du jour consensuels. Divergences
dans le camp gouvernemental. Suspen-
sion des travaux. Nous apprenons dans
les coulisses que le Chef de la déléga-
tion gouvernementale a fait une proposi-
tion d’un ordre du jour qui fut contesté
par Nouhou Arzika soutenu par le député
Mohamed Ben Omar. Le Médiateur fut
obligé de suspendre les travaux pour 15
minutes, le temps que le camp gouver-
nemental accorde son violon. Une sus-
pension de séance qui va durer des heu-
res
Jour J+ 1: Reprise  des  négociations
Mardi 22 décembre 2009.
10 h  -13 h : L’arrivée des membres des
délégations se fait timide. Lassitude ou
découragement ? Le médiateur rencon-
tre longuement les chefs de délégations.
Dans les coulisses, les causeries vont

 Dialogue Politique Inter Nigérien

La médiation au jour le jour
bon train Côté opposition, on estime que
la partie gouvernementale ne joue pas
franc- jeu. « C’est de la diversion » dit-
elle. Pour Seini Omar et ses hommes,
l’opposition refuse de voir la réalité en
face. « L’opposition fait du dilatoire » en
réponse probablement à la déclaration de
la CFDR lue par le Professeur Abdou
Hamani qui constate «la vacance du
pouvoir » de Tandja Mamadou. La recher-
che d’un consensus autour de l’ordre du
jour piétine donc. Lorsque par un com-
muniqué, la CEDEAO « « prend acte du
fait que le 22 décembre 2009 sanctionne
la fin légale du mandat » du président
Mamadou Tandja, c’est la colère et la pa-
nique dans les rangs de la partie gouver-
nementale. Des interventions tous azi-
muts sur les radios mettent en péril l’is-
sue des négociations. Le gouvernement
se retire des négociations » déclare Ben
Omar. Pour Bio Abdourahamane, « ce
n’est plus la CFDR qui est notre enne-
mie, c’est la CEDEAO elle-même ! »
Nouhou Arzika estime que « ces négo-
ciations n’ont plus leur raison d’être, puis-
que si la CEDEAO ne reconnaît pas le
Président Tandja, avec qui  faut-il alors
négocier ? » 16 h : Malgré toutes ces
réactions plus alarmistes les unes que
les autres, les négociations reprendront,
un communiqué du Gouvernement étant
intervenu pour réitérer la volonté de la
partie gouvernementale de poursuivre le
dialogue désavouant ainsi l’ancien minis-
tre de la communication, Mohamed Ben
Omar. Le Médiateur écoute les unes
après les autres, les délégations du Gou-
vernement, de l’opposition et des Grands
témoins. Rien ne transparaît des consul-
tations

Jour J + 2 : Un ordre du jour consen-
suel ?

Mercredi 23 décembre 2009

Les négociations  reprennent à 16 heu-
res cette fois-ci avec un ordre du jour
consensuel selon des participants ren-
contrés au hasard des circonstances,
soit venus téléphoner ou « brûler » une
cigarette. Les journalistes, toujours aux
aguets, font le pied de grue devant le
Palais des Congrès, côté jardin. Tout le
monde attend, plus sceptiques les uns
que les  autres quant aux résultats qui
seront issus de ces consultations.   Mais
que Dal ! On apprendra seulement que
le camp présidentiel a suspendu les né-
gociations avec l’opposition pour protes-
ter contre la déclaration de la Commu-
nauté économique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO). Dans un communi-
qué lu à la télévision nationale par
Kassoum Mahaman Moctar, le Ministre
de la Communication, « le gouvernement
réaffirme sa volonté de dialogue franc et
réaliste et réitère son soutien à la mé-
diation en cours ». Entre-temps,
Washington avait fait part de son inten-
tion de demander le départ du président
nigérien Mamadou Tandja, qui se main-
tient au pouvoir grâce à l’adoption con-
troversée d’une nouvelle Constitution en
août. Un autre communiqué, celui des
Etats Unis d’Amérique vient jeter un froid
glacial au sein du groupe de Seini Omar.
Non seulement ce sont 27 milliards de
francs CFA qui fondent comme beurre au
soleil mais Tandja et sa famille ainsi que
les membres du gouvernement sont
personae non gratta au pays de l’Oncle
SAM.

Sorti de la salle, tel un lion blessé, Le
Ministre de la Justice, fonce tête bais-
sée sur les journalistes, et dans une lan-

gue qu’il maîtrise apparemment bien, af-
firme de manière péremptoire que les
mandats d’arrêts internationaux lancés
contre les leaders de la CFDR seront
réactivés. C’est la bourde de l’année qui
lui coûtera d’ailleurs sa place au sein de
la délégation gouvernementale au Dialo-
gue Politique inter nigérien.

Concernant la médiation, elle fut suspen-
due pour cause de fête de fin d’année et
reprendra le mardi 29 décembre 2009.

En attendant, les deux délégations sont
invitées à remettre au Médiateur des pro-
positions concrètes de sortie de crise,
le samedi 26 décembre 2009. Demain,
mardi 29 décembre 2009, ce qu’il est
convenu d’appeler un second round du
dialogue politique Inter Nigérien va com-
mencer. Gageons que les uns et les
autres se départiront de leurs positions
extrémistes pour que le Niger retrouve
sa stabilité d’antan.

La date d’aujourd’hui occupe une place
éminemment importante dans l’histoire
de la République du Niger. Depuis que la
CEDEAO m’a confié la tâche qui con-
siste à trouver une solution à la crise
politique, j’ai procédé à des consultations
avec les diverses parties prenantes afin
de recueillir les points de vue des Nigé-
riens sur tous les aspects du problème
auquel le pays est confronté. Je suis
heureux de dire que vous avez tous re-
connu la nécessité d’un dialogue et indi-
qué votre disponibilité à y participer afin
de résoudre la situation. Ce dialogue cru-
cial s’ouvre aujourd’hui, car il est néces-
saire pour votre pays et pour notre ré-
gion. Ce dialogue réunit deux partenai-
res qui oeuvrent ensemble pour le pro-
grès d’une nation indépendante et sou-
veraine, entre citoyens qui sont cons-
cients du fait qu’aucun pays n’existe de
nos jours en vase clos. Heureusement
les deux partenaires frères et sœurs sont
ici présents car le dialogue ne peut avoir
lieu dans le vide. C’est pourquoi, je vous

Discours d’ouverture de S.E. le GEN. A.A ABUBAKAR, Médiateur de la CEDEAO
pour le Niger à l’ouverture du dialogue politique inter nigérien

prie d’accorder à la médiation tout le sou-
tien nécessaire à la réussite du proces-
sus au lieu de vous focaliser sur des dif-
férends temporaires. Cela étant dit, je
vous prie de nous faire des propositions
concrètes et réalistes permettant de sor-
tir de l’impasse actuelle en vue de res-
taurer la base consensuelle pour la dé-
mocratie, la paix, la stabilité et le déve-
loppement de votre pays qui servira de
modèle en Afrique de l’Ouest en matière
de résolution des crises de cette
nature.Je tiens à féliciter et à exprimer
mes remerciements à toutes les parties
prenantes ainsi qu’à la communauté in-
ternationale pour leurs contributions en
faveur de l’heureux événement de ce jour.
L’objectif de ce dialogue est connu de
vous tous sans exception. Dans l’intérêt
du peuple nigérien tout entier et surtout
pour le bien-être des masses populaires,
je demande à tous les délégués et re-
présentants de tout faire pour consentir
des concessions et de changer les posi-
tions pour qu’un progrès rapide puisse
se réaliser au cours du dialogue.
Je demande la franchise et l’honnêteté
dans vos contributions et vos présenta-
tions pour que le Médiateur et son équipe
puissent vous aider, vous le peuple du
Niger, à trouver des solutions à la crise
actuelle. Je suis optimiste que si cha-
cun y met du sien, nous réussirons en-
semble.
Je crois savoir que le Niger à la tradition
de Dialogue National, qui véhicule la co-
hésion nationale. Je vous demande donc
d’essayer de restaurer, une fois de plus,
cette cohésion nation proverbiale, propre
au Niger.
                                  Vive le Niger !

Communiqué N°1 du
médiateur de la
CEDEAO
Le Médiateur de la CEDEAO pour le
dialogue inter nigérien prend acte du
Communiqué de la CEDEAO du 22
décembre 2009 et du Communiqué N°1
publié le 23 décembre 2009 par la
délégation du MPRR représentant le
gouvernement du Niger.
Le Médiateur se félicite de la confiance
placée en lui par toutes les parties et
particulièrement de la réaffirmation par le
MPRR de sa disponibilité au dialogue
comme stipulé dans le Communiqué N°1
Le Médiateur voudrait souligner
l’importance du dialogue fondé sur la
confiance entre Nigériens comme moyen
de trouver une solution durable à
l’impasse politique actuelle.
Le Médiateur reste persuadé que toutes
les parties feront de leur mieux pour
parvenir à un consensus national à travers
le processus de ce dialogue.
         Fait à Niamey le 24 décembre 2009
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Le dimanche 27 décembre 2009, c’est-
à-dire demain, avec la tenue des élec-
tions municipales, une étape supplémen-
taire va être franchie par le pouvoir illégi-
time et illégal de Tandja Mamadou dans
sa course frénétique pour la mise en
place des institutions fantoches qui doi-
vent régir le cadre de sa 6e République
née de son coup d’Etat constitutionnel.
Ces élections, comme toutes celles qui
les ont précédées à savoir le référendum
du 04 août 2009 et les élections législa-
tives du 20 octobre 2009 viennent corro-
borer le mépris et l’indifférence de Tandja
Mamadou à l’endroit de l’écrasante ma-
jorité du peuple nigérien ; ce peuple qui
a massivement boycotté ces consulta-
tions et dont les multiples appels et in-
jections n’ont permis d’arrêter la logique
suicidaire à laquelle il expose notre pays.
De même la Communauté internationale
qui demandait, le report sine die des élec-
tions municipales comme gage de bonne
volonté au dialogue, découvre une fois
encore la mauvaise foi et la duplicité qui
caractérisent la démarche de Tandja
Mamadou et de son gouvernement. Cet
entêtement du régime à vouloir organi-
ser de façon unilatérale ces consulta-
tions, traduit assurément un degré iné-
galé d’irresponsabilité du pouvoir illégi-
time et illégale en place. Aussi la CFDR
réitère-t-elle son appel du 30 septembre
2009 à tous ses responsables régionaux,
départementaux et locaux afin de :
1. s’investir dans la sensibilisation de ses
militants pour s’abstenir de toute partici-

CFDR:déclaration du 26 décembre 2009 sur la
tenue des élections locales du 27 décembre 2009

pation et de tout soutien aux élections
municipales du 27 décembre 2009 ;
2. s’abstenir de tomber dans la tentation
facile et naïve de soutenir des listes in-
dépendantes.
Au demeurant tous ceux qui s’y sont
aventurés lors des élections législatives
n’ont récolté que désillusion et regret pour
avoir contribué à mettre en place un par-
lement illégitime et illégal, rejeté par l’en-
semble des institutions parlementaires
internationales. La CFDR demande au
peuple Nigérien, à l’instar du référendum
anticonstitutionnel du 04 août 2009, de
boycotter massivement ces élections
locales prévue pour demain 27 décem-
bre 2009, auxquelles même les candi-
dats n’affichent aucun intérêt convaincus
qu’ils sont de l’illégitimité et de l’illéga-
lité de tout le système tazartché. Ce
boycott est le signal fort que chaque ci-
toyenne et chaque citoyen doit envoyer
à Tandja Mamadou pour lui signifier de
manière ferme et irrévocable que son
coup d’Etat constitutionnel ne passera
pas ; et lui rappeler par la même occa-
sion qu’il n’est plus Président de la Ré-
publique du Niger depuis le 22 décem-
bre 2009 conformément aux dispositions
de la Constitution du 09 août 1999. Enfin
la CFDR lance un appel à tous ses mili-
tantes et militants à tous les démocra-
tes sincères pour se tenir prêts à répon-
dre massivement aux mots d’ordre à ve-
nir.
                  Vive la CFDR

Vive la Démocratie
Vive le Niger

Fait à Niamey, le 26 décembre 2009.

La Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest a estimé mardi que
le 22 décembre 2009 sanctionne « la fin
légale » du mandat du président Tandja.
L’opposition a dénié toute légitimité au
président. Une grève générale était « lar-
gement suivie » dans le secteur public,
selon les syndicats, qui demandent des
augmentations de salaires. Dans un com-
muniqué signé d’Abuja mardi 22 décem-
bre 2009, la Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest « prend
acte du fait que le 22 décembre 2009
sanctionne la fin légale du mandat » du
président Mamadou Tandja. La CEDEAO
est ainsi cohérente avec ses prises de
positions antérieures. L’institution, tout
comme l’UE ou encore les Etats-Unis ne

Niger / CEDEAO - 
La CEDEAO prend acte de la «fin légale» du mandat
du président Tandja reconnaissent pas les nouvelles institu-

tions issues du référendum du 4 août
dernier. Selon un diplomate joint à Abuja,
ce communiqué sous-entend que la
CEDEAO ne reconnaît plus constitution-
nellement le président Tandja comme
chef d’Etat. C’est, selon ce diplomate,
un nouveau moyen de pression sur le
pouvoir nigérien pour l’obliger à s’impli-
quer le plus sérieusement dans le dialo-
gue politique qui s’est ouvert lundi matin
à Niamey avec l’opposition.

Pour l’instant, les deux délégations blo-
quent toujours sur l’ordre du jour, l’oppo-
sition demandant expressément d’abor-
der la remise à plat des institutions, le
pouvoir estimant pour sa part qu’il n’y a
pas de crise institutionnelle au Niger.
                                                    RFI

Washington a suspendu son aide non
humanitaire au Niger et imposé des res-
trictions aux déplacements de plusieurs
responsables du gouvernement de Nia-
mey pour sanctionner le refus du prési-
dent Mamadou Tandja de renoncer à son
mandat. Le Niger a été également rayé
de la liste des Etats bénéficiant d’un par-
tenariat commercial privilégié avec les
Etats-Unis. Madagascar et la Guinée ont
aussi été supprimés de cette liste. Au
contraire la Mauritanie est rétablie dans
ses avantages.  Ces sanctions ne sont
pas une surprise, affirmait mercredi 23
décembre un responsable du départe-
ment d’Etat, en soulignant que la posi-
tion des Etats-Unis était connue depuis
plusieurs mois. Et la désapprobation
américaine a désormais des conséquen-
ces concrètes. D’abord, l’arrêt de toute
coopération non humanitaire. Cela con-
cerne les prêts consentis dans le cadre
du Millenium Challenge Corporation,
l’agence fédérale de lutte contre la pau-
vreté, pour un montant total de 23 mil-
lions de dollars, des prêts dont le gel avait
déjà été annoncé au début de ce mois.
Ensuite, la suspension des programmes
de l’USAID, l’agence de développement
qui dépend directement du département
d’Etat et dont la contribution en 2009
s’élevait à 4 millions de dollars.

Second volet des sanctions : un certain
nombre de dignitaires du régime seront
désormais privés de visas pour les Etats-
Unis. La liste n’a pas été rendue publi-
que, mais le département d’Etat précise

Le refus du président Tandja de renoncer
à son mandat mis à l’index : Les Etats-Unis
suspendent leur aide au Niger

qu’il s’agit des membres du gouverne-
ment, et d’autres personnes qui s’oppo-
sent au retour de la démocratie au Niger.
Dernier point, Barack Obama a exclu le
Niger de la liste des pays pouvant béné-
ficier d’un partenariat commercial privilé-
gié avec les Etats-Unis dans le cadre de
l’AGOA. La Guinée et Madagascar aussi
perdent ces avantages commerciaux ; la
Mauritanie en revanche y est réintégrée.

Les Etats-Unis ont imposé des inter-
dictions de voyager à certains mem-
bres du gouvernement nigérien et ont
suspendu leur assistance non humani-
taire à ce gouvernement en raison de l’in-
sistance du président Mamadou Tandja
à vouloir prolonger son mandat. Le Dé-
partement d’Etat américain indique dans
un communiqué de presse reçu par la
PANA mercredi que l’interdiction de
voyager concernait également «les
autres individus qui soutiennent les
politiques ou les actions qui s’oppo-
sent au rétablissement de l’ordre cons-
titutionnel au Niger».
Le communiqué ajoute cependant que les
Etats-Unis «continueraient à apporter leur
soutien et leur amitié au peuple du Niger
et veilleraient à reprendre toutes les for-
mes d’assistance suite au rétablisse-
ment de l’ordre constitutionnel au Niger».
Le président Tandja a modifié la consti-
tution de son pays afin de pouvoir bri-
guer un troisième mandat, malgré les
protestations dans son pays et au sein
de la CEDEAO et de l’Union africaine,
notamment.

Résolution sur le niger
Vu le Traité Révisé de la CEDEAO, signé à Cotonou, le 24 juillet 1993 ;
 Vu le Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance Addition-
nel au Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé à Dakar, le 21 décembre 2001
en son article 1er b et c, en son article 2.1 et 2.2 ;
-Profondément interpellées par le coup d’Etat constitutionnel perpétré par le Prési-
dent nigérien pour se maintenir au pouvoir pour une période supplémentaire de trois(3)
ans au-delà du 22 décembre 2009, terme légal de son deuxième et dernier mandat à
travers un référendum anticonstitutionnel tenu le 04 août 2009 ;
-Choquées en effet par le processus de passage en force du régime Tandja ayant
consisté en la suspension de la Constitution et à la dissolution systématique de
toutes les institutions démocratiques constituées du pays à savoir, l’Assemblée
Nationale,  la Cour Constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépen-
dante, le Conseil supérieur de la communication et dans la foulée, la remise en
cause des libertés publiques et les  atteintes aux droits de l’Homme et à l’indépen-
dance de la justice et des médias, l’instrumentalisation de l’administration publique,
de la chefferie traditionnelle et des chefs religieux notamment ;

Forum des peuples du FOSCAO

Séminaire régional sur la
Gouvernance démocratique dans
les états membres de la CEDEAO

-Résolues à s’opposer à ce mauvais exemple s’il en est pour la préservation des
acquis démocratiques en Afrique de l’Ouest et le rejet du projet de succession fami-
liale en cours dans le coup de force du Président Tandja et partout où il est en
préparation ;
-Prenant en compte les mesures conservatoires prises par la CEDEAO et l’Union
Européenne contre le changement anti-constitutionnel en cours au Niger et la dési-
gnation d’un Médiateur en la personne du Général Abdulsalami A. Abubakar ;
-Considérant cependant la tradition de mépris du président Tandja Mamadou pour
toute entreprise de solution négociée à la crise institutionnelle dans laquelle il a
délibérément plongé le Niger ;
Nous, Organisations de la Société Civile Ouest Africaine, réunies à Dakar
les10-11 et 12 décembre 2009 à l’occasion du Séminaire régional tenu sur le
thème « Gouvernance démocratique dans les Etats Membres de la CEDEAO »
et du Forum des Peuples :
1. Réaffirmons nos positions contenues dans la Déclaration ayant sanctionné le
symposium sous-régional tenu les 31 juillet et 1er août 2009 à Abuja sur le thème : « La
gouvernance démocratique et les transitions politiques en Afrique de l’Ouest : Cas
du Niger ».
Renouvelons notre solidarité avec le peuple nigérien en lutte contre la restauration
autoritaire voulue et imposée par un Tandja Mamadou obsédé par le désir d’un pou-
voir absolu au service d’intérêts particuliers.
2. Rappelons au Président Tandja tout l’intérêt qu’il a à créer les conditions d’un
retour à l’ordre constitutionnel à l’occasion du Dialogue Inter-nigérien prévu pour
débuter le 16 décembre 2009 prochain pour se poursuivre jusqu’au-delà du Sommet
des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO prévu le 18 janvier 2010 pour
dire que le terme ultime de son mandat est le 22 décembre 2009 et qu’aucune
dérogation ne sera acceptée.
3. A défaut, requérons à la Conférence des Chefs d’Etats et à la Cour Commune de
Justice ainsi que les Etats Membres à prendre des mesures aussi rigoureuses que
fermes contre le régime anti-démocratique du président Tandja Mamadou, en parti-
culier l’interdiction de séjour et de survol de l’espace aérien de tout officiel nigérien et
des membres de leur famille ainsi que le gel de leurs avoirs.
4. Rendons responsable le Président Tandja Mamadou de toute escalade de vio-
lence dans l’évolution de la crise nigérienne.
5. Appelons en tout état de cause les peuples ouest africains en particulier et de
l’Afrique en général à se mobiliser contre le coup d’Etat constitutionnel perpétré au
Niger.
Fait à Dakar, le 11 décembre 2009
Pour le Séminaire :Professeur Oumar Ndongo, Secrétaire Général du FOSCAO

Communiqué de l’Hebdomadaire « Le Courrier »

L’Hebdomadaire « Le Courrier » informe ses lecteurs et lectrices que
la parution du prochain numéro interviendra en 2010. Le Directeur de
Publication et toute l’équipe du « Courrier » souhaitent

Bonne et Heureuse année 2010 à tous et à toutes.
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Décidément le Tazartché ou sa version
soft la refondation est une très, trop belle
réussite si tel est que son objectif pre-
mier était de dénudé la démocratie de
toutes ses saveurs dont les élections.
Après donc le Référendum et les législa-
tives auxquels l’opposition n’accorde pas
plus qu’un taux de participation qui os-
cille les 10%, les élections municipales
se veulent pire en terme de désintéres-
sement des Nigériens face à la chose
électorale. Ce 27 décembre, le peuple
du Niger ou disons celui de Tandja, est
appelé aux urnes pour désigner ses re-
présentants dans les 266 communes que
compte le territoire du Niger. Et comme
aux échéances précédentes, point d’en-
gouement aussi bien au cours de la cam-
pagne que le jour du scrutin lui-même.
Ceci est d’autant plus palpable que les
médias de la place ont eu tout le mal du
monde à couvrir la campagne. Non pas
parce qu’ils ne sont pas dans la sixième
République comme la CFDR mais sim-
plement, rien ou presque, ne se fait. Ils
se sont contentés simplement de de-
mander aux parties prenantes le pour-
quoi de la morosité qui tranche d’avec
l’effervescence qui caractérise tradition-
nellement les élections dans notre pays.
Leurs interlocuteurs, probablement à bout
d’argument ne pouvaient alors qu’affirmer
que ces élections sont de proximités et
par conséquent ne sont pas celles du-
rant lesquelles ils font l’achat de cons-
cience avec les pagnes, thé, sucre et
billet de banque qu’ils distribuent allégre-
ment aux potentiels électeurs. Ainsi, pour
les uns, les municipales ne demandent
pas vraiment de programme électoral
encore moins de meeting pour jauger sa
cote de popularité ou celle de sa struc-
ture politique, tandis que les autres eux,

Municipales du 27 décembre

L’indifférence du PEUPLE s’accroît
prétendent que la campagne bat son
plein comme toutes les autres que le
pays a connu depuis la démocratisation
des années 90. Mais la raison la plus
plausible nous vient de Issoufou Bachar,
lui-même Tazartchiste confirmé, mais
encore lucide. Sur une radio privée de la
place, Issoufou Bachar a affirmé que son
parti politique le ADP Zumunci participe
aux présentes municipales mais se garde
de battre campagne pour la simple rai-
son que ce n’est pas cela qui donnera
des voix mais plutôt le VOL ! Il soutien
avoir tiré les leçons des législatives pas-
sées où les militants de son parti politi-
que ont fait des pied et des mains pour
ne rien récolter à la fin, non pas parce
que les électeurs ne leur font pas fait
confiance mais simplement parce que la
règle d’or était la tricherie, les votes fic-
tifs, bref, les fraudes en tous azimuts.
Donc, au cours de ces municipales la
consigne a été claire pour le parti de
Issoufou Bachar : « volez si vous le
pouvez, c’est la seule façon d’avoir des
voix » a déclaré en substance le Prési-
dent du ADP Zumunci, la veille des élec-
tions. Voilà donc à quel point les proces-
sus démocratique et électoral sont ba-
nalisés au sein de la République
refondée. Peut-on alors parler de
refondation lorsqu’on perd jusqu’aux ac-
quis les plus positifs ? Avant toute chose,
la démocratie c’est d’abord la participa-
tion et l’expression du PEUPLE. Curieu-
sement, c’est en ces temps de
refondation que les Nigériens se lassent
du centre névralgique de toute démocra-
tie qui se respecte : les élections. Si les
candidats aux municipales restent eux-
mêmes convaincu du manque de trans-
parence qui émaillera le scrutin, qu’en
est-il des électeurs qui disent souvent que

même n’y allant pas au Bureau de vote,
ils sont sûr et certains qu’on votera pour
eux parce que leur voix sera comptée au
profit du plus fort. Les 76 députés arra-
chés par le MNSD-Nassara, le parti au
pouvoir, aux législatives passées tarau-
dent encore l’esprit des 6 millions d’élec-
teurs nigériens. C’est donc sans éton-
nement qu’on a assisté ce 27 décembre
à l’indifférence et au mépris des Nigé-
riens vis-à-vis des municipales, version
6ème République. Ce désabusement dé-
mocratique intervient à un moment où le
PEUPLE du Niger commençaient juste-
ment à croire aux vertus de la démocra-
tie avec une stabilité sociopolitique de
presque une décennie. Et lourde sera la
tâche de ceux qui seront appelé à re-
donner confiance aux Nigériens qui ont
élu un homme pour leur bien être mais
qui sont aujourd’hui déçu à tous égards.
Mais l’histoire retiendra le visage de ceux
et celles qui ont œuvré en faveur de cette
déchéance nationale. En attendant le
taux de participation et les scores astro-
nomiques que la CENI va se faire un plai-
sir de nous servir, les partisans du pou-
voir vont vociférer à cor et à cri que les
municipales du 27 décembre 2009 se
sont déroulées dans des conditions, les
meilleures, jamais inégalées depuis la
création de l’Etat du Niger.  Ce qui ne
nous empêchera pas d’être en retard d’un
temps, celui que nous aurions pu con-
sacré à aller de l’avant mais que nous
sommes condamnés à utiliser pour ten-
dre vers la reconquête de ce qui était
pourtant un acquis. Mais telle est la vo-
lonté du prince et le bas peuple n’y peut
rien. Refondation ou déformation, pour
l’instant, le peuple sanctionne mais seu-
lement par le mépris.

Ibrahim YERO

« Au demeurant, en matière de bilan,
vous l’avez tous reconnu : ce que nous
avons fait et réalisé en 6 ans, aucune
autre équipe ne l’a fait ; Et cela, nous
sommes fiers de le réaffirmer haut et
fort » déclare le Colonel Ibrahim Yacouba
réélu pour un troisième mandat.
Le Syndicat National des Agents Des
Douanes (SNAD) a tenu, les 25, 26 et
27 Décembre 2009, son 14ème Congrès
ordinaire à Niamey, au siège du SNAD.
Il s’est agi au cours de ce congrès de
faire le bilan de l’exercice écoulé, d’éla-
borer une analyse objective de la situa-
tion socioéconomique et politique, de
dégager des perspectives et de mettre
en place un nouveau bureau exécutif na-
tional pour un mandat de trois (3) ans.
1. Du bilan du précédent exercice
Le bureau du SNAD sortant a initié et
entamé la mise en œuvre d’un certain
nombre de réalisation dont l’objectif prin-
cipal est de changer de manière efficiente
la situation des agents des Douanes
dans le cadre de leur travail. Il s’agit en-
tre autres de la construction d’une cité
des Douanes de plus de 400 villas (c’est
le plus grand projet immobilier jamais
initié au Niger aussi bien au niveau du
public que du privé), l’organisation dans
des conditions claires du concours de
recrutement direct, la mise en marche
du processus de la création de l’Ecole
des Douanes, l’entame de la révision du
statut autonome des agents des Doua-
nes devant intégrer la révision de l’âge
de la retraite et de diverses indemnités
2. De l’analyse de la situation
socioéconomique et politique

Le Secrétaire Général du SNAD,
n’a pas manqué de dénoncer les multi-

14ème Congrès ordinaire du SNAD

Un cahier de charges exécuté à plus de 80%

ples violations du statut opérées par la
Direction Générale des Douanes et sur-
tout cette perspective scandaleuse de
vouloir brader les magasins sous doua-
nes que le Gouvernement a l’intention de
concéder la gestion à la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Niger alors
même que lesdits magasins ont jusqu’ici
atteint ou même dépassé leur prévisions.
En outre, la Direction Générale des
Douanes continue de mépriser et à igno-
rer certains textes qui sont élaborés pour
assurer une meilleure gestion des res-
sources humaines. « Ce qui n’est pas
acceptable », a martelé Ibrahim Yacouba.
Il n’a pas manqué d’évoquer les difficul-
tés rencontrées dans l’organisation du
congrès. « Nous avons vécu ensemble
une épreuve et nous avons su la surmon-
ter avec dignité et fierté. Il est vrai que
tout congrès ordinaire est plein d’enjeux
et celui là n’y a pas échappé. Mais Dieu
MERCI, vous avez su les gérer et  ne
considérer que l’intérêt de notre syndi-
cat. Au demeurant, en matière de bilan,
vous l’avez tous reconnu : ce que nous
avons fait et réalisé en 6 ans, aucune
autre équipe ne l’a fait ; Et cela, nous

sommes fiers de le réaffirmer haut et fort.
Ce congrès fut rude, je le répète. Mais
pour nous la page est tournée. Nous
regardons vers l’avenir et nous  propo-
sons  à nouveau à la DGD de cheminer
ensemble pour réaliser notre cahier de
charges. Comme par le passé, nous
demeurons  convaincus que c’est ensem-
ble nous pouvons mieux contribuer à la
résolution de nos préoccupations. Notre
conviction est que plus que par le passé,
nous  devons rester unis et solidaires
pour gérer  les questions qui concernent
le personnel et l’administration des doua-
nes.
3. de la mise en place d’un nouveau
bureau exécutif national
En fait de nouveau bureau, c’est l’an-
cienne équipe qui a été reconduite pour
un mandat de trois (3) ans car comme
l’a dit un délégué dans la salle « on ne
change pas une équipe qui gagne ».
4. Les perspectives

Le Secrétaire Général du SNAD
a, dans son discours de clôture, indiqué
qu’il y a des urgences. L’une des pre-
mières est la révision du statut autonome
qui doit permettre  d’arrêter le départ en
masse des agents des douanes avant
60 ans. La seconde, c’est la création de
l’école des douanes et la mise en œuvre
des cycles spéciaux destinés à assurer
progression interne. Le SNAD attend
également une  amélioration substantielle
des moyens matériels et logistiques du
service. L’atteinte des objectifs budgétai-
res fixés à l’Administration des Douanes
nécessite que les conditions de travail
soient constamment renforcées.

5 Des recommandations

Trois principales recommandations ont
été formulées à l’issue des travaux du
14ème congrès du SNAD. Elles sont rela-
tives à la dépolitisation de l’adminis-
tration des douanes, à la dotation
diligente des services douaniers en
véhicules tout terrain 4x4 et la cons-
truction de logements en quantité et
en qualité suffisantes pour les agents
des Douanes et à la réfection des in-
frastructures douanières.

Issa MOSSI

Grève générale dans le secteur
public
 Lundi dernier, les sept centrales syn-
dicales regroupées au sein de l’Inter-
syndicale Nigérienne (ITN) ont appelé
à une grève pour exiger des augmen-
tations des salaires et une baisse de
l’IUTS  à hauteur de 50%. Même si
cette grève n’a pas eu les effets es-
comptés, les revendications légitimes
et réalistes de l’ITN concernent tous
les travailleurs qui redoutent que la
crise politique actuelle n’ait des con-
séquences graves sur leurs revenus.

Le SNECS met en garde contre
toute tentative d’ingérence et de
déstabilisation de l’UAM

Dans un communiqué de presse rendu
public le 26 décembre 2009, le Syndi-
cat National des Enseignants et Cher-
cheurs du Supérieur (SNECS) cons-
tate quéen dépit de ses multiples ef-
forts pour se mettre à l’abri de
l’instrumentalisation politicienne, en se
concentrant sur la stabilité et  la nor-
malisation des cycles académiques,
l’Université Abdou Moumouni (UAM)
devient de plus en plus un enjeu politi-
que pour certains acteurs de la vie po-
litique. Il s’agit notamment la crise née
du renouvellement du Comité Exécutif
de l’Union des Etudiants Nigériens à
l’Université de Niamey (UENUN), du
mode d’élections des responsables et
de l’autonomie de l’UAM. Il ressort en
effet que les tensions sont exacerbées
par l’immixtion de certains acteurs de
la classe politique. C’est pourquoi, le
BEN/SNECS demande à ces derniers
« d’arrêter toute tentative d’ingérence
et déstabilisation de l’UAM» Par
ailleurs, actualité oblige, le SNECS n’a
pas manqué d’évoquer la crise politi-
que du Niger qui doit trouver une solu-
tion. « Il faut que le Dialogue politique
inclusif se fasse dans un esprit de fran-
chise et une volonté de construction.
….. Il doit aboutir à un Pacte Républi-
cain consensuel dans l’intérêt supé-
rieur de la Nation et du peuple nigé-
rien », indique le communiqué.

Bisbilles entre Le PM Gamatié et
le Ministre Lompo

Selon certaines sources dignes de foi,
c’est le Premier ministre Ali Badio
Gamatié qui aurait écrit une lettre à
Seini Oumarou, Chef de la délégation
gouvernementale pour suspendre le
Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, le Sieur Garba Lompo de la-
dite délégation. Furieux, ce dernier a
adressé semble-t-il, des vertes et des
pas mûres à son chef hiérarchique.

PELE- MELE
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« La tête du courtisan zélé  est de
verre, ses cheveux sont d’or, ses mains
sont de poix résine, son corps est de
plâtre, son coeur est moitié de fer et
moitié de boue, ses pieds sont de
paille, et son sang est composé d’eau
et de vif-argent. ».
         Un amateurisme  politique  cou-
ronné par  l’anathème infligé à  la Cons-
titution du 09 août, la tromperie intellec-
tuelle affichée dans les débats publics,
des propos d’un nouveau type, des at-
teintes à la démocratie toujours plus gra-
ves, l’instrumentalisation du peuple, la
légitimation de l’art de ramper des félons
: même néophyte des questions de dé-
mocratie, on sait qu’on vit une période
de mutations prônant la religion du
chaos. Mais dans la cacophonie des
débats médiatiques, ils manquent de re-
pères pour discerner les vrais enjeux, et
surtout pour prendre toute la mesure de
cette mutation si complexe et dange-
reuse. Au nom de la responsabilité ci-
toyenne, tout intellectuel nigérien sincère
se doit d’offrir au peuple une mise en
perspective de ces évolutions, dans tou-
tes leurs dimensions. De façon saisis-
sante, nous sommes convaincus que la
phase d’accélération  de l’incinération de
la république sera lourde de conséquen-
ces. Cet engrenage de  violences, con-
jugué à l’empire sans partage de l’argent,
du pouvoir et à l’irresponsabilité des diri-
geants placera notre cher Niger parmi les
états voyous qui, vainement refuseront
leur place de mauvais derniers en termes
d indices de développement. Évoquer les
périls auxquels nous sommes confron-
tés n’est pas signe de pessimisme, mais
d’esprit de responsabilité. Evaluer les
problèmes et leurs sources, redonner
prééminence aux valeurs, esquisser des
stratégies et travailler à les mettre en

 Opinion

Le  cheval de Troie de la 6ème République
oeuvre : là réside l’optimisme. A ce titre,
j’ai la conviction que tout obstacle peut
être capitalisé de façon  à  ce qu il soit
un avantage. La seule chance dont les
citoyens nigériens disposent, c est qu
ils savent déjà  situer ces deux valeurs
relatives que sont l’obstacle et l’avantage.
L’obstacle, c est qu’un État est perdu
dès que ceux qui gouvernent ne distin-
guent plus les gens de bien des mé-
chants. L’avantage, c est  d’avoir réussi
à  dénicher les méchants, les ennemis
de la République. Ils visent sous le cou-
vert de notions réputées nobles (justice,
souveraineté du peuple, refondation)   à
égarer,  à instrumentaliser le peuple.
         J’en viens, maintenant à  la ques-
tion du dialogue  telle qu’elle est  envisa-
gée par la classe politique actuelle.
Croire qu’une solution résultera de ce
dialogue, c’est se bercer d’illusions. Le
dialogue suppose  deux ou des parties
en conflit qui acceptent de poser sur la
table les sacrifices qu’elles sont prêtes
à consentir. Il apparaît dès lors que ne
pas avoir les mêmes avis est dans l’or-
dre normal des choses. Mais, même di-
vergents, ces avis se situent dans la lo-
gique et non aux antipodes du droit. Or,
dans la crise actuelle qui secoue le Ni-
ger, on ne peut pas parler de conflits mais
plutôt de délit. A la place  du dialogue,
j’estime que les responsables politiques
doivent se demander s’ils ont la force et
les moyens d’asphyxier ce régime ago-
nisant. La grande responsabilité in-
combe au peuple nigérien et non aux  ins-
titutions internationales. Leur seul pou-
voir c’est de fermer le robinet, mais mal-
heureusement  toutes les dictatures afri-
caines ont pu résister pour un temps à
ce type de sanctions  que nous  jugeons
inefficaces à court terme. L’état coma-
teux  dans lequel est  plongé  la républi-

que oblige ses enfants à  dire non de vive
voix à l’instauration d’une république des
spectacles  qui, progressivement sape
les fondements de la démocratie et de la
solidarité collective. En effet, la fracture
reste totale et les discours que dévelop-
pent ces hommes de cour souffrent d’une
véritable enflure verbale qui frise la mau-
vaise foi.
        Amusons-nous maintenant à voir
qui sont ces marchands d’illusions et
quelle est leur vraie nature ? Un sage
danois compare ces êtres amphibies  à
la statue composée de matières très dif-
férentes. Il s’exprime en ces termes «
La tête du courtisan zélé  est, dit-il, de
verre, ses cheveux sont d’or, ses mains
sont de poix résine, son corps est de
plâtre, son coeur est moitié de fer et
moitié de boue, ses pieds sont de paille,
et son sang est composé d’eau et de vif-
argent. ». A moi d’ajouter que ces gens
si difficiles à définir, différemment  des
gens ordinaires, ont plusieurs âmes.
Qu’elle est leur nature à  présent ? La
lecture de tous les événements nous
permet clairement de comprendre que
tous ces énergumènes s’abreuvent dans
la même mare et portent la même robe.
Ils sont versatiles ; otages de l’avarice la
plus inouïe et de l’avidité la plus insatia-
ble,  de la plus extrême prodigalité, de
l’audace la plus décidée,  de la plus hon-
teuse lâcheté,  de l’arrogance la plus
impertinente,  de la politesse la plus étu-
diée ; en un mot ils ressemblent au ser-
pent de mer qu’on représente  avec 7
têtes. Si ingénieux ces spécialistes dans
l’art de ramper, ils sont capables  même
étant natifs du désert de Ténéré, de ven-
dre de la neige à  un esquimau. Leur der-
nière ingéniosité  ressemble parfaitement
à un cheval de Troie  offert au peuple Ni-
gérien. Pour votre information, Troie est

une   ancienne ville d’Asie, située non
loin de la mer Égée, à l’entrée de l’Hel-
lespont. Elle se situe dans l’actuelle pro-
vince de Kan« La tête du courtisan zélé
est, dit-il, de verre, ses cheveux sont d’or,
ses mains sont de poix résine, son corps
est de plâtre, son coeur est moitié de fer
et moitié de boue, ses pieds sont de
paille, et son sang est composé d’eau et
de vif-argent. ». Canakkale en Turquie.
L’histoire raconte que pendant près  de
10 ans les grecs ont essayé d’assiéger
la ville de Troie protégée par ses rem-
parts. Toutes les tentatives  ont lamen-
tablement échoué. C’est alors que
Épéios (un héros grec de l’époque) a eu
l’ingénieuse idée de construire un géant
cheval en bois du creux duquel plusieurs
soldats peuvent se cacher et de l’offrir
aux Troyens. Un espion grec réussira à
convaincre les Troyens  d’accepter ce
cheval, cadeau des grecs en guise  d’ami-
tié et de paix des braves. Le cheval est
tiré dans l’enceinte de la cité qui fait alors
une grande fête. Lorsque les habitants
sont pris par la torpeur de l’alcool, la nuit,
les Grecs sortent du cheval et ouvrent
alors les portes, permettant au reste de
l’armée d’entrer et  de gagner la bataille.
De cette ruse grecque, la célèbre expres-
sion a vu le jour « méfiez-vous des Grecs
qui apportent des cadeaux », rappelant
qu’il s’agissait ici, au contraire, de ca-
deaux qui apportaient des Grecs. Ce rap-
prochement entre la levée des poursui-
tes judiciaires à l’encontre des opposants
et le cheval de Troie offert aux Troyens
est parfait. Tous permettent de désarmer
l’ennemi et de l’avoir à  portée de main.
Dicko Abdourahamane,  PHD  Sociologie,
Université de Wuhan.

Le 24 décembre 2009, la Place de la Concertation de Niamey
a servi de cadre à la remise d’un important don de vivres et
de divers présents destinés aux différents orphelinats de
Niamey à l’occasion du réveillon de Noël. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence de plusieurs autorités

Téléphonie mobile

Zain au Niger célèbre la fête de Noël avec les enfants
des différents orphelinats de Niamey

administratives, des enfants bénéficiaires et tout naturellement
des responsables de Zain au Niger. Dans son discours à
cette occasion, le Directeur Général (D.G) par Intérim Mr
Joseph dit qu’il s’agit pour eux de partager la joie et l’allégresse
de Noël avec les enfants, de surcroît ceux des orphelinats
qui en ont tant besoin. C’est une façon pour Zain au Niger de

rappeler le devoir commun de partage et de solidarité envers
les enfants les plus démunis.  Les autorités présentes ont
salué les responsables de Zain au Niger pour cette marque
de compassion à l’endroit des enfants orphelins. Il faut
rappeler que conformément à sa démarche citoyenne, Zain
au Niger a marqué ses empreintes indélébiles à travers
plusieurs initiatives parmi lesquelles le programme IMANI,
la rénovation de l’école des aveugles du Niger, le programme
Bâtir notre nation, Kokowa Zain et bien d’autres actions qui
ont permis de contribuer significativement à l’amélioration des
conditions de vie des populations.  Zain au Niger est le leader
de la téléphonie mobile. Son réseau couvre d’est en ouest et
du nord au sud plusieurs localités du pays.                      A .Y

MariageLes Familles
Elhadj Moussa Mahaman dit Elhadj Salao à Tahiga et Dama ; Tankari, Sidi, Salaha à
Bouza ; Feu Abdoussalé Tankari, ancien Chef de Canton de Bouza ; Elhadj Agada
Amadou à Hiro ; Elhadj Mohamed Bello Abdoussalé à Niamey ; Yacouba Abdoussalé à
Niamey
Les familles
Aouadé Abdou à Niamey, Dosso, Zinder, Agadez, USA et Suisse ; Elh Oumarou
Aouadé à Niamey, Guinée Conakry et aux USA ; Yansambou à  Niamey et Dosso
Ousmane Maïnassara à Niamey ; Souleymane Aliou à Niamey ; Ali et Tondi Boureïma à
Nbondio
Parents, amis et connaissances ont la joie de vous faire du mariage de leurs enfants :
M. Chérif Souleymane Alassane (Journaliste) et Melle Oumarou Aouadé
Hadiza (Attachée de presse au Cabinet du Premier Ministre)
Les cérémonies religieuses auront lieu, Incha Allah, le vendredi 1er janvier 2010, à
partir de 8h30, au domicile de M. Oumarou Aouadé sis au quartier Dar-es-salam, an-
cienne rue pavée, 5ème virage en allant vers l’imprimerie IMBA. La semaine tradition-
nelle débutera le même jour chez le jeune marié, à Dar-es-salam, à côté de Beba
Hôtel (non loin de la pharmacie latérite).


