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Divergences entre les délégués du MPRR

Le pays s’isole de plus en plus

Tandja organise ses élections municipales

Abdul Salami Abubakar pense qu’il va réussirCissé de la CFDR semble être serein L’équipe de Seini Oumar est divisée

(Lire page 3)
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Le 22 décembre, si le référendum constitutionnel
du 4 août dernier n’avait pas eu lieu, le mandat du
président nigerien aurait dû arriver à échéance.
Seul contre tous, s’intérrogeant même sur l’utilité
pour le Niger d’appartenir à la CEDEAO, Mamadou
Tandja se maintient au pouvoir grâce à un art
consommé du camouflage

Nous reproduisons en page 5 un article de notre
confrère  Christophe Boisbouvier dans le journal «Jeune
Afrique» du 21/12/2009
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Des jouets, des vivres comprenant
notamment des sacs de riz, des bi-
dons d’huile, des cartons de sacs
alimentaires, des cartons de toma-
tes, des sacs de sucre en poudre,
du sel ont été offert à ces enfants.
Cette activité qui s’est déroulée cette
année à la célèbre place de la Con-
certation, le mercredi 24 décembre
2009 a vue la participation notam-
ment de la ministre de la promotion
de la femme et de la protection de
l’enfant, Madame Barry Bibata.
Des dizaines d’enfants orphelins et
ceux issus des familles démunies,
accompagnés par leurs encadreurs
ont ainsi été réuni par Zain-Niger
pour commémorer ensemble Noël,
une fête placée sous le signe de la
paix, du partage, de la joie  et de
l’amour mais aussi sensée amélio-
rer les conditions de vie de ces en-
fants nigériens. Selon, le directeur
par intérim de Zain-Niger, Joseph
Gouba, Noël nous rappelle que nous
avons tous un devoir envers les
autres. ‘‘Aussi, en ce jour de paix,
de compassion, de joie et de par-
tage, Zain-Niger s’associe aux rêves
et espoirs de ces enfants, orphelins
ou parents démunis pour contribuer
une fois de plus à leur épanouisse-
ment et à les accueillir dans le
monde merveilleux de Zain’’, a indi-
qué Gouba. ‘‘En assemblant tous
ces enfants autour de cet arbre,
Zain-Niger les invite à oublier leurs
craintes et appréhensions afin d’unir
leurs prières et leurs espoirs en vue
d’un avenir meilleur’’, a t-il ajouté.

Noël 2009
Zain-Niger offre des cadeaux de Noël aux orphelins
Comme à l’accoutumée, à l’occasion du réveillon de Noël, cette an-
née encore, la compagnie de téléphonie cellulaire Zain-Niger a of-
fert aux enfants de plusieurs enfants des orphelinats de Niamey
des cadeaux de Noël et des vivres.

‘‘L’année dernière à la même période
nous nous étions retrouvés pour
faire plaisir aux enfants de tous les
orphelinats de Niamey. Cette année
encore, par la grâce de Dieu, nous
voici ensemble pour réitérer ce que
nous pouvons désormais appeler
une tradition de Zain-Niger. C’est ici
l’occasion pour Zain de rappeler no-
tre devoir commun de partage et de
solidarité envers les enfants les
plus’’, a conclu Gouba.
Ce don, selon les organisateurs
s’inscrit parfaitement dans l’esprit
social et la démarche citoyenne de
Zain-Niger dans le Niger dans le ca-
dre de sa politique de responsabi-
lité sociale qui vise à contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
des populations nigériennes par des
actions multiples et multiformes.
La ministre de la protection de la
femme et de l’enfant à tenu à remer-
cier et encourager Zain-Niger pour
cette action fort louable envers les
enfants vivants dans les orphelinats
et à rappelé tout son soutien aux
enfants pour la construction d’un
meilleur avenir.                         B.N

Le groupe Alternative – Espace ci-
toyen a organisé samedi dernier,
une table ronde dont le thème était
« Bilan de la privatisation dans le
secteur des télécommunications ».
Cette table ronde était animée par
Moussa Tchangari, journaliste et ac-
teur de la société civile, Mme Fati
Moussa directrice de la Réglemen-
tation à l’Autorité de régulation
multisectorielle (ARM) et le secrétaire
général du syndicat de la SONITEL.
Dans sa présentation,  M. Moussa
Tchangari a fait la genèse du pro-
cessus qui a abouti  la privatisation
des télécommunications.
Dans le contexte des années 1980
quand sous la pression des institu-
tions financières internationales que
sont la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international, il fallait dé-
manteler l’OPT en séparant la poste
des télécommunications. Le gouver-
nement adoptera une déclaration de
politique sectorielle 1991 – 2010  et
des engagements avaient été pris
notamment pour l’amélioration de la
couverture du pays en moyens de
télécommunications et principale-
ment le monde rural. Il y a eu la STIN
et par la suite, la SONITEL dont la
privatisation avait été un scandale.
Après avoir dit dans quelles condi-
tions cela s’est passé, M. Tchangari
devrait répertorier tous les manque-
ments à mettre au compte du
repreneur stratégique qui n’est autre
qu’un consortium sino-libyen appelé
ZTE-LAAICO.
La privatisation de la SONITEL est
intervenue avant même la création
de l’Autorité de régulation. Ce qui est
une grave erreur qui a fait que l’Etat
du Niger a été grugé. De toutes les
façons le cahier de charge n’a nul-
lement été respecté par le repreneur

Table ronde : privatisation du secteur des télécoms

Un bilan catastrophique
et la gestion de SONITEL et Sahel
Com laissait à désirer. Cela explique
d’ailleurs tous les tiraillements qu’il y
a eu autour de ce dossier.
L’Assemblée nationale, la vraie, avait
en son temps, interpellé le ministre
de la communication pour savoir ce
qui se passe et une commission
d’enquête parlementaire a été for-
mée. Ses conclusions étaient très
dures pour le repreneur stratégique
et les responsables de la SONITEL.
En fin de compte, l’Etat du Niger s’est
vu contraint de retirer la SONITEL
aux chinois et libyens.
Toujours dans le cadre de cette ta-
ble ronde, il a été beaucoup ques-
tion du coût excessif pratiqué par les
opérateurs de la téléphonie qui se
sont installés au Niger à la faveur de
l’ouverture du marché à la concur-
rence.
L’arrivée de nouveaux opérateurs
sur le marché n’a pas arrangé grand-
chose parce que le coût de la com-
munication au Niger reste de loin les
plus élevé de la sous- région. Il a été
question des rapports de ces mai-
sons de la téléphonie avec l’Etat et
l’Autorité de régulation. En fait, il y a
beaucoup de plaintes. De son côté,
la représentante de l’ARM a pré-
senté le rôle que son institution et
ses relations avec les opérateurs qui
sont sur le marché nigérien.
Pour sa part le secrétaire général du
syndicat de la SONITEL s’est attelé
à rappeler tous les maux que l’en-
treprise a connu et la responsabilité
de l’Etat dans tout ce qui s’est passé.
Les débats qui ont suivi ces expo-
sés ont surtout porté sur les caren-
ces constatées au niveau des servi-
ces fournis et le coût excessif des
prestations des opérateurs télécoms
au Niger.

Jamais de mémoire de nigériens, des
consultations électorales n’ont été un
fiasco comme celles de dimanche
dernier.
On ne sait pas quels chiffres la CENI
ou les autorités politiques du
Tazartché vont nous sortir encore,
mais  à travers ce que l’on a vu ici à
Niamey, même les estimations de 5
% de taux de participation faites pour
le référendum du 4 août ne seront
pas réalistes. Le taux est encore plus
bas.
Pour des élections locales, que l’on
qualifie d’élections de proximité parce
que le citoyen connaît le plus sou-
vent le candidat pour lequel il doit
donner sa voix, ce doit être très pré-
occupant pour les dirigeants du pays
qui ont tenu mordicus à organiser
cette mascarade malgré les appels
répétés de la communauté interna-
tionale.
Ainsi, on dira que Tandja a voulu en
faire à sa tête et il aura le temps de
méditer sur ce désaveu cinglant des
nigériens qui sont contre sa folle che-
vauchée à l’assaut de la démocra-
tie.
Certes, ses courtisans lui présente-
ront des chiffres qu’ils auront con-

Le fiasco du 27 décembre 2009
coctés entre quatre murs pour qu’il
continue à croire qu’il est sur le bon
chemin. Si seulement, il pouvait se
rendre à l’évidence et revenir sur
tous ces simulacres de scrutins, il
aura rendu un grand service à ce
pays et à son peuple pour lesquels
il dit vouloir encore travailler pour
justifier son hold-up.
Le refus des populations d’aller aux
urnes pour élire leurs conseillers ré-
pond certainement à l’appel de l’op-
position qui s’est adressé à elles pour
boycotter ces élections.
Au vu de ce qui s’est passé, que va
dire le ministre de la communication,
porte parole du gouvernement, qui
pensait être bien inspiré en voulant
prendre à contre-pied de la décla-
ration de la CFDR.
Mais comme le ridicule ne tue pas,
comme pour le référendum du 4 août
et les législatives du 20 octobre, il
dira que pour les locales du 27 oc-
tobre 2009 aussi, les populations
sont sorties massivement pour élire
leurs conseillers. Et cela ne surpren-
drait personne parce que depuis le
début du Tazartché, il y a une nou-
velle race de politiciens que l’on ne
connaissait point !

Il y a en Afrique, depuis quelques
temps, et dans les pays où on se
soucie peu de la démocratie et de
l’état de droit, une mode : la nomi-
nation au sein du gouvernement
d’un porte-parole du gouvernement,
très souvent ministre de la Commu-
nication. C’est le cas du Niger, du
Tchad, du Togo et de la Guinée. La
tâche dévolue à ces  hommes est
d’être les porte-voix de leur patron
qui est le plus souvent le président
de la République auquel ils sont pro-
ches ou des inconditionnels.
Au Niger, c’était Ben Omar
Mohamed qui avait le plus fait de
zèle ppour défendre le Tazartché et
présenter Mamadou Tandja comme
le messie. Il avait tellement bien pris
fait et cause pour son mentor que
nombre de militants du parti pour
lequel il était au gouvernement (RDP
Jama’a), se demandaient s’il n’avait
pas pris la carte du MNSD Nassara
le parti de Mamadou Tandja.
Après ses hauts faits, il cédera la
place à un louveteau du nom de

Moctar Kassoum. Ce dernier semble
avoir bien compris la leçon de son
prédécesseur avec lequel d’ailleurs
ils sont fréquemment ensemble en
mission à l’extérieur pour défendre
la 6ème République de Tandja.
Kassoum Moctar ne rate aussi
aucune occasion pour investir les
médias publics et même certaines
radios et télévisions internationales
pour porter le message du Tazartché
qui a fait de lui ce qu’i est aujourd’hui.
Le langage est simple : on ne revient
pas sur la 5ème République et il n’est
pas question de toucher aux élec-
tions législatives du 20 octobre.
Ses collègues guinéen, togolais et
tchadien ne font pas mieux que d’être
la voix de leur maître. Ainsi  on a été
choqué d’entendre le porte parole du
gouvernement guinéen justifier au
nom de Dadis Camara, la tuerie du
28 septembre et de tout mettre sur
le dos de l’opposition.
C’est cela nos ministres porte parole
de gouvernement.

Ministres porte parole du gouvernement :

La nouvelle mode en Afrique
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On s’en doutait, mais maintenant avec
les derniers rebondissements intervenus
autour du dialogue inter nigérien, on a
la ferme conviction que Mamadou Tandja
et les faucons qui l’entourent, ne veu-
lent pas que les négociations entamées
sous l’égide de la CEDEAO aboutissent.
Sous le prétexte que la CEDEAO a pu-
blié un communiqué dans lequel elle a
réaffirmé sa position de principe par rap-
port à la qualité de Mamadou Tandja
depuis le 22 décembre 2009 date à la-
quelle son mandat légal prenait fin, le
clan des va-t-en guerre s’en prenant
ouvertement et sans retenue à cette or-
ganisation sous régionale qui n’a fait rien
d’autre que suivre sa logique et appli-
quer les textes que le Niger a ratifié sous
la signature de Tandja à la tête du pays.
En même temps que d’autres person-
nalités de la majorité présidentielle ten-
tent de calmer les esprits et croire en la
capacité des nigériens de s’entendre
pour trouver une issue à la crise, on a
vu certains membres de la délégation
du pouvoir, en l’occurrence le ministre
de la justice, Garde des sceaux, M.
Garba Lompo, faire des déclarations qui
pouvaient tout remettre en cause et sur-
tout certains engagements écrits pris
par le gouvernement nigérien vis-à-vis de
la communauté internationale.
De quoi s’agit-il ? Ayant piqué une
grande colère ou faisant comme si c’était
cela, il a déclaré qu’il va réactiver les
mandats d’arrêt lancés contre
Mahamadou Issoufou, Hama Amadou et
probablement Mahamane Ousmane. Si
ces personnalités faisaient le déplace-
ment de Niamey, la capitale de leur pa-
trie, ils se feraient arrêter et embastiller.
Or on se rappelle que pour montrer sa
bonne volonté, le gouvernement du Ni-
ger a pris des engagements à Bruxel-
les face à ses interlocuteurs européens.
Il a été alors question de suspendre les
poursuites contre les trois leaders de
l’opposition anti-tazartché et de
dépénaliser les délits de presse. Ces
deux promesses n’ont pas convaincu les
européens qui ont maintenu leurs sanc-
tions contre notre pays. A la grande dé-
ception du premier ministre, Ali Badjo
Gamatié qui conduisait la délégation fai-
sait partie le ministre de la justice et
son homologue de la communication qui
font figure de faucons. Ici à Niamey, pour
garantir la sécurité de leurs chefs de
partis au cas où ils seraient tentés de
venir pour assister au dialogue inter ni-

Politique :

Un dialogue à l’issue incertaine !

gérien, les délégués des formations po-
litiques de la CFDR, des associations
de la société civile et des centrales syn-
dicales avaient demandé et obtenu cer-
taines garanties écrites du gouverne-
ment. Le document a été remis au
médiateur Abdul Salami Abubakar qui
l’a transmis à la CFDR. C’est ainsi seu-
lement que les deux parties ont entamé
le dialogue ici à Niamey, selon les vœux
du pouvoir.
Dès lors, on peut comprendre la grande
déception du chef de la délégation du
Mouvement populaire pour la refondation
de la République (MPRR), président du
MNSD Nassara et président de la fa-
meuse assemblée nationale du 20 oc-
tobre, M. Seini Oumarou et aussi sûre-
ment celle du premier ministre qui n’a
certainement pas apprécié, cette bra-
vade d’un membre du gouvernement.
C’est donc pour remettre le ministre de
la justice à sa place, que M. Seini
Oumarou connu pour sa sagesse et son
sens du dialogue, est sorti au grand jour
pour dire que la déclaration de M. Garba
Lompo n’engage que sa personne et que
les actes pris par les autorités judiciai-
res restent valables. Il a dû faire cette
mise au point après consultation du pre-
mier ministre qui même s’il n’est pas
chef du gouvernement, a droit à certains
égards, lui qui a été sollicité pour éviter
à notre pays de se trouver sevré de l’aide
extérieure et menacé d’isolement. Par
rapport  à tout cela et après bien d’autres
couacs, les observateurs de la scène
politique nigérienne n’excluent pas la
démission d’Ali  Badjo Gamatié qui voit
ses actions mises à mal par des minis-
tres supposés travailler dans la cohé-
sion au sein d’un gouvernement qui a
beaucoup de choses à régler depuis que
le pays est en pleine crise politique et à
la recherche de la levée de certaines
sanctions décidées par l’extérieur. Le
communiqué de la CEDEAO qui a
amené la délégation du pouvoir à quitter
le dialogue pour quelques heures, coïn-

cide aussi avec les mesures prises par
le département d’Etat américain de ne
plus accorder de visas à des membres
du gouvernement nigérien et animateurs
zélés et reconnus comme tels, du
Tazartché. La pression est donc très
forte pour les dirigeants du pays.
Si la partie de la majorité présidentielle
a accepté de reprendre le dialogue, c’est
grâce à l’entregent du médiateur de la
CEDEAO qui croit dur comme fer, que
l’on peut trouver un compromis et aussi
de la volonté de certains membres de la
délégation de cette majorité, de briser
la glace et donner une chance au dialo-
gue. Ce qui fait que l’on comprenne dès
lors, la panique des faucons qui ne peu-
vent se réaliser que dans cette situa-
tion de crise qu’ils veulent à tout prix
continuer à raviver. Pour eux, un con-
sensus trouvé avec les anti-tazartchistes
signifierait un avenir des plus incertain
surtout dans la sphère du pouvoir qui
verrait l’arrivée ou le retour de certaines
personnes qui n’accepteraient pas de
les côtoyer. De toutes les façons, si les
colombes de la majorité présidentielle
engagées dans le dialogue inter – nigé-
rien veulent un retour de la sérénité, ils
devront convaincre Mamadou Tandja de
prêter une oreille attentive à ceux qui
prônent des discussions franches et de
s’éloigner de ceux qui pour des intérêts
personnels, se plaisent dans cette si-
tuation de crise.  En cela, ces hommes
et femmes peuvent compter sur la bien-
veillance du médiateur de la CEDEAO
qui malgré tous les écueils et certains
comportements, a la conviction qu’il peut
réussir la mission qui lui a été confiée
et qu’il continue à mener. Pour ces pre-
mières joutes du dialogue, qui doit re-
prendre mardi, le constat est fait que la
délégation du MPRR est divisée et qu’il
s’avère nécessaire – au cas où le pou-
voir est animé de bonnes dispositions –
de se séparer de certains membres dont
les intentions sont de torpiller les négo-
ciations entamées.
C’est en tout cas, ce qui se dit ici et
ailleurs et notamment dans le camp de
la CFDR où des déclarations ont été
faites dans ce sens. Si cela se réalissait,
Seini Oumarou verrait sa tâche facilitée
et surtout avoir une délégation dont tous
les membres resteront solidaires et dis-
ciplinés aussi. A moins que quelque part
ailleurs, en haut lieu on est décidé à
mettre entre parenthèses, les intérêts
supérieurs de la nation dont on clame
partout et à tue tête, défendre, pour faire
la part belle au clan et aux griots de
service. Autant on a foi à la volonté affi-
chée des hommes responsables des
deux clans, autant on s’inquiète du
mépris affiché par les plus hautes auto-
rités du pays – même étant dans l’illé-

galité – face aux récriminations de la
communauté internationale.
Il y a d’abord eu le référendum du 4 août
et les législatives du 20 octobre 2009
que nos voisins de la CEDEAO et nos
partenaires de l’Union européenne dis-
suadaient Mamadou Tandja, d’organiser.
Rien n’y fit. Comme pour tous les actes
précédents c’est-à-dire la dissolution de
la Cour constitutionnelle et de l’Assem-
blée nationale. Le dimanche dernier il a
tenu à organiser des élections munici-
pales très largement boycottées comme
toutes les autres consultations électo-
rales, au lieu de surseoir à cela pour
montrer ses bonnes dispositions à voir
les négociations aboutir, au moment
même où celles là venaient de commen-
cer avec toutes les difficultés que l’on
connaît. Bien avant cela, à l’occasion
du 51ème anniversaire de la proclamation
de la République, le 18 décembre qu’il
a fêté en grande pompe à Diffa, son fief,
Mamadou Tandja auquel il restait qua-
tre jours pour dire merci et au revoir aux
nigériens, a consacré son message à
la nation de la veille à autre chose :
magnifier ses actions à la tête de l’Etat,
faire un pied de nez à la communauté
internationale et ignorer la grave crise
politique que connaît le pays depuis qu’il
a choisi de se maintenir au pouvoir avec
un bonus de trois ans et une possibilité
de rempiler en 2012. Les derniers déve-
loppements des rapports de Mamadou
Tandja avec ses pairs de la CEDEAO et
les sanctions prises par l’Union euro-
péenne et les Etats Unis d’Amérique ont
inspiré un confrère de Télé Sahel, édito-
rialiste de service connu pour ses états
de service, le 25 décembre, jour de la
fête de Noël. Pour lui, Mamadou Tandja
a un contrat avec Dieu et le peuple ni-
gérien. Cela signifie, qu’il n’y a rien à
dire, aucune explication à donner ou de
grâce à demander à qui que ce soit en
dehors de Dieu et le peuple nigérien.
Après cela, il s’est évertué à vanter les
mérites du grand manitou, ses hauts
faits à l’endroit du peuple nigérien, le
peuple que seuls eux ont vu se mobili-
ser pour demander que Mamadou Tandja
reste au pouvoir !
Et puis, il s’en est pris à ceux qui en
tant que partenaires du Niger, ne sont
pas d’accord avec le coup d’Etat perpé-
tré  par son mentor et le disent haut et
fort en prenant des sanctions contre ce
régime qui se maintient au pouvoir de
force. Pour l’éditorialiste de service, tous
les problèmes du Niger viennent du fait
que Mamadou Tandja ait diversifié ses
partenaires pour l’exploitation des ri-
chesses de son sous-sol. Cette même
diversification qui a fait des proches pa-
rents de Tandja de devenir des courtiers
et engranger plusieurs milliards de F
CFA, au détriment de l’Etat du Niger.
Au vu de tout ce qui se dit dans le camp
présidentiel, on est en droit de se de-
mander, si le dialogue entamé n’est pas
voué à l’échec ! Par la méchanceté de
ceux qui ne croient pas à ceux qu’ils
serinent à longueur de journée mais plu-
tôt à s’enrichir même au risque de met-
tre le pays à genoux. Pour ces gens là,
le peuple nigérien qu’ils chérissent tant,
peut toujours attendre pour jouir pleine-
ment des richesses dont regorge son
sous-sol. Heureusement que les peu-
ples n’oublient pas et l’histoire est la
pour juger !

S. Assane

Abdul Salami Abubakar pense qu’il va réussir

Cissé de la CFDR reste serein

L’équipe de Seini Oumar est divisée

Divergences entre les délégués du MPRR

Le pays s’isole de plus en plus

Tandja organise ses élections municipales
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Les travaux du 14ème congrès du syndi-
cat national des agents des douanes
(SNAD) qui ont débuté vendredi ont pris
fin le dimanche 27 décembre 2009 avec
notamment la reconduction du colonel
Ibrahim Yacouba au poste de Secrétaire
général. Ainsi, il inaugure  un autre man-
dat de 3 ans.
Le vendredi,  à l’ouverture des travaux,
dans l’allocution qu’il a prononcée, le
colonel Ibrahim Yacouba a tout d’abord
dit toute sa satisfaction et sa joie de
d’accueillir ces assises. Il s’explique :
« Je suis d’autant plus heureux et même
plus fier que notre syndicat, après 45
ans d’existence, tient ses assises les
plus importantes dans son propre siège.
Personne n’a pu le faire avant dans no-
tre pays. En lui même ce siège consti-
tue une grande partie des actions que
nous avons menées dans le cadre de
ce mandat. »
Il a ensuite planté le décor du congrès :
« Le Congrès est, comme le disent nos
textes, l’instance suprême de notre syn-
dicat. Il doit faire le bilan de l’exercice
écoulé,  élaborer une analyse objective
de la situation socio-économique  et
politique et dégager les perspectives
pour notre syndicat. C’est également
l’occasion de mettre en place un nou-
veau bureau exécutif national qui va con-
duire les destinées de notre grand syn-
dicat pour les trois prochaines années. »
Ensuite, le Secrétaire général sortant a
fait une sorte de bilan des actions me-
nées par le bureau qu’il a eu à diriger et
évoqué ce qu’il voudrait voir se réaliser
dans le futur : « Le  présent Congrès
vient couronner un travail acharné de
trois ans pour  consolider les acquis du
Statut autonome et obtenir la satisfac-
tion de nos revendications.
  De même, nous avons  initié et en-
tamé la mise en œuvre  de certaines
réalisations qui peuvent changer consi-
dérablement la situation de notre syndi-
cat    et des agents des douanes dans
le cadre de leur travail ou même à la
retraite ; notamment la construction
d’une Cité des Douanes de plus de 400
villas…La convention de financement
est acquise, les terrains sont achetés
et bornés en face de la CIR. Nous som-
mes à la phase de la construction des
villas témoins.
 C’est le plus grand projet immobilier
jamais initié dans notre pays. Jamais ni
l’Etat ni même le secteur privé n’ont
engagé une telle construction. C’est
pourquoi à ce niveau, nous devons re-
mercier tous les agents des douanes
qui ont adhérer librement, la DGD et le
Ministère de l’Economie et des Finan-
ces qui nous soutiennent dans cette
entreprise.
   Le cahier des charges qui nous a été
confié est aujourd’hui exécuté à plus de
80%.Après avoir mis en place tout le
dispositif réglementaire devant encadrer
l’application de la loi, nous avons mis
en place les avantages effectifs tels
qu’ils ont été prévus par la loi. La dota-
tion en armes individuelles est
aujourd’hui une réalité, le concours de
recrutement direct est enfin organisé
dans des conditions claires et honnê-
tes qui tranchent avec le concours frau-
duleux.  Le processus de La création
de l’Ecole des Douanes est en marche,
avec la mise en place du CFD et la pré-
vision dans le Budget de 2009 de l’en-
veloppe de plus de 200 millions de
FCFA. La révision du statut autonome

a été entamée pour intégrer la révision
de l’âge de la retraite et de diverses in-
demnités, mais elle a été beaucoup
gênée par la lenteur de l’administration.il
en est de même pour les avancements.
 Nous sommes à la veille du 1er Forum
sous régional des agents des douanes
qui s’ouvrira ici même le 26 janvier 2010
sous la présidence du Président de la
Commission de l’UEMOA. »
Le syndicat national des agents des
douanes a aussi certaines préoccupa-
tions que M. Ibrahim Yacouba a tenu à
souligner sans ambiguïté : « Notam-
ment les multiples violations du statut
opérées par la Direction générale des
douanes et cette perspective scanda-
leuse de vouloir brader les magasins
sous douanes. En effet, si nous ne nous
opposons pas le gouvernement à l’in-
tention de concéder la gestion des ma-
gasins sous douanes à la chambre de
commerce. Cette situation  qui va cons-
tituer non seulement une confiscation
de nos prérogatives mais  risque d’être
un scandale. Comment peut-on céder
le magasin sous douanes qui ont tou-
jours atteints ou même dépassé leurs
prévisions.
  De notre point de vue ce n’est pas juste
et  ce n’est pas acceptable. Il n’est pas
autant acceptable que la Direction con-
tinue à mépriser et à ignorer certains
textes qui sont élaborés pour assurer
une meilleure gestion des ressources
humaines. Nous avons pour devoir de
contribuer à une meilleure application
des textes qui encadrent notre carrière.
Et lorsque nos rappels ne servent à rien,
nous sommes appelés à les dénoncer
et à militer pour que nous revenions aux
normes. C’est cela une des missions
de tout syndicat  digne  de ce nom et
qui se respecte.»
A l’issue de ce congrès qui a vu sa re-
conduction comme secrétaire général,
le colonel Ibrahim Yacouba a tenu à
exprimer toute sa gratitude pour la con-
fiance qui lui a été renouvelée. Il dira par
la suite que : « Ce Congrès va se révé-
ler  certainement un tournant décisif
dans l’histoire de notre syndicat. »
Et puis en bon démocrate, il a fait les
commentaires suivants en s’adressant
à ses camarades douaniers et émis le
vœu que certaines choses se réalisent
en s’adressant aux responsables du mi-
nistère de tutelle et à la direction géné-
rale des douanes : « Nous avons vécu
ensemble une épreuve et nous avons
su la surmonter 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 syndicat.
A cet instant précis, j’exprime des vœux
tout particuliers pour tous ces camara-
des qui sont dans cette salle ou ailleurs
qui m’ont soutenu inlassablement et de
manière courageuse. Qu’ils sachent que
je leur serais toujours reconnaissant.
Les camarades délégués du SNAD nous
ont tous administré la plus belle leçon
de dignité.
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 som-
mes 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

proposons  à nou-
veau à la Direction
générale des
douanes de che-
miner ensemble
pour réaliser notre
cahier de char-
ges. Comme par
le passé, nous
demeurons  con-
vaincus que c’est
ensemble nous
pouvons mieux
contribuer à la ré-
solution de nos
préoccupations.
Notre conviction
est que plus que
par le passé, nous
devons rester unis
et solidaires pour
gérer  les ques-
tions qui concer-
nent le personnel
et l’administration
des douanes.
Nous avons tou-
jours agi pour la
grandeur  de

Syndicalisme :

Ibrahim Yacouba reconduit à la tête du SNAD

l’agent  et de l’administration des doua-
nes. Il y a des urgences. L’une des pre-
mières est la révision du statut auto-
nome qui doit nous permettre d’arrêter
le départ en masse de nos camarades
avant 60 ans.
Il y a La création de l’école des doua-
nes et la mise en œuvre des cycles
spéciaux destinés à assurer progression
interne constituent aussi des urgences.

De même, nous attendons une  amélio-
ration substantielle des moyens maté-
riels et logistiques du service. L’atteinte
des objectifs budgétaires fixés à notre
administration nécessitent que les con-
ditions de travail soient constamment
renforcées. »
Pour sanctionner la fin des travaux, les
congressistes du SNAD ont fait des re-
commandations.

Recommandations
N° 1 : sur la dépolitisation de l’administration des douanes

- Considérant les dispositions pertinentes du statut autonome, du code élec-
toral et de la charte des partis politiques ;
- Considérant la déclaration solennelle du SNAD de décembre 2004 sur la
dépolitisation de l’administration des douanes ;
- Considérant les résolutions issues du 13ème congrès et des conseils syndi-
caux d’Agadez, de Dosso et de Tahoua ;
- Considérant les multiples interventions et prises de position, ou apparition
publique de certains agents des douanes à 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 service ;
2. Attire l’attention de ces agents sur les conséquences de leurs comporte-
ments ;
3. Engage le BEN / SNAD à prendre toutes les dispositions en vue de faire
respecter les dispositions réglementaires et légales en la matière.

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 notoire des moyens de service notamment le ma-
tériel roulant dans la plupart des unités douanières ;
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.
N° 3 : sur l’état des infrastructures douanières
- Considérant l’exiguïté et l’état de délabrement de certaines unités douaniè-
res, notamment les bureaux de Maradi, Guidan Roumdji, Dan Issa, BIR
Maradi, Korgom, Matamèye pour ne citer que cela ;
- Considérant l’épineux problème qui affecte les agents des douanes dans
certaines unités enclavées notamment Korgom, Cheri, Bosso, S/Broum
Le XIVème congrès statutaire du SNAD tenu à Niamey les 25, 26 et 27 dé-
cembre 2009 au siège du syndicat.
Recommande : au ministère de l’Economie et des finances, la construction
de logements en quantité et en qualité suffisantes pour les agents des doua-
nes servant dans ces localités, ainsi que la réfection et ou la délocalisation
desdites unités, selon les cas.
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.Depuis le 5 mai, quand il a annoncé
son intention de rester au pouvoir
au-delà de son mandat de cinq ans,
Mamadou Tandja affiche une déter-
mination à toute épreuve. Les ma-
nifestations ? : Il s’en moque : « Ne
vous en faites pas. Ici, l’opposition a
une vieille tradition, celle de marcher
dans la rue tous les samedis parce
que c’est un jour férié. » Les sanc-
tions de la Communauté économi-
que 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 quiconque
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 de-
mande de rester trois ans de plus
au pouvoir pour achever les chan-
tiers qu’il a lancés. Jamais il ne sem-

Politique :

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 président nigerien aurait dû arri-
ver à échéance. Seul contre tous, s’intérrogeant même sur l’utilité
pour le Niger d’appartenir à la CEDEAO, Mamadou Tandja se main-
tient au pouvoir grâce à un art consommé du camouflage

retrouvé préfet, puis ministre de l’In-
térieur. Tandja est un homme d’or-
dre, mais aussi un personnage ha-
bile, chaleureux quelquefois, qui a
toujours su s’entourer d’amis fortu-
nés. Un de ses proches 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 pren-
dre le jus et jeter la peau ». 

Savoir partir
Mais ce que le colonel Tandja a sur-
tout appris dans l’armée, c’est la
science du camouflage. Au Niger,
les militaires ont une tradition puts-
chiste (1974, 1996, 1999). Or, un
bon putsch, c’est un coup que per-
sonne ne voit venir. Comme tous les
officiers de la génération Kountché,
Tandja a donc appris l’art de cacher
ses intentions et de flatter celui qu’on
fera tomber le lendemain. Il y a dix
ans, quand il a été élu président,
Mamadou Tandja a fait de grandes
professions de foi démocratiques et
beaucoup de Nigériens y ont cru. En

méprisant – 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 novembre, lors de la préparation
de la fête de la Tabaski, ses servi-
ces 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 gou-
vernement, il s’appuie notamment
sur trois ministres : Albadé Abouba
(Intérieur), Ali Mahamane Lamine
Zeine (Finances) et Garba Lompo
(Justice). Pour sa sécurité, il se re-
pose essentiellement sur le chef des
services de renseignements,
Issoufou Sako. En privé, il aime dî-
ner 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 familier du Pa-
lais. « Ses ministres et ses con-
seillers ont une trouille bleue de lui.
Ils n’osent pas le contredire, même
sur les sujets techniques qu’il ne
maîtrise pas. » En fait, beaucoup
disent à Niamey que l’une des rares
personnes qui peut encore lui par-
ler franchement est la première
dame, Hadjia Larba.
De son côté, le fils aîné du couple,
Hadia Toulaye Tandja, a défrayé la
chronique en août. Il a été mis en
cause par la presse locale dans une
affaire de commissions 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’op-
position, il a été élu député sup-
pléant. Beaucoup de Nigériens sont
persuadés que, très vite, la titulaire
du siège lui laissera la place. Cer-
tains font même un drôle de calcul.
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 précisément en 2012 que
Mamadou Tandja achèvera son
« mandat à rallonge »… 

Splendide isolement
Quant aux pressions de la commu-
nauté internationale, le président les
traite avec mépris. Mieux, elles l’ins-
pirent… Ainsi, le 22 juillet, il s’est
payé la tête d’Obama, qui venait de
déclarer à Accra : « L’Afrique n’a pas
besoin d’hommes forts, mais de for-
tes institutions. » Commentaire de
Mamadou Tandja : « Barack Obama
est libre de raconter ce qu’il veut. Je
ne me fie pas à ses propos. » Un
silence, 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 al-
lusion. » Un sous-entendu qui pour-
rait signifier : « On ne sait pas très
bien qui étaient ses ancêtres… »
Depuis le début de son bras de fer
avec la classe politique et la com-
munauté internationale, Tandja est
comme ça. Rien ne l’arrête. Pas
même l’icône Obama. « Tandja le
bâtisseur », « Tandja le nationa-
liste » – comme le disent les hym-
nes à sa gloire – semble cultiver un
splendide isolement et prendre plai-
sir à être seul contre tous. Fuite en
avant ? Coup de bluff avant un repli
tactique, comme avec les rebelles
touaregs ? Avec cet as du camou-
flage, tout est possible.

 Christophe Boisbouvier  (J.A)

ble habité par le doute. Et à ceux
qui lui rappellent qu’à deux reprises,
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 corani-
que, c’est de ne jamais trahir mon
peuple et de ne jamais travestir ses
aspirations. Si j’avais refusé la de-
mande des populations, j’aurais
outrepassé ce serment et Dieu m’en
voudrait. » Dieu et le peuple… Voilà
sa « légitimité ».
D’où lui vient cette conviction qu’il
est le meilleur? Sans doute de son
parcours exceptionnel. Fils d’un pe-
tit commerçant de Diffa, dans le Sud-
Est du pays, Tandja a grandi en mi-
lieu haoussa et s’est engagé très
jeune dans l’armée. Là, aux côtés
du colonel Seyni Kountché, il a ap-
pris 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 connaissance
de riches commerçants haoussas,
comme Balla Dan Sani. En 1974,
quand Kountché a pris le pouvoir, le
jeune officier aux dents longues s’est

mars dernier, lors d’une conférence
de presse à Niamey en compagnie
de Nicolas Sarkozy, il donnait encore
le change : « Quand la table est des-
servie, il faut partir. Grandir, c’est
partir la tête haute. » En fait, il pen-
sait exactement le contraire. Com-
mentaire d’un homme politique nigé-
rien qui le connaît bien : « Ceux qui
disent que Tandja tourne dictateur
en vieillissant se trompent. En réa-
lité, il n’a jamais été démocrate. Sim-
plement, il s’est adapté aux circons-
tances, et il a pratiqué la dissimula-
tion chère aux écoles militaires pour
parvenir à ses fins : prendre le pou-
voir et ne plus le lâcher. »
Qu’est-ce qui pourrait faire reculer
Tandja ? « Le rapport de force, et
seulement cela », répondent 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 res-
pecte que ceux qui lui résistent. D’où
ce ton moqueur – pour ne pas dire
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«Nous avions adhéré à la communauté
ouest-africaine pour promouvoir l’écono-
mie, le développement social et la cul-
ture (. . . ) 3O ans après cela ne nous a
pas permis de construire un seul kilo-
mètre de route bitumée ou de ligne élec-
trique, y rester semble inutile», a dé-
claré M. Tandja dimanche soir à la télé-
vision d’Etat.
«Si nous en avons assez, ne pouvons-
nous pas quitter?», s’est interrogé le pré-
sident qui s’exprimait en langue
haoussa en marge des festivités du 51e
anniversaire de la République du Niger
à Diffa (est), sa région natale.
Le chef de l’Etat, qui devait se retirer
en décembre après deux quinquennats,
a obtenu lors d’un référendum constitu-
tionnel en août une rallonge d’au moins
trois ans, s’attirant des critiques de tou-
tes parts.

Le président nigérien Mamadou Tandja a vivement critiqué la Com-
munauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) qui
a suspendu le Niger, s’interrogeant même sur l’intérêt de rester
dans cette organisation, lors d’une allocution télévisée.

Après la tenue d’élections législatives
controversées le 20 octobre, boycottées
par l’oppostion et remportées sans sur-
prise par le parti de M. Tandja, la
Cédéao a suspendu le pays pour viola-
tion des textes communautaires sur la
démocratie.
Dimanche soir, M. Tandja a dénoncé
«des clauses futiles copiées sur les
Blancs, incérées» dans les accords de
la Cédéao.
Il a également estimé que le texte de la
Cédéao, ratifié par le Niger, interdisant
aux quinze Etats membres de modifier
leur Constitution dans les six mois pré-
cédant une élection sans consensus
des acteurs politiques du pays, repré-
sentait «une entrave pour des Etats in-
dépendants».
En mai et juin dernier, alors que le par-
lement et la Cour constitutionnelle s’op-
posaient au projet de M. Tandja de mo-
difier la Constitution pour pouvoir se
maintenir au pouvoir, il avait dissous ces
deux institutions.
L’Union européenne a suspendu son
aide au développement en novembre et
demandé un retour à l’ordre constitu-
tionnel.
Un dialogue direct entre pouvoir et op-
position sur la crise nigérienne devait
s’ouvrir lundi à Niamey sous l’égide d’un
médiateur de la Cédéao.          (AFP)

A l’occasion de la célébration de la proclamation de la République du Niger
le 18 décembre prochain, le peuple américain se joint à moi pour adresser ses
félicitations au peuple du Niger.  L’Amérique attend avec impatience le jour où le
Niger pourra une fois de plus célébrer à la fois la proclamation de la République
et sa ferme transition démocratique.
Très haute et sincère considération.

Barack Obama
Président des Etats-Unis d’Amérique

MESSAGE DU PRESIDENT BARACK OBAMA
A l’occasion de la célébration de la proclamation
de la République du Niger, le 18 décembre 2009

Mamadou Tandja critique vivement la Cédéao

Livrant le contenu de la déclaration, le
président du Conir Himma, Pr Daouda
Hamani, a indique que ce 22 décembre
2009, fin ultime du mandat légal de
Tandja Mamadou, aurait pu être une date
historique et mémorable inscrite en let-
tres d,or dans l’histoire de notre pays
car elle aurait constitué la toute première
alternance démocratique du pouvoir au
Niger indépendant. ‘‘Malheureusement,
Monsieur Tandja Mamadou, pris par la
soif d’un pouvoir personnel dans le dé-
lire autocratique en a décidé autre-
ment’’, a regretté Daouda Hamani. Se-
lon lui, depuis le 4 mai notre pays vit
une crise politique et institutionnelle du
fait de la mégalomanie d’un homme et
d’un groupe d’affairistes tapis dans les
arcanes du pouvoir qui veulent imposer
au peuple nigérien un régime rétrograde
et anti-démocratique. ‘‘Le combat en-
gagé par la CFDR depuis le 16 juillet
2009 contre les velléités de Tandja
Mamadou de liquider la démocratie ni-
gérienne trouvera un écho favorable
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
de nos frontières’’, a-t-il indiqué.
Selon le professeur, face au refus de
Tandja Mamadou de répondre aux ap-
pels de la communauté internationale,
le Niger se retrouve isolé au plan politi-
que et diplomatique. ‘‘L’Etat du Niger a
été suspendu des instances de la
CEDEAO suite au sommet des chefs
de l’Etat du 17 octobre dernier à Abuja.
Des sanctions similaires sont en ins-
tance d’adoption au niveau de l’Union
africaine (UA) et de l’ONU. A cela
s’ajoute le rejet de la participation de
l’assemblée nationale illégale du Niger
à toutes les organisations
interparlementaires : le parlement de la
CEDEAO, celui de l’UA, l’Union
interparlementaire, l’assemblée parle-
mentaire de la Francophonie et l’assem-
blée parlementaire paritaire de la Fran-
cophonie ACP-UE . A titre d’exemples
de sanctions contre le Niger, Daouda
Hamani a aussi cité la suspension de
l’aide budgétaire par l’Union Européenne
et la suspension de 300 milliards FCFA
au titre de l’aide au développement; la
suspension du financement du Dane-
mark à hauteur de 21 milliards FCFA
destinés à la réalisation d’infrastructu-

LA CFDR a annonce la fin du mandat de Tandja
Le 22 décembre 2009, date qui correspond à la fin de 10 ans de
règne du président Tandja, la Coordination des forces pour la dé-
mocratie et la République (CFDR) a rendu public une déclaration
une déclaration. Dans cette communication la CFDR a rappelé la
mobilisation tant sur le plan interne qu’externe qu’a suscité la dé-
cision unilatérale de Tandja de se maintenir au pouvoir contre vents
et marées. Elle a aussi noté les multiples sanctions que notre pays
doit supporter suite à cette situation. Cette déclaration intervient
au moment où se tiennent, depuis lundi, au Palais des Congrès de
Niamey les négociations entre le pouvoir et l’opposition.
Abandonnant les partenaires techniques et financiers traditionnels
du Niger, Tandja s’accroche maintenant à la Chine, regrette la CFDR.

res hydrauliques dans les régions de
Diffa et Zinder; les quelques 54 milliards
FCFA de la République Fédérale d’Alle-
magne; 20 milliards FCFA de la Belgi-
que; 54 milliards FCFA de la France;33
milliards FCFA du Luxembourg, qui sont
susceptible de suspension si le Niger
ne renoue pas avec la légalité constitu-
tionnelle. a cela vient s’ajouter, selon
Hamani, la suspension de la coopéra-
tion canadienne et tout récemment le
gel de plusieurs milliards du MCA ainsi
que celle de 1.200 bourses de l’AED par
les USA. ‘‘Mais Tandja affirme sans sour-
ciller que notre pays ne tire aucun bé-
néfice de ses relations internationales
et que les partenaires au développement
qui rejettent le référendum anticonstitu-
tionnel du 4 août 2009 et les élections
législatives du 20 octobre 2009 n’auront
plus droit de cité au Niger’’, a-t-il déclaré.
‘‘Dans une utopie aveugle qui n’a d’égale
que son désir ardent de rester au pou-
voir, Tandja estime qu’il peut transférer
sur son partenaire complice privilégié du
moment la République populaire de
Chine la charge de financer le manque
à gagner dû au retrait des autres parte-
naires au développement’’, regrette
Hamani. Selon lui, cet entêtement de
Tandja Mamadou de s’incruster au pou-
voir et de s’y éterniser n’a d’autres buts
que de préserver les intérêts mafieux de
son clan et d’une minorité qui prospè-
rent dans des actes dolosifs. ‘‘Vous avez
sans doute en mémoire les faramineux
pots de vin engrangés par le clan Tandja
dans l’attribution des permis miniers et
pétroliers. Cette gestion que Tandja veut
présenter comme une innovation patrio-
tique dans le seul intérêt du Niger n’est
en réalité qu’une entreprise de détour-
nement et de mainmise sur les riches-
ses du pays’’, a dénoncé le Professeur.
‘‘Ce jour 22 décembre 2009, prend fin le
mandat de Tandja Mamadou. Il n’a donc
plus de légitimité ni de légalité. La CFDR
lance Par conséquent un appel à ses
militants et militantes ainsi qu’aux dé-
mocrates sincères pour rester vigilants
et mobilisés pour répondre aux mots
d’ordre à venir’’, a conclu Daouda
Hamani.                 Boubacar Nasser

La semaine dernière, les États-unis
ont décidé, de suspendre des mil-
lions de dollars d’aide en faveur du
Niger et d’imposer une interdiction
de voyage à certains membres du
gouvernement du pays, a annoncé
mercredi le département d’Etat amé-
ricain.
Ces décisions ont été prises «en ré-
ponse au refus du président (nigé-
rien) Mamadou Tandja de renoncer
à son mandat», qui a expiré le mardi
22 décembre dernière, a annoncé
dans un communiqué le porte-parole
du département d’Etat, Ian Kelly.
Selon des informations, le Niger
pourrait perdre quelque 27 millions
de dollars d’aide en provenance des
États-unis, la plupart dans le cadre
du programme de réduction de la
pauvreté Millennium Challenge Cor-
poration (MCC) et des programmes
de l’Agence des États-unis pour le
développement international.
L’interdiction de voyage a par
ailleurs été imposée à certains mem-
bres du gouvernement nigérien,
ainsi qu’à ceux «qui soutiennent les
politiques ou actions entravant le
retour du Niger à l’ordre constitution-

Washington suspend son aide au Niger
nel», a poursuivi M. Kelly.
Le même jour, le président américain
Barack Obama a décidé de suspen-
dre les avantages commerciaux ac-
cordés au Niger, à la Guinée et à
Madagascar.
La décision présidentielle entrera en
vigueur à partir du 1er janvier 2010,
selon le communiqué.
Le président Obama a expliqué dans
le communiqué que ces trois pays
«ne font pas de progrès continus
pour satisfaire les demandes stipu-
lées» dans la Loi sur la croissance
et les possibilités économiques en
Afrique (AGOA), programme améri-
cain destiné à faciliter les exporta-
tions des pays d’Afrique
subsaharienne vers les Etats-Unis.
Pour être éligibles, les Etats doivent
progresser de façon constante vers
l’Etat de droit, la pluralisme politique,
la protection des droits de l’homme
et du travail et la lutte contre la cor-
ruption, rappelle t-on.
Washington fournit quelque 30 mil-
lions de $ par an pour le dévelop-
pement du Niger.                   B.N
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Mot s  c r o i s é s

NUMEROS UTILES
Renseignement........................12
Sapeurs Pompiers....................18
Réclamations...........................13
Police Secours.........................17
Hôpital........................20 72 22 53
Médecins de nuit........20 73 47 37

Solution du jeu précédent

HORIZONTALEMENT
1. Morceau.

2. Etreinte.
3. Anneau de chaîne.

4. Possèdent.
5. Préjudices.
6. Frère de caîn. Chemin de prome-

nade.
7. Lanceur spatial européen.

8. Il peut vous prendre à la gorge.
9. Prends connaissance. Forme de
pouvoir.

10. Il bat le roi. Conjonction.
11. Partie de carte.

12. Recouvrir d’eau.
13. de renommée publique.
14. Tend  l’oreille.

15.  Pour toi. Viscère pair.
16. Empereur slave. Hors du choi.

17. Mauvais fond.
18. Tel certain hareng. Ultraviolet.

19. Non dit. mesure.
20. Es

VERTICALEMENT
1. Parut. Musicien.
2. Grande école. Stupéfiés. Mariages.

Article.
3. Déraperas.Véhicule.
Emballagefamilier.

4. Peine.Nomme. Alimenteras.
5. Fleuri.Pronostiquée.  Note de

musique.
6. Lumièreen tube. Antilope africaine.

tranquille.Première.
7. Pièces de tissu.Il fait feu de tout
bois. Pas encore ussées.

Pharmacies de garde
Du samedi 19 Décembre

au samedi 26 Décembre 2009
-  Avenir
-  El Nasr
- Temple
-  Aréwa
-  Arènes
-  Carrefour 6ème
-  Imam Malick
-  Lahia
-  Deyzeibon
-  Recasement
-  Populaire SONI
-  Populaire Hôpital (sauf les di-
manches)

E     T    E          S     E    T
 P    I     R    A    T     E
 M   E    R          A    R     T

 C    O   N   S     E     I     L
 A    B   A    T     T    R     E

  M       R     O     U   L    A

 T    R    I    E     S    T     E

 E    T    E    I      N          R

1
2
3
4
5
6
 7
8
9

1     2     3     4    5    6    7

N    I            S     I    E     D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  1      2      3       4      5      6      7

M. Obama a pris cette décision à l’oc-
casion de la révision annuelle du pro-
gramme Agoa (Africa Growth and

Commerce :
Les USA pénalisent Madagascar, la Guinée et le Niger
Le président américain Barack Obama a supprimé Madagascar, la Guinée et le
Niger de la liste des pays africains pouvant bénéficier d’un partenariat commercial
privilégié avec les Etats-Unis, mais réintégré la Mauritanie, a annoncé mercredi la
Maison Blanche. Opportunity Act), imposée par la loi et

qui prend en considération les avancées
ou les reculs démocratiques des pays
concernés. L’Agoa a été instauré par le
Congrès américain en 2000. Il établit
jusqu’en 2015 une coopération écono-
mique et commerciale avec le continent
africain. Il facilite les exportations afri-
caines vers les Etats-Unis pour soute-
nir le développement économique, mais
aussi les réformes en Afrique
subsaharienne.

Tchad/Ebodé: «interrogatoire musclé»
Le journaliste camerounais Innocent
Ebodé, directeur de l’hebdomadaire
privé tchadien La Voix, qui a été enlevé
avant-hier et expulsé du Tchad, a affirmé
avoir subi un «interrogatoire musclé»
avec «des coups de poing» à
N’Djaména. On m’a bousculé, j’ai reçu
des coups de poings sur les côtes. Ils
(les kidnappeurs, NDLR) m’ont soumis
à un interrogatoire musclé», a expliqué
Innocent Ebodé, joint par téléphone
depuis la vil le camerounaise de
Kousséri, frontalière du Tchad. Diman-
che, «au moment où je sortais de chez
moi (à N’Djamena) avec un collègue,
une voiture (...) s’est arrêtée brusque-
ment devant nous et un monsieur en
costume et lunettes noires» en est sorti
«et m’a poussé» dans le véhicule où
se trouvait un autre homme, a expliqué
le journaliste.  «On est arrivé dans un
endroit désert, une espèce de no man’s
land. Il y avait plusieurs carcasses de

voitures. Quatre autres personnes ha-
billées en costumes et lunettes noires
sont sorties de nulle part derrière nous»,
a expliqué Innoncent Ebodé. «On m’a
introduit dans une pièce sombre, sur la
table il y avait des pistolets en évidence.
(...) On m’a demandé qui est le proprié-
taire du journal, qui le finance, si le fi-
nancement vient de l’extérieur», a-t-il
précisé. «On m’a dicté un texte qui dit
en substance que je ne dois plus met-
tre les pieds au Tchad, texte que j’ai
signé sous la menace», a ajouté le jour-
naliste camerounais. Expulsé du Tchad
mi-octobre officiellement pour séjour ir-
régulier, Innocent Ebodé était retourné
à N’Djamena début décembre. Il a été
interrogé par les services de sécurité
tchadiens avant-hier puis «reconduit à
la frontière», a affirmé ce matin une
source militaire camerounaise.
                                              (AFP)

Commencez l’année 2010 avec l’évènement journalistique en vous
offrant le nouveau

OPINIONS/ MAGOPINIONS/ MAGOPINIONS/ MAGOPINIONS/ MAGOPINIONS/ MAG, le mensuel de l’actualité.
Certains évènements demandent du recul, de la hauteur pour
comprendre et analyser, froidement, les tenants et aboutissants
des actes que posent les princes qui nous gouvernent. OPI/MAGOPI/MAGOPI/MAGOPI/MAGOPI/MAG
se propose de vous aider à découvrir le fil conducteur de cette
actualité renversante, faite de reniements, de parjures et de plagiats
imbéciles ! OPI/MAGOPI/MAGOPI/MAGOPI/MAGOPI/MAG sera un mensuel en couleur de 20 pages.

OPINIONS/ MAGOPINIONS/ MAGOPINIONS/ MAGOPINIONS/ MAGOPINIONS/ MAG:
le must qu’il faut, absolument, lire    pour ne pas mourir idiot !

OPINIONSOPINIONSOPINIONSOPINIONSOPINIONS MAG
MAG
MAG
MAG
MAG

C’est la ville de Diffa, le chef lieu de
la région du même nom qui a servi
de cadre pour la fête tournante du
18 décembre 2009.
Le président de la République
Mamadou Tandja, a fait le déplace-
ment de cette localité en compagnie
de plusieurs hautes personnalités ni-
gériennes, nigérianes et tchadien-
nes et du corps diplomatique accré-
dité au Niger.
A l’occasion de la prise d’armes et
du mini défiler qui a réuni une im-
portante foule de gens dans la capi-
tale du Manga, le président Tandja
a procédé à la décoration de per-
sonnalités militaires et civiles qui se
sont distinguées.
La veille de cette cérémonie, le chef
de l’Etat a adressé un message à la
nation dans lequel il a exhorté les ni-
gériens à compter sur eux-mêmes.
Pour lui, seul le travail compte et
personne ne viendra construire le
Niger à la place des Nigériens. Ainsi,
l’aide extérieure ne peut venir qu’en
appoint.

18 décembre 2009 :

La fête à Diffa
Mamadou Tandja a rappelé les dif-
férentes réalisations de son régime
et remercié les nigériens qui ont
choisi de consacrer la 6ème Républi-
que. Il a évoqué la forte mobilisation
des populations pour le référendum
du 4 août et les élections législati-
ves du 20 octobre 2009.
A l’occasion de cette fête tournante,
la ville de Diffa a bénéficié d’impor-
tants investissements estimés à près
de 2 milliards de F CFA. Il y a eu de
nouvelles infrastructures immobiliè-
res, des routes bitumées, l’éclairage
public, la réfection des installations
sportives et culturelles…
Durant près d’une semaine, des cen-
taines de jeunes de toutes les ré-
gions se sont retrouvés à Diffa pour
rivaliser dans des compétitions spor-
tives et culturelles. De l’avis des deux
ministres en charge de la culture et
des sports, la fête fut belle.
Diffa a fait donc la fête comme aupa-
ravant Zinder, Tahoua, Tillabéri qui
avaient abrité ces festivités tournan-
tes de la République.


