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‘‘ Le pire n’est pas la méchancété des gens mauvais, mais le silence des gens biens ’’ Norbert Zongo

Echos
Signature d’un contrat avec l’opérateur retenu pour l’élaboration du
fichier électoral biométrique au Niger
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la société
GEMALTO SA ont procédé mercredi dernier à la signature du contrat
en vue de l’élaboration du fichier électoral biométrique, inaugurant ainsi
une nouvelle étape dans le programme de l’institution chargée d’organiser des électorales au Niger. L’occasion pour le président de la CENI Me
Issaka Souna de souligner que la signature de ce contrat est l’aboutissement de plusieurs mois de laborieuses préparations, de négociations, de
coopération, de collaboration, de concessions réciproques avec l’équipe
GEMALTO, qu’il a tenu à saluer la disponibilité et le professionnalisme,
avant de rappeler que le Niger a opté pour une liste électorale biométrique depuis la loi organique n°2°1017 64 du 14 Août 2017. Selon le président de la CENI, la liste électorale biométrique est un processus complexe, coûteux et chronophage. « Elle présente toutefois, l’avantage d’offrir un produit fiable, c’est-à-dire un registre où chaque électeur est
unique et son identité figée. Elle exclut donc les enrôlements multiples
et/ou fictifs et met en principe fin aux votes multiples », a-t-il expliqué.
Ainsi, la liste électorale biométrique apporte au processus électoral plus
de sécurité et de transparence donc, plus de confiance que le fichier classique. Le président de la CENI n’a pas manqué de saluer le travail
accompli par le personnel de son institution et celui de GEMALTO dans
la conduite, la construction et l’aboutissement de cette opération.
Reprise de bras de fer entre le SNECS et le ministère de
l’Enseignement supérieur
Après cinq mois d’accalmie, les universités publiques du Niger renouent
avec les perturbations suite à un mot d’ordre de grève de 72 heures
observé depuis lundi dernier par le Syndicat national des enseignantschercheurs et chercheurs du supérieur (SNECS). La reprise des grèves
dans les universités publiques du Niger intervient après l’échec des
négociations entreprises sous la houlette de la Commission nationale des
droits humains (CNDH) entre le gouvernement et le SNECS. Lequel
estime qu’il n’a pas eu gain de cause, tout en accusant le ministre de
l’Enseignement supérieur « d’avoir lui-même mis fin aux négociations. »
Pour rappel, le SNECS a engagé depuis septembre 2018, un bras de fer
avec son ministère de tutelle pour exiger le respect des droits électifs des
enseignants-chercheurs en termes de choix de responsables administratifs entre autres. La médiation entreprise par la CNDH a permis de sauver l’année académique 2017-2018 et la matérialisation de l’année 2019.
Lancement à Niamey de la 5ème Edition du Salon pour la promotion
de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage
L’édition 2019 du Salon de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’environnement et de l’élevage du Niger, dénommé Sahel Niger a été lancée le
mardi 19 février dernier à Niamey. Placée sous le thème « Financement
et développement des filières face aux changements climatiques », la présente édition, tout comme les précédentes, se veut un espace d’échanges
et de rencontres pour la promotion du secteur rural. Aussi, entre autres
objectifs poursuivis à travers ce salon est d’offrir à tous « les agriculteurs,
les éleveurs, les professionnels de l’agro-alimentaire, les distributeurs, les
commerçants, les consommateurs, un cadre de promotion et de vulgarisation de toutes les innovations et technologies afin de moderniser le
secteur rural et d’assurer la compétitivité des produits locaux.

Sur les ondes

STUDIO KALANGOU : Trois personnes dont un homme et deux
femmes ont été enlevées dans la nuit du mardi à mercredi dans un village situé à 45 km à l’est de Diffa. Des individus armés supposés de
Boko Haram venus en grand nombre ont fait irruption aux environs
de 23h 30 dans le village et ont emporté ces personnes. Mais en début
d’après-midi du mercredi, ces otages sont libres après avoir payé une
rançon sans pour autant connaitre le montant. Ces personnes sont
actuellement dans leur village, précise la source.
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L’ÉVÈNEMENT ET LE DROIT
Le Code Pénal (suite)
TITRE V. - DESTRUCTIONS
ET DEGRADATIONS
LIVRE III. – DES PEINES EN
MATIERE DE SIMPLE POLICE
ET DE LEURS EFFETS
Art.404 : Si les circonstances
paraissent atténuantes, les
tribunaux de simple police
sont autorisés, même en cas
de récidive, à réduire l’emprisonnement et l’amende
sans pouvoir cependant prononcer des peines inférieures
à
500
francs
d’amende et un jour d’emprisonnement.
Ils pourront aussi prononcer
séparément l’une ou l’autre
de ces peines et même substituer l’amende à l’emprisonnement sans qu’en aucun
cas l’amende puisse être
inférieure à 500 francs.
Art.405 : En cas de condamnation à une peine de simple
police supérieure à dix jours
d’emprisonnement ou à
50.000 francs d’amende, le
En panne

sursis peut être ordonné.
Art.406 : Il y a récidive en
matière de contravention de
simple police lorsqu’il a été
rendu contre le contrevenant, dans les douze mois
précédents, un premier
jugement devenu définitif
pour contravention commise dans le ressort du
même tribunal.
Toutefois, la récidive des
contraventions
passibles
d’un emprisonnement supérieur à dix jours ou d’une
amende supérieur à 50.000
francs est indépendante du
lieu où la première contravention a été commise.
Art.407 : Sont abrogées
toutes dispositions antérieures et contraires au présent Code.
Art.408 : La présente loi sera
publiée au Journal Officiel
de la République du Niger et
exécutée comme loi de
l’Etat.
(Fin)

Baromètre

Yahouza Sadissou,
Ministre de l’Enseignement supérieur

 En forme

Mahamane Ousmane,
ancien président de la République
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Son arrivée à la tête de ce département ministériel a davantage
plongé l’enseignement supérieur
dans des turbulences inutiles,
compromettant l’avenir de toute
une génération. Dans son obsession à faire imposer ses reformes
par tous les moyens, le ministre
Yahouza paralyse ainsi toutes les
universités publiques du Niger.
Depuis lors, les années académiques sont perturbées par des
grèves intempestives, tant du côté
des enseignants chercheurs que
celui des étudiants. A l’allure où
vont les choses, il faut déjà craindre le sort de l’année académique
en cours, surtout quand on sait
que même celle de 2017-2018 n’a
pu être sauvée que grâce à la
médiation proposée par la CNDH.

Il figure parmi les personnalités
africaines les plus influentes en
2019. C’est le célèbre magazine
de l’Afrique “NewAfrican” qui
distingue ainsi l’ancien président
de la République du Niger,
connu pour son combat pour la
défense de la démocratie, le respect des droits humains et la promotion des valeurs républicaines. Opposant farouche à la
gouvernance politique, économique et sociale du régime
Issoufou, ses amis de l’opposition politique nigérienne n’ont
hésité à le porter, au regard des
valeurs qu’il incarne, à la tête du
Front
démocratique
et
Républicain (FDR) pour mener à
bien le combat pour la restauration de la démocratie au Niger.
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MORT DU COMMANDANT LAMINE ET DE SON CHAUFFEUR SUR L’AXE AGADEZ – DIRKOU

 Par Moussa Aksar

Le commandant Lamine Mohamedine, patron du 82ème BIA
(bataillon inter armes) de Madama, situé à la zone N°8 de Dirkou et
son chauffeur, un soldat de 2ème classe du contingent 2015, ont été victimes de tirs de criminels, le 18 février dernier à Ofaghadode, localité
située à 30 km de Amziguer, zone aurifère qui est à 180 km à vol d’oiseau de la ville d’Agadez. Le colonel major Mamane Sani, alias MSK,
commandant de la zone de défense N°8 qui ferait partie de ce convoi
aurait également été blessé et soigné à Agadez.

S

elon nos investigations,
beaucoup de zones d’ombres
entourent la survenance de cet
événement douloureux, ce qui
doit amener les autorités en
charge de la défense à mener
une enquête approfondie pour
tirer les leçons. De quoi s’agit-il ?
Nous sommes lundi 18 février
2019 à la zone de défense N°2
d’Agadez. A l’aube, la cité légendaire de l’Aïr est balayée en cette
période de l’année par un froid
intense, accompagné d’un vent
brumeux auxquels se mêlent les
derniers chants des coqs,
lorsque les vrombissements des
moteurs de trois véhicules de
l’armée déchirent le silence
pour foncer en direction de la
zone de défense N°8 de Dirkou.
A leur bord, le commandant de
ladite zone, secondé par ses
hommes parmi lesquels le commandant de bataillon Sidi
Lamine. Ces officiers supérieurs,
selon nos sources, reviennent de
Niamey où ils ont participé,
comme plusieurs de leurs autres
collègues, à un séminaire de
recyclage. Avant de prendre la
direction de leur base, ils
auraient laissé la veille, un quatrième véhicule de leur unité qui
aurait des ennuis de moteur
pour qu’il soit réparé et les
rejoindre plus tard par le convoi
qui relie Dirkou à Agadez. C’est
à bord de ce léger dispositif que
les trois véhicules qui n’auraient
pas pris soins d’attendre le
convoi ont suivi l’ancienne piste
qui mène à Ofaghadode, passage
obligé des trafiquants de drogue
pour rejoindre la tristement
célèbre passe de Salvador.
C’est à cet endroit, selon toujours nos sources, qu’ils aperçurent un convoi de 12 véhicules
flambant neufs, généralement
utilisés par les trafiquants de
drogue qui écument ce no man’s
land. La même source rapporte
que le commandant Lamine, à la
tête du convoi, aurait tiré un
coup de sommation pour faire
arrêter le convoi.
Mais il reçut comme réponse,
des tirs nourris d’une arme

lourde, une 14/5 bitube, dit-on,
qui lui sera fatale ainsi que son
chauffeur. Malgré le surnombre,
les hommes de la Zone de
défense N°8 ripostèrent énergiquement avant de se dégager. Ils
parviennent tout de même à
endommager deux véhicules des
assaillants que conduisaient des
éléments en tenue militaire
tchadienne, lesquels pour sauver
leurs peaux, auraient grimpé sur
les autres véhicules qui fondirent dans la nature. Aux dernières nouvelles, les deux véhicules contenant de la drogue,
endommagés par les hommes de
MSK seraient acheminés à
Agadez.
A la lecture de ce qui précède,
l’on doit s’interroger sur les
complicités au sein des populations régionales qui « mangent
la drogue » comme certains
politiciens tapis dans le cercle
du pouvoir. Qui a pu aider les
trafiquants dans cette sinistre
opération ? Le convoi a-t-il été
signalé aux trafiquants dès sa
sortie d’Agadez ?
Pourquoi, le commandant de la
zone (dont le courage est à
saluer), officier de valeur,
baroudeur, formé par les forces
spéciales américaines qui a fait
ses preuves sur plusieurs théâtres d’opérations a-t-il suivi un
dispositif réduit sur cette
ancienne piste pour regagner sa
base, au moment où plusieurs
alertes d’une incursion de certaines forces, nées de la débâcle
de la rébellion tchadienne et de
l’offensive du Maréchal Khalifa
Belqasim Haftar en Libye ont
été signalées depuis fin janvier
dans cette partie du septentrion nigérien?
Avait-il trop confiance au dispositif des zones N°2 et N°8 en
place dans le secteur ? Y avait-il
un manque de coordination des
troupes engagées dans ces
zones ? Pourquoi ce dispositif
n’a-t-il pas fonctionné au point
où les assaillants se sont vite
évanouis dans la nature après
leur macabre forfait ? Pourquoi
les assaillants portent-ils l’uni-

forme de l’armée tchadienne ?
Pourquoi les bases militaires de
drones américains n’ont-elles
pas signalé la présence de cette
importante colonne ? Que dire
des avions français qui peuvent
apercevoir et détruire une
colonne de rebelles tchadiens
venant de la Libye mais qui restent myopes dès lors qu’il s’agit
des trafiquants de drogue au
Niger?
Autant des questions que le

ministre de la Défense Nationale
Kalla Moutari, l’un des rares
renaissants à avoir encore le
sens de l’Etat, doit se poser. Il
doit adjoindre à sa réflexion
celle de son chef d’état major
général des armées (CEMA), le
général Ahmed Mohamed,
connu pour sa rigueur légendaire, afin de tirer les leçons de
cette immense perte du commandant du 82ème BIA, Lamine
Mohamedine.

Les leçons à retenir de l'histoire afro-américaine
Par
SEM
Eric
P.
Whitaker, Ambassadeur
des États-Unis au Niger

Chaque année en février, les
États-Unis célèbrent l'histoire
afro-américaine. Nous reconnaissons le rôle extraordinaire
que les Afro-Américains ont
joué dans notre expérience,
qu'il s'agisse de défendre les
droits civiques, de façonner
notre culture ou de développer
des innovations qui nous permettent de progresser au
vingt-et-unième (XXI) siècle.
Notre pays est plus grand
grâce aux nombreuses contributions des Afro-Américains.
Nous reconnaissons également que, il y a des centaines
d'années, la plupart des
Africains qui sont venus dans
notre pays n'étaient pas venus
de leur plein gré. Pour ces
hommes et ces femmes courageux, la lutte pour la liberté a
été longue et souvent meurtrière. Bien que nous ne puissions pas réellement estimer
l’ampleur de leurs souffrances,
nous pouvons reconnaître leur
héritage, en nous rappelant
que l’humanité doit faire
mieux dans le traitement de
l’autre et que, ensemble, nous
ne devrions jamais permettre
que de telles injustices se
reproduisent.
En hommage aux AfroAméricains, un nouveau
musée a été construit sur le
National Mall des États-Unis,
à Washington, DC. J'ai personellement visité ce musée
exceptionnel et je vous exhorte
à faire de même. Il a été conçu
par David Adjaye, fils d'un
diplomate ghanéen. Ce musée
est à la fois intéressant et inspirant. À l'intérieur, on trouve
une mine d'articles et d'anecdotes historiques illustrant les
luttes et les victoires contre
l'esclavage, la discrimination et
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les préjugés. On voit le meilleur et le pire de l’Amérique et
l’on comprend qui nous
sommes en tant que peuple jamais parfait, mais en définitive en train de chérir et de
défendre les valeurs de justice
et de liberté.
Peut-être que l’une des leçons
les plus importantes à retenir
du musée que nous devrions
garder à l’esprit ce mois-ci est
que, face à l’adversité et aux
défis, nous faisons de notre
mieux lorsque nous adhérons
à nos valeurs et que nous nous
rassemblons. C'est la seule
façon pour les gens d'aller de
l'avant.
Inspirés par les leçons du
passé, les Américains continuent à se concentrer sur leur
propre amélioration et à améliorer le monde. Notre vision
est celle de la prospérité et de
la paix. C’est pour cette raison
que nous chérissons notre partenariat solide avec les
Nigériens et que nous leur
disons: “Le Niger se Léve!” Je
crois que, en nous inspirant de
notre passé, nous pouvons travailler ensemble pour faire de
cette période un moment
extraordinaire dans nos deux
histoires.
Merci de votre attention.
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RESERVE DE BIOSPHERE DE GADABEDJI

avec l’avènement de l’insécurité
dans la zone.

 Par Sani Aboubacar

Réintroduction des Oryx
Outre les autruches, la Réserve
de Gadabédji va également
accueillir l’Oryx algazelle qui fait
également partie des espèces qui

Réintroduction imminente d’Autruche et d’Oryx
Après la translocation de quelques individus de girafes de Kouré, la
Réserve de biosphère de Gadabédji dans la région de Maradi s’apprête à accueillir des autruches et des Oryx, deux espèces qui ont fait
également l’objet de classement de cette réserve.

L

la sécheresse ont fini par avoir
raison sur la population de cet
animal dont l’espèce a été beaucoup chassée au Niger dans les
années 1950-1960. La survie de
l’espèce repose aujourd’hui sur
les populations en captivité. En
2008, l’Oryx a disparu du Niger,

« On a déjà un enclos d’acclimatation, il suffi tout simplement
de l’agrandir un peu pour que
l’espace soit beaucoup plus
important, on va les observer
quelques mois avant de les relâcher à l’intérieur de la Réserve »,
a-t-il souligné.
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es efforts de conservation et
de protection de certaines
espaces animales disparues ou
en voie de disparition entrepris
par les services des Eaux et
Forêts se poursuit. Un projet de
réintroduction des autruches de
la Réserve de biosphère de
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ont fait l’objet d’un classement
de la Réserve. Une mission s’est
déjà rendue à Abu Dhabi dans ce
sens. Appelé également Oryx de
Libye, Oryx blanc ou Oryx à cou
roux, cet animal vivait dans les
steppes et les semi déserts du
centre du Niger, du Tchad et du
sud de la Libye.
Au Niger, l’Oryx était représenté
en grand nombre de troupeaux
dans les départements d’Agadez,
Zinder et Diffa. Mais la chasse et

mais selon le Centre d’échange
et d’information sur la biodiversité du Niger, une lueur d’espoir
s’est apparue, avec le projet d’introduction de l’Oryx dans la
réserve totale de faune de
Dakoro dans la région de
Maradi. De même, des projets
de réintroduction sont également enregistrés depuis les
années 2000 dans les réserves du
Maroc, du Sénégal et de Tunisie.
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La Réserve totale de faune de Gadabédji

Gadabédji est en voie de concrétisation. « Après la translocation
des girafes, nous avons un programme très imminent de réintroduction des autruches parce
que ces animaux ont aussi existé
dans la réserve de Gadabédji », a
déclaré le Colonel Mahaman
Sanoussi
Dan
Fatchima,
Conservateur de la réserve de
Gadabédji, contacté par nos
confrères du Studio Kalangou.
Selon lui, toutes les dispositions
sont en place pour cette opération. « Le dispositif est déjà en
place à Kellé, nord du département de Gouré (dans la région
de Zinder), la couveuse est déjà
en place, le laboratoire de prélèvement et de teste ADN et
autres testes est également en
place », a-t-il assuré. Selon le
Colonel Mahaman Sanoussi
Dan Fatchima, très bientôt, les
œufs de ces autruches après
éclosion vont être réintroduits
dans la Réserve de Gadabédji.

A noter que l’autruche est un
oiseau de grande taille pouvant
atteindre 2 m en moyenne pour
les femelles avec un poids de 90
kg et 2,80 m pour les mâles avec
un poids allant de 150 kg pour
les plus gros mâles. Oiseau incapable de voler, l’autruche a une
espérance de vie d’environ 70
ans (40 ans en captivité) et
figure sur la liste d’espèces
menacées de disparition, selon
l’Union internationale pour la
conservation de la nature
(UICN).
Au Niger, la dernière population d’autruches (Struthio
camelus camelus) à cou rouge
d’Afrique de l’ouest était estimée à 1 600 individus en 1990
dans la Réserve nationale de
l’Aïr et du Ténéré. Déjà menacée de disparition du fait de la
perte de son habitat, elle s’est
confrontée ensuite au braconnage, de plus en plus meurtrier,
notamment dans les années 90

L’Evénement N°1063 du 21 Février 2019

Créée en 1955, la Réserve totale
de faune de Gadabédji couvre
une superficie de 76 000 hectares. Elle est située au centresud du Niger à environ 560 km
à vol d'oiseau au nord-est de
Niamey, et à 170 km à vol d'oiseau au nord de Maradi, chef
lieu de la région du même
nom. A cette réserve sont
contiguës trois zones cynégétiques que sont les zones de
Akadaney, de Tin Simitan et de
Sala. Elle se présente comme
un plateau entouré par des vallées fossiles orientées majoritairement nord-est/sud-ouest.
Ce plateau est sillonné par des
''koris'' et recouvert par des
dunes dont la plus grande est la
dune de Toudou Balla, située
au centre-est de la Réserve de
Gadabédji.
Jusqu'aux années 1930, la zone
de Gadabédji était une des
régions les plus giboyeuses du
Niger. Elle était valorisée principalement par la chasse et la
cueillette. Le développement
de l'élevage à partir des années
40, l'occupation saisonnière de
la zone par les nomades et son

exploitation par les chasseurs
sédentarisés dans le nord du
département
de
Dakoro
conduisirent à une réduction
importante de la faune au
début des années 50.
Aussi, consciente de cette
dégradation, l'administration
coloniale décida de créer la
Réserve totale de faune de
Gadabédji, le 25 avril 1955, afin
de protéger la grande faune
sahélo-saharienne comprenant
notamment l'Oryx algazelle,
mais aussi la Girafe, la Gazelle
dama,
le
Guépard
et
l'Autruche. Depuis quelques
années, de nombreuses espèces
ont disparu, et il ne subsiste
plus qu'une faune résiduelle
composée de quelques espèces
à faible effectif dont notamment : la Gazelle dorcas, la
Gazelle à front roux, le Chacal
commun, le Renard pâle, le
Chat sauvage d'Afrique et la
Genette entre autres. Les
actions entreprises par les services des Eaux et Forêts permettront certainement à cette
réserve de retrouver sa vocation d’antan.
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PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DU CESOC AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

Repl a cer l ’ I nst itut i on d an s toute sa d imen si on

 Par Sahirou Youssouf

Le Conseil Économique, Social et Culturel (CESOC) tient depuis le 13 février
dernier, sa première session ordinaire au titre de l’année 2019. C’est le président de l’Institution, M. Saley Saidou qui a présidé la cérémonie officielle
d’ouverture, en présence des présidents des Institutions de la République, du
ministre chargé des Relations avec les Institutions, des députés nationaux, des
membres du Gouvernement, du corps diplomatique et bien d’autres invités.

S

à un ennemi sans foi ni loi, pour
préserver l’intégrité territoriale de
notre pays et la paix dans nos
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ituation sécuritaire du pays
oblige, le président du CESOC
a d’abord rendu un hommage

mérité aux vaillantes Forces de
défense et de sécurité qui
« consentent jour et nuit, sans
relâche, d’énormes sacrifices face

foyers ».
S’agissant de la session proprement
dite, le président Saley Saidou a
d’abord rappelé aux conseillers que

ÉLECTIONS GENERALES DE 2021 AU NIGER

Appui des USA à la CENI pour des élections libres et inclusives

 Par Sahirou Youssouf

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est
condamnée à organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Le Gouvernement américain,
à travers l’Agence des Nations
Unies pour le développement
(USAID) y tient fermement, d’où
cet appui financier de plus de deux
milliards FCFA, apporté au processus électoral en cours au Niger, via
la CENI pour la mise en œuvre du
Programme « Promouvoir une
alternance démocratique pacifique
à travers des élections libres, transparentes et inclusives au Niger ».
Le lancement officiel de ce
Programme qui sera mis en œuvre
par le consortium pour le renforcement des Processus électoraux et
Politiques constitué de National
Democratic Institute (NDI) et la
Fondation internationale pour les
systèmes électoraux (IFES) s’est
déroulé le 11 février dernier à
Niamey. Il a pour objectifs, indiquet-on, « l’instauration et la consolidation du dialogue politique entre les
différents acteurs ; la sensibilisation
des partis politiques, des organisations de la société civile et des
citoyens aux réformes électorales et
la participation citoyenne ; le renforcement des capacités de la CENI en
termes de communication, sensibilisation et planification en vue d’une
bonne organisation d’élections
inclusives, crédibles et honnêtes ».
Pour réussir ce pari, il faudrait

nécessairement que la CENI se
déploie dès à présent à faire adhérer
au processus en cours, l’ensemble
de la classe politique nigérienne
(Majorité, Opposition, Non-affiliés
et autres) ainsi que toute autre
structure liée audit processus. Puis
à se démarquer de toute autre
considération et faire valoir son
indépendance dans l’organisation
et la tenue de ces élections.
Une démarche qui ne saurait aboutir sans un retour exclusif de la
classe politique au dialogue, que ce
soit dans le cadre du CNDP ou par
tout autre moyen démocratique,
reconnu et accepté par les acteurs
de premier plan dans ce processus.
A elle seule, la CENI, déjà contestée
par l’Opposition et certains acteurs
politiques ne pourra relever un tel
défi. Pour ce faire, il faudrait bien
que les partenaires du Niger dans ce
processus l’accompagnent, tout
comme le CNDP à rétablir le dialogue au sein de la classe politique.
Un dialogue inclusif qui permettra
surtout à cette dernière d’aplanir
toutes ses divergences, notamment
sur le code électoral. Ces partenaires
devraient également travailler à
convaincre les acteurs politiques qui
pensent que ces élections peuvent se
tenir sans la participation d’une des
composantes du processus à se ressaisir et à travailler dans le sens à
permettre que ledit processus se
déroule dans un climat apaisé. Il y
va de l’intérêt de tous les nigériens,
soucieux du devenir de leur pays.

Nation

Santé Culture/Détente International
11
12
10

« le CESOC est une importante institution constitutionnelle créée dès
la proclamation de la République.
Dans sa forme actuelle, a-t-il poursuivi, « le CESOC a été institué par
la Constitution du 25 novembre
2010 avec pour missions, entre
autres, de : « assister le président de
la République et l’Assemblée nationale dans les domaines économique, social et culturel ; de donner son avis sur des questions qui
lui sont soumises par les deux institutions. Aussi, il est compétent
pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l’exception des lois des finances ».
Mais pour atteindre ces objectifs,
souligne le président du CESOC,
« cinq défis majeurs, à savoir, la
redynamisation, l’opérationnalisation, la restructuration, l’innovation et la modernisation, paraissent
indispensables à relever ». Des défis
qui ne sauraient également être
relevés, a-t-il indiqué, sans « l’engagement et la détermination de tous
les conseillers », si tant est que le
CESOC veut continuer à « occuper sa place de structure irremplaçable au sein des Institutions de la
République comme l’a si bien dit le
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président de la République, à l’occasion de l’inauguration de la
deuxième mandature de notre
Institution ». Pour le président du
CESOC, « si je me suis appesanti
sur ces attributions et les défis à
relever, c’est pour inviter chacun
de nous à prendre en compte toute
la dimension des responsabilités
qui sont les nôtres, à sortir des
chantiers battus et à faire preuve de
capacités innovantes pour répondre avec efficacité, efficiente et pertinence aux atteintes de notre peuple en termes d’impact ». A cet
effet, « une présentation sous
forme de formation de renforcement de capacités sur la méthodologie de suivi et évaluation des politiques publiques sera dispensée au
cours de cette session », a annoncé
le président Saley Saidou. Une session qui sera également consacrée à
des échanges d’idées autour des
thèmes, tels que, « Quelles stratégies d’appui aux producteurs face
aux changements climatiques » ;
« La politique de la sécurité alimentaire au Niger : Quelles stratégies ? » ; « Le dialogue social au
Niger : état des lieux et perspectives » ; « L’introduction de la
sexualité dans l’enseignement
secondaire » ; entre autres.

Programme des Nations Unies
pour le Développement - Niger

AVIS DE VACANCE DES POSTES
I. Contexte
Dans le cadre du renforcement de ses activités, le
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) au Niger procède aux recrutements suivants :

II. Dépôt des candidatures
Les candidatures doivent être postées directement
en ligne à travers le lien suivant :
http://www.ne.undp.org/content/niger/fr/home/jo
bs---procurement.html
NB : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s
répondants aux profils des postes seront contacté (e)s.
Seuls les dossiers reçus en ligne seront considérés ;
les candidatures reçues par e-mail, courrier postal
etc. ne seront pas prises en compte.
Les candidats (es) doivent être de nationalité
Nigérienne.
Les candidatures féminines sont vivement
encouragées.
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Extrémisme violent dans le Soum: du délaissement de l’Etat à la radicalisation
La province du Soum dans le Sahel burkinabè a vu naître le premier
groupe terroriste burkinabè et est devenu depuis 2016 l’épicentre
d’attaques terroristes contre les symboles de l’Etat. Selon le rapport
n° 254 d’International Crisis Group Afrique sur le Burkina Faso,
intitulé "Nord du Burkina Faso : ce que cache le djihad", cette
résulte en grande partie d’une extension du conflit malien, mais
aussi et surtout d’une dynamique endogène.

« Presque tout manque ici ». Le
constat est d’Amadé Ouédraogo,
d’un air partagé entre frustration
et résignation. Pour ce jeune paysan de la province du Soum rencontré dans un grin de thé au
quartier Bakporé, cette situation
est déplorable au regard de la
richesse minière de la région.
Et le résident de lister alors les
maux de sa province de 400 000
habitants répartis sur plus de
12.000 km2. : « les infrastructures
routières sont insuffisantes et peu
développées. Djibo, la plus grande
ville et chef-lieu de la province,
n’est pas reliée à la capitale par un
goudron. Le barrage qui aurait pu
aider les populations dans leurs
activités maraîchères s’assèche de
plus en plus » !
Le Soum est une des 45 provinces
du Burkina Faso. Elle est située
dans le nord, La partie sahélienne
du pays. Selon le découpage administratif, le Burkina Faso compte
13 régions et le Soum est situé
dans celle du Sahel dont la capitale est Dori.
Pour Amadou Dicko, un autre
habitant de Djibo, les ressortissants de la zone ne profitent pas
vraiment de la présence des entreprises minières étrangères. «Nous
ne sommes pas recrutés par les
compagnies minières parce qu’elles
disent que nous n’avons pas le
niveau d’instruction. Pour avoir le
niveau, il faut avoir fait des études
dans une école professionnelle et
technique, or toute la région n’en
n’avait pas jusqu’en 2013»,
explique-t-il.
C’est à l’occasion de la célébration
tournante de la fête de l’indépendance, le 11 décembre 2013 à Dori
la capitale de la région du Sahel,
qu’une école professionnelle a été
construite dans la région.
Amadou Dicko ajoute que l’exploitation des deux grandes mines
a commencé il y a plus longtemps,
(celle de Belahouro en 2009 et
celle d’Essakane en juillet 2010,
NDLR).
Il assombrit davantage le tableau
en ajoutant : «au niveau de la plus
grande richesse que constitue le
bétail, l’insécurité a fait fuir les
acheteurs. D’ailleurs, il n’y a pas de
bonnes routes pour le convoyage
des animaux. Il n’y a pas d’usines

de transformation sur place».
Pour Dicko et Ouédraogo, l’absence de l’État, ce «délaissement»
explique la radicalisation de certains habitants de la région et
l’émergence d’Ansaroul Islam,
groupe djihadiste qui écume le
Sahel burkinabè et qui a été fondé
par Malam Dicko, un fils du
Soum, filleul d’Amadoun Koufa,
prédicateur radical malien.
«La perception d’un État distant,
incapable de fournir des services,
explique aussi l’essor du mouvement Ansaroul Islam de Malam
Dicko. La population a le sentiment que la région du Sahel est
délaissée par l’Etat et que ses
potentialités économiques ne sont
pas mises en valeur. (...) C’est d’ailleurs l’existence de richesses agricoles, pastorales et minières qui,
par son contraste avec le sousdéveloppement, crée de la frustration. Faiblesse des infrastructures
routières en particulier, nombre
limité de centres de santé et
d’écoles, manque d’eau et d’électricité (...) Djibo, le chef-lieu de la
province, abrite le plus grand marché à bétail du pays, mais la ville
attend toujours le bitume», écrit
l’International Crisis Group dans
son rapport n° 254 sur le Burkina
Faso intitulé "Nord du Burkina
Faso : ce que cache le djihad".
Au nombre de ceux qui croient en
cette thèse, E.B est un notable
coutumier qui a requis l’anonymat. Il associe les attaques à la
frustration ressentie par une partie de la population. « Il y a une
communauté peule qui est historiquement installée sur son territoire
et qui a l’impression d’être mal
rétribuée dans la République »,
déclare-t-il lors de nos échanges à
Djibo le 31 septembre dernier.
Même si des zones comme le
Centre (ndlr, Ouagadougou a été
attaqué à trois reprises) et la
Boucle du Mouhoun ont été touchées, la grande majorité des
attaques concernent la région du
Sahel peuplée majoritairement de
Peuls.
Selon Mikaïlou Sidibé, expert en
infrastructures au G5 Sahel, en
établissant une analogie avec les
autres pays du G5 Sahel, à savoir
le Mali, le Niger, le Tchad et la
Mauritanie, il apparaît que les
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attaques terroristes sont plus fréquentes dans des zones où il y a
une insuffisance d’infrastructures
sociales de base. L’analyse de la
configuration des groupes terroristes montre que leurs adeptes
viennent des milieux démunis au
plan infrastructurel, ajoute-t-il.
«Dans la plupart des cas, les personnes enrôlées dans les groupes
djihadistes, à l’exception de Daesh,
sont issues de milieux défavorisés»,
déclarait
le
Colonel
de
Gendarmerie à la retraite Jean
Paul Bayala, lors d’une conférence
sur le terrorisme tenue à la salle de
réunion de la Mairie de Djibo en
janvier 2017.

Un problème d’enclavement

Avant août 2016, il fallait huit
heures de route pour rallier les
200 km qui séparent la capitale
Ouagadougou à Djibo, tant l’état
de la route était désastreux. Le
bitume s’arrêtant à Kongoussi
(95,7 km de Djibo). Annoncés
pour le dernier trimestre de 2015,
les travaux de bitumage du tronçon Kongoussi-Djibo n’ont
débuté finalement que le 12 août
2016, après moult manifestations
des populations pour dénoncer
son état désastreux. C’est le cas
notamment en septembre 2014,
lorsque plusieurs manifestations
ont éclaté à Djibo sous l’impul-
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 Par Roger SAWADOGO

On ne compte plus le nombre de soldats tués dans cette zone
Malam Dicko, fondateur du sion de la société civile pour
groupe terroriste Ansaroul Islam, dénoncer l’état de la route menant
en est un exemple. Il est originaire à Ouagadougou et réclamer son
de la localité de Saboulé située bitumage.
dans la province du Soum (com- « Aujourd’hui, avec les travaux de
mune rurale de Baraboulé). Fils de bitumage, qui ont amélioré l’état
prêcheur pauvre, il conteste l’or- de la voie, le calvaire des voyageurs
ganisation sociale en vigueur dans est réduit à moitié. Les conditions
la province du Soum et durant des se sont améliorées », déclare
années a prôné l’égalité entre les Abdoulaye Nacanabo, employé de
classes sociales dans ses prêches à la compagnie de transport STAF
la radio, La Voix du Soum et à La qui dessert la province.
radio lutte contre la désertification Mais les travaux traînent trop au
(LRCD). Il se radicalise et rejoint goût des populations. Lors de la
les troupes d’Hamadoun Koufa au dernière visite de chantier du
Mali auprès duquel il combat. Son ministre des Infrastructures le 29
organisation tient l’Etat burkinabè mars 2018, celui-ci annonçait la
responsable de la pauvreté dans la fin des travaux dans les deux mois
province du Soum et l’accuse de qui devaient suivre. A la date du
maltraiter les populations de cette 14 novembre 2018 où nous nous
partie du Burkina.
sommes rendus sur le chantier,
Selon E.B, l’absence d’actions soit au moins cinq mois après
concrètes de développement au l’annonce de la fin des travaux, la
niveau local et la corruption des route n’était toujours pas opéraautorités administratives et sécu- tionnelle à 100%.
ritaires, «qui rackettent souvent les Au moment des premières
populations», expliquent l’adhé- attaques terroristes dans la zone,
sion de jeunes à Ansaroul Islam.
le problème de l’enclavement se
Comme les adeptes de Malam posait toujours avec acuité. L’état
Dicko, il pointe du doigt le mau- de la route favorisait les braquages
vais traitement et l’humiliation et l’activité économique en predont font parfois l’objet les habi- nait un coup. En 2016, un ressortants du Sahel, majoritairement tissant ghanéen venu acheter des
peuls.
bovins fut tué. Ses
( Suite page 7)
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( Suite de la page 6)
compatriotes ont donc cessé de
venir au Soum pour l’achat de
bétail.

d’attaques terroristes, montre
clairement que la province du
Soum est démunie en matière
d’infrastructures
socioéconomiques de base, par rapport
autres provinces voisines.

Un sentiment de délaissement

Baraboulé, autre localité de la
province du Soum, a été la
cible, à plusieurs reprises, d’attaques terroristes, au point que
son chef coutumier se réfugie à
Ouagadougou,
car
ayant
échappé à une tentative d’assassinat par des présumés terroristes. Selon une source
sécuritaire de la gendarmerie
nationale, c’est pour sa collaboration supposée avec les
forces de défense et de sécurité
que le notable a été ciblé par les
terroristes.
Le
Plan
communal
de
Développement (PCD) de la commune rurale de Baraboulé,
consulté dans le cadre de cette
enquête, montre que la commune
dispose au total de 77 forages
fonctionnels, plus une adduction
en Eau Potable Simplifié (AEPS).
On dénombre 33 forages en
panne.
Sur la base de la norme nationale
en matière d’approvisionnement
en eau potable qui est d’un point
d’eau potable moderne (PEM)
fonctionnel pour 300 habitants, la
commune présente un ratio d’un
PEM pour environ 461 personnes.
En plus, il y a un manque de personnel avec 61 enseignants pour
84 classes, soit un déficit de 23
enseignants. Le personnel administratif est sérieusement insuffisant, avec plusieurs services de la
CEB (circonscription d’éducation
de base) qui manquent d’agents.
« Certaines écoles sont en mauvais
état. Les taux de couverture des
infrastructures annexes sont de
23,53% en forages, 50% en
latrines, 72,61% en logements
d’enseignements », selon le Plan
communal de développement
(PCD) de Baraboulé.
Abdoul Ouédraogo, un agent de
l’Administration publique en service dans la commune, parle avec
dépit de sa vie dans cette localité :
« Le problème à Baraboulé, c’est
qu’il n’y a aucun barrage. Nous
passons de long mois sans eau.
Nous avons à peine trois mois de
pluie continue. Ce n’est pas facile
quand on n’est pas habitué. En
plus, les services de l’Etat sont très
restreints ici».
Une comparaison des indicateurs
de développement de Djibo (chef
lieu du Soum) avec ceux de trois
autres villes, chef-lieux de provinces voisines, où il n’y a pas
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les représentants de l’Etat. Un
ancien combattant d’Ansaroul
Islam, nommé Gorko Boulo, avait
confié au journal Le Monde dans
une interview publiée le 10
décembre 2017, les raisons qui ont
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Une comparaison entre des infrasctructures socio-économique du Soum et de 3 autres provinces
La commune de Nassoumbou
(dans la province du Soum) a
enregistré le 16 décembre 2016
une des plus meurtrières attaques
terroristes qui a visé l’armée burkinabè. Vers cinq heures du
matin, une quarantaine de djihadistes venus du Mali attaquent le
poste militaire de l'armée burkinabè à Nassoumbou et tuent 12
soldats et en blessent plusieurs
autres. Ansaroul Islam, premier
groupe terroriste burkinabè,
venait de commettre son premier
forfait.
Dans
cette
commune
Nassoumbou, la situation de l’accès à l’eau potable n’est guère
meilleure. Sur dix forages existant
en 2009, seulement six sont fonctionnels pour une population estimée à 20 165 habitants.
La thèse selon laquelle la radicalisation, et la manifestation de la
violence par certains ressortissants de la province du Soum
(naissance d’Ansaroul Islam), est
liée au manque d’investissements
publics est en partie une réalité.
Pour Mamadou Savadogo, spécialiste de gestion des risques des
ONG et consultant sur les questions de résilience à l'extrémisme
et à la radicalisation au Sahel, «le
manque ou l’absence d’investissement, ou de façon générale l’absence de l’État au service de la
population a été un terreau fertile
sur lequel les groupes terroristes
ont su surfer pour faire basculer les
populations du Sahel dans la radicalisation et l’extrémisme violent».
Selon lui, ceux qui empêchaient le
«verrou de sauter», en l’occurrence la chefferie traditionnelle, a
été politisée et affaiblie par les
hommes politiques.
L’autre réalité est la frustration
générée par les rapports difficiles
qu’entretiennent les habitants de
la région, à majorité peuls, avec

poussé Malam Dicko à s’en prendre aux soldats burkinabè et à
tous les symboles de l’Etat. «En
novembre 2016, Malam est rentré
au Burkina pour voir de la famille.
Il a trouvé son village, Soboulé,
assiégé et humilié. Les militaires
étaient là. […] Ils s’en sont pris aux
pauvres paysans. C’était comme si
on leur avait dit que tous les Peuls
étaient djihadistes. Ils n’ont pas
tué, ils ont humilié. Ils ont réuni les
familles dans le village, ont déshabillé les vieux, les ont fait courir,
danser, chanter et faire des pompes
devant leurs femmes et leurs bellesfamilles car ils savaient que dans
notre coutume, c’était une honte»,
expliquait-il.
Selon Ousmane Bélem, directeur
régional de l’Economie et de la
Planification de la région du
Centre-Nord, par ailleurs ressortissant de la province du Soum, «
le manque d’infrastructures n’est
pas la raison première des attaques
terroristes, mais il en est un ». Il y
a d’autres problèmes qui se posent
dans cette localité.
Dans le département de
Nassoumbou, précisément dans
le village de Kourfayel, un enseignant du nom de Salifou Badini
a été assassiné dans son école,
quasiment devant ses élèves. La
raison est qu’il n’a pas respecté
la consigne des terroristes
consistant à prévenir que désormais les modules d’enseignement seront dispensés en langue
arabe au lieu du français
naguère en vigueur.

La réponse du gouvernement

Après la chute du régime de
Blaise Compaoré, les nouveaux
dirigeants du pays (en place
depuis fin 2015) ont manifesté
leur volonté de combler les
écarts de développement entre
régions, notamment en ce qui
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concerne le Sahel.
Le Programme d’urgence pour le
Sahel (PUS-BF) 2017-2020, a été
lancé le 03 août 2017 avec pour
objectif «de contribuer à l’amélioration de la sécurisation des personnes et biens, à la réduction de
la vulnérabilité, en renforçant la
présence de l’Etat, dans la région
du Sahel».
D’un coût global estimé à 455,32
milliards de F CFA, les réalisations de ce programme restent
jusque-là peu visibles. Ce qui
contribue à exacerber la situation, tant «le gouvernement continue ainsi de perdre en crédibilité
dans la région», reconnaît un
cadre du Mouvement du Peuple
pour le Progrès (MPP), le parti
au pouvoir. En plus, soutient
Mamadou Savadogo, «les investissements au Sahel, quand ils ne
sont pas rares, ne sont pas adaptés
aux besoins des populations».
Selon Mikaïlou Sidibé, expert en
infrastructures au G5 Sahel,
«dans les contrées où l’Etat est
dans l’incapacité d’assurer la
sécurité la plus élémentaire et les
infrastructures sociales de base, il
n’y a pas de développement possible. Puisque les investisseurs ne
vont pas y aller et les populations
en souffriraient». «C’est la preuve
du lien étroit entre développement et sécurité», explique-t-il.
C’est pourquoi, dit-il, «on
remarque que les zones où
l’Etat est le moins présent sont
les plus en proie au phénomène
de l’extrémisme violent. C’est le
cas au nord du Mali, au nord
du Burkina, au sud-ouest du
Niger, etc.».
La région du Sahel, particulièrement la province du Soum, qui
est l’épicentre de la montée de
l’extrême violence, s’inscrit donc
dans cette logique, selon l’expert.
Mikaïlou Sidibé, qui reconnaît
que cette crise découle en partie
de celle du Mali, se dit convaincu
qu’il faut des réponses appropriées. Selon lui, «c’est par la réalisation d’infrastructures interconnectées (hôpitaux, barrages,
routes, écoles…) que les Etats
pourront solidairement minimiser les clivages frontaliers».
«Il est impérieux de mettre un
accent particulier sur le développement et la sécurisation des
zones transfrontalières qui sont
sous développées, sous peuplées,
sous administrées, en travaillant
à l’émergence de véritables pôles
de développement. Seuls ces pôles
pourront nous prémunir des
jeunes qui, faute de travail, se
font enrôler dans les groupes
armés», conclut-il.
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LE FRANC CFA

Une aubaine pour l'économie française

 Par Halidou Noufou

Le Franc des colonies françaises d’Afrique (FCFA) est une aubaine pour
les entreprises françaises implantées en Afrique, qui peuvent rapatrier
leurs bénéfices en Europe sans aucun risque de change, ce qui profite à
des multinationales comme Bolloré, Bouygues, Orange ou encore
Total... Outrageusement avantageux pour l'économie française, cette
monnaie, entièrement contrôlée par la France, coûte en revanche aux
citoyens africains, selon Michel Santi, économiste français.

L

totalement décarrelés des fondamentaux africains ».
De ce fait, M. Santi considère que
les africains subissent une servitude monétaire et de s'interroger
sur la problématique selon
laquelle « cette insulte à la souveraineté de ces nations n'est-elle pas

système anachronique car la
France est le seul pays au monde
qui se paie encore le luxe de gérer
la monnaie de ses ex-colonies, et
ce, plus d'un demi-siècle après
leur indépendance ».
L'économiste dans son argumentaire a notifié que la parité
FCFA/Euro est d'un profit de
taille pour les français, en ce sens
que, cet arrimage avec l'Euro permet à la France de continuer « à
acquérir des matières premières
africaines (cacao, café, bananes,
bois, or, pétrole, uranium...) sans
avoir à débourser la moindre
devise étrangère, tout comme elle
autorise nos entreprises à investir
dans cette zone franc sans risque
de dépréciation monétaire ».
Toujours selon le même économiste, cet arrimage est « outrageusement avantageux à l'économie française car nos entreprises
bénéficient gratuitement de cette
authentique assurance à l'encontre des fluctuations monétaires
susceptibles d'affecter leurs
marges, le FCFA coûte en
revanche aux citoyens africains
qui paient le prix de cette stabilité
de leur taux de change à la faveur
des ponctions opérées par le
Trésor français sur leurs réserves
monétaires placées en France. Cet
arrimage à l'euro est malsain pour
les pays sous la coupe du FCFA et
entièrement tributaires d'une
zone (Euro) qui présente un
contexte et un cycle économiques

consacrée par leur impossibilité
d'imprimer leurs propres billets de
banque, lesquels sont fabriqués
exclusivement sur le territoire
français, manière pour l'Hexagone
de démontrer qui a la maîtrise et
qui peut à tout moment cesser
l'approvisionnement en FCFA ? »
Des analyses de Michel Santi, il
ressort également que le rang
qu'occupe la France dans le classement mondial est dû à la disposition « du droit de vie et de mort
sur des économies et sur des pays
dits « indépendants », perpétue
en fait sa domination sous des
formes plus insidieuses soit dit en
passant, à son plus grand avantage car la France serait probablement reléguée au rang de 20e
puissance économique sans l'argent des Africains ».
L’économiste français appelle les
citoyens des 14 pays d'Afrique
soumis au FCFA de méditer à la
citation qui stipule que « donnezmoi le contrôle sur la monnaie
d'une nation, et je n'aurai pas à me
soucier de ceux qui font ses lois. »
Cependant, pourquoi pendant
que des français « se mettent en
transe » pour défendre le FCFA
des chefs et hauts commis africains font l'apologie de cette
monnaie ? Après le scénario de
l'ex-ministre
nigérien
des
Finances, Hassoumi Massaoudou
sur la monnaie qui fait polémique, le président Ouattara,
économiste de formation s'est fait
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e macro-économiste, spécialiste des marchés financiers et
des banques centrales, Michel
Santi a, dans une opinion, soutenu mordicus que le FCFA est
« une insulte à la souveraineté de
quatorze nations africaines »,
ajoutant que « le franc CFA est un
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remarquer de la façon la plus
sidérante, soutenant mordicus
que « le FCFA est une monnaie
solide gérée par la BCEAO et uniquement par les africains ». Il a
souligné que « dans tous les pays,
les populations acceptent et utilisent le FCFA et si cette monnaie
était autant décriée pourquoi
voulez-vous que des pays qui ne
sont pas membres du FCFA leur
population iraient chercher des
FCFA ? », s'interroge-t-il.
Pourquoi des intellectuels afri-
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cains se sentent-ils obligés de
défendre le FCFA? Cette posture
n'est-elle pas une manière de
charmer la France à la veille des
élections présidentielles? Le président Ouattara, dernier en lice à se
prononcer, veut-il se démarquer
de toute action concertée des pays
utilisant le FCFA ? Seul défenseur
parmi les 15 pays, Ouattara et les
autres hauts fonctionnaires africains pourraient avoir la France
avec eux, pour espérer avoir un
retour de l'ascenseur.

Les frais de mission des ministres et fonctionnaires
revus à la hausse au Niger

Le dernier Conseil des ministres a donné une suite favorable à
l'une des exigences formulées auprès des autorités du pays par
l'Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN). Un projet de
décret adopté à cette occasion revoit à la hausse les frais de séjour
alloués aux agents fonctionnaires, contractuels et auxiliaires de
l’Etat, lors des missions, en dehors de leurs lieux de résidence.
Outre ce projet de décret, le gouvernement a également revalorisé
le taux d'indemnités, notamment lors des missions effectuées à
l'extérieur du pays des grands commis de l'Etat, membres du gouvernement et autres personnalités de rang ministériel. Le communiqué a souligné que conscient de la faiblesse des taux des indemnités de déplacement qui sont alloués aux agents de l’Etat, surtout
à l’extérieur du pays, eu égard au coût de la vie, le gouvernement a
décidé de répondre favorablement au point 3 de la plateforme
revendicative de l’ITN. Cependant, jusque-là, aucun détail supplémentaire sur la revalorisation de ces indemnités n’a été donné.

La justice nigérienne saisi des camions de la société
DANGOTE

La Société Nigérienne d’Exploitation des Produits Pétroliers
(SONIDEP) a fait saisir des camions de Dangoté entre jeudi 14 et
vendredi 15 février dernier. Ce sont au total 171 camions de la
société remplis de ciment à destination de Niamey qui ont été saisis
à Konni ville frontalière du Nigeria et principale porte d’entrée des
camions. L’affaire tourne autour de l’achat et vente du carburant,
apprend-t-on. On apprend qu'une des filiales de la société DANGOTE prenait depuis 2014 de l’essence auprès de la SONIDEP dont
le montant était à plus de 2 milliards de FCFA. Il était convenu que
la société, après avoir vendu le carburant, revienne verser l’argent et
poursuivre l’opération. Malheureusement depuis, la société a arrêté
et doit à la SONIDEP la somme de 1 milliards 300 millions de
FCFA. Face au refus de la société DANGOTE de payer, malgré
toutes les démarches de la SONIDEP, la justice a saisi ses camions.

Des échanges commerciaux de 14,7 milliards FCFA entre
le Niger et la Chine en 2018

Le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre le Niger et
la Chine a atteint 25,3 millions de dollars (14,7 milliards FCFA), au
mois de décembre 2018, d'après des données de la douane chinoise.
Au cours dudit mois, indique la même source, ces échanges ont été
déficitaire pour le Niger qui a exporté vers la Chine des produits
d’une valeur de 11,2 millions de dollars soit 6,5 milliards FCFA,
tandis que la Chine a expédié vers le Niger, à la même période, des
produits estimés à 14,1 millions de dollars environ 8,2 milliards
FCFA. La même source a noté que ce déficit n’est pas le cas pour
l’ensemble de l’année 2018 en ce sens que de janvier à décembre de
la même année les échanges entre les deux pays ont été en faveur du
Niger qui a exporté vers la Chine des produits d’une valeur de 171,1
millions de dollars contre des biens estimés à 116,2 millions de dollars importés de la Chine. Parmi les produits importés figurent les
minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés, des produits
agricoles (sésame, gomme arabique, cuirs et peaux), les machines et
autres appareils, les automobiles, les appareils électroménagers,
téléphoniques, émetteurs et récepteurs.
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FINALE DE LA 21è CAN TOTAL U20/NIGER 2019

Les Aiglons du Mali sur le toit continental des U20
 Par Adamou Boukari

Le Mali est sacré champion d’Afrique des moins de vingt ans en battant
en finale de la CAN Total U20, Niger 2019, le Sénégal aux tirs-au-but
(3 tirs contre 2), après un nul (1-1) lors des 120 mn du jeu, le 17 février
dernier à Niamey. Les Aiglons offrent une 1ère couronne continentale
au Mali dans cette catégorie et inscrivent leurs noms dans l’histoire du
football malien et africain.

L

e Mali a ainsi délogé l’Angola
du toit du football continental
dans la catégorie à l’issue de la
finale de la 21e édition de la CAN

ça se fête, mais il faut aller le chercher, surtout devant un favori de la
compétition Niger 2019 qui s’appelle le Sénégal.
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dien Dialy N’diaye. Les Lionceaux,
dont le coach Youssouph Dabo
opère des changements se réorganisent mieux et prennent une ascendance à 25 mn du terme de la partie. La rentrée de Lamine Diack,
Ousseynou Niang et Amadou
N’diaye apporte un peu plus de
fraicheur au rythme de jeu offensif
et de la vivacité au milieu de terrain
des Lionceaux. C’est logiquement
que les sénégalais ont trouvé le chemin des filets à la 75e mn suite à un
corner et la reprise de l’attaquant
Amadou qui égalise (1-1).
Le score reste inchangé à l’issue du
temps réglementaire et les finalistes
ont dû jouer les prolongations. Là
aussi sans aucun but marqué et par
là est passée l’inévitable séance des

Sports
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tirs-au-but qui a départagé les deux
équipes. Au finish, ce sont les
Aiglons qui sortent vainqueurs par
3 tirs contre 2 pour les Lionceaux
et se voient sacrés champions
d’Afrique des U20 pour la toute
première fois de l’histoire. Le Mali
conduira le wagon de 4 représentants africains au mondial de la
catégorie dans 3 mois en Pologne.
Retenons que c’est l'Afrique du
Sud qui a remporté la 3e place lors
du match de classement contre le
Nigéria à l'issue de séance de tirsau-but, un jour auparavant. La
CAN U20 Total Niger 2019 se termine sur un satisfecit de la CAF
malgré des couacs. Le relais a été
passé à la Mauritanie qui accueillera la prochaine édition en 2021.
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Les efforts du Niger salués par le président de
la CAF Ahmad Ahmad

U20 qui l’a opposé au Sénégal au
Stade Général Seyni Kountché. Une
finale qui a livré son vainqueur, le
Mali, après prolongations et la fatidique séance de tirs-au-but à l’issue
de laquelle l’équipe des Aiglons
s’est imposée par 3 tirs contre 2
pour les Lionceaux de la Téranga.
C’était à l’issue d’une finale très
disputée entre deux formations qui
se connaissent bien, car ayant partagé la même poule lors de la phase
de groupes, dans la capitale économique nigérienne, Maradi. Ainsi
en finale s’affrontaient
deux
équipes acharnées qui couraient
derrière le titre continental des
U20 depuis plusieurs décennies,
notamment dans le camp sénégalais où l’envie de soulever le titre se
fait plus pressant avec déjà deux
finales ratées successivement (2015
et 2017). Les maliens quant à eux,
animés par l’envie de revanche,
voudraient mettre toutes les
chances de leur côté avec un public
plus nombreux, acquis à sa cause,
et surtout la réussite sur une
pelouse « bénie » pour eux. Aiglons
et Lionceaux se sont passés par
toutes les émotions après un nul de
1 but partout à l’issue du temps
réglementaire et les prolongations.
Mais comme en 2015 dans la catégorie des U17, ce sont les Maliens
qui soulèvent leur premier titre
continental dans la catégorie des
juniors à Niamey. Une capitale
« bénie » pour le football de l’autre
côté du fleuve Niger, le
« Djoliba » ? Les maliens nous
diront oui, sûrement. Car un 1er
titre de U17 à Niamey et un autre
1er de U20 à Niamey également,
quatre ans plus tard, ça se mérite,

Dans une confrontation débutée
sans round d’observation, ce sont
les jeunes Sénégalais qui annoncent
les couleurs dès la 4e mn par leur
attaquant Amadou Sagna qui élimine son vis-à-vis avant d’envoyer
une frappe qui n’inquiète point
Youssouf Koïta, dans la cage
malienne. Dès lors, le match
s’anime et le danger est permanent
de part et d’autre. Contre le cours
du jeu, à la 16e mn, suite à un gros
travail de Hadji Dramé, virevoltant
sur le côté droit de l’attaque
malienne, son centre prend à
revers la défense sénégalaise et
tombe dans les pieds de Boubacar
Traoré, qui, dans un calme olympique se joue de son vis-à-vis et
d’un plat de pied rageur catapulte
le cuir dans les filets, (1-0) pour le
Mali. Les Aiglons qui mènent 1 but
à 0 opposent un mur infranchissable et un pressing haut aux sénégalais qui courent derrière le score.
Les Lionceaux quant à eux ont du
mal à trouver la faille malgré les
incursions verticales sur les deux
côtés de la défense des Aiglons.
Favoris de cette finale, les sénégalais semblent ne pas se retrouver
devant des maliens qui avaient plus
d’envie, de détermination, d’engagement. Le Mali gère son avance et
rentre aux vestiaires avec 1 but
d’avantage.
Au retour, les Aiglons s’offrent la
première occasion, mais manquent
de corser l’addition à la 46e par
Hadji Dramé intenable qui mettait
en difficulté la défense sénégalaise.
A la 58e mn, c’est El Bilal Touré
qui, entre deux défenseurs sénégalais, réussit à prolonger le ballon
qui est finalement contré par le gar-

Dans le cadre de la CAN U20
Niger 2019, la Confédération
Africaine de Football (CAF) a
animé une conférence de presse à
la veille de finale de la compétition, samedi dernier à l'Hôtel
Solux de Niamey. La conférence a
été co-animée par le président de
la CAF, Ahmad Ahmad, celui de
la Fédération Nigérienne de
Football (FENIFOOT) et viceprésident du comité local d'organisation, colonel major Djibrila
Hamidou Hima dit Pélé et le responsable du groupe technique
d'étude, Emmanuel Amunike. La
conférence est relative à l’organisation de la CAN Total U20, Niger
2019, notamment le bilan technique de la compétition et son
organisation sur les deux sites.
A cette occasion le président de la
CAF a rappelé que la CAN U20
est une des compétitions de développement qui semble avoir de
plus en plus de l'importance.
Ahmad a félicité le Niger, pays
hôte, et les plus hautes autorités
nigériennes à travers elles le
Président de la République,
Issoufou Mahamadou pour son
engagement personnel dans cette
organisation. Le président de la
CAF a aussi rendu un hommage
au président de la FENIFOOT
pour la disponibilité dont il a fait
montre dans l'organisation de
cette compétition.
Pour sa part, le président de la
FENIFOOT, Djibrila Hima
Hamidou a réitéré les remerciements de l’instance qu’il dirige à la
CAF et à ses dirigeants pour l'accompagnement qu'ils apportent
au Niger dans le cadre du développement de son football. Il a
également remercié le président
de la CAF pour sa disponibilité,
son engagement et sa bonne compréhension dans l'organisation de
la CAN U20 Niger 2019. Le colonel major Pélé a aussi rendu un

hommage à la presse pour son
accompagnement.
S’agissant de la compétition, le
président de la FENIFOOT a
reconnu quelques insuffisances
qui ont porté un coup dur dans
l'organisation et s'en est excusé
d'avance. Il a en outre salué l'engagement et la volonté du Chef de
l'Etat pour la tenue et l'organisation de cette compétition au Niger.
Il s'est également réjoui de la
bonne organisation de la compétition dans deux villes différentes,
Maradi et Niamey. A cet effet le
président de la FENIFOOT a indiqué que cette initiative a permis
au Niger de bénéficier d'un stade
de plus homologué par la CAF
pour accueillir des matchs internationaux. L'initiative a permis
aussi, de faire vivre l'événement à
la population de l'intérieur du
pays. Pélé a aussi rendu hommage
à l'équipe nigérienne qui a été éliminée dès la phase des poules.
Le responsable du Groupe technique d'étude de la CAF,
Emmanuel Amunike, il an quant à
lui décliné les objectifs et les missions du groupe qu'il coordonne.
Ainsi concernant les résultats des
différents matchs, hormis la
finale, il a précisé que sur l'ensemble des matchs des groupes il est
enregistré : 29 buts marqués ; 38
carton jaunes distribués ; 233 tentatives d'attaques ; 121 attaques
réussies ; 2.762 duels gagnés ; 832
duels perdus etc. Il a été relevé
qu'aucun carton rouge n'a été
attribué.
Emmanuel Amunike a indiqué
aussi que le groupe technique
d'étude a formulé des observations qu'il compte mettre à la disposition des différentes équipes
qualifiées pour la Coupe du
Monde pour qu'elles puissent voir
leurs forces et faiblesses afin de
prendre des dispositions nécessaires avant la compétition.
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ABROGATION DE MISE SUR LE MARCHÉ NIGÉRIEN DES MÉDICAMENTS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La vente du Pneumorel 80 mg et le Pneumorel 0,2% suspendue au Niger
 Par Adamou Boukari

La mise en vente sur le marché nigérien des médicaments Pneumorel 80
mg, comprimé enrobé, Boite de 30, numéro du VISA 94-0650-01 et le
Pneumorel 0,2%, sirop Flacon/150 ml, numéro de visa 94-0627-01, est
désormais suspendue. La décision a été prise par le ministère de la Santé
publique dans un communiqué rendu public le 15 février dernier.

D

malades, de procéder au retrait des
lots disponibles dans les pharmacies et centrales pharmaceutiques.
Il les invite également de remettre
aux centrales pharmaceutiques

structures sanitaires publiques et
privées, les directeurs généraux
des centrales pharmaceutiques
publiques et privées, les responsables des pharmacies et officines
publiques et privées de l’abrogation de la mise sur le marché nigérien des médicaments Pneumorel
80 mg, comprimé, Boite de 30,
numéro du VISA 94-0650-01 et le
Pneumorel 0,2%, sirop Flacon/150
ml, numéro de visa 94-0627-01.
Le ministère de la Santé publique
invite, par conséquent, les responsables cités ci-haut de ne plus
importer ces deux produits, de ne
plus prescrire ces produits aux

tous les stocks disponibles dans les
officines, tout en demandant aux
patients qui sont en possession de
ces médicaments de les ramener
au niveau des officines où ils les
ont achetés. Le ministère de la
santé demande, par ailleurs à ceux
qui ont constaté des effets secondaires comme malaise ou autres
signes après la prise de ces deux
produits de se présenter dans une
formation sanitaire.
Cette décision, dont le ministère
de la Santé publique dit avoir pris
toutes les dispositions utiles pour
son respect, doit être accompagnée des mécanismes rigoureux et
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ans ce communiqué, le
ministère de la Santé
explique que la décision a été prise
par mesure préventive publique et
qu’il informe les responsables des

PHARMACIES DE GARDE DE LA VILLE DE NIAMEY
Du 16 au 23 Février 2019
Any Koara
Château 1
Cité Fayçal
Grand Marché
Espoir
Sabo
Dan Gao
Askia
Nour
Camping

Harobanda
Pharmacie Aïr
Goroual
Fassa
Vidal
Plateau 2
Zam-Zam
Kassèye
Cité Caisse
Remède

Numéros utiles
t Renseignements : ...................................12
Sapeurs pompiers : .................................18
Services d’Aide Médical d’Urgence : ...... 15
Réclamations : .........................................13
Ligne Verte : .................................08001111
Police Secours : ..................................... 17
Commissariat Central : ........... .20.73.25.53
Médecin de nuit : .....................20.73.47.37
Hôpital National de Niamey :....20.72.22.53
Hôpital National de Lamordé:....................................................20.31.68.76
Hôpital Poudrière de Niamey :..................................................20.73.60.61
Hôpital Poudrière de Niamey :..................................................20.73.60.61
Société Nigérienne d’électricité.................................................20.72.26.92
Aéroport International Diori Hamani..........................................20.73.23.81
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d’informations pour éviter que le
produit ne se retrouve dans des circuits parallèles. Ce qui est d’autant
plus important afin de boucher les
portes à tout circuit frauduleux qui
tenterait d’alimenter les paisibles
citoyens, dans le seul but de tirer
des profits criminels faisant fi des
directives du ministère de la Santé
prises par mesure de précaution.
Des directives à observer jusqu’à
nouvel ordre ou l’annonce de la
conduite définitive à tenir.
Ainsi, le ministère de la Santé
publique n’a pas indiqué, dans son
communiqué, les causes directes
de cette décision qui est de mise
dans tous les pays du monde. Mais
selon nos sources, la suspension
du médicament sur le marché a été
demandée par les Laboratoires
Servier en France par mesure de
précaution.
Selon Dr Aminata Nacoulma, PhD
Sciences Pharmaceutiques et biomédicales, experte en toxicologie
médicale à l’UFR-SDS de
l’Université Ouaga1 Pr Joseph KiZerbo, interrogée par notre
confrère Sidwaya, « Quand un
médicament est autorisé pour la
mise à la consommation, il est évalué régulièrement. Par exemple,
tous les 10-15 ans, on refait certaines analyses pour voir si, on a
les mêmes résultats que ce qu’on
avait au début ». Pour le cas du
Pneumorel, les analyses en préclinique ont été refaites, dit-elle.

Il est ressorti que ce médicament
présentait des risques d’affection
du rythme cardiaque après une
évaluation du rapport bénéficerisque qui a été faite sur des
patients, a indiqué Dr Aminata
Nacoulma. Ce risque n’a pas été
évalué sur l’homme, mais par précaution, il a été décidé de retirer le
produit pour poursuivre la
recherche avant de le retirer définitivement ou pas, explique-t-elle.
A cet effet, le médicament
Pneumorel a été suspendu d’abord
en France, le 8 février 2019 par
l’Autorité de régulation pharmaceutique française et le 12 février, la
décision de suspension a été rendue
mondiale par le laboratoire Servier.
Retenons que le médicament est
utilisé pour traiter les signes fonctionnels respiratoires (toux, expectorations) au cours des bronchopneumopathies bénignes. Il s’agit
donc des personnes qui souffrent
de bronchopneumopathies. Ces
personnes sont souvent encombrées et présentent une toux grasse.
Il est administré aux adultes et aux
enfants, à savoir le sirop pour les
enfants et les comprimés pour les
adultes. Et ce sont les deux produits pour adultes et enfants qui
sont suspendus. Pour rappel, les
études qui ont conduit à la suspension n’ont pas été faites sur
l’homme et pour l’heure il n’a pas
encore détecté des types d’effets
indésirables chez l’homme pour ce
médicament. La suspension est
une mesure de précaution.

Le Niger face aux ravages de l’insécurité, malnutrition,
épidémies et inondation
La situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans est
toujours sérieuse et 162 zones sont extrêmement et moyennement
vulnérables regroupant 3 668 villages, campements et tribus au
Niger, indique le Bureau de coordination des actions humanitaires
des Nations Unies (OCHA).
En plus de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire récurrente,
le Niger fait face aux défis liés aux épidémies et aux inondations,
indique la même source. « La situation contextuelle est aggravée
par les flux de populations fuyant les violences causées par les
groupes armés, au Nigéria voisin et les besoins humanitaires nécessitant une action urgente », explique Ocha. Ainsi 10% des
Nigériens ont besoin d’une assistance humanitaire à cause des flux
de populations fuyant les violences.
En ce qui concerne les inondations, elles ont affecté en 2018 « plus
de 200 000 personnes » dans les régions de Dosso, Niamey et
Maradi, souligne la même source. Dans le même temps, « 12 000
logements ont été détruits, 16 000 têtes de bétail perdues et 9800
hectares de cultures ensevelies » a précisé Ocha.
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PEDOPHILIE DANS LES EGLISES

La justice confirme la sortie du film ‘‘ Grâce à Dieu ’’
 Par Adamou Boukari

La sortie du film « Grâce à Dieu » de François Ozon dont le report a été
demandé en jugement par l’ancien aumônier scout de Sainte-Foy-lès-Lyon,
Bernard Preynat, au motif qu’il n’a pas encore été jugé et que le longmétrage porte atteinte à sa présomption d’innocence, a été confirmée par le
juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 18 février dernier.

E

n déboutant l’ancien aumônier
scout Bernard Preynat, le juge a
appuyé sa décision, en relevant que
le procès de Bernard Preynat, mis en
examen pour atteintes sexuelles sur
mineurs de quinze ans, n’étant ni
fixé ni prévu à une date proche, un
report « pourrait à l’évidence
conduire, compte tenu des divers
recours possibles, à ne permettre la
sortie du film que dans plusieurs
années », dans des conditions qui «
porteraient atteinte à la liberté d’expression et de création » et « créeraient des conditions d’exploitation
économiques insupportables ».
Cet argument financier, largement
développé à l’audience, vendredi
dernier, par la défense des sociétés
de production et de distribution du
film, qui avait indiqué que des
copies avaient été livrées dans 307
salles et qu’une vaste campagne de
promotion évaluée à 1 million d’euros avait d’ores et déjà été engagé,
avait suscité l’indignation de l’avocat
de Bernard Preynat, Me Emmanuel
Mercinier. « On nous met devant le
fait accompli. On exerce une forme
de pression en évoquant une presse
extatique et en nous disant que c’est

trop tard et trop cher», indique-t-il.
La requête de la présomption d’innocence qui est depuis lors au cœur
du débat sur le report du film de
François Ozon a été aussi rejetée par
le juge. Ainsi, le juge rejette les deux
autres requêtes présentées par Me
Mercinier, à savoir la suppression des
prénom et nom de Bernard Preynat et
l’insertion d’un rappel de sa présomption d’innocence dès le début du film.
Concernant la première demande, le
juge considère que cette suppression
de patronyme aurait des « conséquences disproportionnées » sur la
date de sortie et qu’un tel changement
« ne serait pas de nature à empêcher
l’identification évidente » de l’ancien
aumônier scout de Sainte-Foy-lèsLyon. Il estime, pour la seconde
demande, que le « carton » mentionnant à la fin du film que « le père
Preynat est présumé innocent
jusqu’à son procès » permet de ne
pas présenter sa culpabilité comme
acquise et qu’il suffit à « l’information de tous les spectateurs ».
En réaction au rejet de ses requêtes
Me Mercinier a déclaré que «
Présenter durant deux heures
comme coupable un homme qui n’a
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pas encore été jugé comme tel
constitue une atteinte à la présomption d’innocence que ne saurait évidemment pas faire disparaître le fait
d’écrire ensuite le contraire durant
deux secondes ». Il a aussi indiqué
qu’il ferait appel de cette décision.
Par ailleurs, si le jugement rendu le
lundi 18 février dernier écarte la
menace d’un report de la sortie du
film de François Ozon, il contient
toutefois deux réserves qui méritent
attention. Pour leur défense, les
sociétés de production et de distribution rappelaient que Bernard
Preynat a passé des aveux directs ou
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indirects sur les faits qui lui sont
reprochés et qu’il a lui-même
demandé pardon par écrit à certains
de ceux qui l’accusent. « Voilà
quelqu’un qui se reconnaît coupable
et demande le respect de sa présomption d’innocence ! », s’était
alors étonné leur avocat, Me PaulAlbert Iweins. Le juge rappelle que le
respect de la présomption d’innocence « ne suppose pas que la personne concernée conteste les faits »
et souligne par ailleurs que tout prévenu ou tout accusé a le droit d’évoluer dans sa défense.
(Source : Le Monde)

MUSIQUE

L’album de l’ancien Président, Jacob Zuma, bientôt dans les bacs
 Par Adamou Boukari

De la présidence à la musique ou de
la musique à la présidence ? La question mérite bien d’être posée au vu de
la passion que voue à la musique
l’ancien Président sud-africain

porte le journal « Le Monde ». De
sorte qu’aujourd’hui encore, « elles
sont régulièrement chantées au cours
des meetings politiques en Afrique du
Sud », poursuit le journal. « Nous
avons pourchassé le président Zuma

(2009-2018), Jacob Zuma. Ce dernier
va enregistrer en public un album qui
sera disponible dans les bacs, dans le
courant de cette année 2019.
Selon les médias, l’œuvre à venir
devrait comprendre notamment un «
fameux » titre intitulé « Umshini
Wami » (Apporte-moi ma mitrailleuse). Cette chanson, l’ex-président
l’entonne constamment, au cours des
réunions du Congrès national africain
(ANC), parti créé par Nelson Mandela
dont il est membre. Les chansons «
ont joué un rôle déterminant pendant
les décennies de bataille contre le
régime ségrégationniste imposé par
les Blancs à la majorité noire » rap-

pendant trois mois (…) Et il a été plus
enthousiaste » une fois contacté,
explique à l’AFP, Thembinkosi Ngcobo
producteur de l’album et responsable
culturel dans la commune d’Ethekwini
(nord-est). Il ajoute que Jacob Zuma
ne sera pas payé et ne touchera pas de
bénéfice des ventes. Il veut simplement « préserver l’héritage de la libération », poursuit-il.
Par ailleurs, le producteur indique
que le talent de chanteur de Jacob
Zuma est avéré, de sorte qu’il va de
pair avec sa vie politique. « C’est une
des raisons de sa popularité. Il apparaît comme une personne décontractée, amicale et accessible », assure-t-il.
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EN COTE D’IVOIRE

Soro Guillaume tire à boulets rouge sur Ouattara
 Par Halidou Noufou

En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a démissionné de son perchoir de
l’Assemblée nationale il y a un peu plus d'une semaine. Pour ses soutiens, cette décision sonne le coup d’envoi pour la course à la présidentielle de l’an prochain.

e 16 février dernier, le
Rassemblement pour la Côte
d’Ivoire (RACI), un mouvement
politique en faveur de l’ancien chef
rebelle, s'est constitué en parti politique et a appelé « son champion » à
se déclarer candidat à la fonction
suprême. Cependant, les dernières
déclarations de Guillaume Soro et
l’aggravation de la situation des
écoles et Universités donnent un
autre visage au pays.
Selon des medias ivoiriens, au cours
d’une rencontre avec ses parents
nordistes dont il est originaire,
après son divorce avec le RHDP de
Ouattara, Soro frappe encore avant
de débarquer à Daoukro, la capitale
de la région de l’Iffou, qui est progressivement en train de devenir le
lieu de pèlerinage des acteurs politiques ivoiriens, dans le seul but de
rencontrer le doyen, président du
PDCI RDA, Henri Konan Bédié.
Selon Soro « des gens sont assis, ils
sont rassasiés et ils racontent leurs
vies », avant de marteler que « je ne
vends pas ma dignité, le RHDP
n’est pas ma maison et je ne cède
pas au chantage ».
En attendant la rencontre entre le
président du Comité politique (CP),
Guillaume Soro et le président du
PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, le
samedi 23 février prochain,
apprend-t-on, Daoukro reçoit ce
mercredi 20 février 2019 une délégation de l’Union des anciens de la
Fédération Estudiantine et Scolaire

de Côte d’Ivoire (UNA-FESCI).
Cette demande d’audience de ces
anciens étudiants n’est-elle pas la
mise en place d’un comité de soutien au PDCI de Konan Bédié ?
Cependant, un front serait en train
d’être mis en place afin d’épauler le
PDCI, avec le soutien sans faille de
Guillaume Soro.
A quelques mois des prochaines
échéances présidentielles, le débat

politique prend des tournures
inquiétantes en Côte d’Ivoire. Les
positions tranchées, la radicalisation du ton, et les intolérances ont
repris de plus belle sur l’atmosphère
doux qu’ont vécue les ivoiriens au
cours de ces dernières années. Et,
comme si 2010 n’aura servi à tirer
aucune leçon, le même décor prend
corps à petit feu.
La crise électorale de 2010-2011 n’a
pas encore été oubliée en ce sens
que jusqu’à présent, des victimes de
cette crise continuent de vivre avec

AU NIGERIA:

Polémique autour du report des élections présidentielles

 Par Halidou Noufou

Alors que la tension est montée
d'un cran, cette semaine, entre les
deux principaux partis qui s'accusent mutuellement de vouloir
saboter le scrutin d’une semaine, la
société civile s’interroge sur l'avenir de la Commission Electorale
(INEC). Ce report n'est pas le premier depuis le retour de la démocratie en 1999, il y a urgence à
réformer l'organisation. Plus de 84
millions d'électeurs, 72 candidats à
la présidentielle et plus de 4 000
autres candidats, après le report in
extremis du scrutin, beaucoup ont
appelé à la démission du président
de la commission électorale. Le
report d’une semaine des élections
générales au Nigeria a plongé le
pays dans l’incertitude, apprend-ton. De nombreux électeurs ont dû
voyager de loin, pour rejoindre
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des stigmates. Certains ont même
manifesté récemment pour traduire
leur existence. En un mot, les souvenirs sont encore si vivaces encrés
dans les esprits au point où nul ne
peut s’imaginer si une telle situation
puisse se répéter dans le pays
d’Houphouët-Boigny.
Mais, « la malédiction » faisant partie des gènes des dirigeants de ce
pays, les mêmes gênes réapparaissent et se multiplient à l’approche
des nouvelles échéances pour le
renouvellement des institutions et
voilà que des incompréhensions ont
refait surface. Le clan au pouvoir
s’est radicalisé et en face de lui, une
opposition qui se radicalise aussi
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avec des « propos terroristes », prête
à se constituer en un front commun
pour le combattre. C’est donc le
début d’une ère des empoignades
puisse qu’on peine à s’entendre sur
l’essentiel. Et, voilà que de plus en
plus l’on entend des voix qui s’aggravent, ces voix qui parlent, il faut
le dire opposent certains Ivoiriens à
d’autres. De plus en plus, sinon
depuis la démission de Guillaume
Soro, c’est le discours qui est servi
partout, suivi ainsi de la réplique
des uns et des autres. C’est dans ce
même cadre que depuis quelques
jours, le débat a dépassé certains
seuils et l’indécence s’est invitée aux
discours.

Brève-
-B
Brève-
-B
Brève-
-B
Brève
Bénin : Talon remonte les bretelles au personnel
d’Air France
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leurs circonscriptions d’origine.
Plusieurs entreprises avaient fermé
leurs portes, par prévention, à
cause du scrutin et n’ont pas rouvert depuis. Depuis une semaine, le
pays vit au ralenti, en particulier
dans la capitale économique,
Lagos. Et la facture de ce report est
estimée à au moins 1,5 milliard de
dollars, une somme qui pourrait
être revue à la hausse selon les dernières estimations, soit 17 millions
de dollars de plus. La projection de
pertes supplémentaires s'explique
par la nouvelle fermeture des frontières prévue avant les opérations
de vote ce samedi. Par contre, le
principal parti d'opposition a
accusé le gouvernement nigérian
de « contrôler » la Commission
électorale et de préparer des
fraudes massives lors du scrutin de
samedi.
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Les responsables d’Air France essaient de régler leur différend avec
les autorités béninoises. Après l’expulsion de la représentante de la
compagnie aérienne au Bénin, les responsables ont reçu de nouvelles consignes pour améliorer leurs prestations. Selon l’information publiée par Jeune Afrique, un conseiller du Chef de l’Etat,
Johannes Dagnon, a porté à la connaissance du Directeur général
Afrique d’Air France les consignes fermes de Patrice Talon, qui
vont notamment à l’endroit des agents d’escale. Pour le Président
Talon, plus question d’attitudes irrespectueuses du personnel et les
retards récurrents continuent. Pour rappel, un arrêté du ministre
de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Sacca Lafia, a ordonné le
départ de Christine Quantin, déléguée pour le Bénin et le Togo de
la compagnie Air France avec résidence à Cotonou. Cette décision
des autorités béninoises d’expulser la déléguée de Air France
émane de certaines irrégularités dont fait montre la compagnie. Il
s’agit notamment, du mépris à l’égard des autorités de la
République, la mauvaise qualité des prestations de la compagnie et
les mauvais traitements des voyageurs et les retards répétés de vols
de la compagnie aérienne française.

Présidentielle au Burkina Faso: Un proche de
Compaoré candidat en 2020
Kadré Désiré Ouédraogo, proche de l’ancien président Blaise
Compaoré et ancien Premier ministre du Burkina Faso sera candidat à la présidentielle de 2020. En dévoilant ses ambitions politiques, l’ancien Premier ministre se met à dos son parti d’origine, le
Congrès pour la Démocratie et le Progrès(CDP), chose que le parti
condamne et invite les militants et tous les cadres à se démarquer
de cette action. L’ancien Premier ministre ira seul défendre ses
chances d’accession au palais ou peut-être sous la bannière d’une
autre formation politique. En marge des élections en perspectives,
le Burkina Faso est confronté depuis quatre ans à des attaques de
plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. D’abord concentrées dans le nord du pays, elles ont
ensuite frappé la capitale et d’autres régions. Un prêtre espagnol et
quatre douaniers burkinabés ont été tués, vendredi 15 février dernier, dans une attaque attribuée à des djihadistes dans l’est du pays.
Multiplication des attaques djihadistes attribuées principalement
aux groupes djihadistes Ansaroul Islam et Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), ces attaques ont fait depuis 2015
plus de 300 morts, selon un décompte de l’AFP. Face à la multiplication sans précédent des attaques djihadistes depuis quelques
mois, le Burkina Faso a procédé ces dernières semaines à une vaste
réorganisation à la tête de son armée, avec les nominations d’un
nouveau chef d’état-major général, d’un nouveau chef d’état-major
de l’armée de terre et de nouveaux responsables à la tête des trois
régions militaires du pays. Les ministres de la défense et de la sécurité ont également été remplacés en janvier lors d’un remaniement.

