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POUR QU’ON NE PUISSE PAS ABUSER DU POUVOIR, IL FAUT QUE PAR LA DISPOSITION DES CHOSES, LE POUVOIR ARRETE LE POUVOIR

(Lire page 3)

FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

Les inéquations du
président Issoufou !
Le remaniement du gouvernement a focalisé l’atten-
tion des Nigériens depuis l’annonce du MNSD
Nassara de rallier la majorité présidentielle. Le rema-
niement est la conséquence logique de cette décision
historique, ce d’autant que l’ex parti Etat entendait
aussi participer à la gestion du pouvoir. Attendu pour
début septembre, il n’aura probablement lieu que
vers la fin du mois en cours ou en octobre. Dans tous
les cas, il aura bien lieu même si, en coulisses, le pré-
sident Issoufou cherchera sans doute à arrondir
certains angles.

Lettre ouverte à M. Salissou Ada, Ministre de la
Jeunesse et des Sports, République du Niger

ADAMOU LOUCHÉ IBRAHIM, 
UN JEUNE VISIONNAIRE NIGÉRIEN

SECURITE

Adam Tchakey : rebelle ou fanfaron ?
(Lire page 6, 7 & 9) (Lire page 3)

(Lire page 9)

(Lire page 5)
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L’une est grand centre médical de ré-
férence nationale et l’autre est monté
en grade, passant de simple service il
y a quelques années à direction et a
toutes les chances de devenir une Di-
rection générale, tant la sollicitation
abonde. La similitude entre la mater-
nité Gazobi et la Direction de la solde
se mesure par leur étroitesse. Ces bâ-
tisses d’après l’indépendance méritent
de mieux souffler, n’ayant pas été
conçues pour l’affluence qu’elles re-
çoivent ces dernières années.                                  
Ce qui frappe à première vue lorsque

le portail de ce centre uniquement à la
disposition des femmes est franchi,
c’est de se voir en train de devoir sla-
lomer entre de multitudes nattes occu-
pées par des visiteuses qui ne font que
troubler le service, en se rendant au
chevet de la même malade tous les
jours, matin et soir. Cette maternité,
dont le premier responsable s’est vu
obligé à plusieurs reprises de fustiger
l’indiscipline des usagers à travers des
témoignages accablants, assure une
prestation de service de bonne facture.
Rares sont ceux qui ne se sont pas pro-
noncés sur ce cas d’une façon ou
d’une autre, et le Directeur Général
dans sa dernière sortie s’en est une fois
de plus plaint.
Il l’a fait avec à la clé, la prise de l’im-
placable décision, une ébauche de so-
lutions drastiques à étendre sur les
tarifs, une méthode dissuasive mais
qu’il faudra appliquer sans discontinu
et sans complaisance aux fraudeuses.
C’est bien le terme qui sied pour celles
qui se dispensent de passer par les ma-
ternités communales. Elles le font
avec la certitude qu’elles ne seront pas
refoulées par des agents de santé, obli-
gés, par acquit de conscience, de les
prendre en charge.     En plus des me-
sures draconiennes qui ont déjà été
prises et qui feront sûrement leur effet,
on peut expérimenter une sensibilisa-
tion à l’endroit de cette couche impor-
tante que sont les taximen
régulièrement sollicités à prendre les
clientes en direction de Gazobi. Leur
contribution à l’amélioration de la si-
tuation serait de refuser systématique-
ment de s’y rendre, tant que ne sera
pas brandi un ordre de référence en
bonne et due forme, émanant d’une
maternité primaire ou secondaire et
autorisant le transfert des parturientes. 
Une collaboration avec les organisa-
tions syndicales des conducteurs de
taxis doit être envisagée. Le Directeur
Général a très tôt compris que les mé-
contentements et les foudres s’estom-
peront pour faire place à une maternité
profondément aérée. Il a pu clouer le
caquet à ceux qui pensaient que c’est
un tabou que de chasser les visiteuses
sans s’attirer les foudres des mau-
vaises langues qui trouvent toujours à
critiquer les actes les plus nobles, tant
que ces derniers ne vont pas dans le

sens de leurs intérêts. Pour ne pas per-
dre de sa superbe, la direction générale
doit donc se prémunir sérieusement
contre les astucieuses qui refuseront
de se conformer à la réglementation en
vigueur renforcée par les nouvelles
mesures. Nous ne devons pas contri-
buer à ternir son actuelle aura parce
qu’apparemment, les femmes préfè-
rent payer la facture même salée que
d’aller ailleurs.                                                    

Elles oublient (de même que les
hommes qui les y poussent) qu’une vi-
site qui dure quinze minutes est insup-
portable par les patientes,
encombrante pour les agents, exagérée
pour la sécurité et les vigiles. On peut
tester la solution alternative assez ri-
goureuse consistant à faire sortir par
séquences de dix minutes, l’ensemble
des visiteurs présents dans l’enceinte
et faire entrer une autre vague. En vue
d’une large sensibilisation, mettre à
contribution les Conseillers munici-
paux et les associations féminines
pour prêter main forte à ces agents qui
veulent travailler dans une sereine am-
biance un climat conforme à un éta-
blissement sanitaire de renom.  

Elle est sans concurrence de taille,
alors que c’est dans des occasions
comme celles-là que les promoteurs
des cliniques et autres centres de santé
privés devaient s’engouffrer pour être
davantage aux côtés de la population.
Investir dans le domaine de la mater-
nité pour permettre aux nantis qui ne
voudraient pas envoyer leurs épouses
dans les maternités périphériques, de
s’y rabattre. Leur prestation de service
viendra ainsi renforcer l’actuelle capa-
cité d’accueil appartenant à l’Etat. Cet
investissement destiné à compenser le
manque de lits créera in fine un afflux
des cas ne nécessitant pas une réfé-
rence, vers les centres périphériques.

Pour en venir aux couloirs de la Solde,
ce serait du bonheur pour les papiers
empilés et les climatiseurs qui étouf-
fent à force de se donner au maximum,
de voir surgir en lieu et place de mi-
nuscule local, un building pour un vrai
Ministère des Finances. Les agents de
l’Etat, qu’ils soient de l’intérieur du
pays ou de la capitale, sachant perti-
nemment que confiance rime avec mé-
fiance, s’empressent de venir
s’enquérir de leur situation salariale à
la moindre rumeur : et les bousculades
commencent. Vous en trouverez dans
les couloirs, serrés dans les bureaux ou
dans la cave et le Directeur, plus
coincé que les agents, donnant des
consignes par-ci tout en écoutant par-
là, des fonctionnaires insatisfaits des
chiffres alignés sur leur historique de
s a l a i r e s .
Pour ces deux importants services, il y
a lieu d’examiner une possibilité de
construire en hauteur pour la maternité

et pour la Solde, dans l’espace libre
contigu au ministère et qui doit être
une propriété de l’Etat. Le cas du Pa-
lais de Justice est suffisamment illus-
tratif pour qui a connu la bousculade
qui régnait dans les alentours du Tri-
bunal de grande instance mais qui a
été efficacement résorbé par l’ordre
aujourd’hui imposé à l’entrée. Une en-
trée débarrassée des intervenants in-
tempestifs et de ces intermédiaires
voraces. Certains, plus royalistes que
le roi, avaient cru pouvoir influer sur
ce changement, en arguant que les usa-
gers étaient exposés au soleil, au vu et
au su des passants, comme si se rendre
au tribunal pour des formalités admi-
nistratives était blâmable. Cela doit
servir d’école, afin d’ouvrir plus d’es-
paces et offrir un cadre plus décent aux
agents.                            

Chacun de nos actes doit revêtir un
caractère d’une farouche détermina-
tion à livrer une lutte sans merci contre
toute indiscipline collective et contre
toute légèreté administrative.  A défaut
donc de relocalisation, d’une réfection

ou d’une construction en hauteur, il
faut faire du taillé sur mesure, adapter
la fluidité et la sécurisation des lieux à
chacun de ces deux importants ser-
vices. Si pour la maternité le Directeur
Général a pris le taureau par les
cornes, la direction de la Solde est
logée dans le Ministère qui détient les
cordons de la bourse. Donc…                                                                                                                                                                       

Innocent Raphael

Par Innocent Raphael

Simple avis
MEDIAS SOCIAUX…

Les medias sociaux ou réseaux sociaux constituent sans conteste une véri-
table révolution en matière de communication. Facebook, youtube, linkedin,
Google, Twitter, Instagram, Whats’up, Imo pour ne citer que ceux-là rendent
véritablement notre monde un village planétaire en nous offrant plus d’in-
formations et d’opportunités. De plus en plus ces réseaux supplantent les
medias classiques comme première source d’information pour les citoyens.
En plus du caractère instantané de l’information, les réseaux sociaux nous
donnent également l’opportunité de réagir de manière interactive aux infor-
mations reçues. De proche en proche, avec les medias sociaux on cesse de
subir l’information. On devient agent d’information. L’univers de Mark
Zuckerberg (fondateur de Facebook) fait de chaque citoyen un potentiel jour-
naliste !
Les réseaux sociaux ont permis d’évincer des dictatures (printemps arabes
et balaie citoyen au Burkina). Les medias sociaux constituent également un
véritablement moyen de formation et de développement personnel.
Le revers de la médaille c’est que comme toute œuvre humaine, les réseaux
sociaux  ont aussi leurs méfaits. En effet, la cybercriminalité, la perte de
temps et d’argent, la dépravation des mœurs, la propagande terroriste, la pé-
dophilie ou d’autres antivaleurs sont entre autres dangers encourus par les
usagers des réseaux sociaux. D’aucuns accusent même les réseaux sociaux
pour justifier les résultats catastrophiques au Bac 2016 !
Mais à notre humble avis, tout dépend de l’usage qu’on en fait : celui-ci peut
être bon ou mauvais. Un groupe de cybers amis vient d’organiser une action
de salubrité publique à Niamey. Le président Erdogan a appelé son peuple
à la résistance via les medias sociaux. Que d’opportunités de travail, d’études
et de relations humaines fraternelles et amicales à gogo sur le web ! C’est
dire que cette merveille que sont les réseaux sociaux constitue une très bonne
chose. Tout dépend donc de comment vous l’utiliser. C’est comme votre
poste téléviseur que pouvez utiliser selon vos convenances. Nous appelons
surtout au bon usage de ces outils notamment par les plus jeunes d’entre
nous. Aux parents de veiller au petit smart phone offert aux mineurs qui
pourrait s’avérer une bouée de sauvetage pour eux… ou une bombe de des-
truction massive.

EMS
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La Communauté musulmane mon-
diale vient de célébrer l’Aid Adha
communément appelée fête de
Tabaski. C’est la deuxième grande
fête annuelle du musulman.
Prescription religieuse, il est recom-
mandé aux fidèles qui ont des moyens
de sacrifier une bête, de préférence un
mouton. C’est justement ce sacrifice
en commémoration de l’acte
d’Abraham (le prophète Ibrahim
PSL) qui a failli sacrifier son fils
Ismael n’eut été la miséricorde du
Tout Puissant qu’il l’a pourvu d’un
mouton en lieu et place du brave et
obéissant Ismael.
C’est peut-être inconsciemment ce
sens du sacrifice suprême d’Abraham
que nous vivons aujourd’hui dans nos
sociétés musulmanes où d’aucuns se
démerdent par tous les moyens pour
se procurer le mouton de sacrifice. Si
les commis de l’Etat ou autres busi-
nessmen peuvent abattre deux, trois
ou quatre moutons sans grever leur
budget familial, chez le commun des
nigériens en ces temps qui courent
c’est un vrai casse-tête pour s’offrir
un mouton et en même temps faire
face aux autres charges qu’engendre
la Tabaski.
Le paradoxe c’est que au 2ème jour
de la fête après ces dépenses farami-
neuses,  très peu de petits
fonctionnaires peuvent assurer la pa-
pote en sortant le matin pour aller au
travail. Du coup, après la Tabaski on
s’engage dans un cycle infernal d’en-
dettement grevant ainsi le budget de
la famille en voulant faire plaisir à
son ego et aux membres du foyer en
un jour.
Pour les salariés la fin du mois
n’étant pas demain, l’on imagine ai-
sément toute la gêne de ces pères de
famille désaxés ne sachant que faire
pour joindre les deux bouts. C’est le
prix à payer pour nos fêtes, mariages
ou baptêmes tant l’économie n’est pas
de mise dans nos reflexes face au so-
cial. 
Une chose est sûre plus d’un père de
famille face à une telle impasse aurait
envie de dire à Madame et les enfants
vous avez eu mouton, habits et bien
d’autres gadgets … et après ?

EMS

La Tabaski et
après ?

SSelon le communiqué «  le jeudi 08 septembre 2016,
au cours d'une patrouille des Forces de défense et
de sécurité, un véhicule a sauté sur un engin explo-

sif improvisé (IED) à 13 kilomètre à l'Est de la localité de
Barwa dans la région de Diffa. On déplore deux (02)
morts et deux (02) blessés côté amis ». Le communiqué
ajoute que « dans la journée du lundi 12 septembre 2016,
aux environs de 10h30, une autre patrouille des Forces de
défense et de sécurité est tombée dans une embuscade
tendue par des éléments du groupe terroriste BokoHaram
à six (06) kilomètres de la localité de Toumour (65km
Nord-Est de Diffa) ».
Et comme il fallait s’y attendre ces attaques  n’ont pas été
des promenades de santé pour les terroristes car selon tou-
jours le communiqué « la réaction de nos Forces de
défense et de sécurité et celle des renforts de la Force bila-
térale (Tchad-Niger) a permis de mettre hors d'état de
nuire l'ennemi ». Le bilan provisoire dressé par le minis-
tère de la défense est assez éloquent sur le travail
accompli par les valeureux éléments des FDS. Ainsi selon
le communiqué côté Forces de Défense et de Sécurité: on
déplore 5 morts et Six blessés évacués d'urgence au CHR
de Diffa.  Du côté de l’ennemi cette journée de fête de
l’Aid El Kebir a été un cauchemar car ils ont laissé 30
morts sur le champ de bataille tandis que 2 éléments terro-
ristes ont été faits prisonniers. De plus « une importante
quantité d'armes et de munitions a été récupérées sur l’en-
nemi selon le communiqué. Des opérations de ratissage
étaient en cours dans le secteur au moment de la publica-

tion du com-
muniqué.  
Ces événe-
ments graves
suscitent deux
enseigne-
ments à
savoir que la
guerre contre
Boko Haram
est loin d’être finie et que le groupe terroriste garde tou-
jours une certaine capacité de nuisance à cause de la
difficulté d’accès à la foret qui jouxte la lac Tchad. Acculé
de toutes part par les actions concertées des armées du
Niger, du Tchad, du Cameroun et du Nigeria sans oublier
le Benin, sous la bannière de la force conjointe mixte, le
groupe terroriste miné par des dissensions internes arri-
vent tout de même à perpétrer quelques attaques même si
l’impact est assez réduits eu égards aux précédentes at-
taques menées à Bosso le 3 juin et à Karamga quelques
mois avant.  Plus que jamais la vigilance doit être de mise
afin d’annihiler ou de réduire l’impact des attaques que le
groupe terroriste n’hésitera pas à commettre dans les pro-
chains jours et semaine afin de convaincre le monde de
son existence. La collaboration entre la population de
diffa et les FDS doit se poursuivre avec beaucoup plus
d’acuité dans l’intérêt du Niger et des autres pays de la
sous-région.

Ibrahim B.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME

30 combattants de Boko Haram tués à Toumour

Selon un communiqué du ministère de la défense nationale deux opérations menées par le
groupe terroriste Boko Haram ont entrainé la mort de 7 éléments des FDS dans la région
de Diffa. L’ennemi a laissé plusieurs dizaine de cadavres sur le champ de bataille tandis
que 2 éléments terroristes ont été faits prisonniers. Ces événement prouvent, s’il en besoin,
même si le groupe terroriste est affaibli, il garde une capacité de nuisance qui nécessite
des efforts plus importants de la part de la population et des FDS qui en font déjà assez.

SECURITE

Adam Tchakey : rebelle ou fanfaron ?
Depuis quelques jours et 7 ans après la rébellion du Mou-
vement des nigériens pour la justice, Adam Tchakey, un
ex-lieutenant du célèbre Barka Wardougou est en train
d’agiter le spectre d’une nouvelle rébellion dite Toubou
au Niger. Cet homme âgé de plus de 70 ans et qui se trou-
verait actuellement dans le sud libyen semble ramé à
contre-courant de l’histoire du Niger comme le prouve la
vidéo qu’il a fait diffuser à travers les réseaux sociaux et
qui le montre entouré de 4 hommes armés munis de fusils
et annonçant le retour d’une ancienne rébellion qui a
sévit en 2008 dénommé Mouvement pour la justice et la
réhabilitation du Niger (MJRN), fondé en 2008. Des
sources sécuritaires jointes par Jeune Afrique qualifient
Adam Tchakey d’hurluberlu qui ne constitue aucunement
pas une menace pour le Niger. 

La question essentielle aujourd’hui est de savoir si ce nou-
veau « mouvement » doit inquiéter les nigériens ou pas.
Les autorités nigériennes relativisent cette annonce et dé-
crédibilisent le personnage qui est considéré comme fan-
tasque et sans aucune envergure. Il faut dire que selon nos
sources, l’aventure de Adam Tchakey fait face au rejet de
sa propre communauté qui ne se reconnait pas dans son
combat. En effet selon nos sources, un des chefs de tribus
de la communauté toubou Téda basé dans le Tibesti a averti
que Tchakey endosserait la responsabilité de la mort de tout
Toubou dans le cadre de ses actions. Une menace à peine
voilée qui traduit l’isolement de ce prétendu nouveau mou-
vement. Du reste, comment Adam Tchakey peut-il se ré-
clamer de Barka Wardougou qui dans les dernières années

de sa vie avait
œuvré pour la
paix et la stabi-
lité du Niger.
Selon toujours
nos sources,
Wa r d o u g o u
malade et
mourant aurait
appelé à la
paix entre les communautés toubous et les communautés
avec lesquelles elles sont en conflit notamment en territoire
libyen.  Wardougou faisait allusion à la guerre fratricide
entre les Ouled Slimane et les toubous en territoire libyen
et qui a endeuillé des familles des deux côtés. 
Selon nos sources, un ex candidat à la députation au titre
d’un parti politique de l’opposition au Niger aurait déjà été
arrêté relativement à cette affaire. Il reste qu’Adam Tcha-
key devra faire face à deux fronts à savoir celui de sa propre
communauté qui rejette déjà ses actions, et les forces de
défense et de sécurité qui donneront la réponse appropriée
à son mouvement. Mais déjà certains s’interrogent pour sa-
voir si Adam Tchakey  ne serait pas téléguidé par le groupe
Etat islamique en Libye afin de créer une base arrière de
repli en territoire nigérien. Les prochains jours nous édifie-
rons sur cette probable connexion entre les djihadistes li-
byens en perte de vitesse à Syrte et le « mouvement » armé
d’Adam Tchakey.

Ibrahim B.
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LLe moins qu’on puisse dire cette
année le  prix du mouton a été
mitigé. Pourtant tout le monde

s’attendait comme annoncer par certaines
chaînes de télévision à des prix très abor-
dables. Et aussi, l’on a pensé naïvement
que la mesure du gouverneur d’interdire
aux revendeurs des  moutons de circuler
dans la ville de Niamey allait profiter au
consommateur. Très malheureusement
ceux qui ont voulu ruser avec le marché
de bétail l’ont appris à leurs dépens tant
les prix des ovins n’étaient pas accessi-
bles au grand dam des retardataires.
« J’ai regretté d’avoir refusé le mouton de
mon cousin Salif à 85 000 F. Quand je
suis allé au marché de bétail la veille de
la fête,  il y avait une pénurie de moutons
moyens. C’était vers 4 heures du matin
que j’ai trouvé un à 95 000 F », s’indigne
Harouna résidant à Darsalam. L’on a
suivi d’autres témoignages sur les télévi-
sions de la place où des citoyens
exprimaient leur ras-le-bol sur la flambée
inattendue des prix du mouton.
« Je pense que la mesure du gouverneur
d’interdire aux revendeurs ambulants de

mouton de faire du porte à porte avait
compliqué la situation pour certains fi-
dèles. J’ai eu un gros mouton à 70 000 F
et j’en ai vu d’autres acquérir  des bons
moutons à 50 000 et 60 000 F », se réjouit
Dan Foulani qui s’est tiré d’affaires.
Il faut dire qu’en plus du prix mitigé du
mouton, le bois de chauffe n’était pas
aussi abordable à Niamey cette année. Et
le bouc émissaire est vite trouvé en la
personne du gouverneur qui a osé pren-
dre une cascade de mesures anti sociales
à la veille de la fête. « Si Déjà bien avant
la fête tout le monde se plaint du manque
d’argent et de la vie chère, vous compre-
nez bien qu’il n’est pas aisée pour la
classe moyenne de fêter dans des condi-
tions convenables. S’il faut en plus du
mouton, habiller femmes et enfants et
qu’il vous faut 10 000 F pour le bois seu-
lement autant dire que les petits revenus
seront obligés de s’endetter pour faire
face à cette obligation religieuse. Ce qui
va se ressentir longtemps dans les foyers
», nous confie Aboubacar un cadre de
l’administration centrale. 
Pourtant, selon Malam Saidou, il n’y a

pas d’obligation de sacrifier le mouton
lorsqu’on n’a pas les moyens de le faire.
L’islam vise à rendre facile la vie au lieu
de la compliquer. C’est parce qu’on sait
justement qu’il y a des gens qui ne pour-
ront pas s’acheter le mouton qu’Allah a
prescrit la part des nécessiteux dans le sa-
crifice des nantis, explique-t-il.
Toutefois,  au regard du nombre de mou-
tons égorgés à travers les quartiers, l’on
se rend à l’évidence que malgré tout la
majorité s’est débrouillée pour s’offrir le
précieux mouton. Cette année comme les
autres, le nigérien par orgueil ou par sens
de responsabilité a appris à faire avec la
fête de Tabaski. Les plus clairvoyants
(notamment les anciens) font leur petit
élevage ou s’achètent leur petit mouton à
entretenir pour faire face à ce grand évé-

nement qui revêt un caractère à la fois re-
ligieux et social. A la vérité,  ne pas avoir
ce mouton est une grande gêne pour les
pères de famille. Malgré les prédications
et autres sermons la fête de tabaski reste
et demeure une période de tensions dans
la société, dans nos villes comme dans
nos villages. Ne pas disposer du mouton
pour la tabaski continue malheureuse-
ment à semer la discorde dans les foyers.
Ce qui explique la primauté des traditions
sur la recommandation religieuse.
Pratique qui  est justement contraire à
l’esprit de la fête musulmane qui est sy-
nonyme de réjouissance, solidarité et
amour dans les foyers.

Elh. M. Souleymane

FÊTE DE TABASKI 2016

Entre manque d’argent et incertitudes pour la classe moyenne…

La communauté musulmane du Niger vient de fêter dans l’allé-
gresse malgré les incertitudes persistantes jusqu’à la veille de
cette fête notamment dans la capitale où des mesures ‘’gouver-
norales’’ étaient perçues comme étant de nature à compliquer la
vie aux gouvernés pour la célébration de la grande fête musul-
mane ou fête du mouton. Mais, au finish, malgré tout la majorité
a pu sacrifier à la tradition. Témoignages.
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE 

Nominations et affectations de plusieurs magistrats
Le Conseil Supérieur de la Magistrature s’est
réuni à Niamey, le 09 septembre 2016, sous la
présidence de Son Excellence, Monsieur
Issoufou Mahamadou, Président de la
République, Président du Conseil Supérieur
de la Magistrature, dans la salle de réunion de
la Présidence.
Après examen des points inscrits à son ordre
du jour, le Conseil a procédé aux nominations
et affectations ci-après :
AU CONSEIL D’ETAT
– Monsieur Alkache Alhada, Enseignant
Chercheur, précédemment Premier Président
de la Cour des Comptes, est nommé
Conseiller en service ordinaire au Conseil
d’Etat.
– Monsieur Nouhou Mounkaila Hamani, ma-
gistrat du Grade Exceptionnel, 1er échelon,
Mle 59 146/K, précédemment Président de la
4ème Chambre de la Cour des Comptes est
nommé Conseiller en service ordinaire au
Conseil d’Etat.
– Monsieur Alkache Alhada, Enseignant
Chercheur, Conseiller en service ordinaire au
Conseil d’Etat est nommé Premier Président
dudit Conseil en remplacement de Monsieur
Oumarou Yayé appelé à d’autres fonctions.

– Monsieur Nouhou Mounkaila Hamani, ma-
gistrat du Grade Exceptionnel, 1er échelon,
Mle 59 146/K, Conseiller en service ordinaire
au Conseil d’Etat, est nommé Président de la
Chambre du Contentieux dudit Conseil, en
remplacement de Monsieur Guingarey
Morou, appelé à d’autres fonctions.
– Monsieur Laouali Ibrahim, Administrateur
Parlementaire Principal de classe exception-
nelle, Mle 058/V, est nommé Conseiller en
service ordinaire au Conseil d’Etat en rempla-
cement de Monsieur Assane Harouna, appelé
à d’autres fonctions.
– Monsieur Mahaman Rabiou, Directeur
Administratif Mle 43 052/J, est nommé
Conseiller en service ordinaire au Conseil
d’Etat en remplacement de Monsieur Saïdou
Halidou appelé à d’autres fonctions.
A  LA COUR DE CASSATION
– Monsieur Issaka Dan Déla, magistrat de
Grade Exceptionnel, 2ème échelon, Mle 54
646/N, est nommé Président de la Chambre
Civile et Commerciale de la Cour de
Cassation.
– Monsieur Albachir Mahamadou Nouhou
Diallo, magistrat de Grade Exceptionnel,
2ème échelon, Mle 56 817/J, est nommé

Président de la Chambre Sociale et des
Affaires coutumières de la Cour de Cassation,
en remplacement de Madame Eliane
Allagbada, appelée à d’autres fonctions.
– Monsieur Salissou Ousmane, magistrat de
Grade Exceptionnel, 1er échelon, Mle 59
164/M, est nommé Président de la Chambre
Criminelle de la Cour de Cassation.
– Monsieur Ibrahim Moumouni, magistrat de
Grade Exceptionnel, 1er échelon, Mle 61
172/K, précédemment Président de la Cour
d’Appel de Zinder, est nommé Conseiller à la
Cour de Cassation, en remplacement de
Monsieur Albachir Mahamadou Nouhou
Diallo, appelé à d’autres fonctions.
A LA COUR DES COMPTES
– Monsieur Saïdou Sidibé, Economiste, est
nommé Premier Président de la Cour des
Comptes, en remplacement de Monsieur
Alkache Alhada appelé à d’autres fonctions ;
– Monsieur Oumarou Magagi Tanko,
Inspecteur Principal du Trésor, Mle 45 001,
est nommé Président de la Première Chambre
de la Cour des Comptes, en remplacement de
Monsieur Salifou Hamidou Kané appelé à
d’autres fonctions ;
– Monsieur Salifou Hamidou Kané, magistrat

de Grade Exceptionnel, 1er échelon, Mle 59
144/H est nommé Président de la Deuxième
Chambre de la Cour des Comptes en rempla-
cement de Monsieur Oumarou Magagi Tanko
appelé à d’autres fonctions
– Monsieur Ghousmane Abdourahamane, ma-
gistrat de Grade Exceptionnel, 1er échelon,
Mle 59 150/F, précédemment Premier Avocat
Général près la Cour des Comptes, est nommé
Président de la Quatrième Chambre de la
Cour des Comptes en remplacement de
Monsieur Nouhou Mounkaïla Hamani appelé
à d’autres fonctions
– Monsieur Assane Harouna, Directeur
Administratif, Mle 54 833/S, précédemment
Conseiller en service ordinaire au Conseil
d’Etat, est nommé Conseiller à la Cour des
Comptes.
– Monsieur Gambo Habou, Inspecteur
Principal du Trésor, Mle 63 041/R est nommé
Conseiller à la Première Chambre de la Cour
des Comptes en remplacement de Monsieur
Hamidou Garba, appelé à d’autres fonctions.
– Monsieur Hamidou Garba, précédemment
Conseiller à la première Chambre de la Cour
des Comptes, est nommé Premier Avocat
Général près la Cour des Comptes en rempla-
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FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

Les inéquations du président Issoufou !
Le remaniement du gouvernement a focalisé l’attention des Nigériens depuis l’annonce du MNSD Nassara de rallier la
majorité présidentielle. Le remaniement est la conséquence logique de cette décision historique, ce d’autant que l’ex
parti Etat entendait aussi participer à la gestion du pouvoir. Attendu pour début septembre, il n’aura probablement lieu
que vers la fin du mois en cours ou en octobre. Dans tous les cas, il aura bien lieu même si, en coulisses, le président Is-
soufou cherchera sans doute à arrondir certains angles.

IIl y a des préalables à satisfaire au
nombre desquels figure la position
du PNDS, le parti présidentiel, qui

semble être tenu à l’écart du processus.
Tout indique que ce n’est pas une alliance
entre le MNSD et le PNDS. C’était aussi
le cas lorsque l’aile Albadé, devenue le
MPR Jamhuriya, a décidé de soutenir les
actions du président Issoufou
Mahamadou conformément aux délibéra-
tions du bureau politique de leur parti, à
l’époque, en l’occurrence le MNSD.
Nos sources laissent entendre que le
MNSD, à travers Seini Oumarou, son
président, prend langue directement avec
le président Issoufou. Sans intermé-
diaires.
On ne peut préjuger de la position du
PNDS même si, selon toute vraisem-
blance, ce parti irait dans le sens souhaité
par le chef de l’Etat. Mais on ne peut
s’avancer sur l’attitude que des députés
PNDS, pas tout à fait contents, pour di-
verses raisons, pourraient adopter.
Peut-être qu’on aura à faire à des députés

frondeurs, qui, de toutes les façons, sa-
vent que le président Issoufou est à son
dernier mandat. Ce qui favorise des luttes
de positionnement internes au parti qui ne
pourraient pas favoriser durablement l’al-
liance avec le MNSD. Il est clair que le
parti présidentiel va perdre quelques pri-
vilèges qu’il aura acquis au cours du
premier mandat et au début du quinquen-
nat en cours. 
Le fait que le PNDS ne soit pas associé à
cette dynamique est révélateur du fait que
le chef de l’Etat veut certainement affir-
mer un principe fort pour un président de
la République dans un système démocra-
tique : être au-dessus des partis politiques
et de la mêlée politicienne. Nul doute que
cet acte pourrait constituer une source de
frustration qui préfigurerait d’un nouveau
type de rapports avec le président
Issoufou et son ancien parti. Certains res-
ponsables de ce parti affirment n’avoir
pas été associés au processus du rallie-
ment du MNSD. C’est tout dire.
Outre le PNDS, il y a également les diri-

geants du parti qui sont dans le gouverne-
ment depuis 2011 suivant le principe bien
connu de « charité bien ordonnée com-
mence par soi ». Quel sort leur sera-t-il
réservé face aux ambitions de certains
militants qui attendent depuis le premier
mandat d’avoir l’occasion de prouver ce
dont ils sont capables ?  
Ces militants espèrent que le prochain re-
maniement leur portera chance. Il y a trop
d’ambitions étouffées. Pour combien de
temps encore ? 
Une autre équation à résoudre, qui n’est
pas la plus simple, ce sera la représenta-
tion des partis alliés à ce gouvernement
dont la taille tournerait autour de 30
membres. Une taille de loin inférieure à
celle du gouvernement actuel dont la plé-
thore est l’objet de vives critiques des
Nigériens. Les partis alliés s’interrogent
sur les critères de répartition des postes et
de choix des candidats au gouvernement.
Qu’en sera-t-il de ceux qui sont en poste
depuis seulement 5 mois ? Doit-on reve-
nir au système d’enquête de moralité

pour ne choisir que ceux qui présentent
un meilleur profil et qui ne sont pas en
conflit avec la loi ? Une chose est sûre : il
y aura trop d’appelés mais peu d’élus. 
Le président Issoufou, en bon mathémati-
cien, saura résoudre ces équations tout en
sauvegardant la cohésion de son camp.

Tiemogo Bizo

cement de Monsieur Ghousmane
Abdourahamane, appelé à d’autres fonctions.
A L’INSPECTION GENERALE DES
SERVICECE JUDICIAIRES ET PENI-
TENTIAIRES
– Monsieur Guingarey Morou, magistrat du
Grade Exceptionnel, 2ème échelon, Mle 54
645/M, précédemment Président de la
Chambre du Contentieux au Conseil d’Etat,
est nommé Inspecteur des Services Judiciaires
et Pénitentiaires.
A LA COUR D’APPEL DE NIAMEY
Au siège :
COUR D’APPEL DE NIAMEY

– Monsieur Aboubacar Harouna Abani, ma-
gistrat du 3ème Grade, échelon, Mle 77
178/L, Conseiller à la Cour d’Appel de
Niamey, est nommé membre de la Chambre
de Jugement en matière de lutte contre le ter-
rorisme de ladite Cour.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
HORS CLASSE DE NIAMEY
Monsieur Yacouba Souley, magistrat du 3ème
Grade, 5ème échelon, Mle 79 301/P, précé-
demment Vice-président du Tribunal de
Grande Instance d’Agadez, est nommé Juge
au Tribunal de Grande Instance Hors Classe
de Niamey, spécialement chargé du 1er
Arrondissement Communal de Niamey, en
remplacement de Monsieur Ibrahim Alzouma
appelé à d’autres fonctions.
Monsieur Ibrahim Alzouma, magistrat du
3ème Grade, 6ème échelon, Mle 78 326/R,
précédemment Juge chargé du 1er
Arrondissement Communal de Niamey, est

nommé Juge au Tribunal de Grande Instance
Hors Classe de Niamey.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DOSSO
TRIBUNAL D’INSTANCE DE GAYA
Monsieur Adji Adam, magistrat du 3ème
Grade, 3ème échelon, Mle 100 370/N, précé-
demment Juge au Tribunal de Grande
Instance de Zinder, est nommé Juge d’ins-
tance de Gaya, en remplacement de Monsieur
Abdou Alsou, appelé à d’autres fonctions.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE KONNI
Monsieur Souleymane Ali, magistrat du 3ème
Grade, 5ème échelon, Mle 79 314/N, précé-
demment Vice-président du Tribunal de
Grande Instance d’Arlit est nommé en cette
même qualité au Tribunal de Grande Instance
Konni, en remplacement de Monsieur Abdou
Ouabi Lamine Aliou, appelé à d’autres fonc-
tions.
COUR D’APPEL DE ZINDER
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AGADEZ
Monsieur Sada Moussa, magistrat du 3ème
Grade, 5ème échelon, Mle 79 392/K, est
nommé précédemment Juge au Pôle judiciaire
spécialisé en matière économique et finan-
cière, est nommé Vice-président du Tribunal
de Grande Instance d’Agadez, en remplace-
ment de Monsieur Yacouba Souley, appelé à
d’autres fonctions.
Monsieur Moussa Idrissa, magistrat du 3ème
Grade, 4ème échelon, Mle 97 817/M, précé-
demment Président du Tribunal d’Instance de
Matamèye, est nommé Juge au Tribunal de

Grande Instance d’Agadez.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’ARLIT
Monsieur Djibo Garba, magistrat du 3ème
Grade, 5ème échelon, Mle 79 414/Z, précé-
demment Juge au Pôle judiciaire spécialisé en
matière économique et financière, est nommé
Vice-président du Tribunal de Grande
Instance d’Arlit.
Monsieur Abdou Ouabi Lamine Aliou, magis-
trat du 3ème Grade, 5ème échelon, Mle 79
400/T, précédemment Vice-président du
Tribunal de Grande Instance de Konni, est
nommé Juge au Tribunal de Grande Instance
d’Arlit.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DIFFA
Monsieur Mamoudou Idrissa, magistrat du
3ème Grade, 5ème échelon, Mle 79 387/N,
précédemment à l’Administration centrale du
Ministère de la Justice, est nommé Vice-prési-
dent du Tribunal de Grande Instance de Diffa,
en remplacement de Monsieur Sombeyzé
Saley Saidou, appelé à d’autres fonctions.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE ZINDER
Monsieur Zakari Ibrahim, magistrat du 3ème
Grade, 5ème échelon, Mle 97 968/D, précé-
demment Substitut du Procureur de la
République près le Tribunal de Grande
Instance de Zinder, est nommé Juge d’instruc-
tion du 1er Cabinet audit Tribunal, en
remplacement de Monsieur Seyni Gado
Moussa, appelé à d’autres fonctions.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MATA-
MEYE

Monsieur Tounao Moussa, magistrat du 3ème
Grade, 5ème échelon, Mle 97 967/C, précé-
demment Juge au Tribunal de Grande
Instance de Tahoua, est nommé Président du
Tribunal d’Instance de Matamèye, en rempla-
cement de Monsieur Moussa Idrissa appelé à
d’autres fonctions
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MIRRIAH
Monsieur Issoufou Sadou, magistrat du 3ème
Grade, 2ème échelon, Mle 74 931/D, précé-
demment Juge au Tribunal de Grande
Instance de Maradi, est nommé Juge d’ins-
tance de Mirriah, en remplacement de
Monsieur Amadou Inoussa, appelé à d’autres
fonctions.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
N’GUIGMI
Monsieur Abouzeidi Sani, magistrat du 3ème
Grade, 1er échelon, Mle 130 064/E, précé-
demment Substitut du Procureur de la
République près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Niamey, est nommé
Juge d’instance de N’Guigmi, en remplace-
ment de Monsieur Elhadji Yahaya Salha,
appelé à d’autres fonctions.
Les intéressés bénéficieront des avantages
prévus par les textes en vigueur.
Enfin le Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux est chargé de l’application de ces me-
sures qui abrogent toutes dispositions
contraires antérieures et sont publiés au
Journal Officiel de la République du Niger.

Présidence.ne

Le Républicain du15 Septembre  2016_Mise en page 1  14/09/2016  17:10  Page 5



PROFIL

6 Le Républicain du 15 Septembre 2016

ADAMOU LOUCHÉ IBRAHIM, UN JEUNE VISIONNAIRE NIGÉRIEN

Le Républicain : Présentez-vous à
nos lecteurs.
Adamou Louché Ibrahim : Natif de
Matamèye, j’ai fait mes études pri-
maires et secondaires dans différentes
villes du Niger : le collège à Zinder et le
Lycée Technique Dan Kassawa de
Maradi, car mon père faisait l’objet de
plusieurs affectations étant fonction-
naire à l’époque. J’ai obtenu ma licence
en Monnaie Finance Banque à Tizi
Ouzou (Algérie) et intégré ensuite
l’Université de Bordeaux (France) en
2011. Je réside actuellement à
Gradignan (France) mais envisage à
terme d’effectuer des navettes voire un
retour au pays pour concrétiser mes
projets et participer à son développe-
ment économique.
Le Républicain : Etudier l’économie
est-ce votre choix personnel ?
Adamou Louché Ibrahim : Mon rêve
de « gosse » était de devenir pilote
d’avion. Et jusqu’au secondaire, je
nourrissais ce rêve. Après l’obtention
du BEPC, sous la suggestion de mon
père, j’ai opté pour une filière sociale :
la comptabilité au lycée et l’économie
et la finance à l’université. Un choix
moins évident, certes, mais que j’ai fini
par assumer au vu des perspectives que
ce domaine offrait. Surtout dans des
pays comme le nôtre.
Le Républicain : Parlant de la bonne
gouvernance sur votre blog, vous
comparez le Niger au Burkina Faso
et selon vous depuis 1985 l’écart
entre les deux pays se penche en fa-
veur du Burkina. Qu’est-ce qui
explique la mauvaise performance de
notre économie  et comment y remé-
dier ?

Adamou Louché Ibrahim : L’année
1984 symbolise l’une des années som-
bres de l’histoire économique de notre
pays : la famine « El Buhari », due es-
sentiellement au déficit pluviométrique
de l’année précédente, s’est abattue sur
le Niger entraînant dans son sillage la
chute brutale du PIB d’environ 20%.
Au-delà de cette famine, notre décro-
chage a été accéléré par de mauvais
antécédents de politique économique et
la non mise en œuvre de réformes struc-
turelles contrairement au pays de
Sankara. En d’autres termes, notre pays
a été victime de la mauvaise gouver-
nance. Rappelons qu’à contrario, la
bonne gouvernance renvoie à  «  la
transparence de l’action publique, le
contrôle de la corruption, le libre fonc-

Diplômé en Economie Banque et Finance Internationales avec comme spécialité Mondialisation et Stratégies Internationales, ce jeune nigérien
est attachant. Il abat sur son blog un véritable travail citoyen traitant avec expertise des questions économiques, la bonne gouvernance,
l’éducation et bien d’autres sujets de société. Adamou Louché Ibrahim répond au critère d’un intellectuel tant il assume ce rôle de veille ci-
toyenne et de prise de conscience de ses compatriotes sur les défis et enjeux du moment. Dans cet entretien, il analyse l’économie et la gou-
vernance de notre pays et se prononce sur certaines préoccupations majeures des nigériens. On découvrira également le profil intéressant
de ce jeune qui s’inscrit résolument sur la perspective d’un leadership de qualité. Entretien.

tionnement des marchés, la démocratie
et l’Etat de droit » (Agence Française
de Développement).
Notre décrochage n’étant pas une fata-
lité, on peut donc y mettre fin. Le
Rwanda, qui a connu un génocide, a su
se relever et est le 7ème pays le mieux
géré de la planète, selon le World
Economic Forum(2015). Le Niger, qui
a tout pour réussir, peut s’inspirer de
leur schéma de développement.
Maintenant à nous d’exploiter nos
atouts pour rattraper notre retard par
rapport à nos voisins. Pour cela, nous,
Nigériens, devrons axer nos efforts sur
les objectifs suivants :
- Promouvoir la bonne gouvernance;
- Dynamiser le secteur privé : Financer
et accompagner les porteurs de projets!
L’Etat doit inciter les opérateurs écono-
miques à investir davantage dans le
pays et les sensibiliser sur les inconvé-
nients de la thésaurisation sur notre
économie;
-  Accélérer la diversification de l’éco-
nomie ;
- Concevoir et mettre en place un sys-
tème de collecte d’impôts efficace pour
financer correctement les dépenses so-
ciales, la dette ne pouvant assurer ce
rôle indéfiniment!
- Motiver les Nigériens à travailler avec
rigueur et abnégation; etc.

Ainsi, nous ferons de notre pays le 
« Grand Niger » dont nous ne cessons
de rêver et vanter dans notre Hymne
National.

Le Républicain : Vous dites dans un
commentaire que « Certes les 3N
sont ambitieux. Néanmoins, les dis-
criminations d’ordre « politiciennes »
ou autres qui subsistent, les rendent
inefficaces : plus de 5 ans après leur
adoption, elles peinent à produire
l’effet escompté. » Avez-vous fait une
approche directe c’est-à-dire scienti-
fique de ce projet selon votre
expertise et quel est votre constat sur
les 3N et comment rectifier le tir en
cas de défaillance dans la mise en
œuvre ?

Adamou Louché Ibrahim : Près de 30
ans après « El Buhari », nos autorités
semblent avoir tiré « pleinement » les
leçons de cette famine (et bien d’autres)
à travers « l’initiative 3N », une des me-
sures phares du quinquennat de S.E
Issoufou  Mahamadou, et qui s’est assi-
gné deux objectifs :

- Objectif global est de « Contribuer à
mettre les populations Nigériennes à
l’abri de la faim et leur garantir les
conditions d’une pleine participation à
la production nationale et à l’améliora-
tion de leurs revenus » ;
- Objectif spécifique : « Renforcer les
capacités nationales de productions ali-
mentaires, d’approvisionnement et de
résilience face aux crises alimentaires
et aux catastrophes ».

Une initiative très louable mais dont les
résultats restent mitigés plus de quatre
(5) ans après son lancement et l’on
peine encore à « maitriser » l’eau.
Conséquence, notre agriculture (40%
du PIB environ) reste encore vulnérable
aux chocs climatiques et aux fluctua-
tions des cours des matières premières.
Puis, « une enquête menée dès décem-
bre 2014 a indiqué que 15,7 % de la
population, soit 2 588 128 personnes,
sont dans une situation d’insécurité ali-
mentaire, dont 410 297 en insécurité
sévère », a déclaré le ministre de l’agri-
culture d’alors Maïdagi Allambeye.
Enfin, selon le Fonds Alimentaire
Mondial (FAO), le nombre de per-
sonnes sous-alimentées est estimé pour
les périodes  2014-16 à 1,8 millions
contre 1,7 millions pour les périodes de
2010-12. Ces quelques mauvais chif-
fres doivent susciter des interrogations
sur l’efficacité de certaines mesures
contenues dans ce programme ou du
rythme d’exécution de ce dernier.
Comme nous l’avons mentionné ci-

dessus, l’initiative 3N est ambitieuse
dans la mesure où elle est conçue pour
faire face à l’insécurité alimentaire
chronique et de carences nutritionnelles
qui affectent notre pays. Cet objectif est
tout à fait réalisable compte tenu des
atouts dont dispose notre pays : terres
agricoles 35,4% % du territoire selon la
Banque Mondiale (contre 34,1 pour le
Mali et qui connait moins d’insécurité
alimentaire), le fleuve Niger et ses af-
fluents, les nappes phréatiques….
Malheureusement, sur le terrain la si-
tuation contraste avec la version papier
de ce programme. Il n’est un mystère
pour personne que certains responsa-
bles censés conduire ce projet noble
opèrent des choix incohérents sous l’in-
fluence de certains hommes politiques.
Il s’agit notamment de privilégier la cir-
conscription de tel ou tel député, issu de
la mouvance présidentielle, quoique sa
localité ne soit pas une terre « potentiel-
lement »  agricole. Des choix qui

contrastent également très souvent avec
les recommandations des experts de ce
domaine. Je déplore, en outre, la mau-
vaise allocation des moyens qui en est
faite aujourd’hui : Certains tracteurs et
autres matériels agricoles finissent dans
les mains de quelques hommes poli-
tiques au détriment des agriculteurs. On
se trompe dès lors de cibles.  En d’au-
tres termes, les cibles étant moins
atteintes,  il serait difficile dans ces
conditions d’obtenir de résultats pro-
bants. Rappelons que les vivres qui
seront produites vont servir à nourrir
tous les nigériens voire au-delà, sans
distinction de coloration politique.
Compte tenu du caractère structurel de
la crise alimentaire au Niger, il faudrait
prendre des mesures structurelles. Cela
suppose de réinventer le modèle agri-
cole nigérien : passer d’une agriculture
vivrière de subsistance à une agricul-
ture industrielle et moderne, avec
davantage de moyens et une formation
pointue des agriculteurs… Je pense que
les mesures contenues dans l’initiative
3N vont globalement dans le bon sens.
Maintenant quitte aux différents res-
ponsables en charge de cette notable
mission de les appliquer rigoureuse-
ment dans leur plénitude. Il faudrait
également accompagner ces mesures
des études d’impact pour  s’assurer de
leur efficacité. Et d’apporter d’éven-
tuels changements. Enfin, ces réponses
devront intégrer l’évolution démogra-
phique du pays. Ainsi, on deviendra
autosuffisant en denrées alimentaires et
même exportateur de céréales comme
dans les années soixante. En ce mo-
ment, on ne parlera plus de 3N mais
plutôt de « 5N ». Puisque les non nigé-
riens seront nourris et servis également
[à travers nos exportations]. Et notre
balance commerciale [de marchan-
dises] retrouvera son équilibre voire
devenir excédentaire.

Le Républicain : Le problème d’élec-
tricité est chronique  au Niger tant la
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Nigelec peine à satisfaire les nigériens
dans ce domaine. Selon vous la
Nigelec est-elle victime de la mal gou-
vernance puisque jusqu’ici les
gouvernements successifs ont failli
quant à trouver la solution durable à
ce problème ?
Adamou Louché Ibrahim : Le pro-
blème d’électricité est induit de la
mauvaise appréciation des besoins
énergétiques du pays de la part des res-
ponsables en charge de cette question.
La population du Niger augmente. Les
besoins énergétiques, aussi. Si de nos
jours, l’électricité reste un luxe malgré
les sources d’énergie disponibles (ura-
nium, soleil…) dans le pays, cela
signifie qu’il y a une faille quelque part.
Je déplore beaucoup la réaction souvent
« timide » et un manque d’anticipation
de nos autorités. Notre décollage éco-
nomique pâtît malheureusement de
cette inaction.
Il conviendrait de rappeler que l’accès à
l’énergie, l’électricité en particulier,
reste un droit universel au même titre
que l’accès à l’eau. Puisque l’article
147 de la  Constitution de la 7ème
République stipule déjà que « l’État
s’attelle à développer son potentiel
énergétique en vue d’atteindre la souve-
raineté énergétique, l’accès à l’énergie
et à bâtir un secteur industriel, minier,
pétrolier et gazier dynamique et compé-
titif, orienté vers la satisfaction des
besoins nationaux et des exigences du
développement ». Il suffit juste de re-
garder autour de vous pour vous
s’apercevoir qu’on est loin du compte.
On martèle très souvent que « mieux
vaut tard que jamais ». La construction
des centrales thermiques en cours, le
projet d’électrification avec de groupes
électrogènes de 1000 villages annoncé
récemment par le premier ministre vont
dans le bon sens, malgré leurs couts en-
vironnementaux non négligeables.
Cependant, ces projets permettront
d’atténuer certes le problème de déles-
tage. Mais il faudrait plus pour y mettre
fin. Comme les autorités actuelles sont
animées par une culture progressiste, je
pense que c’est l’occasion de doter la
Nigelec des moyens de ses ambitions
pour électrifier tout le pays, contre 10%
[environ] actuellement, en exploitant
toutes les sources d’énergies disponi-
bles et particulièrement les énergies
renouvelables et produire le fameux «
courant » pour tous.

Le Républicain : Vous parlez de
croissance économique du Niger
dans un article intitulé « Pour une
croissance plus vigoureuse du Niger
». Comment définissez-vous techni-
quement la croissance économique
d’un pays ?
Adamou Louché Ibrahim : La crois-
sance est l’augmentation soutenue et
durable du niveau d’activité. Pour une
économie, cette augmentation concerne

plus spécialement la production en vo-
lume et elle est mesurée en général par
la progression du produit intérieur brut
(PIB) à prix constant. Rappelons, au
passage, que notre pays, le Niger, a en-
registré une croissance de 7,1% en
2014, ce qui lui confère la place du
vice-champion de l’UEMOA, juste der-
rière la Côte d’Ivoire avec 8,3%, selon
les estimations de la Banque Africaine
de Développement (2015).

Le Républicain : Ces dernières an-
nées en Afrique on parle de
croissance économique même à deux
chiffres pour certains pays mais
pourquoi la croissance économique
ne rime-t-elle pas forcément avec de
changements qualitatifs du quotidien
du peuple ?
Adamou Louché Ibrahim : A très
court terme, la croissance économique
s’accompagne de création d’emplois
(qualifiés, moins qualifiés) et empêche
ainsi le chômage de s’aggraver et éven-
tuellement des baisses d’impôts pour
les ménages. L’ampleur des recrute-
ments dépend de la vigueur de cette
croissance. Et pour les personnes ayant
décroché un poste qualifié ou non qua-
lifié, le  travail leur permettra de gagner
leur vie,  subvenir à leurs besoins et sor-
tir progressivement de la pauvreté. Ce
qui devrait se traduire par une améliora-
tion des conditions de vie de nos
concitoyens. La situation de la Chine
est très illustrative. L’empire du milieu
a en effet enregistré une croissance à
deux chiffres (10% en moyenne) pen-
dant près d’un quart de siècle.
Néanmoins, il n’a fallu que récemment
pour que la classe moyenne chinoise
découvre les joies de la villégiature. Je
suis optimiste pour les années à venir
pour qu’une pareille situation puisse se
(re)produire au Niger, voire en Afrique.

Le Républicain : Comment inverser
la tendance c’est-à-dire faire en sorte
que quand on parle de croissance
économique que le peuple soit le
grand témoin des déclarations du po-
litique ?
Adamou Louché Ibrahim : Dans un
pays comme le nôtre où l’Etat est plus
présent dans la sphère économique et
les défis à relever restent très nom-
breux, les effets de la croissance sont
certes moins perceptibles/observables à
[très] court terme pour la majorité de la
population. En revanche, dans le
moyen et long terme, une meilleure re-
distribution des fruits de la croissance
devra se traduire, au-delà des emplois,
par un meilleur accès aux soins, à
l’éducation, aux infrastructures… pour
celle-ci. Ce qui aura pour effet d’amé-
liorer leur bien-être et faciliter le
changement de mentalité. Nos hommes
politiques doivent donc œuvrer pour
une meilleure répartition de la richesse
et favoriser la justice sociale dans le

pays.

Le Républicain : D’aucuns diront
que ce vœu ne saurait être satisfait
sous la gouverne de l’économie libé-
rale et capitaliste actuelle qui a
tendance à enrichir davantage les
riches et appauvrir les pauvres…
Adamou Louché Ibrahim : Non. A
mon avis loin de là ! En effet, au lende-
main de la crise financière de 2008,
plusieurs mesures ont été prises par les
gouvernements de certains pays occi-
dentaux (France, Etats-Unis) réputés
pourtant libéraux pour stimuler leur ac-
tivité économique, réduire le chômage
et par ricochet baisser le nombre de
pauvres.   Nonobstant, la tendance au
creusement des inégalités est, selon
plusieurs experts, une conséquence iné-
luctable du capitalisme financier qui est
de plus en plus déconnecté de l’écono-
mie réelle.
Le Républicain : Vous dites dans une
réflexion : « Œuvrons pour l’égalité
des chances pour en finir avec la
mendicité ». Quelle est votre analyse
de ce phénomène social qu’est la
mendicité et quelles sont vos proposi-
tions pour une solution alternative de
la situation des personnes handicapés
et en général des exclus de la société ?
Adamou Louché Ibrahim : Les han-
dicapés représentent une part non
négligeable de la population nigérienne
estimée à 20 millions d’habitants selon
les Nations Unies en 2015.
Malheureusement, le phénomène de la
mendicité reste bien ancré dans notre
société et continue à se développer par-
ticulièrement chez les personnes à
mobilité réduite : les handicapés. Je
constate avec effarement qu’être handi-
capé rime avec toute la misère du
monde au Niger et considéré comme
une personne de second rang. Pourtant,
l’article 22 de la Constitution stipule
que « l’Etat veille à l’élimination de
toute forme de discrimination à l’égard
de la femme, de la jeune fille et des per-
sonnes handicapées. Les politiques
publiques dans tous les domaines assu-
rent leur plein épanouissement et leur
participation au développement natio-
nal». On voit bien que sur le terrain, la
majorité des handicapés sont victimes
de l’exclusion sociale puisque livrés à
eux-mêmes, et sont contraints d’exercer
la mendicité, une activité peu glorieuse,
pour subvenir à leurs besoins primaires.
Malgré leur handicap, cette catégorie
de personnes a d’énormes potentiels :
douée d’intelligence, apte à diriger, à
créer…. Au Niger, malheureusement,
ce potentiel est très mal exploité. En
outre, très peu de structures
(Citoyenneté Solidarité Niger, etc.) œu-
vrent à leurs côtés et disposent de
moyens maigres pour les suivre correc-
tement. Je lance ainsi un vibrant appel
au gouvernement et autres bonnes vo-
lontés de créer les conditions favorables

à leur insertion sociale. Et cela suppose
de construire davantage d’infrastruc-
tures ou structures pouvant les
accueillir, les former, les accompagner
pour monter leurs propres entreprises
ou chercher du travail. C’est de cette
façon qu’on va atténuer voire éliminer
ce fléau [de la mendicité] au Niger.

Il faut également déplorer le cas des
jeunes valides exclus de la société. Les
jeunes se « lançant » de plus en plus
dans la délinquance faute d’une « meil-
leure » insertion sociale. Sécurité
publique oblige, l’Etat mobilise des
moyens conséquents pour juguler ce
fléau. Si l’on peut se réjouir du taux de
réussite quasi satisfaisant des traques,
l’idéal serait pour nos dirigeants d’atta-
quer ce problème à la source en offrant
une alternative à ces jeunes désœuvrés
pour la plupart. Pour ce faire, nos auto-
rités doivent prévenir la délinquance en
utilisant une bonne partie de ces
moyens dans le renforcement ou la
création de nouveaux centres de forma-
tion où l’on peut apprendre des métiers
« manuels » : agriculture, pâtisserie,
boucherie, plomberie, Menuiserie, ma-
çonnerie, etc. Et apporter un soutien
financier à ceux qui désireront créer
leurs entreprises une fois leur formation
terminée. L’objectif étant de permettre
à ces jeunes de prendre leur destin et
d’en finir, à terme, avec la délinquance.
Enfin, les jeunes doivent savoir qu’il
n’y a pas de ‘’sots métiers, il n’y a que
de sottes gens’’, dit-on. Tous les métiers
peuvent nous servir dans la vie
lorsqu’on est passionné.

Le Républicain : Un autre phéno-
mène handicapant notre économie
c’est bien la corruption. En tant
qu’expert en stratégies internatio-
nales, comment selon-vous éradiquer
efficacement la corruption au plan
national et international ?
Adamou Louché Ibrahim : A l’instar
des autres pays en développement, la
corruption constitue l’un des freins à
notre décollage économique. Avant d’y
remédier, je pense qu’il s’avère intéres-
sant d’identifier les causes qui
l’engendrent. Quoique nombreuses, la
précarité des fonctionnaires, notam-
ment ceux qui exercent le métier de «
veille sur la conformité » tout domaine
confondu, semble à mes yeux l’une des
causes essentielles au développement
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AÏD AL ADHA DANS LA COMMUNAUTÉ TOUAREG

Percussions, chants et khôl pour les moutons

CChez les Touaregs, une commu-
nauté répartie sur cinq pays de
la bande sahélo-saharienne, la

fête de l’Aïd al-Adha, appelée Amoud
Wane Tisabdar en tamasheq local, rime
avec solidarité comme chez toutes les
communautés musulmanes du monde.
C’est aussi l’occasion d’entendre les
percussions du Tindé (proche du tam-
tam) local et de se délecter à l’écoute
des Iswat (chants traditionnels). Khôl
pour les moutons et henné pour les
femmes, viennent enfin parachever les
contours d’une célébration universelle,
et pourtant si originalement fêtée par
les Touaregs.
Un jour avant la fête de l’Aid, les Toua-
regs donnent l’aumône sous forme d’ar-
gent ou d’animaux (Timoukassen), de
graines de riz ou autres (Tanafaghaten),
explique à Anadolu, Zouda Ag Doho,
Professeur en histoire et géographie à
Gao, dans le Nord du Mali.
Le jour de l'Aïd commence par la
grande prière suivie par un échange de
visites entre parents et proches, une oc-
casion pour aplanir d’éventuel conflits
et se réconcilier avec ses semblables.
Avant d'abattre les sacrifices (moutons
ou chèvres), les Touaregs leur appli-
quent du khôl sur les yeux, un rituel qui
peut paraître insolite mais dont la mo-
tivation est louable. Ce trucage vise, en
effet, à épargner aux bêtes la vue de
celui qui va les abattre, explique à Ana-
dolu, Mohamed Elansari, vice-directeur
du centre des recherches culturelles de
Tombouctou (Nord).
Une partie de la viande est utilisée pour
le repas du jour, soit pour le Tajila
(viande grillée dans le sable et accom-
pagnée de pain) ou l'Alabadja, un plat
à base de riz et de viande.

Le reste de la viande est distribué aux
voisins et aux personnes démunies, in-
dique Mohamed, un ressortissant de
Tombouctou. "On ne garde que la
viande que les voisins nous offrent à
leur tour", précise-t-il ajoutant que c'est
"un moyen de renforcer les liens et de
se faire pardonner par Dieu".
Dès l'après-midi, on commence à faire
la fête au rythme du Tindé accompagné
de chants traditionnels. Les festivités se
prolongent jusqu'à quatre jours après le
jour du sacrifice.
Si les Touaregs mettent du Khôl sur les
yeux des moutons, leurs femmes se
mettent, elles sur leur trente et un pour
fêter l'Aïd. Elles se teignent les cheveux
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MILLENNIUM TRAVEL & COMMUNI-
CATION  est une Agence de Voyages
et de Communication, spécialisée
dans le voyage, le tourisme et la
Communication. Créée depuis Avril
2013, l’Agence de Voyages a connu
un succès éclatant. L’Agence MIL-
LENNIUM est située au quartier Pla-
teau, Boulevard Zarmaganda.
L’agence MILLENNIUM vient de
fêter son troisième anniversaire le
16 Août 2016
Nos services
Voyage et Tourisme
- Réservation et vente de billets
d’avion
- Réservation d’hôtels
- Vente d’assurance voyage
Communication
- Vente d’espaces, campagnes publi-
citaires
- Conception et réalisation d’affiches
publicitaires
- Spots, documents et création de

site internet
Nos partenaires :
Compagnies
AIR COTE D’IVOIRE
AIR BURKINA
ROYAL AIR MAROC
ASKY
AIR France
TURQUISH AIRLINES
AIR SENEGAL
Agences
PRESTIGE VOYAGES
HOPE VOYAGES
AMINCHI VOYAGES
AFRIQUE DESTINATION
Notre adresse :
Quartier Plateau, Village Chinois
B P: 2197 Niamey- Niger
Cel. +227 99 43 36 40
Tel: +227 20 72 38 81 / 98 68 10 30
Email : infos@mytravelniger.com
Site Web : www. 
ytravelniger.com

au Henné et se font des coiffures re-
cherchées avec des tresses enroulées re-
couvertes d'un "N'Gofa" (parure de tête
en or et argent ornementée de pierres),
indique à Anadolu, Balkissa Walet Mo-
hamed, styliste designer, spécialiste de
la mode touareg.
Oumar Ag Idoual, poète et enseignant
de français dans la commune de Tin-
Aicha (Cercle de Goundam-nord du
Mali), relève, pour sa part, que les
Touaregs font tout pour faire durer les
festivités. "Ils commencent, en effet, à
préparer la fête bien avant le jour de
l'Aïd et prolongent les festivités jusqu'à
plusieurs jours après", explique-t-il.
Des spectacles de danse et de chants se
tiennent tous les soirs alors que des
courses de chameaux sont organisées
un peu avant la tombée de la nuit et ce
durant les trois jours après l'Aïd, pré-
cise-t-il.
Ces trois jours de fête, appelées Tama-
kanit («meilleurs moments de l'année »
en Tamasheq), sont minutieusement
préparés une semaine avant le jour de
l'Aïd par les notables et chefs de vil-
lages et de communes d'une même pro-
vince, précise Ag idoual.
Un intérêt qui s'explique notamment
par l'importance de ces festivités en tant
qu'espaces appropriés pour consacrer
les échanges en tout genre. Ces événe-
ments sont, en effet, l'occasion pour
certains de vendre leurs chameaux et
pour les célibataires de faire des ren-
contres.

Ces traditions sont partagées par la plu-
part des Touaregs, encore que certaines
régions revendiquent des spécificités,
explique Zouda Ag Doho. Ainsi à
l'ouest de Tombouctou, à partir de Gao
et jusqu'à Tamanrasset en Algérie, les
jeunes hommes passent de tente en
tente, à l'occasion de l'Aïd, pour chan-
ter, on leur offre ensuite des animaux,
des parfums, du thé et du tabac.
A l'est, dans la région d'Agadez (Nord
du Niger), une grande procession est or-
ganisée durant le troisième jour de
l'Aïd, les fidèles sillonnent la ville au
son des tambours tout en dansant, in-
dique encore Ag Doho.
Bien qu'attachés à son patrimoine et ses
habitudes, facteurs qui font son unité et
sa force, le peuple touareg, réparti sur
les cinq pays de la bande sahélo-saha-
rienne (Mali, Niger, Burkina Faso, Al-
gérie et Libye), a, quand même, perdu
certaines au file du temps. Il en est de

même pour la fête du sacrifice, note
Zouda Ag Doho. "La caravane des
peaux", rituel qui consistait pour les
femmes à aller de tente en tente pour ra-
masser les peaux des bêtes sacrifiées
(utilisées ensuite pour la confection de
tentes et de coussins) a ainsi disparu au

file du temps tout autant que le partage
par deux ou plusieurs familles d'un
même sacrifice.

Mohamed Ag Ahmedou 
et Nadia El CHAHED

http://aa.com.tr/fr
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de la corruption dans notre pays. Car,
faute de salaires décents ou de meilleures
conditions de travail, les agents de l’Etat
sont facilement tentés par le « surplus »
facile. Contre quelques billets, ils sont en
effet nombreux à montrer du laxisme et
de l’indifférence vis-à-vis du non-respect
des normes en vigueur. Ce qui explique la
mauvaise qualité de certains médica-
ments, infrastructures (routes….), pour
ne citer que ceux-là, dans le pays.
Infrastructures, pourtant vitales pour
l’émergence d’un pays. L’idéal pour le
gouvernement serait donc de créer les
conditions quasi optimales de travail : sa-
laires « justes », logement de fonction… ;
pour ces agents de l’Etat pour limiter la
tentation.
Un autre facteur non négligeable qui
contribue à entretenir la corruption au
Niger au sommet de l’Etat, c’est l’enri-
chissement illicite qui participe, par
ailleurs, au financement des partis poli-
tiques au Niger. Il faudrait donc repenser,
réformer la façon dont se financent ces
partis pour espérer atténuer, voire endi-
guer ces fléaux.
En matière de lutte contre la corruption,
je pense que notre pays a enregistré
quelques progrès notables puisqu’il est
passé de la 134ème place en 2011 à la
103ème en 2014 sur les 175 pays que re-
tienne Transaparency International dans
son classement annuel ; ce qui laisse pen-
ser que certains dispositifs créés en 2011
et entrés en vigueur depuis ont com-
mencé à porter leurs fruits. On espère que
le classement de 2015 confirmera cette
tendance. Cependant, on ne doit pas lâ-
cher du lest. Il faudrait renforcer notre
arsenal juridique. La France et les Etats
Unis étant une référence en la matière
peuvent beaucoup nous inspirer. On doit
mettre aussi l’accent sur la sensibilisation
des parties potentiellement exposées à ce
phénomène. Inciter les citoyens à colla-
borer en dénonçant toute tentative de
corruption. Enfin, il faudrait restreindre

la circulation des espèces (argents li-
quides), à terme,  car propices au
développement de la corruption. La
BCEAO et les autres banques commer-
ciales devront être mises à contribution
pour accélérer cette mutation. En clair, il
faudrait accélérer la dématérialisation de
la monnaie : plus de chèques et de cartes
bancaires qui permettent de tracer les
transactions et de déceler facilement
toute opération suspecte et prévenir les
enrichissements illicites et autres fraudes.
A l’échelle planétaire, une lutte efficace
contre la corruption requerra forcément
une mutualisation des forces, énergies.
L’Organisation de la Coopération et du
Développement Economique (OCDE)
produit d’excellents travaux et formulent
de brillantes recommandations pour aider
les Etats à agir dans ce sens. Ce serait
bien que nos Etats y jettent  un coup d’œil
et surtout agissent en conséquence.
Le Républicain : Dans une autre pensée,
vous parlez du travail et du bonheur.
Selon vous avoir un bon boulot s’accom-
mode-t-il forcément avec le bien être ?
Adamou Louché Ibrahim : Chaque
matin, ce sont effectivement des cen-
taines de milliers de mes concitoyens :
fonctionnaires de l’Etat, salariés du privé
ou travailleur libéral, qui arpentent le
chemin du travail. A pieds, à vélo voire
en voiture, chacun – du moins une bonne
partie – se précipite pour arriver à l’heure
sur son lieu d’occupation. Comme la ma-
jorité d’entre nous cherche le bonheur au
quotidien, et qu’elle passe une bonne par-
tie de sa vie à travailler, il y a lieu de se
poser alors la question suivante : qui peut
se vanter d’être heureux sur son lieu de
travail?  Selon Issac Getz (2015), il existe
trois (3) catégories de travailleurs :
–  Travailleurs engagés : C’est à dire ceux
qui se lèvent le matin avec un sourire
pour aller travailler. En France et en
Allemagne, leur pourcentage s’établit à
11%.
–  Travailleurs désengagés : C’est à dire

des gens qui y vont globalement pour
chercher leur salaire mais pas pour pren-
dre des initiatives : 61% en France et
58% en Allemagne.
– Travailleurs activement désengagés :
Ce sont des travailleurs tellement mal-
heureux au travail qu’ils y viennent pour
démonter leur malheur et donc globale-
ment pour saboter ou détruire. Quoiqu’il
n’existe, à ce jour, au Niger aucune statis-
tique sur ce sujet, et de l’absence d’une
pression et d’un contrôle majeurs dans la
fonction publique, je pense que chez
nous, le fait d’occuper « un bon poste» et
donc de salaires décents, rime avec bien-
être. Il faudrait admettre par ailleurs que
la notion du bonheur est très relative en
ce sens que la réussite matérielle en elle-
même ne suffit pas pour être heureux
même si elle y contribue considérable-
ment.
Le Républicain : Citez trois livres qui
ont impacté votre vision du monde.
Adamou Louché Ibrahim :    
1) Devenir soi de Jacques Attali (2014),
2) Pourquoi il faut partager les revenus de
Patrick Artus et Marie-Paule Virard
(2010) et 3) L’horreur économique de
Viviane Forrester (1996)

Le Républicain : Quels sont vos deux
leaders modèles au plan politique et
scientifique (dans votre domaine s’en-
tend) ?
Adamou Louché Ibrahim :
Politiquement parlant, j’ai un faible pour
Mao Zedong pour ses fortes valeurs : le
travail notamment. Et économiquement,
Thomas Piketty, auteur d’un bestseller
[mondial] intitulé Le capital au XXIe siè-
cle.

Le Républicain : Quelle est votre meil-
leure passion dans la vie ?
Adamou Louché Ibrahim : J’ai plu-
sieurs passions dans la vie. Néanmoins, le
fait de voyager pour découvrir la nature
et  admirer ses merveilles et méditer sou-

vent m’arrive en tête. J’aime bien lire, dé-
battre sur les questions contemporaines.
En tant que citoyen, je suis également
très sensible aux grandes causes et va-
leurs qui touchent la vie de mes
concitoyens et du genre humain en géné-
ral. En un mot, je me définis comme un
serviteur de Dieu en ce sens que je m’in-
vestis pour la défense de l’intérêt général,
la sensibilisation de nos concitoyens ,
Nigériens en particulier, sur leurs droits
et devoirs vis-à-vis de la Nation et pour
mieux faire face à certains de nos diri-
geants parfois peu scrupuleux; d’inciter
les Jeunes à prendre leurs destins en main
– soit par le travail ou l’entrepreneuriat.
Je désire également partager mes
connaissances notamment en Economie
et Finance.

Le Républicain : Qu’est-ce qui vous a
motivé a créé votre cyber carnet ou
blog ?
Adamou Louché Ibrahim : C’est juste-
ment l’une de mes passions. Je suis parti
d’un simple constat. Très peu de médias
nigériens axent leur ligne éditoriale dans
le décryptage de l’information. En outre,
la politique a pris le dessus au détriment
des autres sujets majeurs et constituant la
principale préoccupation de notre société
: santé, économie, pauvreté…. Ce modèle
semble révolu et compte tenu des muta-
tions que subit notre monde,
l’information doit être décryptée pour
être mieux comprise. Ma démarche a été
motivée par le souci de décrypter l’infor-
mation économique. D’autres objectifs,
de nature citoyenne, s’y sont greffés par
la suite. On y retrouve ainsi des conseils
pratiques sur la vie quotidienne, de la
sensibilisation …., et tout ce qui peut
concourir à améliorer le bien-être de nos
concitoyens dans un pays aussi merveil-
leux qu’est le Niger.

Réalisée par 
Elh. Mahamadou Souleymane
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Lettre ouverte à M. Salissou Ada, Ministre de
la Jeunesse et des Sports, République du Niger
Lorsque des évènements significatifs de nature à engendrer une grogne sociale
se passent au Niger, en général ils sont ignorés, et avec le temps qui passe,
oubliés. Nous voulons donner une nouvelle dynamique à cette approche, pas-
ser de l’émotionnel au rationnel dans la gestion des questions publiques.    
Monsieur le ministre, le jeudi 25 août 2016, le Peuple du Niger dans son en-
semble a célébré avec fierté et dans la communion le mérite d’Issoufou Alfaga,
champion olympique historique pour le Niger, reconnu et décoré par le peuple
et leadership de la nation. 
Ces évènements ont fait vibrer toute la jeunesse du pays et réveiller sa fibre
patriotique. Un nouvel espoir et un nouveau rêve allaient naître. Car, toutes
les Nigériennes et tous les Nigériens, savaient combien il était important et
nécessaire que les talents soient davantage valorisés dans notre pays et les mé-
rites récompensés, dans tous les domaines (éducatif, sportif, culturel, écono-
mique, politique…).
Il nous a toutefois été donné de constater que M. le ministre qu’en procédant
à la remise des récompenses financières, vos services et vous, avez choisi une
méthode de règlement en espèces, qui, au delà de l’émotion suscitée dans le
public, de notre point de vue, présente des multiples désavantages allant de la
promotion d’une image négative du Niger dans le monde et à travers les ré-
seaux sociaux, au caractère purement et simplement illégal de l’opération, en
passant par les risques sociaux et sécuritaires pour les récipiendaires.
Nous sommes parfaitement conscients de l’état de fait suivant lequel plusieurs
paramètres de complexité, d’urgence et dynamiques de pouvoir peuvent avoir
été conjugués à votre processus décisionnel et les méthodes de communication

choisies, mais les constats sont fac-
tuels : une rare dynamique a été brisée,
une jeunesse démobilisée, et peut être
des personnes socialement mises en
danger. Dans des sociétés plus avan-
cées, moins que te tels actes auraient
entraîné la démission de leur auteur.
Il existe aujourd’hui des compétences
volontaires et disposées, consacrant
leur temps, énergie et talents à faire
changer l’image du Niger dans le
monde et faire éveiller sa conscience
collective vers un meilleur futur pour
les générations à venir. Faites appel à
eux, ils vous assisteront et conseilleront, sans rien demander en retour.  
Monsieur le ministre, nous vous invitons à inscrire vos actions dans le cadre
d’un Niger différent, porté par un effort collectif, une responsabilité effective,
et un sens des dispositions à servir l’intérêt général à travers les générations.
Nous savons pouvoir compter sur votre clairvoyance pour les situations à
venir.
Ont signé :
Aminatou Hainikoye, Consultant Juriste, Boubacar Diallo, Journaliste In-
dépendant, Kader Kaneye, Expert comptable, Hélène Ayika Traoré, Entre-
preneur, Inna Karanta, Activiste web, Seydou Souley Mahamadou,
Entrepreneur, Seydou Djibril, Journaliste Consultant Tamimoudari Noma,
Citoyen  
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SPORT

C’est ce week-end que se joueront sur
plusieurs stades du continent, les ren-
contres-aller du 3ème et dernier Tour
qualificatif pour le Championnat
d’Afrique des nations (C.A.N) des
moins de 17 ans. A Niamey, le Mena
cadet qui a actuellement le vent en
poupe après avoir réalisé un exploit
historique en éliminant à l’issue du
2ème Tour les champions du monde
en titre de la catégorie les Goldens
Eagles du Nigeria, doit cette fois for-
cément mouiller le maillot. Contraire-
ment donc au 2ème Tour, le Niger
recevra d’abord le Gabon dès ce sa-
medi 17 septembre 2017 au stade Mu-
nicipal avant un déplacement très
périlleux au stade de l’Amitié d’Ag-
wondjo de Libreville le 1er ou 2 oc-
tobre prochains. La qualification
semble ne pas être facile. Toutefois et
au regard de ces deux derniers sorties
en amical, le Mena cadet jouit d’une
parfaite santé tant au plan technique
que mental. On est même en droit de
claironner sur tous les toits que la

qualification du Niger à la CAN U-17
d’avril 2017 à Antananarivo est belle
et bien possible. Tenez ! Le vendredi
9 septembre dernier, les poulains de
l’emblématique coach national Sou-
maila Tiémago dit Empereur ont
d’abord neutralisé la sélection d’Air-
tel Jeunes Talents (A.J.T) sur le score
fleuve de 5 buts à 0 avant de venir à
bout le dimanche 11 septembre en
match international des Etalons cadets
du Burkina Faso toujours au stade
Municipal de Niamey sur le score de
3 buts à 2. Pourtant, c’est le Mena qui
menait 3-0 jusqu’à la mi-temps. Selon
plusieurs observateurs avertis, cette
courte victoire face au Burkina est
due tout simplement à la fatigue des
nigériens. Ce samedi à Niamey face
au Panthereaux du Gabon, le public
qui est massivement convié, assistera
à un beau spectacle et certainement à
un festival de buts des coéquipiers de
Sountalma Sidibé du Mena. Les
joueurs tout comme l’encadrement
technique sont optimistes et ont le

moral très haut. Même si l’espoir
d’une 2ème qualification à une CAN
de la catégorie est permis, il n’en de-
meure pas  moins que les Gabonais
seront faciles à croquer. Les Panthe-
reaux savent voyager. Au 2ème tour
aller, ils ont coincé les Fennecs d’Al-
gérie à Alger 0-0 avant d’arracher le

précieux sésame à domicile. La seule
consigne de Soumaila Tiémago est la
suivante : que les joueurs inscrivent
au moins 4 à 5 buts pour être à l’abri
de toute surprise à Libreville au
match-retour. C’est possible pour nos
cadets.

Ousmane Keita
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Eliminatoires CAN U-17 Madagascar 2017
La qualification du Mena cadet se joue ce samedi à Niamey !

3ème Coupe d’Afrique de Maracaña à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le Niger y participe
C’est ce samedi 17 septembre 2017
que débute au Palais des Sports de
Ouagadougou, les compétitions de la
3ème édition de la Coupe d’Afrique
de Maracaña. Comme les deux précé-
dents rendez-vous, ce tournoi est ré-
servé à deux catégories d’âges : les
séniors et les vétérans. «  Finalistes
malheureux lors de l’édition 2015 de
Lomé au Togo, le Niger se présente
au pays des hommes intègres avec de
réelles chances de se hisser sur la plus
haute marche du podium, c'est-à-dire
remporter les deux trophées mis en
jeu », a confié au Républicain, le pré-
sident de la Fédération nigérienne de
Maracaña et disciplines associées
(FENI-MADA) M. Saadou Mai-
guizo.  Cette fois-ci nos séniors et vé-
térans ont quitté Niamey ce mercredi
14 septembre avec un esprit de vain-
cre. Selon l’entraineur national Mo-
hamed Morou : « le renfort de
plusieurs anciens du Mena national
tels Ali Kountché, Larios, Latif Sadi-
kou ou encore Ibrahim Boubacar dit
Diégo ancien sociétaire de la J.S.T,
l’A.S/F.A.N ou récemment

l’A.S/Douanes. Avant de prendre la
route de Ouaga, nos vaillants ambas-
sadeurs ont passé près de 2 mois d’en-
trainement. Ce qui augure de très
bonnes perspectives à cette C.A.M.
Les finales interviendront le di-
manche 18 septembre prochain. En

marge de cette compétition, il est
prévu un stage des arbitres et un sé-
minaire destiné aux journalistes des
pays participants. L’élément le plus
important, c’est cette conférence de
presse internationale qu’animera de-
main vendredi, l’ancien Premier Mi-

nistre du Mali Mr Soumana Sacko.
Huit (8) pays participent à cette com-
pétition. Il s’agit de : Benin, Burkina
Faso, Cote d’Ivoire, Gabon, Ile Mau-
rice, Mali, Niger et Togo.

Ousmane Keita
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LIGNE DE MIRE

MALI : OPÉRATION DE DÉGUERPISSEMENT À BAMAKO 

Ami Kane veut s’attaquer aux fosses septiques aménagées à l’extérieur des maisons

Plus déterminée que Mme le Gouver-
neur du district de Bamako, tu meurs
! En effet, après avoir débarrassé la
ville de Bamako de ses kiosques et ta-
bles de commerce installés de façon
anarchique jusque sur les caniveaux
et parfois même sur une partie de la
chaussée, le Gouverneur Ami Kane
veut aller plus loin dans la mission
confiée par les plus hautes autorités
du pays, à savoir faire de Bamako une
capitale moderne où il fait bon vivre.
C’est pourquoi, elle veut poursuivre
l’opération de déguerpissement
qu’elle a entamée, il y a quelques se-
maines. Après les occupations illi-
cites, le Gouverneur du district de
Bamako veut désormais s’attaquer
aux fosses septiques et points de vente
d’essence installés de façon anar-

chique. “Dans le cadre de notre opé-
ration de déguerpissement, nous
avons établi un programme que nous
sommes en train d’exécuter à la lettre.
C’est pourquoi, on ne veut plus voir
désormais les fosses septiques qui
sont à l’extérieur des maisons. Il faut
que les gens commencent maintenant
à penser à faire leurs fosses septiques
à l’intérieur de leurs maisons. Pour
mener à bien cette opération, nous
avons informé les intéressés. Les
points de vente d’essence sont égale-
ment concernés par nos opérations.
Vous savez, certains points de vente
sont sur les places publiques. Les pro-
moteurs ont été aussi informés. C’est
pour vous dire que l’opération de dé-
guerpissement se passe bien et avec
satisfaction, puisque beaucoup de

gens commencent à comprendre”
nous a confié le Gouverneur du dis-
trict de Bamako. Elle a profité de
cette opportunité pour préciser : “Il
n’y a eu aucune erreur depuis que

nous avons commencé cette opéra-
tion, puisque les endroits sont bien ci-
blés”.                           

A. B. HAÏDARA
http://maliactu.net

Au Gabon, le compte à rebours est en-
clenché. Les neuf magistrats de la Cour
constitutionnelle ont jusqu’au 23 sep-
tembre pour instruire et trancher sur les
recours déposés par l'opposition suite à
la réélection contestée d’Ali Bongo. La
confrontation des procès-verbaux de la
province du Haut-Ogooué où Ali
Bongo a obtenu 95% des voix sera dé-
cisive. Le camp d'Ali Bongo a jusqu'à
ce soir pour déposer, devant la Cour
constitutionnelle, sa réponse argumen-
tée aux anomalies signalées par l'oppo-
sition.
Dans le dossier du camp d'Ali Bongo,
il y a les 297 procès verbaux du Haut-
Ogooué que la majorité dit avoir rap-
porté des bureaux de vote de cette
province. Les avocats d'Ali Bongo
comptent également profiter de leur
droit de réponse pour signaler des
fraudes supposées de l'opposition, cette
fois, notamment à Omboué, Bitam et
certains quartiers de Libreville.
Ces pièces seront transmises au juge
désigné pour examiner le recours de
l'opposition. Il les remettra à son tour
aux avocats de Jean Ping. Chaque camp
connaîtra alors les armes de l'autre et
aura, de nouveau, la possibilité de ré-
pondre aux accusations.

Une audience publique cruciale et très
attendue
Après avoir épuisé les arguments des
deux parties, le juge devra convoquer
une audience très attendue publique et
retransmise en direct à la télévision. Le
magistrat devra y présenter son rapport

final, avant un vote à bulletin secret des
9 juges. Ce vote permettra de trancher
sur la validité ou non de la victoire du
président sortant Ali Bongo.
Cette audience finale ne devrait pas
avoir lieu avant la semaine prochaine,
confie une source bien informée. D'ici
là des rebondissements ne sont pas à
exclure vu l'antagonisme des deux par-
ties. Chaque camp accusant l'autre de
fraude et de falsification de résultats.
Les juges ont jusqu'au 23 septembre
pour rendre leur décision.

Les arguments du camp d'Ali Bongo
Ali Akbar Onanga Yobégué, président
du comité juridique d'Ali Bongo, re-
vient sur les principaux arguments qui
vont être soumis à la Cour constitution-
nelle : « Monsieur Jean Ping conteste
les résultats de la province du Haut-
Ogooué. Nos arguments consistent sim-
plement à dire à monsieur Jean Ping
que lui n’a pas tous les procès-verbaux,
nous, nous les avons tous...[...] Nous en
avons 297. Lui en a 174. Vous voyez
bien qu’il y a un déficit de plus d’une
centaine. Et encore, je vous signale que
dans les procès-verbaux, les fameux
174, du moins ce qui nous a été com-
muniqué, nous n’avons pu exploiter
que près d’une centaine. Le reste est
inexploitable. Tantôt, c’est illisible ;
tantôt ce sont des faux grossiers. Et
nous entendons dénoncer tout cela.
Deuxième angle, c’est que nous avons
nous-mêmes découvert que, même
dans les autres localités pour lesquelles
monsieur Jean Ping ne demande pas de

recomptage, il y a eu des manipula-
tions. Nous avons un procès-verbal de
bureau de vote sur la province de l’Es-
tuaire, deuxième arrondissement de Li-
breville, où les voix sont reportées en
faveur de monsieur Ping, et pour ce bu-
reau, le procès-verbal a été signé d’un
représentant de monsieur Ping pour le
compte du président de la commission
du camp de l’opposition, du camp de la
majorité une seule personne a signé. Et
c’est ce genre de chose que nous décou-
vrons au fur et à mesure que nous avan-
çons. ».

Le CND critiqué par le camp de Ping
Au Gabon, l'opposition réagit aux in-
quiétudes sécuritaires lancées par le
Conseil national de la démocratie
(CND). René Ndemezo'o Obiang, le di-
recteur de campagne du candidat de
l'opposition Jean Ping, estime que le
Conseil National de la démocratie,

structure relancée par Ali Bongo pour
favoriser le dialogue entre les partis po-
litiques gabonais, devrait plutôt encou-
rager la Cour à procéder à un
recomptage des voix plutôt que de lan-
cer un appel au calme. «Je ne pense pas
qu’à l’heure présente, il y ait des mani-
festations violentes particulières dans le
pays. Je crois qu’aujourd’hui, les gens
sont en attente du rendu de la Cour
constitutionnelle. Et il serait tout à fait
normal pour les gens du CND qui pen-
saient être à la tête d’une institution vi-
sant à promouvoir la démocratie de se
prononcer sur la question précise de sa-
voir si oui ou non, il est nécessaire que
la Cour procède au comptage des voix.
Sur cette question, monsieur Ndaot ne
s’exprime pas et préfère s’exprimer sur
la question des affaires locales. C’est
donc une façon de se dérober...».

http://www.rfi.fr/afrique
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GABON

Crise post-électorale au Gabon: les réponses du camp d'Ali Bongo
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verticalement

1 - Upérisé
2 - Possessif - Supplément de cantine
3 - Décision de justice - Indien rusé
4 - Réfléchi - Sommet rocheux - A lui
5 - Toile épaisse pour recouvrir des marchandises - 

Coutumes
6 - Ville d’Algerie-Ancienne compagnie aérienne
7 - Cadeau du ciel - Mauvais films (Inversé)
8 - Pays en forme de botte - Particule 
9 - Fdrré dans la chanson française - Vante
10 - Désaccord

horizontalement

1 - Hémoatozoaire
2 - Ventilé - Eructation
3 - Certain - Tout à fait ordinaires
4 - Casse - tête chirurgical ordinaires
5 - Manie à abandonner - Colline de Jérusalem
6 - Cité sumérienne - le fait de tomber
7 - Coupé court - Quart chaud - Largeur de coupon
8 - Oiseau sacré du Nil - Aéronef
9 - Chef d’oeuvre - Un douzième
10 - Greffée 
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ETATs-UNIs

Que se passerait-il si la candidate Hillary Clinton se
retirait de la course à la Maison Blanche ?
La révélation de la pneumonie d’Hillary
Clinton a propulsé la santé de la candi-
date démocrate à la Maison Blanche au
centre du débat politique. Que se passe-
rait-il si elle décidait de se retirer de la
course ? Trois scénarios sont possibles.
"Il faudrait être fou pour ne pas se prépa-
rer à cette éventualité". Don Fowler, ex-
président de la Convention nationale
démocrate (DNC), a été catégorique
lundi 12 septembre : le parti démocrate
doit avoir un plan de secours au cas où
Hillary Clinton se retirait de la course à
la présidentielle américaine pour des rai-
sons de santé.
Ce scénario, qui aurait ressemblé à une
théorie du complot du camp conservateur
il y a encore quelques jours, a gagné en
crédibilité avec la révélation de la pneu-
monie de la candidate après qu'elle a tré-
buché lors des cérémonies de
commémoration des attentats du 11 sep-
tembre 2001.
Le choix d’Hillary
Que se passerait-il si la candidate était
trop malade pour continuer ? Le parti dé-
mocrate devrait d’abord attendre que sa
candidate se décide à jeter l’éponge. Per-
sonne ne peut lui imposer d’abandonner,
mais si elle le fait, l’article 2, alinéa 7 du

règlement intérieur du parti démocrate
prévoit que le président de la Convention
nationale démocrate réunisse en urgence
un comité de ses membres. Un nouveau
candidat serait alors désigné à la majorité
des personnes présentes.
Les règles ne donnent pas d’avantage
particulier au colistier d’Hillary Clinton,
Tim Kaine, par rapport aux autres préten-
dants tels que Bernie Sanders ou l’actuel
vice-président Joe Biden. Le texte est
flou "laissant aux membres de la DNC
l’opportunité de choisir le candidat qui
leur semble à ce moment là le mieux
placé", explique Jeanne Zaino, professeur
de sciences politiques au Collège Iona de
New York, interrogé par l’AFP.
L’importance du timing
Hillary Clinton peut aussi décider
d’abandonner après avoir gagné les élec-
tions… mais avant d’entrer à la Maison
Blanche. Il existe alors deux cas prévus
par la loi électorale américaine. Si la can-
didate juge qu’elle n’est pas apte après
avoir été officiellement désignée prési-
dente par le collège des grands électeurs,
la solution est simple : le vice-président
– ce serait alors Tim Kaine – deviendrait
président. La situation deviendrait beau-
coup plus complexe si elle se retirait

entre la fin du vote populaire qui a lieu le
8 novembre et la réunion du collège des
grands électeurs.
Les grands électeurs qui auront reçu le
mandat pour voter en faveur d’Hillary
Clinton seront alors "libre de voter pour
le candidat de leur choix", d’après la loi
législative américaine. En d’autres
termes, ils pourront opter seulement pour
quelqu’un qui s’est officiellement pré-
senté à l’élection présidentielle : le répu-
blicain Donald Trump, le libertarien Gary

Johnson ou l’écologiste Jill Stein. Impos-
sible, pour eux, de voter pour Bernie San-
ders ou Tim Kaine puisqu’aucun des
deux n’est officiellement candidat pour
le poste de président des États-Unis.
Ces scenarios restent cependant très hy-
pothétiques. Le médecin d’Hillary Clin-
ton, Lisa Bardack, a affirmé que la
candidate "se remettait très bien".

http://www.france24.com
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