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La bombe sociale, peut-elle être désamorcée ?
Augmentation du prix du gasoil / Rencontre du président avec les acteurs sociaux :

Gouvernance Politique du Niger

Issoufou Mahamadou : 
Le seul maître du jeu politique !

Le PNDS/Tarayya face à ses propres contradictions internes !

Halte à l’exclusion des entreprises nigériennes !
Marchés et contrats de l’U.S.Army au Niger

La justice doit faire son travail !
Point de presse des Avocats sur l’Affaire de l’héritage de Maman Abou

Interview de M. Mahaman Sani ABDOULAYE, Directeur Général de la Compagnie Minière d’Akouta 
(COMINAK) sur l’avancement des travaux de réaménagement du site

« Notre objectif est d’agir pour une transition sociétale 
pérenne, durable et utile pour les populations »
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CHRONIQUES JURIDIQUES 
LE DROIT EN FRANÇAIS FACILE 

A une conférence sur les droits 
humains , une conférencière fait 
une remarquable parenthèse 
sur le système de quota et la 
nécessité de l’égalité Homme 
-Femme au travail.

Alors une très jolie demoiselle 
se lève très sûre d’elle pour 
demander à la dame pourquoi elle 
n’accentue pas la communication 
sur l’égalité Homme -Femme au 
sein du foyer. 

La conférencière a pris le temps 
de respirer profondément et lui 
a demandé : es tu prête à payer 
la moitié du loyer, la moitié des 
frais de scolarité de vos enfants 
la moitié des condiments la moitié 
des frais d’ordonnance etc...bref 
la moitié des charges de la maison. 

Horrifiée la fille réponds : 
jamais. Mes parents ne m’ont pas 
éduqués pour nourrir mon mari. 

La réponse de la conférencière 
tomba implacable : alors ne 
revendiques pas une chose si tu 
n’es pas prête pour assumer ses 
conséquences ! La ou où les femmes 
obtiennent l’égalité au sein du 
couple les charges familiales 
se partagent équitablement . 
Nos préoccupations vraies c’est 
comment autonomiser davantage 
les femmes. Comment lutter 
contre les violences faites aux 
femmes comment lutter pour plus 
de filles à l’école comment réduire 
le nombre de mariages precauces. 
Si vous parlez d’égalité en terme de 
foyers jamais nos revendications 
légitimes n’aboutiront parce que 
le débat sera déplacé ! 

Mademoiselle s’est assise !

Gogé Maimouna Gazibo May Gazibo

Pour faire lumière sur l’affaire 
de l’héritage de Maman Abou, 
Maitre Souleye Oumarou, 

Avocat à la Cour, a animé une 
conférence de presse, le jeudi 04 
Août 2022, à son Cabinet. En effet, 
ce dossier, c’est-à-dire celui de la 
succession de l’héritage de Maman 
Abou, est arrivé sur la place publique 
à l’initiative de son ancienne épouse, 
Mme Tamo, qui a porté l’affaire 
devant les tribunaux en assignant le 
général Abou……en justice. Maitre 
Souleye a souligné que feu Maman 
Abou a épousé celle-ci en 2010 alors 
qu’il avait 62 ans. Bien qu’il se fût 
marié auparavant, Maman Abou 
n’avait pas eu d’enfants. Il a fallu 
attendre  2012, deux(2) ans après avoir 
épousé Mme Tamo, avant d’avoir 
deux(2) enfants (des jumeaux). Mais 
selon Maître Souleye, ces enfants 
n’étaient pas de Maman Abou. «  Nous 
en avons la preuve définitive. Nous 
avons le dossier médical  de Mme 
Tamo et de Maman Abou », a-t-il 
affirmé. Ainsi, après le décès de celui-
ci, tous les membres de sa famille ont 
contesté la paternité des enfants. Et 
avant même son décès, Maman Abou 
avait été  informé par ceux-ci que les 
enfants n’étaient pas les siens.  Mais 
à défaut de preuves, l’affaire était 

restée comme telle. Il faut souligner 
que Mme Tamo avait laissé la garde 
des enfants à Maman Abou, alors que 
ceux-ci n’avaient que six(6) mois. Elle 
était partie du foyer conjugal, parce 
que son époux était paralysé,  assis 
dans un fauteuil roulant. Selon Maître 
souleye, la décision familiale est de 
protéger la gestion des biens jusqu’à 
la majorité des enfants. Pour revenir 
sur la légitimité des enfants, celui-ci 
a fait savoir que Maman Abou était 
hospitalisé dans un hôpital, foudroyé 
par une  AVC pendant un(1) ans. Et  
c’est pendant cette période que les 
enfants de Mme Tamo ont été conçus.

En réalité, une personne qui se 
trouve dans un tel état ne peut, 
raisonnablement, faire d’enfants. 
D’autant plus que, bien avant qu’il 
se marie avec Mme Tamo, c’est-à-

dire en 2004, Maman Abou avait été 
définitivement déclaré infertile par 
son médecin. Et donc pour Maître 
souleye, Mme Tamo a eu ces enfants 
par Procréation Médicalement 
Assistée (PMA). Ce qui est étrange, 
c’est qu’aucune trace ne montrait 
qu’il y avait eu des prélèvements 
de gamètes chez Maman Abou. Par 
contre, il fut trouvé des pièces qui 
montraient que c’était une personne 
inconnue qui en était le donneur. En  

outre, la PMA est interdite en France, 
au-delà de 60 ans. Et dans un couple 
marié,  c’est les gamètes du mari 
qui sont utilisés en cas de PMA, une 
personne étrangère ne peut pas en être 
le donneur. De même, au Niger, la 
succession est une affaire coutumière 
et celle-ci interdit le PMA. Et au-delà, 
« la loi elle-même interdit le don de 
sperme », a soutenu Maître Souleye. 
Pour ce dernier, la justice doit faire 
son travail. Il faut qu’on fouille, il faut 
que la vérité se manifeste. Car dans 
cette affaire, il y a de l’escroquerie à la 
succession, il y a captation d’héritage, 
il y a faux et usage de faux. Voilà 
selon, Maître Souleye, le nœud du 
problème de cette affaire successorale 
de Maman Abou !  

Garba.I.Zacari         

La justice doit faire son travail !

Halte à l’exclusion des entreprises nigériennes !

Point de presse des Avocats sur l’Affaire de l’héritage de Maman Abou

Marchés et contrats de l’U.S.Army au Niger

Décidément, même à l’intérieur 
des frontières nationales, les 

entreprises nigériennes peinent à tenir la 
dragée haute aux entreprises étrangères 
dans la conquête des marchés et autres 
contrats de prestation de services. 
C’est le cas des forces américaines 
stationnées au Niger, dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme, qui jettent 
très souvent leur dévolu sur les sociétés 
étrangères, au détriment, bien entendu, 
des entreprises locales. Ainsi, il n’est 
pas rare de voir des sociétés comme 
AUSTABILITY, MOMENTUM, 
PAE, MACKJI ou autres, décrocher 
des marchés ou des contrats de 
prestation de services, au nez et à la 
barbe des entreprises nigériennes. 
Parfois, les entreprises nigériennes 
sont snobées par ces forces étrangères 
qui se croient en territoire conquis, 
en violation flagrante des dispositions 
de notre Code du travail ou de celui 
des investissements. Pourtant, s’il y a 
une nation au monde qui fait toujours 
la part belle à ses ressortissants dans 
l’accès aux commandes publiques, ce 
sont bien les Etats-Unis d’Amérique, 
avec leur slogan chauvin de ‘’American 
first’’ (priorité aux U.S.A). Repoussant 
sans doute trop loin les limites de 
l’unilatéralisme qui est leur doctrine 
géopolitique dans le monde, le pays 
de l’Oncle Sam ignore souvent la 

réciprocité qui doit présider aux 
relations internationales. C’est un 
abus de position dominante qui 
consiste à ne prendre en compte 
que leurs seuls intérêts, politiques, 
commerciaux ou géostratégiques. 
Même dans un pays pauvre comme 
le Niger, cette condescendance et 
cet égoïsme primaire caractérisent 
la diplomatie américaine. Mais, 
s’il en est ainsi, c’est que, quelque 
part, les pouvoirs publics nationaux 
ne se montrent guère fermes et 
courageux vis-à-vis de ces pratiques 
inamicales. En effet, il faudrait 
que les hautes autorités politiques 
nigériennes revoient leur approche 
de la coopération bilatérale avec 
les Etats-Unis d’Amérique afin 
que les entreprises nationales ne 
soient plus exclues de l’accès 
aux marchés et autres contrats de 
prestation de services émis par 
ces forces américaines stationnées 
au Niger. C’est pourquoi, très 
souvent, les Etats du tiers-monde 
apprécient mieux le partenariat 

avec la Chine pour le pragmatisme du 
‘’gagnant-gagnant’’ qui caractérise sa 
coopération bilatérale avec ces pays en 
développement. 

Vivement que cela change au Niger !

Affaire à suivre !                              SD
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Le Niger semble renouer depuis 
quelques jours avec ses vieilles 
tensions, aiguisées par l’annonce 

impromptue de l’augmentation controversée 
du prix du gasoil. La nouvelle avait surpris 
plus d’un car le produisant au Niger, et 
lorsque le partenaire chinois n’annonce 
aucune contingence qui affecte le prix de 
production, l’on ne peut que rester hébété 
face aux raisons invoquées, très farfelues à 
la vérité, par le gouvernement, visiblement 
en manque d’arguments, pour défendre sa 
décision. En vérité, ce problème vient se 
greffer à d’autres malaises mal éteints qui 
couvent dans le corps social et l’on savait 
qu’il suffirait d’un déclic pour faire exploser 
la bombe sociale. 
Le gouvernement déjà ébranlé par la 
rupture de gasoil d’il y a quelques jours, 
à dessein créée peut-être pour justifier ce 
que l’on vit aujourd’hui, sait bien qu’il 
ne peut que difficilement faire passer, au 
milieu des colères et des attentes déçues de 
l’exploitation du pétrole, sa mesure tarifaire. 
La misérable plaidoirie du 
gouvernement…
Pour défendre sa chose, le gouvernement, 
en alignant des ministres auxquels le 
président lui-même vient en renfort, a 
donné des raisons qui n’ont convaincu 
personne. Alkache Alhada, dans ses 
propos peu convaincants, teintés de ces « 
eh, eh » rébarbatifs qui viennent parasiter 
son discours dont il n’a pas la maitrise, 
a poursuivi une logorrhée fastidieuse, 
qui a trop ennuyé les téléspectateurs qui 
attendaient mieux que ces explications 
piètres et ennuyeuses de quelqu’un dont le 
niveau intellectuel pouvait donner à espérer 
mieux de sa part. Mais d’abord, écoutons les 
explications données par les ministres.
Il est dommage que l’on ne puisse pas 
entendre d’abord le ministre du pétrole, 
sans doute le premier concerné par le sujet, 
mais qui se barricade derrière les « tontons-
protecteurs », incapable de s’affirmer et de 
s’assumer dans un tel débat pour donner 
d’abord à son niveau, ce qui peut justifier 
cette augmentation décriée ? Pourtant, il 
a été présenté comme un bel esprit sorti 
de Harvard et donc qui pourrait, quand 
même fils d’un tel, faire mieux qu’un autre 
et même dans un domaine qui n’est pas 
forcément le sien. Il affichait dans la ligne 
des ministres-avocats, un profil bas, jouant 
au figurant pour un problème qui le concerne 
en premier. Est-il là juste pour les faveurs 
rattachées à ses fonctions qu’à défendre 
sa gestion et assumer les responsabilités 
auxquelles l’expose ses charges de ministre 
du pétrole ? Les confrères n’ont pas tort de 
douter des compétences de l’homme qui 
pourrait n’être là, non par des compétences 
avérées, reconnues, mais seulement pour 
être l’enfant de qui l’on sait. 
A travers ceux qui ont parlé, obligés, 
de défendre ʺPetitʺ que leur confiait le 
Camarade et qui se trouve à l’épreuve de 
ses responsabilités de ministre, l’on ne peut 
entendre rien de ce qui peut convaincre 
du bienfondé de la décision qui déchire 
aujourd’hui les Nigériens. 
C’est une justification à l’emporte-pièce, 
à la hussarde, avec des raisons saugrenues 
qui font dormir debout que donnent des 

ministres obligés de se jeter à l’eau, n’ayant 
d’autres choix que de défendre la clique 
aujourd’hui rattrapée par sa gestion opaque 
et clanique du pétrole. Comment peut-on 
comprendre que parce que l’on achèterait 
plus cher le gasoil au Benin qui n’en produit 
pas, il faut augmenter au même niveau que 
dans ce pays donné en exemple le prix du 
gasoil qui se produit chez eux ? Comment 
notre gasoil, doit-il profiter au même prix 
qu’aux autres qui viennent le chercher 
nous ? Sous Issoufou déjà, quand c’était le 
tonton qui gardait la manne, le sieur Pierre 
Foumakoye Gado en l’occurrence, l’on 
pouvait entendre, drôle que cela puisse 
paraitre pour des socialistes, que nous 
devrons payer plus cher notre pétrole pour 
que d’autres puissent venir l’acheter moins 
cher chez nous, peut-être pour nous faire 
plaisir ? Cela, selon quelle logique, quelle 
intelligence économique ? Aussi, lorsque 
le ministre du commerce vient raconter que 
la moitié de la production est consommée 
par l’extérieur et qu’il faut pour cela nous 
le vendre plus cher, c’est une histoire qui 
fait dormir debout. Ce gouvernement, peut-
il comprendre que pour les populations, le 
pétrole est d’abord un produit national, un 
produit qui doit profiter au Niger et aux 
Nigériens, et ainsi que l’avait voulu Tandja 
Mamadou, afin qu’il serve l’économie et la 
qualité de vie des Nigériens, il fit le choix 
pertinent et visionnaire de le raffiner au pays 
pour en réduire les coûts de production.  
Quelle insulte peut faire le ministre du 
commerce aux partenaires chinois lorsqu’il 
dit que le Niger est obligé d’« importer du 
gasoil » pendant les deux mois de maintenance 
parce que la production serait à l’arrêt ? 
Les Chinois et leurs partenaires Nigériens, 
peuvent-il manquer de prévoyance, sachant 
qu’ils ont des clients à satisfaire sans 
interruption et une consommation nationale 
à sécuriser, pour prendre de tels risques sans 
s’entourer de précautions ? On aura compris 
avec ce que dit ce ministre que le pays est 
en danger et que notre pétrole n’a pas les 
compétences requises pour son exploitation 
et sa commercialisation rationnelles. Par les 
arguties avancées, rien ne peut permettre 
de croire, ainsi qu’on le dit pour endormir 
certainement les consciences, que l’inflation 
sera contenue ce d’autant plus que dès le 
premier matin de l’annonce, les producteurs 
de lait et les transporteurs de Faba-faba ont 
augmenté les prix des produits laitiers et des 
tarifs de transport dans la ville de Niamey. 
Aussi, cela fait des mois que sur les marchés 
les prix ne font que monter mais qu’a pu 
faire le gouvernement d’Ouhoumoudou 
Mahamadou pour contenir l’inflation, les 
consommateurs se plaignant tous les jours 
sans qu’aucune mesure ne soit envisagée 
dans le but d’alléger les souffrances 
des Nigériens ? Peut-on donc endormir 

les Nigériens avec ce nième 
mensonge ?
Aujourd’hui, le PNDS est 
rattrapé par l’Histoire quand, à 
l’installation de l’usine à quatre 
turbines de Goroubanda, des 
voix autorisées s’étaient élevées 
pour décrier le projet, montrant 
d’une part qu’au plan écologique 
et d’autre part qu’au plan de la 
rentabilité économique, un tel 
choix ne pouvait pas être bon 

pour le pays. Mais malgré tout il pouvait 
s’entêter à l’installer quand même, arguant 
à l’époque qu’avec cet autre outil de 
production d’électricité, le Niger se mettra 
à l’abri de coupures d’électricité. Ce qui 
n’est pas vrai dans les faits et les Nigériens 
l’ont tout de suite découvert. On n’a pas 
besoin, même quand on n’a pas fait des 
études d’économie et de gestion que 1000 
litres par turbine (au nombre de quatre) et 
par heure, c’est insupportable même pour un 
pays producteur de pétrole et qui, en plus, 
est le dernier de la planète selon d’IDH. Ce 
PNDS qui avait refusé d’entendre raison, ne 
peut que s’assumer aujourd’hui ? Pourquoi 
vient-il à défendre sa décision pour dire, 
contradictoire que cela puisse paraitre, que 
c’est pour éviter que ne grimpe le prix du 
kilowatt/heure comme si le même taux 
augmenté du prix du gasoil ne devrait 
pas être appliqué à la Nigelec contrainte 
aujourd’hui d’en consommer beaucoup 
pour répondre à la demande de plus en plus 
croissante de sa clientèle. Non, ça ne tient 
pas debout. C’est du mensonge.
Alors que l’on a un gouvernement socialiste, 
l’on ne peut que s’interroger sur de tels 
choix de socialistes. Dans ces choix, où 
est la place de l’humain ? Où est la place 
de l’homme nigérien et de ses conditions de 
vie ? Faut-il croire qu’avec le socialisme, le 
gain marchant, le capital compte plus que le 
gain social, humain pour oser ce choix trop 
mercantiliste, peu humain ?
Le pire vient de cet autre mensonge auquel 
personne ne peut croire. Le ministre du 
pétrole, peut-il ne plus vivre au Niger pour 
ne pas savoir qu’aucun ménage, de nos 
jours, ne consomme plus du pétrole lampant 
? Un temps est révolu et on comprend que 
ces gens ne puissent plus comprendre notre 
société et ses hommes depuis que, monté 
au haut de l’échelle, ils s’en sont éloignés, 
n’ayant plus de regard, même avec leur 
prétendu socialisme, sur cette société 
dont ils semblent ignorer tous des réalités. 
D’ailleurs qui en consomme aujourd’hui 
dans le pays pour faire croire que c’est pour 
le rendre accessible qu’une telle mesure est 
prise ? Qui sait d’ailleurs où, dans quelle 
station, peut-on trouver de nos jours du 
pétrole lampant ? Sur les marchés nigériens, 
où trouve-t-on aujourd’hui une lampe 
tempête pour avoir besoin de ce carburant 
domestique désuet dans la consommation 
ménagère qui s’en est passée depuis des 
longues années ? Ce ʺKamé-kaméʺ ne 
convainc personne. On aura alors compris, 
que ces gens tiennent coûte que coûte à 
faire passer leur décision, une décision pour 
laquelle, pourtant, ils manquent d’arguments 
solides et les Nigériens tiennent désormais 
à défendre leur pouvoir d’achat contre un 
socialisme de contrebande qui travaille à le 

réduire drastiquement. 
Au fond du problème, une vérité connue 
de tous les Nigériens…
Les Nigériens sont convaincus que le fond 
du problème reste la mauvaise gestion du 
secteur, aujourd’hui aux mains d’une mafia, 
sinon aux mains de familles qui aspirent 
visiblement à se construire au cœur de nos 
misères un émirati qui voudrait fonder 
une monarchie dans une démocratie qu’ils 
croient avoir isolée et domptée. Depuis 
plus de dix ans que le pétrole est exploité et 
commercialisé dans le pays, quel état de lieu 
de sa gestion, le régime du PNDS a présenté, 
dans la transparence, aux Nigériens pour en 
rendre compte de son impact sur l’économie 
nationale et de la qualité de vie des Nigériens 
? Rien. 
On sait cependant que la manne est très mal 
gérée, profitant plus à des individus qu’à 
la nation. Aussi, qui ne sait pas qu’à un 
moment où la SONIDEP ne payait plus la 
SOARAZ, les relations avec les partenaires 
chinois s’étaient d’autant plus dégradées 
qu’Issoufou, voulant intimider les Chinois, 
chassait du pays un responsable chinois de 
la société chinoise ? Il y a quelques jours, 
suite à un audit commandé pour donner plus 
de lumière sur une certaine gestion de la 
SONIDEP dont a hérité le nouveau DG, des 
bureaux avaient été vandalisés sans qu’on ne 
sache trop sur la suite. S’agit-il, ainsi que les 
Nigériens en ont la certitude, de compenser 
la mauvaise gestion du pétrole nigérien pour 
faire payer le gap de la mauvaise gestion des 
camarades aux Nigériens, devenus le citron 
à presser ‘des magnas’ du PNDS ? 
Mais pourra-t-on étouffer les colères 
suscitées par une telle mesure ? 
Ce n’est pas évident et les signaux d’une 
conflagration sociale sont d’autant forts 
que les ministres et le Chef de l’Etat, ne 
réussir pas à convaincre et à pousser des 
acteurs sociaux à renoncer à défendre cette 
cause vitale et à lutter pour de meilleures 
conditions de vie pour les Nigériens. Pour 
les Nigériens, le pétrole ne sera pas comme 
l’uranium et l’or et pour cela, ils sont en 
train de s’organiser, avec les seuls Nigériens 
qui seront prêts pour cet ultime combat, 
pour mener, pour l’Histoire et pour la 
dignité de l’homme nigérien, la lutte pour 
laquelle, plus rien ne saurait les amener à 
s’y dérober. Tant que le régime ne montrera 
aucun signe d’écoute pour entendre les 
colères et les attendes, il va sans dire que 
ces petites manipulations ne sauront pas 
éteindre les ardeurs qu’on peut entendre 
dans les discours guerriers de ces derniers 
jours, ici et là. 
Il y a à faire attention pour éviter un 
pourrissement de la situation et finalement 
un enlisement dans une crise qui ira se 
doubler à de vieilles colères, latentes il 
est vrai, mais bien profondes pour ignorer 
l’effet dévastateur qu’elles pourraient avoir 
sur la stabilité du pays.     
Dans l’Histoire des peuples, des riens 
peu considérés et peu maitrisés, peuvent 
faire basculer le cours des choses. Et la 
philosophie n’a pas tort : on ne fait pas 
l’Histoire, on la subit. Terrible condition 
humaine…

Waz-Za

La bombe sociale, peut-elle être désamorcée ?
Augmentation du prix du gasoil / Rencontre du président avec les acteurs sociaux :
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6 Fête de l’arbre - édition 2022

N°2005 du Vendredi 5 Août 2022

Monsieur le Directeur Général, 
l’exploitation de la mine souter-
raine d’Akouta est terminée de-
puis le 31 mars 2021. Après 16 
mois d’intenses travaux de réamé-
nagement du site, où en êtes-vous 
sur ce volet technique du projet ? 
 
D’abord, merci pour cette opportunité 
que vous nous donnez d’apporter un 
éclairage pour cette nouvelle phase 
importante de la vie de COMINAK 
qu’est le Réaménagement du Site, 
communément appelé RdS, et struc-
turé en 3 grands volets : technique & 
environnemental, social et sociétal. 
Le cycle minier est constitué des 
quatre grandes phases suivantes : la 
phase d’exploration/faisabilité, la 
phase de développement/ construc-
tion, la phase de production et celle 
de réaménagement/surveillance/re-
conversion du site. Le RdS de COMI-
NAK s’inscrit donc dans la continuité 
de son cycle de vie. En même temps, 
c’est la 1ère fois qu’un site minier de 
cette importance est réaménagé au 
Niger et dans la sous-région.Rappe-
lons que COMINAK fut la plus grande 
mine souterraine d’Uranium dans le 
monde, en Afrique. 
Le RdS de COMINAK constitue donc 
un cas d’école unique y compris à 
l’international. 
Sur le volet technique et environne-
mental, relativement au réaménage-
ment des termes sources que sont 
les travaux miniers souterrains, 
l’usine et les autres installations de 
surface, la verse à résidus et les bas-
sins d’eau chaude et effluents, des 
jalons importants ont été franchis.  
Au niveau de la mine les travaux de 
bouchage des deux descenderies 
d’accès sont terminés et ceux du 
bouchage des gros trous (puits d’aé-
ration) le sont quasiment avec un 
taux de réalisation de l’ordre de 93%.  
Les travaux de démantèlement de 
l’usine scindés en 3 lots avancent 
conformément au planning : le 1er lot 
constitué des ateliers Broyage/At-
taque & Filtration minerai est entière-
ment terminé, le lot 2 est achevé à 
hauteur de 70%, le lot 3a (génie civil) 
est terminé et le lot 3b (génie civil) 

sera lancé en ce début août. Nous 
avons malheureusement déploré en 
début d’année un accident sur le lot 
1 qui a coûté la vie à deux de nos 
sous-traitants et dont je m’incline de-
vant leur mémoire. 
En prélude à la démolition de cer-
tains bâtiments en zone industrielle, 
nous avons entamé leur désamian-
tage. Cette opération de désamian-
tage techniquement complexe et 
délicate, est menée par un groupe-
ment constitué d’une entreprise nigé-
rienne et d’une entreprise française. 
Les agents de l’entreprise nigérienne 
ont bénéficié d’une formation quali-
fiante et de l’accompagnement de 
l’entreprise française. L’opération se 
déroule bien, dans le respect des 
meilleurs standards en la matière et 
avec un transfert de compétences 
réussi. 
Les essais d’optimisation du recou-
vrement de la verse avec l’ultime 
planche d’essai se poursuivent et les 
essais concluants de comblement 
des bassins effluents font partie des 
avancées importantes. 
 
Monsieur le Directeur Général, un 
comité multipartite a été mis en 
place entre la société, les repré-
sentants de l’Etat et de la société 
civile pour garantir le bon déroule-
ment du projet. A cette date, est-ce 
que le contrôle du réaménagement 
n’a pas suscité d’inquiétudes de 
non-respect des engagements no-
tamment le respect des normes 
environnementales ? 
 
Effectivement, une gouvernance mul-
tipartite robuste et inclusive a été 
mise en place entre les représen-
tants de l’Etat, COMINAK et de la so-
ciété civile pour garantir le bon 
déroulement du projet. Actuellement, 
trois instances de suivi de l’exécution 
du projet existent : il y’a en central le 
comité national de suivi qui effectue 
2 missions par an, au niveau local il 
y’a le comité local de suivi (présidé 
par le Préfet du département d’Arlit) 
qui effectue des missions chaque 
mois sur le site et la Direction Dépar-
tementale des Mines d’Arlit qui effec-

tue des visites d’inspection toutes les 
deux semaines. 
Notre objectif en termes d’impact ra-
diologique est de respecter la limite 
règlementaire pour les populations ri-
veraines de maximum +1mSv par an 
de dose ajoutée par rapport au ni-
veau d’exposition naturelle. Pour ce 
faire, nous surveillons l’air, l’eau, la 
chaine alimentaire et les sols via des 
prélèvements réguliers et des ana-
lyses indépendantes dont les résul-
tats sont partagés. Ces résultats 
restent conformes avec même une 
amélioration. 
 
Nous avons réalisé, dans le cadre du 
« Comité Plan Compteur » (regrou-
pant de manière inclusive la Direction 
Départementale des Mines d’Arlit, la 
Mairie d’Arlit, la Société Civile et CO-
MINAK), un contrôle radiologique de 
l’ensemble des habitations, rues et 
lieux publics de la ville d’Akokan. Les 
marquages identifiés sont pris en 
charge et en cours traitement pour un 
coût réel à date d’environ 80 millions 
de F CFA. 
Cette surveillance environnementale 
sera poursuivie à la fin des travaux 
de réaménagement, pendant une pé-
riode d’au moins 5 ans renouvelable, 
à l’issue de laquelle un bilan de ces 
résultats sera effectué et une déci-
sion prise par l’administration de fer-
meture définitive du site et de quitus.  
Pour rappel, en 2019, le plan cadre 
de réaménagement du site qu’est 
l’APD (Avant-Projet Détaillé) a été 
audité, à la demande des action-
naires de COMINAK, par un expert 
indépendant, avant sa finalisation.  
Pour confirmer le respect des 
normes de l’ICMM (International 
Council on Mining and Metals), une 
analyse des écarts entre le guide de 
réaménagement de l’ICMM réunis-
sant les meilleures pratiques du sec-
teur et le projet de réaménagement 
de COMINAK a été menée et a per-
mis de définir des axes d’améliora-

tions dans la mise en œuvre et le 
suivi du projet de réaménagement.  
 
Nous savons bien que les travaux 
sont prévus pour durer 10 à 12 
ans, soit entre 120 et 150 mois ca-
lendaires et comprennent le ré-
aménagement de la mine. 
Pensez-vous qu’à l’allure des tra-
vaux, le délai sera respecté 
comme prévu ? 
 
En effet, le 31 mars 2021, conformé-
ment à la décision prise en octobre 
2019 par le Conseil d’Administration 
de COMINAK, le site a arrêté ses ac-
tivités de production et donc entamé 
les activités de réaménagement du 
site pour une durée prévisionnelle de 
10 à 12 ans avant l’étape de surveil-
lance environnementale d’une durée 
de 5 ans renouvelables. L’Arrêté de 
fermeture de l’exploitation de la mine 
de COMINAK a été signé par le Mi-
nistre des Mines du Niger le 15 Oc-
tobre 2020. Conformément à nos 
engagements, les travaux de réamé-
nagement ont démarré dès l’arrêt 
des activités de production. Au-
jourd’hui, nous sommes à 16 mois de 
mise en œuvre des activités de ré-
aménagement soit environs 10% de 
la durée prévisionnelle du planning 
global qui va jusqu’en 2032.  
En 2022, notre objectif, en termes de 
travaux techniques à réaliser, est de 
réaménager entièrement la mine 
souterraine, démanteler l’ensemble 
de l’Usine et une grande partie des 
autres installations de surface, pour-
suivre les tests de recouvrement des 
bassins effluents et finaliser tous les 
essais d’optimisation des travaux de 
réaménagement de la verse à rési-
dus. Le planning évolue constam-
ment, selon les contraintes 
opérationnelles ou financières et les 
choix stratégiques, mais notre che-
min critique n’a à ce jour pas été im-
pacté.  
Je demeure confiant sur l’atteinte de 

Interview de M. Mahaman Sani ABDOULAYE, Directeur Général de la Compagnie Minière         
«Notre objectif est d’agir pour une transition sociétale     
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Le  Directeur Général de la Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK) ...

Réalisée par Seini Seydou Zakaria 

Les travaux du réaménagement du site de la COMINAK, prévus 
dans le planning global pour une durée de 12 ans sont à 16 
mois de mise en œuvre soit environs 10% de la durée 
prévisionnelle qui va jusqu’en 2032. Les activités sont suivies 
par une gouvernance multipartite mise en place entre les 
représentants de l’Etat, COMINAK et de la société civile pour 
garantir le bon déroulement du projet dont actuellement trois 
instances de suivi de l’exécution du projet existent.  Dans 
l’interview qui suit, le Directeur Général de la COMINAK, nous 
fait l’état des lieux de l’avancement des travaux et nous parle 
du projet de reconversion économique qui est dans sa phase 
de structuration.
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         d’Akouta (COMINAK) sur l’avancement des travaux de réaménagement du site 
     pérenne, durable et utile pour les populations» 

cet objectif d’ici la fin d’année 2022. 
 
Normalement vous devriez entamer le reprofi-
lage de la verse à résidus ainsi que son recou-
vrement en juin 2022. Alors que ce lot verse 
reste le plus important en volume de travaux et 
du budget. Quant est-il de son avancement sur-
tout que la surface est de 120 hectares et 
qu’elle doit être recouverte par des matériaux? 
 
Les travaux de réaménagement de la verse à ré-
sidus ont le double objectif de garantir la 
sécurité/stabilité et la protection radiologique de la 
verse à résidus sur le long terme. Ils consistent en 
des travaux de reprofilage et de couverture multi-
couche constituée d’argilite et de grès. Le budget 
final à terminaison est estimé à environs 21 mil-
liards F CFA soit plus de 40% du budget technique 
du projet. 
En 2022, il s’agissait en fait de démarrer des tra-
vaux pilotes à petite échelle et en situation réelle 
avant les gros travaux a proprement parlé à partir 
de 2023 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 
ans. Ces derniers travaux pilotes, sous forme de 6 
planches d’essai et qui se dérouleront sur une sur-
face d’environ 3% de la surface totale de la verse, 
démarreront en ce début août et doivent nous per-
mettre, d’ici la fin d’année, d’avoir un retour d’ex-
périence suffisant afin d’optimiser l’organisation 
ainsi que le budget final de la verse.  
En fonction des résultats obtenus sur la réalisation 
des dernières planches d’essai, du type d’organi-
sation à mettre en œuvre pour une meilleure mai-
trise sécurité et radioprotection, du processus 
décisionnel et des délais de mobilisation des pres-
tataires, la meilleure fenêtre de lancement effectif 
des travaux de reprofilage/couverture de la verse 
à résidus sera définie,soit entre le 4ème trimestre 
2022 au plutôt et le 1er semestre 2023 au plus tard.  

 
Au moment de la fermeture de la COMINAK, 
l’effectif des agents était de 614 agents statu-
taires et environs 800 sous-traitants. Pouvez-
vous nous faire le point des mesures 
d’accompagnement des travailleurs promises 
à la fermeture du site ? 
 
Dans le cadre du volet social du RdS, notre objectif 
est de soutenir nos salariés et les sous-traitants 
dans le plan de reconversion à travers les enga-
gements ci-après : conseiller chaque salarié dans 
une reconversion professionnelle, mettre en place 
les mesures d’accompagnement adaptées pour 
chaque salarié, accompagner les salariés et les 
sous-traitants dans des projets d’entreprenariat éli-
gibles et viables puis assurer aux anciens salariés 
exposés aux rayonnements ionisants, un suivi mé-

dical post-professionnel gratuit dans le cadre de 
l’OSRA - Observatoire de la Santé de la Région 
d'Agadez. 
 
Grâce au « Bureau de Reconversion » mis en 
place, le taux d’agents ayant bénéficié d’une solu-
tion de reclassement est à la date actuelle de 80% 
avec plus d’une centaine de nos collègues reclas-
sés soit au sein des filiales d’Orano (Niger, France 
et Namibie) soit au sein d’autres entreprises au 
Niger et à l’international. Les formations en recon-
version professionnelle ont permis à plus d’une 
centaine de nos collègues d’accéder à l’auto-en-
treprenariat. Dans le cadre des accords sociaux, 
l’assurance santé-CAREN sur 5 ans avec prise en 
charge médicale de l’agent et de ses ayant-droits 
est effective pour nos anciens collègues y ayant 
opté. Le suivi médical post-professionnel via 
l’OSRA se poursuit aussi. Concernant nos sous-
traitants, plusieurs font partie des équipes de ré-
aménagement et plus de 90% des heures 
travaillées le sont par les locaux. 
 
Quel sera le sort des autres infrastructures de 
la COMINAK qui ne sont pas concernées par 
l’opération de démantèlement ? Comme l’hôpi-
tal, la cité etc. 
 
Dans le cadre de la transition sociétale notre ob-
jectif est de : « agir pour une transition sociétale 
pérenne, durable et utile pour les populations ». 
Des engagements ont été pris par COMINAK 
s’agissant du transfert de certaines infrastructures. 
Il s’agit notammentdu transfert des réseaux élec-
trique et eau potable de la cité minière à la NIGE-
LEC et la SPEN/SEEN, le transfert des logements 
et lieux communs de la cité minière à l’Etat via le 
Ministère en charge de l’Urbanisme et du Loge-
ment.  
 
Le transfert de l’hôpital de COMINAK à l’Etat via le 
Ministère de la Santé Publique sur une période de 
3 à 5 ans est en cours, et un accompagnement est 
assuré pour une durée de 5 ans supplémentaires. 
Toujours dans le cadre de la transition sociétale 
nous avons pris l’engagement d’accompagner le 
maintien et, si possible, le développement des ac-
tivités de maraîchage sur la ville d’Akokan.  
 
Nous avons mis à la disposition des maraichers, 5 
de nos puits que nous avons équipés de champs 
solaires et construit, 5 bassins de rétention d’eau. 
Les travaux de raccordement sont en finalisation. 
Tous ces transferts ont fait l’objet de conventions 
au cours de l’année 2021 et toutes ces conven-
tions sont en phase de miseen œuvre.  
 

Toujours dans le cadre des actions sociétales, 
il est question d’un projet de reconversion éco-
nomique de près de 4 milliards F CFA du terri-
toire d’Arlit-Iferouāne. Pouvez-vous nous en 
dire plus et où en êtes-vous de ce projet ?  
 
A l’issue de l’étude d’impact sur la fermeture de 
COMINAK menée par le Comité d’Orientation, 5 fi-
lières économiques ont été identifiées : les travaux 
publics, le transport & la logistique, l’agro-alimen-
taire, la valorisation des ressources minérales, et 
l’artisanat/les commerces/autres activités. 
Effectivement, dans le cadre de la transition socié-
tale suite à l’arrêt de ses activités de production, 
COMINAK a prévu un budget de 4 milliards de F 
CFA destiné à venir en appui de l’accompagne-
ment dans la reconversion économique du terri-
toire d’Arlit-Iferouāne. L’objectif est de financer des 
projets d’envergure et pérennes, permettant de 
créer des activités génératrices de revenus et un 

nombre significatif d’emplois dans les secteurs por-
teurs définis par les autorités et en lien avec les 5 
filières identifiées. 
Le projet de reconversion économique est dans sa 
phase de structuration. Un comité intercommunal 
autour du préfet d’Arlit, celui d’Iferouāne et des 
Maires des 5 communes qui constituent les deux 
départements y travaille avec l’appui d’un expert 
mis à disposition par COMINAK. Les sous-projets 
ont été identifiés et portent majoritairement sur le 

développement du potentiel agro-pastoral et indus-
triel du territoire d’Arlit-Iferouāne. L’objectif est 
d’aboutir à leur lancement avant la fin de cette 
année 2022 pour une période de 4 à 5 ans maxi-
mum. Ce projet de reconversion économique s’ins-
crit dans la droite ligne de la création de pôles 
agro-industriels lancée par l’Etat. 
 

Bonne fête du 3 août à toutes et à tous.

N°2005 du Vendredi 5 Août 2022

7Fête de l’arbre - édition 2022

l
 

D
R

Le comité national de suivi du RdS visitant 
le site du réaménagement de la COMINAK
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Vue d’ensemble du bouchage de la descenderie
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Un maraîcher d’Akokan dans son jardin
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Vue d’ensemble de l’atelier de finition en déconstruction 
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Le PNDS/Tarayya face à ses propres contradictions internes !
Le Parti Nigérien pour la Démocratie 

et le Socialisme (PNDS/Tarayya) 
vit, probablement, les heures les 

plus cruciales de son existence trentenaire. 
En effet, comme vous le savez, la 
Constitution l’oblige, un président de la 
république ne peut pas être chef de parti 
politique, et par conséquent, le parti rose 
devra se trouver, dans les mois à venir, un 
nouveau leader. Il en avait déjà été ainsi, 
lorsqu’Issoufou Mahamadou avait été 
porté à la tête du pays, avec Mohamed 
Bazoum comme président par intérim, 
dans un premier temps, puis président 
attitré du parti, après le congrès de 
décembre 2013, à Niamey. Si à l’époque 
la passation du témoin n’avait guère guère 
de difficultés particulières au sein du parti, 
du fait sans doute de la forte cohésion qui 
semblait dominer dans l’évolution du 
parti, de nos jours, la situation est toute 
autre. Car, l’actuel président par intérim 
du PNDS/Tarayya, Foumakoye Gado, 
est loin d’incarner le profil du candidat 
idéal pour présider aux destinées de sa 
famille politique. Le personnage paraît en 
dessous des qualités requises pour diriger 
et mener des hommes et des femmes 
vers la réalisation d’objectifs communs. 
Sec comme l’arbre du Ténéré, la mine 
toujours confite, le regard repoussant, il 
ne dégage vraiment pas cet enthousiasme 
naturel et cette chaleur humaine qui 
caractérisent tant les leaders politiques 
de l’Histoire. Par contre, s’il y avait un 
domaine d’excellence pour lui, ce serait 
sans doute celui de l’obéissance au Chef, 
en l’occurrence, Issoufou Mahamadou. 
On raconte méchamment que si Issoufou 
Mahamadou lui intimait l’ordre de se jeter 
du Pont-Kennedy vers le fleuve Niger, il 
s’y exécuterait sans sourciller, pourvu 
que cela fît le bonheur du Chef ! Il en 
est ainsi de certains hommes qui ne sont 
guère destinés à jouer les premiers rôles 
dans la vie. En cinéma, on les appelle des 
figurants dont la présence est indifférente 
au scénario proposé. En politique, 
on les nomme les seconds couteaux. 
Foumakoye Gado en est certainement 
un ! Jusque-là, personne, au Niger, ne lui 
connaissait d’autres ambitions que celles 
d’être toujours au service d’Issoufou 
Mahamadou, son horizon indépassable 
dans la vie. Aujourd’hui, s’il nourrit 
l’ambition de s’emparer de la présidence 
du parti rose, on peut supposer que cela 
n’est point de sa volonté propre, mais 
de celle de son gourou personnel qui 
souhaite toujours garder une mainmise 
sur la gestion du parti. Au PNDS/Tarayya, 
il n’y a qu’une seule volonté invincible, 
à savoir celle d’Issoufou Mahamadou. 
A vrai dire, s’il y avait, au Niger, une 
formation politique très personnalisée, 
ce serait incontestablement le PNDS/
Tarayya, régenté d’une main de fer par 
celui que ses partisans surnommaient 
‘’Zaki’’ (le lion). La démocratie n’était 
qu’apparente dans le fonctionnement du 
parti, car le charisme naturel du Chef l’a 
fait plus ressembler à une secte qu’à un 
véritable parti politique moderne ouvert 
au débat critique. Issoufou Mahamadou 
avait beau se revendiquer un démocrate, 
un partisan de la force des arguments et 
non de l’argument de la force, il n’en 
demeure pas moins, dans la réalité des 

choses, que le personnage fonctionnait 
souvent aux antipodes des méthodes 
démocratiques. A cet égard, il est le 
seul homme politique, au Niger, a avoir 
réussi à mater toutes les tentatives de 
rébellion au sein de son parti, durant de 
nombreuses années. Vous l’aurez sans 
doute remarqué, le PNDS/Tarayya est 
le seul parti politique majeur du Niger 
post-Conférence nationale a avoir gardé 
une unité interne face aux différentes 
épreuves de l’adversité politique, pendant 
que la CDS/Rahama volait en éclats, 
le MNSD-Nassara se scissiparisait et 
l’ANDP/Zaman Lahiya se rabougrissait. 
Si cela avait pu arriver, le parti le devait 
surtout à la forte personnification qui 
caractérisait si particulièrement le 
fonctionnement des instances dirigeantes 
du parti, soumises à une discipline de 
fer digne des régimes totalitaires. En 
homme politique de réseaux, Issoufou 
Mahamadou avait certainement une 
longueur d’avance sur ses adversaires 
politiques internes qui se contentaient 
du jeu classique de la politique. Lui, le 
natif de Dandadji avait très tôt, au Niger, 
compris que pour prétendre commander 
aux hommes, il fallait se montrer aussi 
rusé, fourbe et surtout savoir dissimuler le 
côté sombre des choses, le tout, non pas 
au service d’un destin collectif, mais bien 
pour l’accomplissement d’une ambition 
personnelle.
Comme on le voit, aujourd’hui, le 
PNDS/Tarayya semble être, sans doute, 
à la croisée des chemins. Son leader 
historique l’avait personnalisé pour 
atteindre ses objectifs politiques. En cela, 
son destin risquerait de ressembler au sort 
courant que connaissent tous les partis 
politiques bâtis sur ce socle mouvant de 
la personnification du pouvoir, à savoir ne 
pas survivre au chef charismatique. Il en 
avait été ainsi, en France, de l’Union des 
Démocrates pour la République (UDR), 
un parti politique d’inspiration gaulliste 
qui n’avait pas pu survivre à son leader 
historique, ‘’l’homme du 18 juin 40’’ 
! Aujourd’hui, Issoufou Mahamadou 
ne peut plus diriger le PNDS/Tarayya ; 
Mohamed Bazoum non plus. Mais, qui 
alors ? Mystère et boule de gomme ! Une 
interrogation à mille balles, peut-être !
En réalité, ce que l’on découvre, de nos 
jours, dans le destin présent du PNDS/
Tarayya, c’est le manque de relève 
politique crédible, surtout l’absence 
criarde de renouvellement générationnel 

au sein du parti qui semble 
toujours dominer par un système 
gérontocratique assumé. En effet, 
le parti apparaît immuable dans 
ses instances dirigeantes. Or, 
pendant longtemps, un certain 
mythe avait été construit autour 
du PNDS-Tarayya, qui le faisait 
pour un parti progressiste et 
d’intellectuels. Mais, à l’analyse 
approfondie des choses, l’on 
pourrait être effaré de découvrir 
un parti politique fermé, très 
fermé même, dont les prétendus 
cadres que l’on lui attribuait 
n’étaient que de simples diplômés 
sans grandes expériences 
professionnelles. Les onze ans 
de règne rose auront permis de 

déceler cette contradiction fondamentale, 
et d’admettre que ce parti politique n’aura 
pas toujours été ce rose symbolisant 
l’avenir. Aujourd’hui, on peut rendre un 
vibrant hommage au MNSD-Nassara 
pour avoir été ce parti véritable de cadres 
hautement compétents, consciencieux 
et dévoués, issus des quatre coins du 
pays et mus uniquement par le sentiment 
d’appartenance à une nation commune 
! Ces grands commis de l’Etat, dont le 
Niger de la renaissance est aujourd’hui 
orphelin, avaient donné la pleine mesure 
de leurs capacités de concepteurs des 
plans de développement socioéconomique 
du Niger contemporain, en sculptant le 
visage du Niger moderne. Ils ne s’étaient 
jamais gargarisés (la modestie des savants 

oblige) du titre de ‘’illimi’’ dont aimaient 
s’affubler des ‘’Tarayyiste’’ complexés et 
surtout revanchards. Parti conservateur 
par excellence, le PNDS/Tarayya n’a 
guère fait la promotion du renouvellement 
générationnel nécessaire à la survie du 
parti, et cela se constate, car il n’y a pas 
ce que l’on appelle, souvent, les jeunes 
loups du parti susceptibles de prendre la 
relève des séniors, un jour. En dehors, 
peut-être, de l’actuel Ministre du pétrole, 
Mahamadou Sani Issoufou, qui a la faveur 
d’être le ‘’fils de papa’’.
Le congrès ordinaire de décembre 2022 
s’annonce, d’ores et déjà, crucial pour 
l’avenir du parti rose. Une chose demeure 
cependant certaine, c’est que Foumakoye 
Gado n’a guère les épaules assez larges 
pour succéder à Mohamed Bazoum à la 
tête du PNDS/Tarayya. Quant au jeune 
Abba Issoufou Mahamadou, c’est peut-
être prématuré pendant que les ‘’vieux 
loups’’ sont encore actifs. En ce qui 
concerne Hassoumi Massaoudou, l’actuel 
Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 
étrangères, il aurait perdu la confiance 
du manitou Issoufou Mahamadou, depuis 
sa tentative de rébellion pour briguer 
l’investiture du parti pour la présidentielle 
de 2021. Les options qui restent ne sont 
point nombreuses et viables pour le parti. 
A moins qu’il ne s’agisse d’un come-back 
d’Issoufou Mahamadou lui-même. Là, 
c’est une autre !

Sanda



Les travaux de l’Atelier d’information et de 
sensibilisation des médias et du secteur privé sur 
les Changements Climatiques se sont ouverts 

le vendredi 5 juillet 2022 dans la salle de réunions du 
Gouvernorat de Dosso. C’est le Secrétaire Général dudit 
Gouvernorat qui a procédé au lancement officiel de la 
rencontre en présence notamment du Préfet au titre de la 
région Dosso, de la Présidente de la Plateforme Nationale 
de dialogue science-politique sur les changements 
climatiques, l’agriculture et la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PNS/CCASAN), du Secrétaire 
Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour 
un Développement Durable (CNEDD) ainsi que de 
plusieurs autres personnalités. Organisé par le Conseil 
National de l’Environnement pour un Développement 
Durable (CNEDD) sur financement du Programme des 
Nations-Unies pour le Développement (PNUD), cet 
atelier vise à accroitre le renforcement du dialogue axé 
sur les changements climatiques entre les différentes 
parties prenantes à savoir, les chercheurs, les acteurs des 
médias et ceux du secteur privé qui militent en faveur de 
la protection de l’environnement. 
Dans son discours prononcé pour la circonstance, la 
Présidente de la Plateforme Nationale de dialogue science-
politique sur les changements climatiques, l’agriculture 
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNS/
CCASAN), Professeur Sidikou Ramatou Djermakoye 
Seyni a martelé que le présent atelier est la suite 
logique de ceux organisés à l’intention des conseillers 
du CESOC, les parlementaires, les organisations de 
la société civile et les animateurs de la Plateforme 
paysanne.   Mme Sidikou Ramatou Djermakoye 
Seyni s’est dit rassuré que notre pays qui aspire se 
retirer du sous-développement doit impérativement 
investir massivement dans une politique cohérente 
et ambitieuse de recherche scientifique mais aussi et 
surtout, de multiplier le renforcement de capacité de ses 

ressources humaines. De son côté le SG du Gouvernorat 
de Dosso Mr Soumana Karimoune, a, en lançant les 
travaux, martelé qu’au Niger les effets des changements 
climatiques se manifestent par la dégradation du 
capital productif, la baisse de la production agro-sylvo-
pastorale et halieutique, l’ensablement des plans d’eau, 
la perte de diversité biologique, la prolifération des 
espèces envahissantes terrestres et aquatiques ou encore, 
l’apparition des maladies climato-sensibles. Avant de 
transmettre ses remerciements à la fois au gouvernement 
et en particulier au Programme des Nations-Unies pour 
le Développement (PNUD) qui a financé cet atelier, Mr 
Soumana Karimoune, a fait savoir que les engagements 
pris à travers la contribution déterminée au niveau 
national, impliquent tous les secteurs de développement 
avec une nette implication des médias et du secteur 
privé.  Deux jours durant, plusieurs communications 
ont été faites par des spécialistes des changements 
climatiques. La première a porté sur les attributions de 
la Plateforme Nationale de dialogue science-politique 
sur les changements climatiques, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNS/CCASAN) 

et présentée par Mme Sidikou Ramatou Djermakoye 
Seyni, en charge de la gestion de ladite Plateforme. La 
seconde présentation est faite par M. Katiellou Gaptia 
Lawan, Directeur de la Météorologie Nationale, et 
a porté sur les Changements Climatiques : causes, 
conséquences, mesures d’atténuation et d’adaptation. 
Pendant ce temps M. Moussa Boureima, ingénieur de 
recherche à l’Institut de Recherche Agronomique du 
Niger (INRAN), a lui exposé sur le thème : Agriculture 
Intelligente face au climat.  D’autres thèmes portant sur 
les mécanismes de communication du CNEED ainsi 
que le cadre juridique et intentionnel lié au changement 
climatique, ont été développés. Il faut préciser qu’aux 
termes de chaque présentation, les participants ont posé 
des questions auxquelles les différents conférenciers 
élargis au Secrétaire Exécutif du CNEDD et la Président 
de la Plateforme Nationale de dialogue science-politique 
sur les changements climatiques, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNS/CCASAN), 
ont apporté des réponses.

MD
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Après dix-sept mois passés au 
pouvoir, le président Mohamed 
Bazoum semble tourner en rond, 

se cherchant désespérément, mais sans 
se trouver. A l’occasion de la célébration 
du soixante-deuxième anniversaire de 
la proclamation de l’indépendance du 
Niger, il a livré un message à la nation 
au forceps, un monologue de vœux pieux 
devant l’impossibilité de gouverner à sa 
guise. En effet, Mohamed Bazoum semble 
oublier qu’il n’est plus ce candidat à la 
présidentielle qui devait promettre de faire 
ceci ou cela, mais bien un président investi, 
qui doit agir, au quotidien, pour orienter 
le pays. Or, quand on regarde le chemin 
parcouru, le bilan à mi-parcours paraît 
bien famélique de la part de quelqu’un 
qui voulait gouverner autrement, dans la 
sobriété et la justice sociale. La faute à 
l’immobilisme présidentiel actuel, c’est 
sans doute l’omniprésence de l’ancien 
président, Issoufou Mahamadou, qui 
demeure encore prépondérant sur le 
PNDS/Tarayya, en particulier, et sur la vie 
politique nationale, en général. Comme 
on le sait, il n’est pas facile de succéder à 
un homme comme Issoufou Mahamadou, 
qui régenta le Niger durant une décennie, 
faisant et défaisant tout à sa guise. Pour bien 
asseoir l’exercice d’un pouvoir personnel, 
il avait mis en marche une grosse machine 
politico-administrative, qui étendait ses 

longs tentacules jusque dans les entrailles 
de tous les corps intermédiaires de l’Etat. 
De l’administration publique, en passant 
par la Justice, les Forces de Défense et 
de Sécurité (FDS), pour finir avec les 
institutions de l’Etat, partout, le stratège de 
Dandadji aura semé la graine de sa funeste 
doctrine politique. Pour parvenir à ses 
fins, à défaut de convaincre les uns et les 
autres sur la base d’arguments recevables, 
il aura su se montrer un fin manipulateur 
pour arroser, à coups de promotion, de 
marchés publics et autres graissages 
de pattes, afin de vaincre les quelques 
résistances susceptibles de contrarier ses 
plans diaboliques. En situation de rentes 
publiques foisonnantes, grâce aux revenus 
du pétrole, il pouvait mettre un prix sur 
chaque récalcitrant aux intestins fragiles, 
dans ce Sahel précaire et incertain où la 
lutte pour la survie sera devenue un enjeu 

de tous les instants. Aujourd’hui encore, 
cette puissante machine reste intacte et sa 
mainmise sur la gestion du pays demeure 
assommante. C’est la raison principale 
qui expliquerait l’inertie actuelle du 
président Bazoum, cerné de toutes parts 
par cette colossale cybernétique politico-
administrative installée aux commandes 
de l’Etat par Issoufou Mahamadou 
et son clan politique. Rappelez-vous, 
lorsque l’opposition politique de 
l’époque dénonçait le ‘’concassage des 
partis politiques’’ au Niger par le ‘’Guri 
système’’, beaucoup de nos concitoyens 
n’avaient cru à cette assertion terrible, 
avant de se raviser aujourd’hui pour 
reconnaître que le propos n’était point 
exagéré ou caricatural. 
Comme, on peut le constater, Bazoum 
n’est point ‘’le président des Armées’’, 
comme le dispose la loi fondamentale 
du Niger, mais bien un ‘’président’’ 
désarmé, pour emprunter la belle 
formule d’un politologue français, à 
propos de Mahamane Ousmane, sous 
la Cohabitation de 95. C’est pourquoi il 
tourne, présentement, en rond, s’ennuyant 
souvent au palais de la présidence où il 
rongerait ses freins, et ne trouverait le 
réconfort moral que dans de déplacements 
incessants à l’étranger. Maintenant, 
plus personne ne se montre dupe sur 
la personnalité qui détient la réalité du 

pouvoir suprême au Niger, et même les 
plus sceptiques des Nigériens ont fini par 
s’en convaincre, à leur corps défendant, 
que c’est autour d’Issoufou Mahamadou 
que la planète tourne au Niger. Issoufou 
Mahamadou demeure, jusqu’à ce jour, 
le seul maître du jeu politique dans ce 
Niger contemporain. Le personnage 
et son clan politique disposent d’une 
force de frappe financière, matérielle et 
stratégique extraordinaire contre laquelle 
il serait téméraire de se frotter, pour le 
moment. Quant au président Bazoum, il 
est pleinement conscient de ses limites 
objectives, selon la célèbre formule de 
Spinoza, « L’homme n’est pas un empire 
dans un empire », à laquelle on pourrait 
ajouter, avec une pointe d’ironie, qu’un 
‘’Etat, deux présidents’’ est une spécificité 
politique dont seul le régime de la 
renaissance détient le brevet d’invention.
Peut-être qu’en bon Arabe, qui sait 
toujours se montrer patient, car la 
précipitation étant de l’ordre satanique, 
apprend-t-on dans les Livres révélés, 
le président Bazoum finira par briser 
les chaînes infâmes de la soumission, 
exactement comme l’enseigne la célèbre 
allégorie du ‘’maître et de l’esclave’’ 
du plus grand métaphysicien du 19ème 
siècle, le Prussien Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel !                                                

Sanda

Issoufou Mahamadou : Le seul maître du jeu politique !

Accroitre le renforcement du dialogue sur les changements climatiques
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Réunies en session extraordinaire pour 
apprécier la vie socio-économique et 
politique du Niger, notamment la nouvelle 
mesure prise par le gouvernement 
portant augmentation du prix à la pompe 
du Gasoil, 15 organisations de la société 
civile ont rendu publique une déclaration 
relative à la hausse du prix du gazoil. Dans 
celle-ci, les auteurs de la déclaration ont 
décidé de la création et du lancement du 
Mouvement M62 : UNION SACREE POUR 
LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE 
ET DE LA DIGNITE DU PEUPLE » 
‘’MOUTUNTCHI-BOURTCHINTAREY’’. 
Nous vous proposons le contenu.
Ce jour Mercredi 03 Août 2022, date 
anniversaire de la proclamation de 
l’Indépendance de Notre cher Pays, 
le Niger, République Démocratique et 
Sociale, Nous Organisations de la Société 
Civile Nigérienne, Syndicats, Citoyens, 
Hommes, Femmes et Jeunes réunis en 
session extraordinaire pour apprécier la 
vie socioéconomique et politique de notre 
Pays, notamment la nouvelle mesure du 
gouvernement portant augmentation du 
prix à la pompe du Gasoil de 538FCFA 
à 668FCFA, soit une hausse brutale de 
130FCFA représentant une augmentation 
de plus de 24% sur le prix du litre, rendons 
la déclaration dont la teneur suit :
 Considérant que la hausse a été justifiée 

par le Gouvernement par le conflit russo-
ukrainien, en l’absence d’importations, 
le prix de cession SORAZ et les impôts 
n’ayant connu aucune variation sur le prix 
du litre de Gasoil, l’analyse de la structure 
des Prix fixés par arrêté ministériel, 
révèle que cette hausse profite presque 
exclusivement à la SONIDEP et au Fonds 
de l’Énergie. 

 Considérant les dispositions pertinentes 
de la constitution du 25 Novembre 2010, 
loi fondamentale de la République du 
Niger, notamment 

• L’article 3 qui dispose : La République du 
Niger est un État unitaire. Elle est une et 
indivisible, démocratique et sociale avec 
pour principes fondamentaux : 

 Le gouvernement du Peuple par le Peuple 
et pour le Peuple ; 

 La justice sociale ; 
 La solidarité nationale..............
• L’article 146 : L'action de l'État en 

matière de politiques de développement 
économique et social est soutenue par 
une vision stratégique. L'Etat fait de la 
création des richesses, de la croissance 
et de la lutte contre les inégalités un axe 
majeur de ses interventions.............

• L’article 148 : Les ressources naturelles 
et du sous-sol sont la propriété du peuple 
nigérien..........

• L’article 149 : ...........L'exploitation et la 
gestion des ressources naturelles et du 
sous-sol doit se faire dans la transparence 
et prendre en compte la protection de 
l'environnement, du patrimoine culturel 
ainsi que la préservation des intérêts des 
générations présentes et futures. 

 Considérant l’opacité qui entoure la 
gestion des ressources naturelles 
notamment celle du pétrole comme 
l’illustre le refus du parlement d’autoriser 
une enquête parlementaire sur la gestion 
des revenus pétroliers.

 Considérant qu’aucune explication 
rationnelle ou lumière n’a été apportée sur 
les pénuries répétitives et continues du 
gasoil et du gaz-domestique impliquant 
clairement, une gestion mafieuse des 
stocks de sécurité par les autorités 
en charge du pétrole, qui semble être 
désormais la propriété privée d’un 
groupuscule de privilégiés.      

 Considérant la crise sécuritaire et 
alimentaire menaçant près de dix millions 
des nigériens et le faible niveau de 
revenus des Nigériens ainsi que la cherté 
de la vie auxquels l’Etat peine à apporter 
le minimum nécessaire de réponse.  

 Considérant que l’augmentation du 
prix du gasoil a des répercussions 
directes sur les coûts des produits de 
grandes consommations et de premières 
nécessitées. 

 Considérant les multiples assassinats 

de nos populations civiles de la force 
barkhane chassée du Mali et illégalement 
présente sur notre territoire qu’elle estime 
conquit pour matérialiser son dessin 
funèbre de déstabilisation du Sahel.     

1. Rejetons catégoriquement la mesure 
portant augmentation du prix à la pompe 
du gasoil. 

2. Réitérons notre opposition à la présence 
militaire française dans notre Pays et 
exigeons son départ immédiat.

3. Décidons de lancer « Le Mouvement 
M62 : UNION SACREE POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE 
ET DE LA DIGNITE DU PEUPLE » 
‘’MOUTUNTCHI-BOURTCHINTAREY’’.

4. Lançons la « Semaine de la Dignité » 
à compter de ce jour Mercredi 03 Août 
marquant le 62e anniversaire de la date 
de proclamation de l’indépendance du 
Niger et engageons à cet effet toutes 
les citoyennes et tous les citoyens à se 
constituer en « Comité Citoyen pour la 
Dignité » dans les quartiers, les villages, 
les communes en organisant des 
initiatives de sensibilisation de leurs pairs, 
voisins, camarades, collègues, frères, 
sœurs, parents, amis et connaissances 
sur les conséquences de cette mesure 
et le rôle individuel et historique qui 
repose sur chaque citoyen à assurer une 
gouvernance au service du peuple. 

5. Lançons un appel à tous les Syndicats, 
les OSC, les Universitaires, les 
Hommes de Médias, les Transporteurs, 
les Agriculteurs et Eleveurs, les 
Commerçants, les Leaders religieux, les 
Organisations formelles et informelles 
des jeunes et des femmes, et à tous les 
citoyens, hommes, femmes et jeunes 
de toutes les couches sociales et les 
catégories socio-professionnelles à se 
joindre à nous pour la défense et la 
sauvegarde de la souveraineté et de 
la dignité du peuple dangereusement 
menacés.

6. Appelons à une journée de protestation 
à travers l’organisation d’une marche 
pacifique suivie de meeting le Mercredi 

17 Août 2022 à partir de 9Heures 
sur l’ensemble du territoire national 
notamment dans tous les chefs-lieux 
de communes, de départements et de 
régions pour :

• La levée de la mesure d’augmentation du 
prix du gasoil et contre la vie chère

• Le départ immédiat de la force barkhane 
de notre Pays. 

Fait à Niamey le 03 Août 2022
Ont Signé les structures ci-après :
1. Association Nigérienne de Défense des 

Droits de l’Homme (ANDDH)
2. Association Jeune Ambassadeur pour 

un Niger Autrement (JA-ENA)
3. Agir pour les Malades Mentaux (AMAM) 

»
4. Association des Jeunes Patriotes pour 

le Développement (AJPD)
5. Actions Gestion Participative des 

Ressources Locales (A-GPIRL)
6. Cercle Indépendant de Réflexion et 

d’Actions Citoyennes (CIRAC)
7. Front Révolutionnaire pour la 

Souveraineté de l’Afrique (FRSA) 
8. Groupe de Réflexion et d’Actions sur le 

Industries Extractives (GREN)
9. Initiative Citoyenne (IC-Faîmta) 
10. Jeunesse pour une Nouvelle Mentalité 

(JENOME) »
11. Mouvement pour une Citoyenneté 

Responsable (MPCR)
12. Mouvement Dynamique Citoyenne 

(MDC)
13. Réseau National Dette et Développement 

(RNDD)
14. Réseau Panafricain pour la Paix, 

la Démocratie et le Développement 
(REPPAD)

15.  Union des Travailleurs du Transport et 
Assimilés du Niger (UTTAN)

            

L’Intersyndicale des Travailleurs du Niger 
(ITN) composée de la CGSL Niger, la 
CNT, l’USTN, et l’USPT, s’est réuni le 

jeudi 4 aout 2022 en session extraordinaire 
à l’effet d’examiner la situation sociale née 
de l’augmentation brusque du prix du gaz 
oïl sans consultation préalable des citoyens. 
Réunion à l’issue de laquelle une déclaration 
a été rendue publique. Dans celle-ci, l’ITN 
s’est dite catégoriquement opposée à cette 
volonté du gouvernement qui complique 
d’avantage le train de vie des populations. 
Voici la teneur de cette déclaration lue par 
un membre de l’ITN. 
Réuni ce jour 4 août 2022, en session 
extraordinaire afin d’examiner la situation 
née de la décision inique et unilatérale du 
gouvernement d’augmenter le prix du litre 
de gas-oil et des conséquences graves 
que cela aura sur la vie des travailleurs 
et de l’ensemble du peuple nigérien, 
l’intersyndicale des travailleurs du Niger 
(ITN) composé de  la CGSL-Niger, la CNT, 
l’USTN et l’USPT fait la déclaration dont la 
teneur suit.
Dans une sortie médiatique controversée, le 
Ministre du commerce annonçait le prix du 
gas-oil qui passe ainsi de 538 à 668FCFA 
à la pompe, soit une hausse de 130 f 

correspondant à un taux de plus de 24%.      
Cette décision inattendue et antisociale 
prouve à suffisance, l’insouciance du 
gouvernement face aux souffrances 
des populations tenaillées par la famine 
consécutive aux mauvaises campagnes 
agricoles successives et  l’insécurité 
grandissante d’une part,  et la situation de  
précarité des travailleurs dont les revenus 
sont restés inchangés depuis 10 ans d’autre 
part. 
En effet, comment comprendre la hausse 
subite du prix du Gas-oil à la pompe, 
toute chose qui aura sans nul doute des 
répercussions sur les produits de premières 
nécessité, dans un contexte où le sac de 100 
kg de maïs est vendu sur le marché à 27.000 
F et plus, le sac de 50 kg de riz à 23.000 F 
et le sac de 100kg de mil à 35000F,  alors 
que  le Salaire minimum inter professionnel 
garanti est de 30.047 FCFA. 
Qu’est ce qui a pu motiver une telle décision 
quand on sait que le pétrole est extrait 
du sous-sol Nigérien,  raffiné au Niger 
puis commercialisé par la SONIDEP, une 
société d’Etat Nigérienne contrairement aux 
arguments fallacieux et sans fondement, 
développés par le Ministre du commerce 

cherchant  à faire une corrélation avec la 
guerre en Ukraine ?
Cette mesure provocatrice tendant à 
infantiliser le peuple relève d’une volonté 
clairement affichée de saper la quiétude 
sociale.
Pour rappel, la réduction des prix des 
hydrocarbures est une doléance des 
centrales syndicales depuis 2012. A cet effet, 
un comité technique chargé de réfléchir sur 
la commercialisation des produits pétroliers 
a été dès lors mis en place au niveau du 
ministère du commerce. Les résultats 
des travaux de ce comité, longtemps 
attendus, devait faire l’objet  de concertation 
regroupant l’ensemble des acteurs dans 
l’espoir d’une baisse généralisée du coût 
des hydrocarbures.
C’est donc contre toute attente qu’on assiste 
médusé à une décision insultante est 
tombée au nez des citoyens.
C’est pour toutes ces raisons que l’ITN :
1- Rejette catégoriquement cette 
décision d’augmentation du prix du Gas-oil 
et exige sans délai et sans condition son 
annulation pure et simple. 
2- Informe le gouvernement qu’elle 
n’acceptera en aucune façon une quelconque 

augmentation du prix des hydrocarbures.
3- Regrette que le gouvernement ne 
se soit soucié ni de la stabilité du climat 
social jusque-là apaisé ni même du bien être 
des populations.
 En tout Etat de cause, les centrales 
syndicales membres de l’ITN sont prêtes 
à engager des actions énergiques et 
d’envergure si le gouvernement s’entête 
à maintenir cette décision et le tient pour 
unique responsable de ce qui adviendra.
Enfin l’ITN rassure les travailleurs nigériens 
et au-delà l’ensemble des citoyens de sa 
détermination à faire échec  à toute velléité 
de précarisation de la vie des populations 
déjà meurtries par une situation sécuritaire 
mal maitrisée et une insécurité alimentaire 
chronique. 
L’ITN  demande à l’ensemble des 
travailleurs et toutes les forces vives de la 
nation de rester mobilisés pour des actions 
éventuelles.        
Vive l’unité d’action syndicale,                
Vive l’ITN,
En avant pour la défense des intérêts du 
peuple,
La lutte continue.
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