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Le Sahel est une région 
devenue instable avec les 
aléas climatiques et les 

caprices d’une nature incapable 
de répondre aux besoins 
alimentaires et en eau des 
populations qu’une avancée du 
désert est en train d’éprouver. 
Cet ensemble géographique, 
pour autant, n’est pas un espace 
pauvre car naturellement doté 
de richesses immenses que 
certains analystes estiment 
d’ailleurs sous-estimées pour 
mieux comprendre les enjeux 
des crises qu’il vit aujourd’hui 
et les convoitises dont il est 
l’objet de la part de puissances 
étrangères qui y sont revenues 
pour se battre plus pour leurs 
intérêts que pour les intérêts 
des population de cet espace 
qui, à l’instar d’autres parties du 
continent, notamment du centre, 
est un scandale écologique. 

A l’origine, il y avait les crises 
environnementales…
Le Sahel, depuis des décennies 
fait face à des perturbations 
climatiques qui ont profondément 
modifié la stabilité des saisons 
telles qu’on les a connues dans cet 
espace car désormais personne 
ne peut délimiter temporairement 
les saisons devenues aléatoires, 
incertaines. Cela fait des années 
que cet espace a connu des 
sécheresses cycliques qui ont 
profondément marqué et changé la 
vie des populations, somme toute 
résiliente, obligées d’adopter de 
nouvelles stratégies d’adaptation, 
ou par la mobilité, l’exode, la 
migration ou en réorientant leurs 
activités économiques quand 
l’agriculture et l’élevage qui en 
constituent les plus importantes 
sont tributaires des aléas 
climatiques qui ont drastiquement 
affecté la production agricole 
et décimé les cheptels. Or, les 
différents gouvernements qui 
se sont succédé n’ont pas été 
capables de mettre en place des 
politiques courageuses, pour 
prévenir les situations difficiles 
auxquelles les exposent ces 
faits nouveaux, inconfortables. 
Et depuis, certains clichés sont 
associés à la représentation de 
cet espace qu’on voit toujours à 
travers ces images de mendiants 
qui tendent partout dans les rues 
les mains et la sébile, ces animaux 
amaigris si ce n’est des ossements 
d’animaux que la sécheresse a 

détruit, des enfants gravement 
squelettiques, souvent au ventre 
ballonné, malades et mourants. 
C’est ainsi que, famine, misère 
sont associées au nom et à l’image 
fabriquée du Sahel. Mais, d’autres 
facteurs sont venus aggraver cette 
situation. 

La mauvaise gouvernance….
L’autre problème qui a précipité 
le Sahel dans le chaos est la 
mauvaise gouvernance que l’on 
peut relever dans presque tous les 
pays de cet espace et ce depuis la 
décennie 90 où, sous le prétexte 
d’une démocratie – importée elle 
aussi – on en fit hypocritement 
l’option pour mieux gérer les Etats, 
dans la rigueur et la transparence, 
dans la justice et la responsabilité. 
Dans presque tous les pays de 
l’Afrique de l’Ouest, et donc au-
delà du Sahel, la démocratie est 
dévoyée, les élections truquées 
pour imposer aux peuples des 
dirigeants peu aimés, plus pour 
avoir des gouvernants plus acquis 
à la cause de la force impériale 
que des peuples dont ils sont 
censés défendre les intérêts. On 
observe sur cet espace depuis 
des années un certain recul 
démocratique et un divorce entre 
les dirigeants et les peuples, et 
même, face aux déceptions, un 
dégoût des peuples vis-à-vis de 
la politique et de la démocratie 
si bien que souvent, des peuples 
sont amenés à préférer l’exception 
à cette piètre démocratie que des 
intellectuels souvent sans éthique 
imposent à un peuple que l’ère 
post-conférences nationales avait 
fait rêver de renouveau. L’Afrique 
n’a jamais été aussi mal gouvernée 
que sous cette démocratie qui a 
donné à une race de politiciens 
rapaces qui s’en est servi à 
légaliser le vol, le pillage et les 
détournements massifs, au nom 
de majorités tout aussi volées que 
les fortunes amassées, illicites.

Par une telle gouvernance, et les 
injustices qui s’en sont suivies, l’on 
a provoqué des frustrations et des 
colères, mais aussi les conditions 
de révoltes sociales auxquelles, 
aucun des Etats ne saura résister. 
Avec une école à la dérive, une 
jeunesse abandonnée à elle-
même, sans perspectives, noyée 
dans le chômage, l’on ne peut 
que s’attendre à des explosions 
sociales qui pousseront, comme 
dans le contexte français en 1789, 
à de grands chamboulements 

qui vont disloquer la société et 
provoquer une refondation d’une 
société promise à un nouvel 
ordre. C’est sans doute pour cela 
que l’ancien président français, 
Feu Jacques Chirac en visite au 
Niger, sous Tandja Mamadou, 
s’inquiétait pour le Niger lorsque, 
traversant la ville, partout, il ne 
voit que des jeunes et des enfants 
qui venaient l’accueillir, exprimant 
ses appréhensions pour l’avenir 
du pays, lorsque, dans les regards 
profonds et absents des enfants, 
les politiques ne réussiront pas 
à répondre à cette nombreuse 
jeunesse qui arrive qu’il peut même 
assimiler à une bombe sociale qui 
pourrait, demain, exploser. Les 
malaises qui se vivent aujourd’hui 
au Sahel ont aussi leurs racines 
dans cette donne politique de 
laquelle l’on tient pourtant très 
peu compte. On comprend que 
certains, pour leurs intérêts 
mesquins, s’en servent à abuser 
de la misère et de l’ignorance des 
nôtres en important sur l’espace 
sahélien un terrorisme qui ne pose 
officiellement, pour justifier sa 
violence, aucune revendication, ni 
politique ni religieuse. 

Un terrorisme importé pour 
recoloniser ?
Le terrorisme, n’est-il pas un autre 
moyen de détourner l’Afrique de 
ses enjeux de développement, 
de ses priorités et donc de ses 
vrais combats pour la distraire 
dans cette guerre imposée dont 
elle aurait pu se passer pour 
canaliser ses efforts et ses 
moyens dans le redressement 
des économies, dans l’intégration 
des peuples et des économies, 
dans la consolidation des unités 
nationales et, plus idéalement, de 
l’unité africaine avortée depuis la 
mort de l’OUA ? 

Ceux qui, depuis quelques années, 
venaient de loin, notamment 
d’Afghanistan, de Syrie, pour 
semer le désordre au Sahel, 
après l’effondrement de l’Etat 
libyen par les Occidentaux qui 

s’y engageaient plus pour leurs 
intérêts que pour la démocratie 
qu’ils prétendaient y apporter, ont-
ils des raisons qui peuvent justifier 
les tragédies qu’ils imposent aux 
populations sahéliennes ? L’on 
avait appris à un moment que 
Bazoum Mohamed entamait des 
négociations avec les terroristes 
qu’il recevait, selon ses propres 
aveux au palais de la présidence, 
consentant même à libérer certains 
de leurs prisonniers pour aider à la 
paix, mais peut-il avoir le courage 
de dire aux Nigériens les raisons 
d’une telle initiative et surtout, 
les revendications posées pour 
lesquelles, il consentait à négocier 
avec des gens qui ont les mains 
tachetés de sang quand, il ne peut 
pas avoir les mêmes élégances 
avec d’autres – des adversaires 
politiques en l’occurrence – qui 
ont pourtant fait le choix d’inscrire 
leur combat, à visages découverts, 
dans le champ politique avec les 
moyens que leur donnent les textes 
de la République ? Faut-il donc 
tuer pour se faire entendre dans 
nos démocraties ? La question est 
tragique mais, hélas, pertinente. 

Cette autre épreuve imposée 
au Sahel, ne vise, peut-on le 
comprendre, qu’à mettre en 
retard le Sahel dont on peut 
prendre le prétexte de courir 
à son secours, mais plus pour 
légitimer l’occupation militaire de 
ses territoires, pour poursuivre la 
mission inachevée de l’exploitation 
du continent que pour le sauver 
du terrorisme et de ses violences. 
C’est d’autant vrai qu’aujourd’hui 
l’on sait les potentialités minières 
– avec notamment des métaux 
rares et précieux – dont regorge 
ce vaste espace visiblement 
pauvre mais potentiellement riche 
pour nourrir tant de convoitises 
avec des puissances attirées par 
les mêmes richesses quand elles 
peuvent en manquer cruellement, 
se servant de dirigeants peu 
patriotes, investis plus pour le 
combat de la France pour faire mal 
au continent. L’on sait, que pendant 

Un espace de grands désordres
Sahel Terrorisme
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des siècles de gloire, cette 
partie du continent regorgeait 
d’or, presqu’à surface de 
terre et toute cette partie 
du continent de ce qu’on 
appelle aujourd’hui la bande 
des trois frontières jusqu’à 
la Gold-Coast, le Ghana 
actuel, étaient riche en or et 
les souverains de l’époque, 
à l’image de Soumangourou 
Kanté, quand ils partaient 
à la Mecque se déplaçaient 
avec des quantités énormes 
d’or, si bien que pendant 
leur séjour le prix de l’or 
ne valait plus que celui de 
cacahouète. Quelle quantité, 
le colonisateur pouvait-
il alors avoir convoyée 
dans un tel contexte sur 
son territoire pour se faire 
des réserves inépuisables, 
et avoir les avances par 
lesquelles, aujourd’hui, il 
nous méprise et continue de 
nous exploiter ? De grands 
textes historiques le disent 
mais, à dessein, cette part de 
l’Histoire, a été cachée pour 
que les Africains n’aient pas 
conscience de leurs atouts 
et de leurs richesses et ce 
afin que, l’idée qui les détruit 
intérieurement et selon 
laquelle on leur fait croire 
qu’ils sont pauvres et qu’ils 
sont appelés à le demeurer 
comme s’ils seraient frappés 
de malédiction, puisse 
s’incruster dans leur esprit 
et dans leur mémoire violée. 
Si les Africains ne se battent 
pas pour défendre le peu qui 
reste de leurs ressources 
pillées pour construire 
leur avenir et l’avenir des 
générations futures, alors ce 
continent n’aura pas d’avenir. 
C’est cela l’enjeu. La lutte, 
la dernière qui reste aux 
Africains à mener.

Ce qui est grave est de 
voir une certaine jeunesse, 
hier aux avant-postes des 
luttes sociales et politiques, 
comme certains de leurs 
aînés tapis aujourd’hui dans 
les organisations syndicales 
qu’ils animaient en d’autres 
temps pour servir des 
agendas politiques connus de 
tous. Comment comprendre 
aujourd’hui, alors que l’heure 
est grave, ces silences 
troublants d’une USN qui 
a trahi son héritage et ses 
combats, qui a trahi aussi 
une jeunesse et ses rêves ? 
Où sont toutes ces centrales 

qui, sous Tandja, pour des 
incidences financières 
desquelles elles ne parlent 
que peu aujourd’hui, 
prêtes alors à remuer ciel 
et terre pour menacer le 
gouvernement de l’époque 
? Aujourd’hui, chacun sait 
qui est chacun pour que 
personne ne vienne gruger 
un autre. Il y en a qui n’ont 
plus aucun combat à mener 
dans le pays. Ils savent 
qu’ils se sont compromis et 
qu’ils ne peuvent plus avoir 
la confiance perdue des 
Nigériens. 

Lorsque, nous l’avons 
souvent noté, Samuel 
Laurent, dans son essai, 
Sahelistan, voit, pour ce 
Sahel riche et victime de 
ses richesses le même sort 
qu’a connu l’Afghanistan 
aux mains des occidentaux 
incapables de gagner les 
guerres dont ils prennent 
prétexte pour aller s’y battre 
avec leurs soldats et leurs 
armes qui trouvent là des 
terrains d’expérimentation 
notamment pour celles qui 
n’ont pas encore servi dans 
les conflits armés depuis 
qu’elles avaient été conçues. 
La guerre sert donc cet enjeu 
de ses potentialités qui ont 
en filigrane, des enjeux 
géostratégiques lorsqu’on 
sait que ces richesses sont 
indispensables pour les 
progrès de la technologie, de 
la modernité nouvelle qui met 
de nos jours les puissances 
du monde en compétition, 
avec l’entrée en scène, des 
pays émergeants qui gênent 
leur hégémonie. 

Comme on le voit, le problème 
du Sahel est profond et 
l’on ne saurait le limiter à 
une affaire de coopération, 
de relations partenariales. 
C’est encore et toujours les 
mêmes rapports de forces 
qui régissent les relations 
Nord-Sud pour lesquelles, 
l’on est aujourd’hui 
condamné à comprendre la 
lutte des peuples, aspirant 
enfin, à avoir le contrôle de 
leurs destinées et de leurs 
richesses. 

C’est un rendez-vous de 
l’Histoire que l’on ne saurait 
manquer au risque de 
disparaitre. 

A bon entendeur…

ISAK

D’un ‘’Ibou Karadjé’’ à un autre !
Détournement de la pension de Tandja

C’est peut-être le tube estival au Niger, en matière de scandale politico-
financier, avec cette histoire rocambolesque de détournement de la 
pension de retraite de l’ancien président, Mamadou Tandja, disparu 

en novembre 2020. A vrai dire, cette histoire paraît, de prime à bord, faire 
dormir débout, en ce vingtième-unième siècle, avec tous les moyens modernes 
de contrôle des procédures administratives et financières, des moyens si 
éprouvés qu’il serait impossible à un individu malveillant de se faufiler sous 
les mailles caudines du système de vérification des opérations financières. On 
avait pensé la même chose, à l’occasion de la fameuse affaire dite celle ‘’d’Ibou 
Karadjé’’, du nom de ce chef de service transport de la Présidence qui avait 
réussi l’exploit de soustraire des caisses du Trésor public plusieurs milliards 
de francs CFA. Chose curieuse, il avait commis ses forfaits par le biais des 
LAP, qui sont, en général, des procédures de décaissement dérogatoires au 
droit commun budgétaire, et qui doivent être régularisées dans les plus brefs 
délais ! On s’était alors étonné qu’un simple chef de service, même pas un 
divisionnaire, pût réussir à user et à abuser de telles procédures particulières 
qui requièrent, pour leur autorisation, un très haut niveau de responsabilité 
administrative et politique. On s’était demandé comment, pendant cinq (5) ans, 
ce lampiste de la Présidence avait pu gruger l’Etat, sans que cela eût suscité 
des soupçons de fraudes de la part des services compétents de toute la chaîne 
de la dépense publique. Dans un premier temps, on nous avait comprendre 
qu’Ibou Karadjé était un ‘’faussaire’’ qui disposait de plusieurs cachets des 
personnes habilitées à viser les documents en question. Mais, comment, 
dans un système informatisé, une simple signature matérielle aurait-elle pu 
passer inaperçue dans la base de données de ces services de la dépense 
publique ? Ensuite, on découvrit que toutes les LAP en question n’étaient pas 
toutes fausses, car émises en toute régularité par la procédure appropriée. 
En réalité, Ibou Karadjé avait pu bénéficier de grandes complicités au sein 
de la chaîne de dépense publique qui s’étend de la Présidence, au Ministère 
des Finances en finissant par le Trésor Public et de la Comptabilité Publique. 
Ainsi, plusieurs cadres techniques et administratifs, impliqués dans l’affaire, 
avaient été et placés en détention provisoire par la Justice. Mais, le dossier 
s’était arrêté là, sans remonter jusqu’au sommet pour rechercher, ne serait-ce 
qu’une responsabilité morale, les causes de cette défaillance inadmissible de 
la part de l’administration de la Présidence, qui était, à l’époque, dirigée par 
l’actuel Premier Ministre, Ouhoumoudou Mahamadou, Directeur de Cabinet du 
Président de la république, au moment des faits. Quelques seize mois se sont 
écoulés, seuls Ibou Karadjé et quelques cadres administratifs et techniques 
croupissent toujours en prison, pendant que l’imputabilité politique aura été 
noyée dans l’impunité généralisée qui caractérise très souvent le régime de la 
renaissance. Car, aller au-delà aurait, très certainement, abouti à beaucoup de 
remises en cause de la part du pouvoir actuel.

Voilà que cette affaire n’a pas été éclaircie totalement par la Justice, en surgit 
une autre, avec le même épicentre, à savoir, la Présidence de la république ! En 
effet, depuis quelques temps, la nouvelle enfle et fait l’objet de buzz médiatique, 
la pension de retraite du président Tandja aurait été, tout simplement, détournée 
par un agent des services financiers de la Présidence. Comment cela a-t-il pu 
être possible pour une pension de nature particulière et de titulaire particulier 
? Mystère et boule de gomme ! Une chose demeure certaine, dans cette 
histoire, c’est que, comme dans l’affaire d’Ibou Karadjé, ce détournement n’a 
pu être organisé qu’avec la complicité active de certains cadres des services 
financiers de la Présidence. Pour le moment, l’on ignore le montant du forfait 
commis par cet agent de la Présidence, qui, d’après certaines sources, n’aurait 
même pas été inquiété. Mieux, il semblerait qu’il aurait demandé de retourné 
à son ministère d’origine. Alors, la question que l’on serait tenté de se poser 
est la suivante : qui protège cet agent indélicat ? Car, manifestement, l’individu 
en question ne serait pas n’importe quel quidam et disposerait d’une forte 
couverture au plus haut sommet de l’Etat. En tout état de cause, les autorités 
compétentes devraient prendre toutes les décisions qui s’imposent pour faire 
toute la lumière sur cette scabreuse affaire.                                                             

Sanda



Depuis un certain temps, un 
document circule sur les 
réseaux sociaux dans lequel 

on accuse M. Amadou Oumarou 
Maïnassara (A.O.M), Président-
Directeur-Général du Groupe 
E.G.B.T.P – A.O.M, de financer des 
journaux proches de l’opposition 
politique. C’est surprenant et 
proprement scandaleux de proférer 
de telles allégations sans aucune 
preuve pour les étayer ! En effet, 
depuis la nuit des temps, l’homme 
d’affaires qu’il est, fondateur de la 
plus grande entreprise de bâtiment 
au Niger, a toujours entretenu 
de très bonnes relations avec 
le monde médiatique nigérien. 
C’est un homme moderne, qui 
aura compris toute l’importance 
stratégique de la communication 
dans un monde en perpétuelle 
évolution. Pour bien communiquer, 
il faut, souvent, transcender les 
appartenances partisanes et 
embrasser l’universel. C’est la 
raison principale pour laquelle 
le PDG de E.G.B.T.P – A.O.M 
n’exclut aucun média de la place 
pour faire connaître davantage son 
entreprise. La ligne éditoriale du 
support médiatique utilisé importe 
peu, en matière de communication 
commerciale, la cible visée étant 
d’atteindre un large public. Or, 
comme ces plumitifs de la cellule 
de com. de la Présidence, puisqu’il 
s’agirait probablement d’eux, l’ont 
dit, les journaux cités représentent 
la crème de la crème de la presse 
écrite indépendante nigérienne. 
Ce sont-là, les manchettes privées 
les plus lues de la place, et non 
ces journaux appelés ‘’SORAZ’’, 

financés à coups d’argent public 
pour chanter les louanges du 
régime actuel, auxquels grand 
monde, au Niger, n’accorde 
la moindre importance. Ainsi, 
c’est uniquement sur la base de 
l’audimat que cet annonceur a 
choisi les journaux cités pour faire 
la promotion de son entreprise. 
En réalité, personne n’est dupe, 
au Niger, à propos de la marmite 
PNDS/Tarayya qui est en train 
entre militants de première zone 
qui ont réussi à se faire une place 
au soleil pendant les dix ans 
d’Issoufou Mahamadou, et ceux 
de seconde zone laissés sur les 
carreaux. On l’aura compris, A.O.M 
ferait, tout simplement, les frais 
d’une guerre interne au PNDS/
Tarayya, en laissant croire que ce 
dernier se serait trop enrichi avec 
le régime de la renaissance. Ce qui 
est archi-faux, car de l’aveu même 
de ces ‘’procureurs’’ aux petits 
souliers, l’intéressé avait déjà fait 
fortune avant, sous des régimes 
politiques plus sérieux que celui de 
la renaissance. Que l’on le sache 
une fois pour toutes, A.O.M n’avait 
jamais couru derrière le PNDS/
Tarayya pour en être un militant, 
mais c’est Issoufou Mahamadou, 
en personne, qui s’était déplacé 

chez lui pour lui demander de 
l’aider à conquérir le pouvoir. Ce 
qu’il accepta sans conditions. Voilà 
comment il est devenu rose, pas 
par opportunisme, comme certains 
aimeraient le faire penser, mais 
pour aider Zaki et ses camarades 
en grande souffrance électorale. 
Dieu merci, par la grâce d’Allah Le 
Très-Haut, Issoufou Mahamadou 
put accéder à la magistrature 
suprême du Niger, et celui-ci ne 
s’était point montrer ingrat à l’égard 
de cet opérateur économique pour 
le soutien politique qu’il lui avait 
apporté. En fait, A.O.M a une 
force, une qualité, dirai-je, rare 
chez la plupart des opérateurs 
économiques nigériens : il ne laisse 
jamais tomber les amis d’hier. C’est 
pourquoi il a toujours gardé de très 
bonnes relations avec le MNSD-
Nassara, le RDP-Jama’a et le 
Lumana/FA de Hama Amadou, des 
amitiés qui lui ont été sans doute 
profitables dans son évolution 
personnelle. Cela s’appelle tout 
simplement de la reconnaissance 
et c’est-là un trait de la grandeur 
d’âme du personnage. Alors, chers 
petits comploteurs tapis dans 
l’ombre, il serait vain de vouloir 
chercher à abattre un homme pour 
ses amours passées, car la fidélité 

en toute chose est un bouclier 
impénétrable pour les armes de 
la traîtrise humaine. Si le PNDS/
Tarayya traverse, actuellement, 
une mauvaise passe, certainement 
qu’A.O.M n’en est pas le problème, 
mais pourrait en être, bien au 
contraire, la solution.

A bon entendeur salut !

Sanda
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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 ren-
contre en présence notamment du Préfet au 
titre de la région Dosso, de la Présidente de la 
Plateforme Nationale de dialogue science-po-
litique sur les changements climatiques, l’agri-
culture et la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle (PNSP/CCASAN), du Secrétaire Exécutif 
du Conseil National de l’Environnement pour 
un Développement Durable (CNEDD) ainsi 
que de plusieurs autres personnalités. Organi-
sé 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 a 
pour objectif de renforcer le 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’envi-
ronnement. 

Dans son discours prononcé pour la circons-
tance, la Présidente de la Plateforme Nationale 
de dialogue science-politique sur les change-
ments climatiques, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (PNS/CCASAN), 
Professeur Sidikou Ramatou Djermakoye Sey-
ni a indiqué 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 anima-

teurs de la Plateforme paysanne.   Mme Sidikou 
Ramatou Djermakoye Seyni s’est dit rassurée 
que notre pays qui aspire à sortir du sous-dé-
veloppement doit impérativement investir mas-
sivement dans une politique cohérente et am-
bitieuse de recherche scientifique mais aussi et 
surtout, de multiplier le renforcement de capa-
cité de ses ressources humaines.

En procédant à l’ouverture des travaux le Se-
crétaire Général de la région de Dosso Mon-
sieur Soumana Karimoune, a indiqué qu’au 
Niger les effets des changements climatiques 
se manifestent par la dégradation du capital 
productif, la baisse de la production agro-syl-
vo-pastorale et halieutique, l’ensablement des 
plans d’eau, la perte de diversité biologique, la 
prolifération des espèces envahissantes ter-
restres et aquatiques ou encore, l’apparition 
des maladies climato-sensibles.  Deux jours 
durant, les participants ont été formés et infor-
més avant d’échanger sur les attributions de la 
Plateforme Nationale de dialogue science-po-
litique sur les changements climatiques, l’agri-
culture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(PNSP/CCASAN), les Changements Clima-
tiques : causes, conséquences, mesures d’at-

ténuation et d’adaptation, le cadre juridique et 
institutionnel de lutte contre les changements 
climatiques au plan national et international, 
les mécanismes des financements climatiques 
entre autres. Aux termes des travaux, plusieurs 
recommandations ont été adoptées par les par-
ticipants dont voici :

- A la Plateforme Nationale de dialogue 
Sciences / Politique et au CNEDD, à sensi-
biliser davantage les décideurs politiques et 
les OSC sur les enjeux des changements cli-
matiques pour une prise de conscience gé-
nérale

- Restituer les résultats de l’atelier à différents 
niveaux

- Valoriser les expériences pratiques des 
membres de la Plateforme Nationale de dia-
logue Sciences / Politique en matière des 
changements climatiques

- Renforcer les capacités de l’INRAN pour 
mieux valoriser les résultats de la récolte

- Accompagner les organisations paysannes 
pour mettre en application les innovations en 
matière des changements climatiques

- Démultiplier les acteurs d’information au ni-
veau régional, départemental et local. 

- Impliquer et responsabiliser les femmes et 
les jeunes dans les projets et programmes 
en matière des changements climatiques

- Encourager les journées portes ouvertes 
des acteurs membres de la Plateforme, les 
visites d’entreprises et associations qui mi-
litent en faveur de la protection de l’environ-
nement. 
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Atelier d’information et de sensibilisation des médias et du secteur privé sur les Changements Climatiques 

Renforcer le dialogue sur les changements climatiques

Quand des avocats de Dame Tamo jettent l’éponge !
Héritage de Maman Abou

L’affaire de la succession de 
Maman Abou est devenue 
le tube médiatique de cet 

été, au Niger. Partie de la presse 
écrite, l’affaire se joue à présent 
sur le terrain du terrain juridique 
avec l’entrée en lice de certains 
ténors du Barreau nigérien, 
comme Maître Souley Oumarou, 
connu pour sa pugnacité lorsqu’il 
se saisit d’un dossier de défense. 
Ainsi, prenant la défense du 
général Abou Tarka, mandataire 
successoral désigné par la Justice, 
ces avocats à l’armure guerrière 
ont tout simplement la grosse 
artillerie pour réduire à néant les 
prétentions de Dame Tamo et de 
ses conseils qui envisageaient 
d‘attaquer en justice le mandat 
successoral du général Abou 
Tarka, aux motifs que sa gestion 

du patrimoine du de cujus ne 
serait pas transparente. Disposant 
de toute la paperasse médicale 
de Maman Abou, datant d’une 
quarantaine d’années, dossier 

médical qui était catégorique 
sur l’impossibilité congénitale 
irréversible de celui-ci de 
procréer, ces avocats de la 
partie d général Tarka ont 
réussi une démonstration 
magistrale qui n’ait pas laissés 
indifférents les avocats de 
Dame Tamo. En plus de ces 
preuves médicales irréfutables, 
les avocats du général Tarka 
ont aussi brillé par une 
maîtrise de la législation sur 
la Procréation Médicalement 
Assistée (PMA), notamment 
les conditions de sa validité 
au regard du droit interne 
nigérien (du point de la loi 

comme au regard de la coutume 
islamique) et aussi par rapport 
au droit externe, principalement 
français et espagnol où cette PMA 

aurait été effectuée.  Ainsi, face 
à cette démonstration de force et 
devant les arguments imparables 
développés par Maître Souley 
Oumarou et ses collègues, deux 
avocats de Dame Tamo ont préféré 
jeter l’éponge, s’apercevant sans 
doute du manque d’issue favorable 
pour leur cliente. Quand la vérité 
se manifeste, l’erreur s’enfuit par 
la petite porte, enseigne le Noble 
Coran ! Il faut surtout saluer 
l’honnêteté intellectuelle et surtout 
le courage de ces deux hommes de 
toge qui savent ne pas se tromper 
de combat, et qui ne sont point les 
avocats du diable, comme on en 
voit souvent, lorsque la cause est 
juteuse.

C’est déjà une manche gagnée 
dans la lutte ! 

Sanda
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Cinq sites de plantations d’arbre et de récupération des terres dégradées primés
Fête Nationale de l’Arbre Edition 2022

Présentation du Site Alhadji 
Sani Abdou (1er Prix)

Il s’agit d’un site privé situé dans 
la Commune rurale de Gouna, 
département de Mirriah et région 
de Zinder. C’est un site d’une 
superficie de 11,584 hectares 
exploité depuis cinq ans par son 
promoteur, Elhadj Sani Abdou 
qui entretient des jeunes arbres 
avec des branchages épineux qui 
répondent à la technique de la 
Régénération Naturelle Assistée 
(RNA). Les arbres plantés sur 
ce site sont de plusieurs variétés 
dont, entre autres : Ziziphus 
mauritiana, Vitex doniana, Acacia 
albida, Andansonia digitata, 
Acacia senegal, Piliostigma, 
reticulatum, Tamanrindus indica, 
Balanites eagyptiaca, Combretum 
glutinosum, Acacia nilotica, Anona 
senegalensis, Bauhinia rufesens, 
Prosopis afiicana, Sclerocarya 
birrea et bien d’autres.  La densité 
est de 120 arbres par hectares, 
soit plus de 1300 arbres. Pour 
l’entretien de son site, Elhadj 
Sani Abdou utilise la technique de 
tuteurage, l’apport de la fumure 
organique pour les plus jeunes 
pousses et l’élagage périodique 
en utilisant une main d’œuvre 
composée des jeunes et des 
femmes, luttant ainsi contre la 
pauvreté tout en protégeant 
l’environnement. Il a expliqué à la 
mission que son ambition est de 
passer des 11, 584 hectares à 25 
hectares. 

Présentation du site de Guidan 
Karo (2ème Prix)

Le site de Guidan Karo est 
situé dans la Commune urbaine 
d’Illéla, région de Tahoua. C’est 
un site communautaire doté d’un 
Comité de gestion (COGES). Il a 

une superficie de 150 hectares. 
C’est un site de récupération des 
terres dégradées, avec un taux 
de réussite évalué à 90%. Il est 
ensemencé avec des graminées 
et regorge en son sein des 
demi-lunes sylvo-pastorales, 
avec plusieurs espèces d’arbres 
dont des Acacia seyal Acacia 
radiana, Acacia nilotica, Prosopis 
sp, Acacia senegal, Ziziphus 
mauritiana, Ziziphus micronata, 
Bauhinia rufescens, Piliostigma, 
Balanitès aegyptiaca, Euphorbia 
balsamifera, entre autres.  En 
six ans d’exploitation, le site de 
Guidan Karo a non seulement 
contribué à récupérer des terres 
dégradées, mais aussi à favoriser 
la régénération du fourrage pour 
les animaux. Sur le plan de la 
protection de l’environnement, ce 
site contribue à la sauvegarde la 
biodiversité végétale et animale 
et à lutte contre les changements 
climatiques à travers la 
séquestration du carbone. 

Présentation du site de Dogon 
Machi (3ème Prix)

Le site de Kalgo Arzika est situé 
dans le département de Dakoro, 

région de Maradi. C’est un site 
communautaire de Régénération 
Naturelle Assistée (RNA), doté 
d’un Comité de gestion (COGES). 
Il a une superficie de 117 hectares 
et a commencé à être exploité 
en 2017. Plusieurs espèces 
d’arbres sont plantées sur ce site. 
Il s’agit, entre autres, du Bauhinia 
rufescens, d’Acacia nilotica, 
d’Acacia sengal et d’Acacia totillis.

En plus de la régénération de 
la biodiversité végétale, le site 
de Dogon Machi contribue à 
la lutte contre la pauvreté des 
communautés locales. Ainsi, 
selon ses exploitants, rien que 
pour l’année en cours, la vente 
de la paille et du foin récoltés 
sur ce site a généré un revenu 
de, respectivement, neuf cent 
soixante-six mille (966.000) francs 
CFA et six cent quatre-vingt-
quatorze mille (694.000) francs 
CFA. Le taux de réussite de ce site 
est estimé à 85%. 

Présentation du site de l’Ecole 
Polytechnique de Dosso (4ème 

Prix)

Le site de l’Ecole Polytechnique 

Mazan Yaki est situé dans la 
Commune urbaine de Dosso. 
Classé dans la catégorie des sites 
des établissements, ce site est 
un arboretum sous forme d’un 
aménagement paysager au sein de 
l’Ecole Polytechnique Mazan Yaki. 
Il a commencé à être exploité en 
2018 et comporte à ce jour vingt-
trois (23) espèces forestières et 
d’arboriculture dont, entre autres, 
l’Hyphenea thebecca, l’Adansonia 
digitata, le Mangifera indica, 
le Vitex doniana, l’Anacardium 
occidentalis et le Moringa. Un 
forage a été spécialement construit 
pour l’arrosage des arbres assuré 
par les élèves et étudiants de 
l’école. Aucun engrais n’est utilisé 
pour l’entretien des arbres de ce 
site dont le taux de réussite est 
estimé à 100%. 

Présentation du site Sakaye 
Koira Zeno (5ème Prix)

Le site de Sakaye Koira Zeno est 
situé dans la Commune urbaine 
de Kollo, région de Tillabéri. 
C’est un site communautaire de 
récupération des terres, d’une 
superficie de 50 hectares doté 
d’un Comité de gestion (COGES) 
et exploité depuis 2019. Plusieurs 
espèces d’arbres sont plantées 
sur ce site. Les arbres plantés 
sur ce site sont les Eucalyptus 
camaldilensis. Le taux de réussite 
du site est estimé à 80%. En plus de 
la protection de l’environnement, 
le site de Sakaye Koira Zeno 
contribue aussi à la lutte contre 
la pauvreté, grâce aux revenus 
générés par la vente de la paille, 
du fourrage et l’exploitation des 
semences herbacées. 

Dan Tessaoua

Dans le cadre de la Fête Nationale de l’Arbre et du concours organisé à cette occasion par le Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre la Désertification pour primer les meilleurs sites de plantation des arbres ou de récupération des terres dégradées, 
cinq sites ont été identifiés. Ces sites ont été choisis à l’issue d’une mission d’évaluation et d’identification conduite par le 

Directeur adjoint de la Gestion des Terres et des Forêts, le Colonel Ousmane Garba, qui a sillonné les différentes régions du Niger du 
13 au 29 juillet 2022. Chaque région a présenté trois sites pour les quatre catégories retenues, à savoir les sites Communautaires, les 
sites des Etablissements, les sites des Privés et les sites des Institutions. Aux termes du processus, le site privé d’Elhadj Sani Abdou, 
situé dans la Commune rurale de Gouna, département de Mirriah, région de Zinder, remporte le Prix du Président de la République d’un 
montant de trois millions (3.000.000) de francs CFA. Le site communautaire de Guidan Karo dans la Commune urbaine d’Illéla, région 
de Tahoua, remporte le Prix du Président de l’Assemblée Nationale d’un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs 
CFA. Le site communautaire de Dogon Machi, dans le département de Dakoro, région de Maradi, remporte le Prix du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement d’un montant de deux millions (2.000.000) de francs CFA. Le site des établissements de l’Ecole Polytechnique 
Mazan Yaki situé dans la Commune urbaine de Dosso, remporte la somme d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA (4ème 
prix) et enfin, le site communautaire de Sakaye Koira Zeno situé dans la Commune Urbaine de Kollo, région de Tillabéri,  remporte la 
somme d’un million (1.000.000) de francs CFA (5ème prix). 
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En marge de la 62ème édition de la 
fête de l’arbre 2022, le gouverneur 
de la région de Niamey, M. Oudou 

Ambouka, a présidé la cérémonie de 
lancement de plantation d’arbre, au Complexe 
d’Enseignement Secondaire(CES) du quartier 
Koira Tégui, le mercredi 3 aout dernier. C’était 
en présence du maire de la commune II, du 
président du conseil de ville de Niamey, des 
corps diplomatiques accrédités au Niger 
ainsi que d’autres invités. Ce projet éducatif 
de plantation d’arbres dans les écoles voulu 
par les autorités régionales, vise à rendre 
plus agréable le cadre d’apprentissage des 
enfants, mais aussi et surtout, participe à la 
protection de notre environnement. Il caresse 
indiscutablement la déclaration mondiale 
intitulée « Un Monde Digne des Enfants qui 
stipule que » : Nous devons préserver notre environnement naturel qui, par sa diversité, 

sa beauté et ses ressources, contribue à la 
qualité de l’existence, pour les générations 
présentes et futures. Cette initiative d’après les 
autorités locales, va se suivre dans les autres 
écoles de la capitale et concernera au fur et à 
mesure, les centre de santé, les lieux publics 
et bien d’autres endroits qui occasionnent des 
rassemblements de personnes. Rappelons 
que la commune II qui a accueillie cette année 
la cérémonie de lancement officiel de plantation 
d’arbres, est composé de 22 quartiers, 4 villages 
administratifs sur une surface de 17.88km2 et 
une population estimée à 266 917 habitants. 
La commune II de Niamey, occupe la partie 
centrale de la rive gauche dont le périmètre 
s’étend sur les deux rives du Gountou Yéna. 

Balkissa Ibrahima

Rendre agréable le cadre d’apprentissage
Cérémonie de plantation d’arbres au CES Koira Tégui

Le 03 Août dernier, plusieurs 
organisations de la société 
civile se sont réunies au siège 

du REPPAD en vue de dénoncer 
les problèmes socio-économiques 
et politiques que vit le pays dont 
principalement la nouvelle mesure 
prise par le gouvernement portant 
sur l’augmentation du prix du gasoil. 
Elles ont ainsi créé le mouvement 
M62 « union sacrée pour la 
sauvegarde de la souveraineté 
et de la dignité du peuple ». A sa 
création, le mouvement M62 avait 
lancé une semaine de sensibilisation 
dite ‘’ semaine de la dignité ‘’ afin 
de sensibiliser toutes les couches 
de la société sur les conséquences 
de cette nouvelle mesure et le rôle 
individuel qui repose à chaque citoyen 
pour assoir une bonne gouvernance. 
Ainsi, après cinq (5) jours d’activités, 
le mouvement M62 a animé le 
dimanche, 07 Août 2022, un point de 

presse à travers lequel il a dressé le 
bilan à mi-parcours de la semaine 
de la dignité. Pour les initiateurs 
du M62, la semaine de la dignité a 
été une réussite à tous les niveaux 
compte tenu de l’écho favorable 
et de l’espoir qu’elle a suscité au 
niveau national et international. Les 
membres du M62 ont exprimé à cet 
effet toute leur gratitude à toutes les 
forces sociales et à tous les citoyens 
qui, selon eux, ont désormais 
compris la responsabilité collective 
et individuelle face notamment à 
la situation actuelle que traverse le 
pays. C’est pourquoi, le M62 s’est 
dit engagé à jouer sa partition tout 
simplement parce qu’il a découvert 
sa mission. De ce fait, le M62, informe 
l’opinion nationale et internationale 
du maintien de son programme 
d’organisation de marche pacifique 
suivie de meeting sur l’ensemble du 
territoire nationale le mercredi 17 Août 

La marche pacifique du 17 août prochain maintenue
Déclaration de presse de M62

Le FRSA déplore les conditions 
de vie des Nigériens

Déclaration de presse du Front Révolutionnaire 
pour la Souveraineté de l’Afrique

Le mercredi 3 aout 2022, 
coïncidant le 62ème 
anniversaire de l’indépendance 

du Niger, le Front Révolutionnaire 
pour la Souveraineté de l’Afrique, 
a rendu publique une déclaration, 
au sein des locaux du siège 
MPCR de Niamey, sur la situation 
socioéconomique et sécuritaire du 
Niger.

Dans celle-ci, le FRSA, dénonce et 
rejette l’arrangement intervenu il y a 
quelques jours entre le Niger et la 
France au sujet des crimes commis 
le 27 novembre 2021 à Téra qui ont 
occasionné la mort de 3 jeunes et 
blessant 17 autres. Un crime qui 
devait être puni conformément à 
notre loi fondamentale. Le FRSA 
s’est également opposé dans 
sa déclaration, notamment au 
redéploiement des forces Barkhane 
et Takuba au Niger. A cela s’ajoute, 
la mort d’un homme âgé à Ayérou, 
deux autres à Karma en dehors des 

blessés graves, et les accidents 
graves survenus à Dosso et à 
Sakoira. C’est pour toutes les 
raisons évoquées ci-haut, que le 
FRSA exige du gouvernement, le 
départ immédiat de l’Ambassadeur 
français du Niger et la rupture des 
relations diplomatiques avec la 
France. Sur le plan économique, 
le FRSA condamne ferment la 
hausse des prix des produits 
laitiers, des boulangeries ainsi que 
du gas-oil, au motif de la guerre en 
Ukraine qui selon les auteurs de la 
déclaration, n’a rien à voir avec la 
production locale. Enfin, le Front 
Révolutionnaire lance un appel à 
l’endroit de la population Nigérienne 
pour un front patriotique dont 
l’objectif est de chasser la France 
du Niger à travers des mobilisations 
exemplaires pour l’indépendance et 
la souveraineté du pays. 

Balkissa Ibrahima   

COMMUNIQUÉ DE DÉCÈS

La famille Liman Abba à Wadata, Nigeria, Niamey.

La famille Baran Gama Guétchè à Wacha, Niamey, Nigeria

M. Balla Moussa à Niamey

L’ensemble du personnel du projet PASEC.

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de :

M. MAAZOU ALI HADI, ingénieur  en Agro-industrie et Expert 
technologue du PASEC, le lundi 08 août 2022 à l’hôpital 
général de référence de Niamey.

La levée du corps suivi de l’enterrement est prévue ce mardi 9 
aout 2022 à partir de 15h au cimetière musulman de Yantala.

Que son âme repose en paix. Amine !!!

2022 pour exiger entre autres du 
gouvernement,  la levée immédiate 
et sans condition de la mesure 
d’augmentation du prix du gasoil, 
des mesures concrètes contre la vie 
chère notamment sur l’électricité, 
l’eau, le loyer, le riz, le sucre, le lait, 

la farine ainsi que l’augmentation du 
revenu des travailleurs y compris le 
salaire interprofessionnel garanti 
(SMIG), le départ pure et simple de 
Barkhane de notre territoire.                    

Zakari



Réuni ce jour 10 août 2022, en session 
extraordinaire afin d’examiner la 
rencontre avec le président de la 

république relative â l’augmentation du prix 
du gasoil, 1’intersyndicale des travailleurs 
du Niger (ITN) compose de la CGSL-Niger, 
la CNT, l’USTN et 1’USPT fart la déclaration 
dont la teneur suit.

En réaction a la déclaration rendue publique le 
jeudi 4 août 2022 par les centrales syndicales 
membres de l’ITN, le Président de la république 
nous conviait a une rencontre le samedi 06 
août 2022 an niveau de son cabinet. Elle s’est 
déroulée exclusivement sur la question de 
1’augmentation de 130 F CFA sur le prix du litre 
de gasoil de la pompe.

Ainsi après analyse approfondie des raisons 
avancées par le Président de la république, 
1’ITN constate qu’il ne s’agit ni plus, ni moins 
que de venir au seconds de la SONIDEP, une 
société victime du manque d’orthodoxie dans 
sa gestion. Si elle est fortement endettée et 
n’arrive plus à constituer le moindre stock pour 
la consommation nationale, c’est du fait de la 
responsabilité de ceux qui l’ont gérée, car les 
prix n’ont guère change au niveau de la SORAZ.

Aussi, toute tentative de lier cette hausse a 
la volonté de s’a1igner avec des pays de la 
sous- région qui n’ont pas les mêmes réalités 
socioéconomiques que le notre, dans le souci 
de protéger la production interne relève de la 
duperie. Du reste le Nigeria, afin d’endiguer la 
contrebande de marchandises notamment le 
riz, a dû fermer sa frontière pendant au moins 
15 mois.

Ces arguments tout aussi fallacieux que 
saugrenus ne sauraient convaincre le plus naïf 
des Nigériens. Nous sommes convaincus que 
d’autres voies existent pour protéger le marché 
intérieur.

C’est pourquoi, l’intersyndicale des travailleurs 
du Niger (I’ITN) :

1. Constate que le dialogue social principe 
cardinal de I’OIT et le caractère démocratique 
de l’Etat selon lesquels les décisions en 
matière de gouvernance sont concertées et 
non imposées, sont en train d’être enterrés 
au Niger. Ce qui constitue un recul grave 
de la démocratie et une menace à l’Etat de 
droit.

 2. L’ITN informe le gouvernement qu’elle 
n’entendra pas. Pour quelques raisons 
que ce soient consentir des sacrifices pour 
couvrir la forfaiture d’individu5 avides qui 
s’enrichissent impunément sur le dos du 
contribuable nigérien ;

3. Exige par conséquent, un audit indépendant 
de la SONIDEP et du fonds de l’Énergie afin 
de faire toute la lumière sur leurs gestions.

4. Rappelle au Président de la république son 

devoir républicain de protéger et préserver 
les ressources nationales au profit des 
citoyens. 

5. Rejette les arguments avancés par le 
gouvernement et reste ferme et intransigeant 
sur 1’annulation de cette décision impopulaire 
qui a déjà commencé à engendrer ses effets 
néfastes sur les produits de premières 
nécessité et les couts de transport.

6. Demande au gouvernement de prendre la 
mesure du problème afin d’éviter à notre 
pays d’épreuves inutiles aux conséquences 
imprévisibles et dont il sera le seul comptable 
devant l’histoire.

7. Enfin I’ITN appelle l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs â une mobilisation 
massive pour les actions à venir. Aucun 
sacrifice n’est de trop pour rétablir un état 
respectueux des droits de la personne 
humaine.

Vive l’unité d’action syndical, Vive l’ITN,

En avant pour la défense des intérêts du peuple,

La lutte continue.
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