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Les hommes ont les mêmes
désirs : c’est l’éducation
et l’environnement qui les
différencient !

U

n jour un homme que j’admire
particulièrement m’a tenu ces
propos : tous les hommes ( sauf les
homosexuels ) aiment les femmes,
l’argent et le pouvoir ! Ce qui les
différencient c’est l’éducation la
culture et l’environnement dans
lequel ils évoluent. Certains arrivent
à vivre sainement d’autres se livrent
à leur passion sans modération aucune
surtout s’ils ont l’argent et le pouvoir.
Pour moi mentir à une femme n’est pas
synonyme d’avoir peur de sa femme ou
de sa copine. Souvent c’est un signe
qu’il nous aime encore ou qu’il nous
respecte beaucoup. En effet dans un
contexte culturel où l’homme a droit
à 4epouses, si vous suspectez votre
époux d’infidélité et qu’il nie, faites
profil bas et concentrez vous sur la
gestion de votre famille. Parce que si
vous persistez et il vous rétorque : j’ai
effectivement une copine. Vous faites
quoi ? Vous ne pouvez pas le frapper,
au pire vous venez d’officialiser une
relation. Les hommes nous cachent
des choses quand ils nous respectent.
Je vous assure que lorsqu’ils n’en
ont plus rien à foutre de nous, les
vérités cruelles et amères sortent
subtilement de leurs bouches et nous
restons impuissantes !
Alors mes soeurs, mes copines, mes
amies ne poussons pas trop le bouchon
dans un Niger où les hommes peuvent
légalement prétendre à 4 epouses. S’il
dit : je n’ai pas de copines faites profil
bas car cela équivaut à je te considère.

Gogé Maimouna Gazibo May Gazibo
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Ils continuent leur jeu de couleurs !

C

’est finalement à Bissau, dans sa transe de
forcené, que Macron a lâché le morceau :
il y a dit-il un risque de génocide contre les
peulhs au Mali et au Sahel de manière générale ! Il
y a longtemps que nous avions dénoncé la stratégie
macabre de l’OTAN au Sahel, stratégie qui consiste à
dresser les «communautés» les unes contre les autres
afin de créer le chaos qui maintiendra l’ensemble
des peuples du Sahel dans la servitude. Comme tout
le monde le sait, c’étaient «les hommes bleus» du
fantasmagorique désert qui avaient été ciblés pour les
amener à la sécession d’avec les autres communautés
nationales par le truchement d’arguments historiques
préfabriqués ou grossièrement déformés. Ainsi
le Mali en 1963 déjà, le Niger en 1991 et 2007, et
même l’Algérie avec la fameuse cause kabyle ont
affronté des mouvements irrédendistes touaregs qui
voulaient leurs séparations des États issus du partage
de l’Afrique à Berlin, sans la présence d’aucun
africain, en 1884-1885 par l’impérialisme triomphant
d’alors. Rebelotte au Mali en 2011 après l’assassinat
de Muhamar Kadhafi et la conclusion d’un pacte avec
quelques aventuriers inconditionnels de Kadhafi à qui
l’OTAN a promis un territoire au nord Mali. Le vieux
dossier de 1963 est ainsi réchauffé. Mais comme la
France joue au pompier-pyromane avec la couverture
de l’OTAN, le président ATT qui comprenait le jeu de
passe-passe s’y opposa. Deux mois avant le terme de
son second et dernier mandat, il fut renversé pour que
la mise en place du pzull ne souffre d’aucune entrave.
La suite est connue de tous : une nébuleuse colonne
de 300 pick-ups menaçait de descendre sur Bamako et
la France en toute illégalité vient au secours du Mali
contre les mêmes forces avec qui elle avait négocié
en Libye. Elle «libére» une partie du Mali et crée de
fait la partition du Mali en instaurant une ligne rouge
entre ce que ses amis appellent l’Azawad et le reste
du Mali. L’indépendance de cet AZAWAD là fut
proclamée en présence du reste de nombre d’officiels
nigériens. L’Algérie met du sable dans l’engrenage en
activant des «islamistes» qui chassent de «l’Azawad»
les alliés des français. Alors à partir de ce moment la
France change de stratégie : si elle persiste dans sa
volonté de créer un État bleu, point de doute que les
maliens feront bloc contre elle. La France sort alors
son plan B : l’insécurité ne doit plus être seulement au
nord Mali mais aussi dans le centre de ce pays et dans
l’ensemble du Sahel. Des intellectuels peulhs sont
recensés et clandestinement contactés pour dénoncer
les conditions dans lesquelles vivent les peulhs au
Mali. Exactement le même discours tenu aux touaregs
pour les amener à la rébellion contre les États malien
et nigérien. Il y a 2 ans environ j’ai écouté Alioune
Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale
du Mali, dénoncer cette offensive en direction
de l’intelligentsia peulh du Mali. Au regard du
déclenchement des conflits entre Peulhs et Dogons au
Mali, Alioune Diallo n’a pas été écouté ! Mais cela ne
saurait être autrement car sous IBK la France avait le
contrôle total du Mali comme elle a le contrôle total du
Niger aujourd’hui. Le CFA ne coûtant absolument rien
aux contribuables français (au contraire !), quelques
illuminés sont gavés de CFA quitte à eux de trouver
les mercenaires autochtones pour exécuter le sale

boulot ! De préférence des peulhs ! Et cela a marché
car tout le monde comprend aisément que les peulhs
qui tuent et se font tuer ne vendent pas leur bétail pour
s’armer ou pour s’acheter des motos exclusivement
dédiées à tuer ! Aujourd’hui Macron parle de risque
de génocide peulh au Mali et au Sahel. Demain quand
le Mali entreprendra la reconquête de son septentrion,
Macron dira qu’il y a aussi un génocide des touaregs
au Mali, au Niger et pourquoi pas en Algérie ! Et cela
va arriver car si Macron déteste wagner c’est parce
qu’il sait que tout le dispositif militaire que Barkhane
a bâti pour rendre la partition du Mali irréversible va
s’écrouler grâce au renforcement des capacités des
FAMAs désormais en partenariat avec la Fédération
de Russie. Ne vous étonnez pas de voir le nord Niger
s’embraser de nouveau car ceux qui seront chassés
du nord Mali trouveront refuge au Niger d’où ils
espéreront continuer à résister grâce à la France et
au CFA qui ne leur sera jamais en manque. Aussi
si nous voulons lutter contre l’insécurité qui s’est
généralisée au Sahel, il faut absolument l’empêcher
de revêtir des conflits intercommunautaires. Et pour
cela, il nous faut changer de paradigme : l’option
militaire doit être reléguée au second plan. Ce qu’il
nous faut c’est une véritable synergie d’actions de
sensibilisation, d’information et conscientisation des
peuples des trois pays en particulier (Mali, Niger
et Burkina Faso) afin qu’ils comprennent tous les
enjeux de l’insécurité actuelle au Sahel. Il ne faut
pas faire comme Zelensky qui s’obstine dans une
guerre où ceux qui l’encouragent ne perdent aucun de
leurs enfants, savent que malgré les pertes énormes
humaines et matérielles que connaîtra l’Ukraine, elle
ne sortira jamais vainqueure de la guerre. Ce qui les
intéresse, c’est un affaiblissement hypothétique de la
Russie qui ne pourra plus s’opposer à l’implantation
de forces militaires de l’OTAN sur les ruines de
l’Ukraine. Pour une nouvelle approche de résolution
de l’insécurité au Sahel, il faut en priorité absolue
que les pays concernés gèrent eux-mêmes cette
problématique. Tant que la France sera présente dans
un de nos trois pays, nous en aurons pour longtemps
car elle contrôle nos politiques et elle peut fabriquer
à volonté le CFA et le distribuer comme elle veut.
Alors, au lieu de fabriquer des milliardaires du fait
de la gestion de l’insécurité, commençons par le
commencement : chassons les français du Sahel avant
qu’ils n’attribuent une couleur aux peulhs aussi.
Bientôt ils diront que nos armées sont génocidaires !
Entendons-nous bien : je ne dis pas que nos armées
doivent renoncer à leurs missions régaliennes. Mais
je note qu’une armée n’a pas vocation à se battre
contre une partie de citoyens qui n’ont même pas
de revendications claires qui sous-tendent leur folie
destructive et meurtrière. Comment gagner un combat
quand votre prétendu allié est le sponsor de votre
adversaire ? Si nous voulons la paix, commençons
par chasser la France du Sahel, de la zone CFA.
Aujourd’hui elle fera tout pour que le Niger, le
Mali et le Burkina Faso ne gèrent pas en synergie la
problématique de l’insécurité.
Ibrahim Hamidou
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Vacances du Chef de l’Etat

POLITIQUE

Rompre avec les pratiques princières d’Issoufou Mahamadou !

E

n été, partout dans le monde,
c’est la saison idéale pour
partir en vacances, après de
durs labeurs éprouvés au cours de
l’année. Même les présidents de
république, les chefs de gouvernement
et les ministres sont concernés par cette
halte nécessaire au repos des corps et
des esprits. A l’instar du monde entier,
l’Etat du Niger se met ainsi en congé,
tout le long du mois d’août. Pour
ne pas paralyser totalement l’Etat
pendant ces vacances estivales, il avait
été institué une formule consistant à
scinder en deux groupes ces vacanciers
prestigieux. Ainsi, un premier lot,
composé du Premier Ministre et de
certains ministres, part au début de
la première quinzaine du mois d’août
pour rentrer vers le 15 du même mois.
Le second lot, constitué du président
de la république et des autres membres
du gouvernement, qui avait assuré
la ‘’permanence’’, part à son tour
pour quinze autres jours pour rentrer
à la fin du mois. Il faut préciser que
le président est obligé de rester pour
présider les festivités commémorant la
date-anniversaire de la proclamation
de l’indépendance, le 03 août 1960.
Mais, avec l’arrivée au pouvoir
d’Issoufou Mahamadou, en mars 2011,
cette vieille tradition républicaine a été
transformée en une pratique princière,
voire monarchique, avec un président
‘’bling-bling’’, atteint sans doute de la
pathologie du culte de la personnalité
au stade névrotique le plus achevé.
Désormais, sous l’ère du monarque
républicain, Issoufou Mahamadou,
au mois d’août de chaque, c’était
la ruée, non pas vers l’or, mais vers
la ‘’Canossa’’ du Niger, à savoir
Dandadji, le village natal de ce dernier.
Pour accueillir cet invité exceptionnel,
la bourgade de Dandadji perd son

authenticité champêtre habituelle avec
un dispositif de sécurité impressionnant
mis en place par le chef de sa garde
prétorienne, où les éléments de ce
corps se disputent le moindre carré
du périmètre sécurisé. D’ailleurs, ils y
devancent, d’une dizaine de jours, la
délégation officielle, afin de s’assurer
que même les chats du coin ont bien
reçu le message de rester cloîtrés
dans leur tanière pour ne pas venir
perturber la tranquillité du maître des
lieux. Ensuite, c’est au tour de la Route
Nationale numéro 1 (RN1) de gémir
sous les vrombissements des rutilantes
‘’V8’’, surnommées ‘’Un coup K.O’’
par la pensée populaire, qui s’élancent
depuis la capitale pour rejoindre
Dandadji, dans le but d’obtenir une
‘’audience’’ avec qui vous savez. Une
fois là-bas, vous risqueriez d’avoir
fait le trajet pour rien, si jamais, dès
Niamey, votre nom ne figurait pas sur
cette fameuse liste des personnalités
qui seraient reçues par ‘’Sa Majesté
Issoufou’’. Beaucoup d’impertinents
l’avaient appris à leurs dépens pour
n’avoir pas pris une telle précaution
avant de prendre la route. Ainsi,
pendant quinze jours, le protocole fait
défiler, à la résidence présidentielle,
les ‘’désirables présidentiels’’ selon
l’importance de la personnalité à
recevoir. Pour les VIP moyennes, les
audiences ne dépassaient guère les

cinq minutes chrono, tandis qu’elles
se prolongeaient pour les invités
de marque. Vous l’aurez sans doute
constaté, même les caméras de Télé
Sahel étaient, de temps en temps, de la
partie, afin d’immortaliser ces instants.
Comme on le voit, ces vacances
présidentielles d’Issoufou Mahamadou
n’étaient que, en quelque sorte, les
prolongations de son agenda officiel,
car, il n’y avait, apparemment, aucune
différence notable les deux emplois
de temps. Même après la cessation de
ses fonctions présidentielles, la même
attitude mégalomaniaque a continué,
car, c’est dans l’ADN constitutif du
personnage de défrayer toujours la
chronique autour de sa personne.
Même les vacances sont actives chez
Issoufou Mahamadou, non pas dans
le sens studieux du terme, mais pour
exprimer son narcissisme libidinal.

de pouvoir du ‘’monarque’’ Issoufou.
Cependant, ils durent déchanter par
la suite, lorsqu’ils eurent constaté, du
jour au lendemain, le retour en force de
tout ce qu’ils abhorraient chez Issoufou
Mahamadou.
Apparemment,
un
recadrage aurait été effectué par l’exprésident à l’endroit de son successeur
pour lui tirer les bretelles dans ce sens.
Et depuis ce tournant spectaculaire,
le président Bazoum semble avoir
regagné les rangs, au grand désespoir
de toux ceux qui avaient commencé
à aimer sa simplicité et sa modestie
dans l’exercice du pouvoir. Dans
quelques jours, il prendra ses vacances
sur les terres qui l’ont vu naître, et
d’après certaines informations, Tesker
ressemblerait à Dandadji, tel que cela
venait d’être décrit plus haut. La liste
des personnalités à recevoir là-bas
serait sur le point d’être établie par son
protocole.
Au demeurant, le président Bazoum
devrait rompre avec ces pratiques
ostentatoires qui ne collent pas à sa
nature véritable, mais qu’il voudrait
adopter par simple mimétisme ou par
quelque déférence à son ancien mentor
politique. Il devrait comprendre
qu’Issoufou Mahamadou n’est pas un
bon modèle politique dont il faudrait
s’inspirer à tout prix. En un mot,
Issoufou Mahamadou est un démago
politique et un imposteur démocratique
dont il faudrait s’éloigner autant que
l’on devrait le faire devant un péril
mortel. C’est pourquoi le président
Bazoum doit demeurer lui-même, sans
se pervertir pour le bon plaisir de celui
dont il croit être redevable dans le
destin actuel qui est le sien. C’est Dieu
Le Tout-puissant qui donne le pouvoir
à qui Il veut et qui le retire quand Il le
veut.

Aujourd’hui, c’est Mohamed Bazoum
qui a pris sa place à la tête de l’Etat.
Durant les premiers mois de cette
nouvelle présidence, les Nigériens
avaient pu noter une sobriété dans
l’attitude du natif de Tesker, qui
contrastait fort avec l’immodération
d’Issoufou
Mahamadou
dans
l’exercice du pouvoir. Même mal élu,
nos concitoyens commençaient à bien
apprécier la méthode de gouvernance
de cet ancien syndicaliste progressiste,
tant ils en avaient eu assez des abus Simple avis !

17ème édition du Tournoi de Grandes Vacances (TGV) du quartier Talladjé

16 équipes à la conquête de la prestigieuse coupe

L

e Ministre de la Jeunesse et des
Sports M. Sékou Doro Adamou,
a donné le dimanche 24 juillet 2022
le coup d’envoi des compétitions
entrant dans le cadre de la 17ème
édition du Tournois de Grandes
Vacances (TGV) du quartier Talladjé
de Niamey en présences des membres
du comité d’organisation, des joueurs
et de leurs supporteurs venus en grand
nombre. Tout comme la précédente
édition, elles sont cette année 16

équipes réparties en 4 poules qui
vont se mesurer. La formule est que
les deux premiers de chaque poule se
qualifient en quart de final, en demi
final et la finale qui aura lieu le 21
août 2022. Pour M. Anafi membre du
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comité d’organisation, cette année il
y a eu des innovations tant du côté
de la décoration que du côté de la
licence. « La grande particularité de
cette édition est qu’on a amené le
nombre à 15 au lieu de 12 par le passé.
Aussi, on a demandé aux équipes
participantes que chaque licence
donne 1.000 francs, chose qui était
gratuite les années antérieures. Nous
remercions vivement le Ministre de la
jeunesse et des sports qui a accepté de

lancer officiellement les compétions
malgré son calendrier surchargé.
En outre, tirons un grand chapeau
à l’IPSP pour son soutien financier
dans l’organisation des présentes
compétitions 2022 », avait souligné
M. Anafi Issiakou. Ainsi, le match
d’ouverture avait opposé l’équipe de
l’AS Renaissance à celle de Marseille.
Un match qui s’est achevé sur un
score nul, zéro but partout.
Balkissa Ibrahima
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Congrès du PNDS et adversités aiguisées :

Entre transition générationnelle et lutte des clans, à qui le tour ?
Par Waz-Za

L

e Parti Nigérien pour la
Démocratie et le socialisme
bat de l’aile. Au cœur
d’incertitudes multiples, le parti de
Bazoum Mohamed, trop soumis à
l’influence d’Issoufou et à ses visées
monarchistes, vit des moments de
doute, le monarque Issoufou 1er ne
pouvant pas accepter de s’effacer
pour laisser le parti survivre à la
volonté de ses militants, tenant à le
régenter pour continuer à le dominer,
et à travers lui, le pays entier comme
si le Niger devenait la propriété de
son clan. La semaine dernière, des
confrères, dans leurs parutions, à
tort ou à raison, ont vu des têtes qui
émergent, toutes aspirant à prendre
la tête du parti, mais sans doute pour
des agendas différents. Si la première
personnalité en vue pour diriger le
parti, celle de Hassoumi Massaoudou
notamment, peut se comprendre en
ce qu’elle rentre dans l’ordre logique
et naturel de la promotion normale
des leaders au sein du parti, chacun
devant, potentiellement, être promu
à une certaine ascension au regard de
son investissement, de ses combats
pour l’émergence du parti, pour sa
fidélité aux idéaux poursuivis. De ce
point de vue, comme certains l’ayant
déjà pensé avant les élections de 2021
pour provoquer sa candidature à porter
les couleurs du parti aux élections
présidentielles alors en vue, l’on peut
comprendre, qu’après lui avoir joué
le sale tour que l’on sait, l’heure est
venue de réparer le tort qu’on lui a fait,
à moins que d’autres considérations
ne rentrent en jeu pour l’écarter
de cet autre round sur les rings du
prochain congrès qui sent déjà le
souffre. Logiquement, sensément, la
candidature de l’ancien ministre des
Finances est la plus raisonnée surtout
quand en plus, l’homme, parmi la
horde d’hommes compromis que
le parti compte aujourd’hui, reste
l’un des moins trempés, en tout cas
l’un des plus rigoureux, mais hélas
aussi, l’un des plus méchants pour
n’avoir pas de cœur à faire ce qu’il
veut faire, notamment contre un
adversaire politique. Son séjour au
ministère de l’Intérieur laisse les plus
mauvais souvenirs aux Nigériens.
Et l’homme continue encore de
tenir une parole peu fine, très peu
diplomatique aujourd’hui où il gère
pourtant la diplomatie du pays. Mais
l’a-t-on poussé à jouer les mauvais
rôles pour le griller définitivement,
et lui barrer la route pour toute
éventuelle ascension quand, de telles
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remarques peuvent objectivement
aider à bloquer son aventure et ses
ambitions politiques ? En politique, il
est important pour chacun, de savoir
ce qu’il doit dire et ce qu’il doit faire.
Nos actes et nos paroles, en politique,
nous poursuivent toujours. Alors que
Bazoum, pour son image souffre plus
de ses paroles peu raffinées d’une
époque, celle d’Issoufou, en souffre
par les actes qu’il posés depuis qu’il
est arrivé au pouvoir et ne seraitce qu’en se servant de ses ouvriers
politiques. Mais l’image de Hassoumi
Massaoudou souffre des deux : son
discours arrogant et ses actes pétris de
cynisme.
L’autre – Pierre Foumakoye Gado –
on le voit, à la faveur de son statut sur
mesure arrangé de Haut représentant
du président de la République par qui
on sait, déjà qui trône comme patron
du parti, animant son cabinet comme
le centre névralgique des décisions
du pouvoir et du parti. D’ailleurs, les
observateurs sont nombreux à ne voire
partout où passe l’homme que l’image
envahissante de l’ancien président
dont l’ombre trop pesante plane
toujours sur le nouveau pouvoir que
Bazoum Mohamed peine à prendre,
ne servant que de figurant, peuvent
plaindre les détracteurs, et ce pour le
grand bonheur de son prédécesseur
trop enquiquinant. Cette candidature,
si elle venait, ne peut que confirmer ce
qui se susurre depuis des années : une
monarchie rampante et sournoise est
en téléchargement depuis que, coaché
par Papa et Tonton, le Fils, jouant les
grands rôles, stratégiquement, comme
en héritage, est mis à la place de
Tonton, à la tête du ministère juteux
du pétrole pour avoir les moyens de
son futur combat.
Rumeurs ?
Pour le moment, rien ne peut créditer
ces candidatures qu’une certaine
rumeur annonce, car officiellement,
rien ne peut filtrer du parti même si

l’on sait, par certaines indiscrétions
du sérail du pouvoir et du parti, que
ça grouille dans le parti, et que des
camps se forment et se renforcent.
Le premier pouvant plus compter sur
le pouvoir que sur l’argent, quand
l’autre, celle de Pierre Foumakoye
Gado précisément, tente de jouer sur
l’influence de l’ancien président et
surtout sur la fortune amassée en dix
années de « Wassosso », en vue d’une
part de protéger leurs arrières et d’autre
part, d’ouvrir la voie à la monarchie
rêvée et pour laquelle l’Enfant serait
positionné dans les starting-blocks du
parti.
Mais pour certains analystes avisés,
tout ceci n’est qu’une façon pour
le PNDS qui en l’expertise et qui
coutumier de ses manipulations, de
divertir les Nigériens pour détourner
leur attention de l’essentiel, des
urgences, des questions qui pourraient
les mobiliser et les pousser à les
mettre en travers de leur pouvoir.
Il ne faut donc pas compter sur ces
informations peu crédibles qui ne
visent qu’à manipuler les consciences
et pour cela, il ne faudra pas s’étonner
que demain, quand ledit congrès se
sera tenu, de les voir, toujours sous
l’autorité d’Issoufou et son allié dans
les intrigues, Pierre Foumakoye Gado
en l’occurrence, ensemble, taisant
leurs différends, et de voir le parti
parvenir à un consensus qui, en réalité,
n’est que forcé, imposé par un clan qui
joue ses intérêts, non ceux du parti et
du pays.
Mais pour qui connait Issoufou,
Foumakoye et leurs complicités,
pour les observateurs les plus avertis,
le derby politique annoncé n’est
qu’une fausse alerte pour dérouter
des adversaires internes et tromper
l’opinion nationale sur les enjeux
réels du prochain congrès. C’est
pourquoi l’on pense, à juste titre,
que le combat politique fratricide
annoncé, en réalité, en cache un autre

plus sérieux et plus complexe. Le
parti de Bazoum Mohamed, en vérité,
après plusieurs années de traversée du
désert, et une gestion du pouvoir qui a
créé et entretenu bien de courants en
son sein, est aujourd’hui à la croisée
des chemins, dubitatif à affronter son
avenir on ne peut plus hypothétique.
Tournant décisif…
Aujourd’hui forcément, le PNDS – et
c’est vrai pour beaucoup d’autres partis
politiques – fait face à une transition
générationnelle qu’un processus
dynamique naturel explique. Mais la
tentation de ses « dinosauriser », à la
tête du parti est réelle surtout quand on
peut voir, comment, en dix années de
gouvernance sous Issoufou, la vieille
garde vachement enrichie et s’est
incrustée au pouvoir, occupant tous les
espaces, ne laissant aucune chance aux
jeunes d’émerger si ce n’est les filles et
les fils du patronat socialiste auxquels,
l’on tente, sournoisement, de préparer
l’héritage du parti pour en assurer la
pérennité au clan. C’est sur une telle
perception que des gens s’appuient
à dire que le PNDS n’est pas un
parti politique mais une organisation
mafieuse. Une génération doit monter
et elle ne doit pas être forcément, celle
qu’incarnent les enfants biologiques
des leaders car l’on ne peut pas
assurer à un parti politique une gestion
clanique et une succession biologique,
héréditaire. Les enfants des autres
ne peuvent pas être que des suivistes
dans le parti, même si ceux-ci peuvent
ne pas sortir de Harvard. C’est donc
l’enjeu majeur de ce prochain congrès
qui vise à trouver et à placer à la
tête du parti, un nouveau président,
l’ancien étant devenu président de la
République et ne pouvant pas de cet
fait cumuler les deux rôles surtout
quand la Constitution le met au-dessus
de la mêlée pour savoir gouverner pour
tous et être le « Président de TOUS les
Nigériens », toute chose difficile pour
des socialistes.
Un troisième larron ?
On sait que pour certains, le parti
socialiste nigérien se limite à une
région et pour cela, tout devrait lui
revenir ainsi que cela a été la règle
pendant dix ans sous Issoufou. Dans
une telle lecture étriquée, l’on pourrait
s’attendre à voir un troisième larron
entrer en jeu, pour jouer à l’arbitre
dans la lutte des deux protagonistes
annoncés et dire ainsi que le troisième
candidat tardif pourrait dissiper les
dissensions et rassembler mieux le
parti. On pourrait d’ailleurs se fonder
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sur le caractère taciturne de l’homme
pour justifier le choix du nouvel
homme. Ouhoumoudou Mahamadou
– c’est de lui qu’il s’agit – pourrait
être, selon certaines autres lectures
plausibles de la crise latente au PNDS,
le carte Joker que « l’opposition interne
à Bazoum » dans le parti pourrait jouer
pour lui imposer un parti et un homme
qu’il ne contrôle plus pour ne plus avoir
la maitrise de son destin politique et
notamment de ses ambitions à l’orée
des prochaines élections où il pourrait

être tenté de briguer un second mandat
qui pourrait mettre en retard la marche
monarchique rêvée, sinon, à des
contingences qui pourraient détourner
d’un tel objectif devenue obsédante
chez l’ancien président, accusent
certains observateurs.
Dans la posture actuelle, personne ne
saurait donc dire, qui prendra la tête
du parti à l’issue du prochain congrès.
Le consensus aurait-il raison des
extrémismes affichés des uns et des
autres ? Rien n’est moins sûr.

Bazoum, face à lui-même….
Pour survivre à ces intrigues politiques
en vue, Bazoum Mohamed n’a de choix
que de mettre dans la balance le pouvoir
qu’il tient – en tout cas théoriquement
et constitutionnellement – pour mettre
les chances de son côté en faisant en
sorte que le contrôle du parti, échappe
à la vieille garde qui ne rêvent que de
« régionaliser » un parti qui se prétend
être un parti national. Ceux qui le
soutiennent de manière sincère et qui
continuent de souffrir de son pouvoir

quand même, en principe, c’est lui
qui est censé être au contrôle de tout,
ne doivent pas rater la prochaine
confrontation pour avoir le contrôle du
parti qui est, en principe, la propriété
de tous, non d’un clan qui joue sur des
résultats truqués aux élections pour
s’imposer au parti. Si les jeunes – pas
les enfants des caciques du parti – ne
se battent pas, ils n’auront pas d’avenir
dans le parti.
C’est l’enjeu. Tant pis pour ceux qui
ne l’auront pas compris.

La Mission bilatérale de soutien des militaires italiens fait don de matériels
médicaux d’une valeur de 15 millions de FCFA à la Maternité Issaka Gazobi

L

e Directeur général de la Maternité Issaka
Gazobi de Niamey, le professeur Madi Nayama,
a réceptionné le mercredi 27 juillet dernier, au sein
de ladite maternité, un lot de matériel médical offert
par la Mission Bilatérale de Soutien du Contingent
Militaire Italien au Niger d’une valeur estimée a 15
millions de FCFA. La cérémonie de réception s’est
déroulée en présence de plusieurs cadres du Ministère
de la santé publique, le personnel de la maternité
Issaka Gazobi ainsi que des militaires italiens. Ce
don s’inscrit dans le cadre de renforcement des liens
et d’’amitié qui unissent depuis des années l’Italie et
le Niger.
En prenant la parole, la conseillère du Ministre en
charge de la Santé Publique, Mme Massaoudou
Aissa, a, au nom du Ministre de la santé Dr Illiassou
Idi Mainassara empêché, réitéré ses sincères
remerciements à l’endroit de la Mission Bilatérale
de Soutien du Contingent Militaire Italien pour son
geste hautement significatif dans la vie d’une Nation.
« C’est pour la deuxième fois que cette Mission
vient en appui à la Maternité Issaka Gazobi. La
première donation qui date de 14 janvier 2022 était
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composée de 1000 kits qui ont permis la réalisation
de 1000 actes chirurgicaux dans le cadre de la prise
en charge des patientes au cours de la période de
l’accouchement, des urgences gynécologues, de
la cancérologie et 1000 autres actes qui ont servi
au soin des nouveaux nés », avait martelé Mme
Massaoudou Aissa.
Pour sa part, M. Roberto FOCANNI, collecteur du
don auprès des bonnes volontés a rendu un hommage
mérité aux militaires qui composent sa Mission
avant d’indiquer que son séjour au Niger, a pour
but de faire l’inventaire des besoins des populations
dans plusieurs domaines dont principalement la
santé, l’éducation, pour une prompte intervention
à travers notamment des projets pertinents. « La
cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, est un signe
de proximité et de solidarité entre nos deux peuples
mais également, l’annonce d’une collaboration
fructueuse qui se poursuivra dans le temps.
Autrement dit, cette donation est faite en mémoire
de ma fille NAFIZA, décédée le 15 juin dernier après
plusieurs jours d’hospitalisation dans un service de
pédiatrie comme celui de la maternité Issaka Gazobi

», avait conclu M. Roberto FOCANNI.
Quant au Commandant de la Mission Bilatérale de
Soutien des Militaires Italien, le générale Liberto
Amadio, a indiqué que ce matériel médical est fourni
par plusieurs personnes italiennes de bonne volonté
à travers un système de collecte puis acheminé
à Niamey grâce à l’engagement de M. Roberto
FOCACANI. Le général Amadio de rappeler que
la mission militaires Italiens est arrivée en 2018 au
Niger dans le but de soutenir et de développer les
capacités des FDS du Niger, mais aussi, dans la lutte
contre le trafic illicite de ‘armes et de drogues qui
menace la sécurité du pays d’accueil.
Au paravent, Directeur général de la Maternité Issaka
Gazobi, le professeur Madi Nayama a remercié
l’ensemble des partenaires de son centre de santé
pour les multiples efforts qu’ils fournissent dont
particulièrement la Mission Bilatérale Italienne.
A noter que, ce don est composé des produits de
premiers secours, notamment, des antibiotiques,
des antis inflammatoires, des solutés de glucosée,
des désinfectants, du matériel pour les pansements
chirurgicaux, des masques chirurgicaux, des gants
chirurgicaux des gels dermiques, le tout d’une valeur
estimée à 15 millions de francs CFA. Signalons enfin
que la cérémonie de réception dudit matériel s’est
achevée par une visite guidée dans certains services
de la maternité Issaka Gazobi.
Balkissa Ibrahima
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Héritage de Maman Abou

SOCIETE

La vérité sur une contestation successorale !

D

isparu le 20 juillet 2020,
Maman Abou, Directeur de
Publication du légendaire
journal ‘’Le Républicain’’, avait laissé
derrière lui un immense patrimoine
industriel (une imprimerie High Tech),
immobilier, mobilier et hôtelier,
évalué à plusieurs milliards de nos
francs. En attendant l’ouverture de la
succession, la Justice nigérienne avait
désigné un mandataire successoral, en
la personne du général Abou Tarka,
frère cadet du défunt, afin de continuer
l’administration de ce patrimoine
dans de bonnes conditions. Comme
on pouvait l’imaginer, la tâche n’aura
guère été facile pour ce général de
l’armée toujours en activité, celle de
succéder à son frère connu pour son
extrême rigueur dans la gestion de
ses affaires. Tout de même, le général
Tarka s’était mis au boulot avec
hargne et détermination en vue d’être
à la hauteur de la confiance placée en
lui de veiller, en bon père de famille,
sur ce patrimoine tant convoité.
Depuis, deux années se sont écoulées,
et les affaires marchent bien, comme
du temps de Maman Abou lui-même.
Mais, patatras, et c’est souvent le lot
quotidien des successions de ce genre
qui sont légions dans l’Histoire, voilà
que des convoitises surgissent de toutes
parts pour venir remettre en cause la
bonne et paisible administration du
général Tarka ! A l’origine de cette
situation, se trouve l’ancienne épouse
de Maman Abou, du nom de Tamo,
avec laquelle celui-ci avait eu deux
enfants jumeaux, aujourd’hui mineurs,
auxquels vient s’ajouter un troisième
enfant issu d’une union naturelle. Il
faut bien remarquer que nous n’avions
pas désigné Dame Tamo veuve de
Maman Abou, pour la simple et bonne
raison que celle-ci avait, déjà, divorcé,
bien longtemps, d’avec ce dernier et
s’était même remariée à deux reprises.
De ces deux mariages, elle a eu deux
autres enfants Mais, par le biais
de ses enfants mineurs, elle s’était
crue ayant-droit dans cette affaire
successorale en intentant, auprès de la
Justice, une action tendant à exiger de
la part du mandataire successoral des
comptes de son administration, aidée
par de complices tapis dans l’ombre,
dont nous préférons taire les noms.
La demande avait été adressée au
Juge du Tribunal d’Instance (TI) de
l’Arrondissement I de Niamey, et c’est
à ce niveau que va commencer une
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autre histoire qui a défrayé, récemment,
la chronique dans les journaux et les
réseaux sociaux de la place. En effet,
le magistrat de ce Tribunal communal
avait carrément accusé le général
Tarka de tentative de corruption dans
l’affaire et avait déposé, dans ce sens,
une plainte au greffe du Tribunal de
Grande Instance (TGI) Hors-classe
de Niamey. Malheureusement pour ce
magistrat, manifestement, peu inspiré
dans sa démarche, le parquet du TGI
de Niamey avait classé la plainte sans
suite, probablement pour défaut de
base probante (absence ou insuffisance
de preuves). Et depuis, le magistrat en
question aurait été, d’après certaines
informations, sommé par sa hiérarchie
d’abandonner sa plainte.
Après l’échec de la voie judiciaire,
c’est au tour de la presse d’être
appelée à la rescousse pour tenter de
relancer le dossier. Et le paradoxe
dans tout cela, c’est que ce n’était pas
n’importe quel confrère qui avait été
choisi pour exécuter le sale boulot ; il
s’agissait d’un confrère qui avait, par
le passé, soutenu dans les colonnes de
sa manchette que les deux jumeaux
de Maman Abou n’auraient pas été,
véritablement, de celui-ci. Il faut bien
situer cette prise de position hasardeuse
du confrère dans son contexte
historique, qui était celui de l’affaire
des bébés importés, et le confrère en
question prêchait pour sa paroisse.
Aujourd’hui, il fait volte-face pour
affirmer, de façon péremptoire, que
les deux jumeaux sont bel bien issus
d’une union contractée par les deux
époux, selon la coutume musulmane.
Quel revirement spectaculaire !
Mais, qu’à cela ne tienne, si c’est la
coutume islamique qui est invoquée
à l’appui de la défense des droits
successoraux des jumeaux de Maman
Abou, comme on voulait nous le faire

savoir, il conviendra,
alors,
d’admettre
que, conformément
à la charia islamique,
lorsqu’une personne
décède en laissant
d’enfants mineurs,
c’est à la famille du
défunt de prendre en
charge l’éducation
de ces orphelins.
Généralement,
ce
sont aux frères,
sœurs, mères ou
autres
proches
parents (grands-pères, grands-mères,
tantes, cousins), qu’est dévolue cette
mission de garde de ces enfants
jusqu’à leur majorité. Et quant aux
biens laissés par le défunt, leur gestion
est très souvent confiée à ces mêmes
personnes jusqu’à la maturité des
enfants orphelins.
S’agissant du cas de Maman Abou
qui nous intéresse ici, il était bien
indiqué que, conformément à la
tradition islamique, c’était à ses
proches parents que revenait la lourde
mission de récupérer les enfants ainsi
que l’administration des biens jusqu’à
ce que ceux-ci soient en mesure de le
faire par eux-mêmes. Dans la coutume
musulmane, la veuve ne peut garder que
l’enfant en allaitement ou ceux n’ayant
pas encore atteint l’âge de sept ans.
Concernant les biens, il n’appartient
pas à la veuve de les administrer, car,
elle pourrait se remarier, et dans ce
cas, il y a des risques que le nouveau
conjoint puisse les dilapider. C’étaitlà, très certainement, la grande sagesse
contenue dans la tradition islamique.
Précisément, dans le cas de Madame
Tamo, elle n’a même pas le statut
de veuve, car bien avant le décès
de Maman Abou, le divorce était
intervenu entre le couple. En outre,
elle avait contracté deux unions après
la séparation d’avec Abou. Alors, dans
ces conditions, qui était habilité ou
plus légitime, pour gérer la situation
et des enfants et celle des biens reçus
en héritage, que le général Tarka ?
Du reste, la Justice nigérienne ne
s’était point trompée en le désignant
mandataire successoral dans cette
affaire.
Au demeurant, le général Tarka n’a
jamais entendu détourner à son profit
l’héritage laissé par son défunt frère,
car en tant que croyant musulman, il sait

pertinemment qu’Allah Le Très-Haut
réserve un châtiment exceptionnel
aux gens qui détournent les biens des
orphelins. Le général Abou Tarka
avait perdu, dans cette affaire, plus
que ces biens, qui font, aujourd’hui,
l’objet de tant de convoitises, en
perdant son frère-aîné et complice
dans la vie avec qui il partageait tout.
Le mandat qu’il a reçu de la Justice est
d’administrer, en bon père de famille,
les biens de ses neveux orphelins, en
attendant l’ouverture de la succession
proprement dite. Depuis qu’il a été
investi de cette mission de mandataire
successoral, en dépit de ses fonctions
officielles de Haut- Commissaire
à la restauration de la paix, le
général Tarka s’attelle à la tâche de
manière consciencieuse et dévouée.
La Nouvelle Imprimerie du Niger
(NIN) affiche d’excellents résultats
financiers, grâce à la rigueur instituée
dans la gestion de l’entreprise. Il en
est de même des autres éléments du
patrimoine de Maman Abou, comme
les complexes hôteliers et résidentiels,
qui affichent de très bons chiffres.
De grâce, respectons la douleur de la
famille Tarka, ainsi que la mémoire
de l’illustre disparu, car la main qui
l’avait arraché à l’affection de tous est
implacable !
A bon entendeur salut !
Affaire à suivre !
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POLITIQUE
Déclaration d’ AMEN-AMIN

Le parti de Ladan Tchana salue et félicite les FDS
malgré les conditions difficiles de travail

A

l’occasion de son 7ème anniversaire de création,
de lutte, de combats acharnés pour l’instauration
d’une véritable démocratie au Niger, le bureau
politique national de l’Alliance des Mouvements pour
l’Emergence du Niger (AMEN-Amin) a rendu public une
déclaration dans laquelle, le parti félicite nos forces de
defenses et de sécurité pour leur professionalisme dans
la lutte contre le terrorisme malgré les conditions de
travail déplorables. Selon la déclaration, aujourd’hui
le Niger est à la merci d’une oligarchie qui brille dans
la corruption, le trafic de drogues, le détournement
de deniers publics, l’injustice. Nous vous proposons
l’intégralité de cette déclaration.
Par la grâce de Dieu tout Puissant, nous voilà réunis,
au siège de notre parti, pour rendre publique la présente
déclaration sur la situation socio-politique et économique
de notre pays. Ce 30 juillet 2022 est un jour spécial pour
nous, militantes et militants de Amen Amin, en ce qu’il
marque le 7ème anniversaire de la création de notre
parti. En effet, le 30 juillet 2015, avec beaucoup d’entre
vous présents ici, nous avons fait le choix responsable de
créer ce cadre pour mettre nos idées au service du peuple
Nigérien. Certains ont fait le choix de nous quitter pour des
raisons qui leur sont propres, souvent pour répondre aux
sirènes corruptives. Nous savons que nombre d’entre eux
ont été déçus de leur aventure et nous leur disons AMEN
AMIN est votre maison, la porte vous est toujours ouverte.
D’autres sont absents car ils ont rejoint leurs dernières
demeures. En cet instant précis, certains noms nous
viennent à l’esprit tels que le Secrétaire Général Abdou
MAMANE LAWAN, le Président des Cadres Seyni
DJIBO, le Président des jeunes de Niamey, Omar
HASSANE BARKIRE, Moctar ISSA dit DADA. Chers
Collègues, militants et sympathisants, il n’y a rien de plus
galvanisant que de vous voir encore et toujours déterminés,
engagés, loyaux et fidèles aux idéaux de notre Parti et ce,
malgré le harcèlement, les intimidations dont nous sommes
quotidiennement victimes.Cette année, en accord avec
les militants et sympathisants de la diaspora et ceux des
villages actuellement occupés par les travaux champêtres,
le Bureau Politique National a décidé du report de la
célébration dudit anniversaire à une date ultérieure. Nous
sommes persuadés que leur présence, combinée à la vôtre,
rehaussera l’éclat de la cérémonie d’anniversaire.
Mesdames et Messieurs,
Notre pays est à la croisée des chemins. Aujourd’hui les
Nigériens, du plus jeune au plus vieux de toutes conditions,
souffrent de la situation socio-économique désastreuse de
notre pays. Pire, le Niger est à la merci d’une oligarchie
qui brille dans la corruption, le trafic de drogues, le
détournement de deniers publics, l’injustice etc.... Mais
son plus haut fait d’armes est, sans doute, l’usurpation du
pouvoir de la dernière élection présidentielle. Ainsi : Sur
le plan social :
La famine, la soif, la maladie, l’injustice, le chômage etc...
sont le quotidien des familles qui ne sont pas du sérail rose.
Les récentes inondations ont causé la mort de plusieurs
personnes, et occasionné de nombreux blessés graves
et sinistrés dont les familles, sans abris, sont laissées à
elles-mêmes. Les rares victimes qui reçoivent l’assistance
de l’Etat le sont grâce à leur coloration politique. Nous
condamnons fermement cette politisation du malheur des
Nigériens. L’hôpital quant à lui est à bout de souffle et ne
tient que grâce à l’altruisme des agents de santé. L’école
est à genoux, dans des classes en paillotte les enfants sont
assis par terre sur des sacs en jute, les enseignants sont
sans craie, les conseillers pédagogiques à pied. Malgré ces
conditions difficiles, plusieurs élèves se sont distingués
aux différents examens de fin d’année. Nous félicitons les
admis et encourageons les non-admis, à plus d’efforts et de
persévérance car la réussite est au bout de l’effort. Mais le

plus grave, est certainement l’incapacité du gouvernement
à juguler l’insécurité pour laquelle le Niger paie un
lourd tribut et qui menace même l’existence de la Nation
Nigérienne. En effet, pas une semaine ne s’écoule sans
son lot de dizaines de morts, de rançonnés et de milliers de
déplacés dans la quasi-totalité des régions du pays. AmenAmin salue et félicite nos forces de défense et sécurité qui
se battent dans des conditions difficiles, souvent au péril
de leur vie mais toujours avec courage. Malheureusement
en raison de la hantise des coups d’état de cette oligarchie,
qu’elle appelait pourtant de tous ses vœux dans un passé
très récent, notre armée a été clanisée et dévirilisée et les
officiers valeureux, pouvant vaincre le terrorisme, sont mis
au placard. Au lieu d’opter pour une stratégie gagnante
en recrutant suffisamment de soldats et en les équipant de
manière adéquate, la mafia rose a fait le choix de recevoir
au Niger des forces armées déclarées indésirables au Mali.
C’est le lieu de saluer les autorités et le peuple frère du
Mali pour avoir pris leur destin en main, pour les victoires
éclatantes sur les terroristes et pour la solidarité avec
laquelle, ils ont surmonté dignement les sanctions de
la CEDEAO imposées de l’Occident. Pour le malheur
de notre peuple, la force française Barkhane, incapable
de vaincre le terrorisme au Sahel, se distingue dans
l’assassinat de nos compatriotes. Après l’assassinat des
jeunes manifestants pacifiques à Téra en novembre 2021,
Barkhane a encore provoqué la mort d’autres Nigériens
à Ayerou et à Karma et a encore fait des victimes hier à
Dosso sans qu’aucun des auteurs des crimes ou délits ne
soit traduit en justice car protégés par le gouvernement
complice. Dès lors, une interrogation s’impose, Barkhane
est-elle au Niger pour aider à combattre le terrorisme ou
pour tuer elle-même des nigériens sans rendre compte à
la justice. Nous condamnons fermement ces agissements
et exigeons que justice soit faite et le départ sans délai de
Barkhane du territoire nigérien pour qu’elle ne tue plus
d’autres nigériens. Pour nos collègues rappelés à Dieu, pour
les victimes de Barkhane, du Terrorisme et des inondations,
je vous prie de bien vouloir réciter une Fatiha pour le repos
de leurs âmes. AMEN
Mesdames et Messieurs,
Sur le Plan économique
En raison, d’un manque de vision et par l’inaction de
ce gouvernement incompétent, notre économie a été
déstructurée par des politiques fiscales hasardeuses et
inadaptées.
Les entreprises nigériennes sont harcelées et saignées par
le fisc souvent en représailles à leur engagement politique.
Les marchés sont distribués à tire-larigot exclusivement à
leurs militants et aux bailleurs de fond de leur campagne
comme en atteste le marché de plusieurs dizaines de
milliards octroyé au pourvoyeur de leur avion de campagne
des dernières élections générales. Le pouvoir d’état est
instrumentalisé pour parfaire la mal gouvernance qui est
devenue la règle et la corruption de droit. Pendant que les
opposants croupissent en prison pour avoir dénoncé le
hold-up de l’usurpateur, ce dernier soustrait ses affidés des
griffes de la justice comme le cas du principal instigateur
du détournement de 75 milliards du Ministère de la Défense
qui nargue les Nigériens dans les Médias.
Mesdames et Messieurs
Sur le Plan institutionnel
Depuis plusieurs années, notre pays connait un véritable
recul démocratique du fait de l’inféodation des membres
des institutions en charge du processus électoral à cette
oligarchie qui fausse le jeu démocratique.
Ce faisant, ils ont abimé notre démocratie en mettant sous
coupe-réglée toutes les institutions de la République qui
sont d’ailleurs partagées selon une connivence qui relève
même de la collusion. Les élus des collectivités territoriales
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subissent quotidiennement les menaces, les intimidations
et les tentatives de corruption des mousquetaires et leurs
valets commis pour la perfide besogne. L’enjeu de cette vile
manœuvre procède de la confiscation des libertés publiques
par le billet des maires qui interdisent systématiquement
toutes les manifestations dans un pays dit démocratique
de crainte de révocation en conseil des ministres. Depuis
2018, grâce à cette manœuvre et à la passivité du peuple,
l’usurpateur a pu interdire toutes les manifestations et ce
faisant, confisquer la victoire du Président Mahamane
Ousmane que nous saluons. Comment pouvons-nous
continuer d’accepter qu’un clan prenne en otage et bafoue
la dignité de tout un peuple ?
Comment pouvons-nous accepter d’un seul homme souille
l’honneur de 21 millions de Nigériens dans les veines
desquels coule le sang des héros de notre histoire tels que
Kaocen, Alaoma, Saraounjia Mangou, Korombeyzé, Dan
Kassawa, Agaba, Kassai, Kourandaga et Babatu ? Comment
pouvons-nous nous prévaloir dans nos familles, devant
nos épouses et nos enfants d’une quelconque de fierté ou
de respectabilité quand nous laissons un usurpateur nous
priver de nos libertés démocratiques prescrites par notre
Constitution dans le silence honteux de la lâcheté, de la
cupidité et du renoncement ?
C’est non, nous ne l’accepterons plus. Nous devons nous
battre pour la grandeur du Niger, pour la démocratie et pour
nos droits au risque d’être réduits à une vie misérable, sans
honneur dans notre propre pays. Ce combat nous devons le
gagner car il est noble. On le gagne ou le gagne. Il n’y a pas
d’autre choix, il n’y pas une autre alternative. Pour cet idéal
commun, nous sommes déterminés à mener ce combat

avec tous les Nigériens déterminés d’ici et de la Diaspora,
au-delà de toute considération partisane. Nous vous
lançons un appel solennel car mieux vaut mourir debout
que de vivre à genoux. La première liberté démocratique
est celle d’expression, nous organiserons, Plaise à Dieu,
dans les prochaines semaines la plus grande manifestation
jamais tenue au Niger, qui par son gigantisme aucune
force ne saura réprimer. Pour une meilleure organisation
des manifestations pour notre liberté, une plate-forme
sera mise en place très prochainement à laquelle nous
invitons à s’inscrire nos compatriotes qui aspirent à une vie
meilleure, à un Niger prospère, à une justice équitable et
à la victoire du bien sur le mal. C’est la voie royale pour
la libération de nos prisonniers politiques avec à leur tête
le Président Hama Amadou que je salue. C’est ensuite le
choix honorable pour la restauration de la démocratie au
Niger. C’est enfin de là que viendra notre salut et que nous
serons dignes de conter fièrement à nos enfants les épopées
de nos glorieux aïeux. TOUTE AUTRE VOIE NOUS EST
INTERDITE.
AMEN-AMIN remercie très chaleureusement les
Nigériennes et Nigériens qui soutiennent son action et les
invite à persévérer pour la libération de notre pays.
Qu’Allah nous gratifie d’un hivernage fécond, bénisse le
Niger et son peuple. Amen.
VIVE LE NIGER ,
VIVE LA DEMOCRATIE ,
VIVE AMEN AMIN.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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La région de Tillabéry serait-elle victime de son vote protestataire ?
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région. Le nombre de routes bitumées
y est impressionnant, souvent sans
aucune rationalité économique ou
commerciale qui doit présider à la
construction de ce genre d’ouvrages.
Récemment, un technicien des travaux
publics nous confiait que sur certaines
de ces routes bitumées, vous pouvez
rester des heures et des heures sans
voir même des charretiers là-dessus,
a fortiori des véhicules ! Pourtant,
la route Dosso-Gaya, vitale pour
l’économie nationale, car 70% du fret
routier du pays y transitent, est restée
inachevée durant plus d’une décennie.
On ne parlera pas de la fameuse RTA
(Route Tahoua-Agadez), fortement
dégradée depuis de nombreuses
années, mais dont les travaux de
reprise sont reportés aux calendes
grecques. On attend, éventuellement,
qu’ORANO, qui exploite l’uranium
dans l’Aïr, vienne le faire à la place
de l’Etat du Niger !
Après ces digressions nécessaires,
revenons à nos moutons pour dire
que la région de Tillabéry n’a pas
eu les faveurs du régime de la
renaissance d’Issoufou Mahamadou,
en matière d’investissements publics,
contrairement à ses engagements
électoraux de développer les
potentialités socioéconomiques de
cette région. En outre, les opérateurs
économiques de Tillabéry ont été
souvent exclus des marchés publics
à cause de leur coloration politique,
pendant que, d’après un bloggeur sur
les réseaux sociaux, trois opérateurs
économiques ressortissants de la
région de Tahoua se sont partagé
près de 1.500 milliards de francs
CFA de marchés publics, en l’espace
des deux quinquennats d’Issoufou
Mahamadou !
Dans ces conditions, vous en
conviendrez avec nous pour
reconnaître que la région de
Tillabéry était bien fondée dans
son vote sanctionnateur du régime
de la renaissance lors des scrutins
présidentiels et législatifs passés
; prouvant ainsi que le rejet de la
candidature de Mohamed Bazoum
n’avait strictement rien à avoir
avec les origines géographiques ou
ethniques de celui-ci. C’était un

vote purement rationnel
pour le peu d’intérêt
accordé à cette région
par le régime d’Issoufou
Mahamadou, durant ses
deux mandats.
Aujourd’hui,
face
à
la
détérioration
continue de la situation
sécuritaire dans la
région de Tillabéry, la question se pose
de savoir si cette région ne ferait pas
les frais de son choix électoral passé.
Récemment encore, la région de Diffa,
l’autre zone martyre du terrorisme, a
été autorisée à procéder au recrutement
de 1.000 gardes républicains qui
seront formés sur place en vue de
renforcer le dispositif de lutte contre
Boko Haram. Pourquoi ne pas faire la
même chose pour Tillabéry, pourtant
plus touchée que Diffa, serait-on de
se poser la question ? De l’aveu même
du président Bazoum, les régions de
Tillabéry et Diffa ont été longtemps
désavantagées en termes de dispositifs
sécuritaires par rapport aux autres
régions du pays. Cela est plus vrai
pour Tillabéry que pour Diffa qui
avait encore les célèbres garnisons de
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N’Guiguimi et de N’Gourty, tandis
Tillabéry n’a eu que très récemment
la Compagnie d’Appui délocalisée sur
place. Située seulement à une centaine
de kilomètres de la capitale, on ne
comprend pas très bien comment la
région de Tillabéry n’ait pas pu être
mise à l’abri de toutes ces attaques
terroristes. Souvent, les renforts
terrestres et aériens tardent à se
déployer pour des attaques qui durent
plusieurs heures, et lorsqu’ils arrivent,
l’ennemi a déjà commis son forfait et
s’est volatilisé dans la nature.
Face donc à toutes ces tergiversations
du commandement militaire dans la
promptitude à réagir aux attaques
répétitives qui frappent régulièrement
la région de Tillabéry, l’on serait en
droit de se demander si cette région
ne serait pas, tout simplement, victime
d’une vengeance politique qui ne dit
pas son nom. Surtout, lorsque l’on
voit cette présence massive de forces
étrangères dans cette zone, sans que
la paix et la sécurité puissent y être
assurées de façon effective. Sinon,
quelles autres explications à donner à
cet état de fait ?
Zacari
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epuis des mois et des mois,
la région de Tillabéry ploie
sous les menaces terroristes,
mettant sur les sentiers de l’exode
plusieurs milliers de populations.
En effet, régulièrement, la région
subit les assauts très meurtriers des
mouvements terroristes qui essaiment
dans la zone dite ‘’des trois frontières’’,
entre le Niger, le Mali et le BurkinaFaso. En dépit de sa proximité
géographique avec la capitale (certains
de ses départements, comme Kollo, se
confondent même avec la région de
Niamey) et de la présence massive
de forces étrangères (Barkhane,
USA, Allemagne, Italie), la situation
sécuritaire de la région a continué et
continue de se dégrader chaque jour.
Aujourd’hui, les populations de cette
région ne savent plus à quel saint se
vouer et se posent, légitimement,
la question du pourquoi de tout
cela. Car, c’est la plus petite région
administrative du Niger, en termes de
superficie, et était réputée pour son
caractère paisible. Seulement voilà,
aux dernières élections générales,
la région s’était illustrée par un vote
massif en faveur de l’opposition et un
rejet total du régime de la renaissance
! Pourtant, à y regarder de près, ce
plébiscite en faveur de l’opposition
n’avait rien d’identitaire (Mahamane
Ousmane est de Zinder), contrairement
à certains raccourcis commodes
faits par d’individus peu inspirés et
animés surtout de mauvaise foi. En
réalité, ce rejet massif du régime
de la renaissance en ces trois Actes
pourrait s’expliquer rationnellement
et être étayé par d’arguments de pure
logique économique et sociale. En
effet, vous l’aurez remarqué, en dix
ans de régime de la renaissance, en
dehors de ‘’Tillabéry Tchandalo’’cela allait de soi – et du pont de Farié,
aucun investissement d’envergure
digne de ce nom n’avait été réalisé au
profit de cette région. Mieux, même le
Barrage de Kandadji, le projet le plus
structurant du Niger contemporain,
peine à devenir une réalité concrète,
sans doute à cause du manque
manifeste de volonté politique de la
part du régime d’Issoufou Mahamadou.
D’ailleurs, certains analystes lucides
n’hésitent pas à affirmer que si ce
projet avait concerné la région de
Tahoua, très certainement qu’il aurait
déployé tous les efforts nécessaires
pour sa réalisation. La preuve en a été
donnée par tous ces investissements
gigantesques faits au profit de l’Ader,
en termes d’infrastructures routières,
agricoles, éducatives et sanitaires
qui font aujourd’hui la fierté de la
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