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Bazoum Mohamed a de beaux 
discours. Dans ce qu’il dit, il 
rassure et souvent, naïvement, 

il fait rêver ; rêver de paix et de 
fraternité nouvelles. Et l’on est 
confiant à l’entendre dire ce qu’il 
pense du Niger, du chantier de sa 
construction aujourd’hui difficile, 
soumise à moult aléas. Sauf que l’on 
a l’impression d’entendre les mêmes 
mots ronronnant, fastidieusement 
ressassés par le philosophe-président 
qui, dans le fait, semble vouloir le 
bien pour rentrer dans la légende, 
mais qui, visiblement aussi, manque 
cruellement les moyens de ses 
ambitions quand, dans son cercle, il 
doit gérer des contradictions et des 
adversités internes qui le prennent en 
tenaille, handicapant son action pour 
le laisser patauger dans une inertie qui 
ne lui rend pas service politiquement 
afin d’aborder sereinement la fin de 
son premier mandat, et lui laisser le 
rêve plausible d’un second. Les mots, 
on les a pour les maux, mais les actes 
manquent de sorte que les maux 
se tassent, rendant compliquée la 
gouvernance qu’un héritage politique 
lui impose. Du reste, lui-même, se rend 
compte qu’il se plante dans la redite 
lorsqu’il peut avoir souvenance de ses 
premières paroles. Ce 3 août, on peut 
l’entendre rappeler : « Conformément 
à mon discours d’investiture, je reste 
très ferme dans le combat pour le 
respect des biens publics ». Mais, on 
ne voit rien de concret. Et il a raison 
: il reste ferme….dans la parole seul. 

Sur les questions économiques 
abordées, nous ne dirons rien. On 
attend de juger sur pièces. Pour 
le moment, l’on n’a vu que des 
schémas. Des tracés incertains, 
prévoyant de meilleurs lendemains 
à l’économie nationale. Mais peut-il 
avoir oublié que cette économie est 
soumise à des impondérables peu 
jaugés dans les ambitions portées 
pour l’économie nationale qui souffre 
d’impunité et de gestion patrimoine et 
opaque auxquelles, pour ouvrir des 
perspectives, il doit courageusement 
faire face, la vérité étant qu’on ne 
prédit pas les évolutions économiques 
sans une maitrise des impondérables, 
justement, qui dépendent de 
conjonctures historiques associées et 
imprévisibles. Quant à l’école, nous 
savons que tout est à refonder mais 
ses hommes et ses spécialistes qui, 
abusant de sa confiance, continuent 
de jouer de colmatages pour 
prétendre répondre à ses ambitions 
qu’il a pour redresser le système. Et 
c’est d’autant complexe qu’il s’agit 
d’un système, non, par exemple, de 
la problématique de la pédagogie des 
mathématiques et des langues qui 
sont aussi des problèmes cruciaux de 
l’école nigérienne.

Dans ce discours, il revient sur les 
mêmes thèmes, mais s’éloignant 
de questions qui, de manière 
obsédante, intéressaient son 
prédécesseur : migration, dividende 

démographique, transition écologique. 
Indépendamment de la question 
écologique qui est, à travers la 
cérémonie de plantation d’arbres qui 
célèbre l’événement, nous retenons 
ici les plus importants. Il y a, actualité 
oblige, le problème de l’insécurité 
et du terrorisme qu’il aborde, sans 
grande annonce, effrayé sans doute 
de faire des annonces, d’oser une 
promesse de paix quand il peut voir, 
comme son peuple sceptique, la 
situation dégénérer même quand, 
par les larbinismes de son système, 
des partenaires et notamment les 
Français, avec leurs armes et leurs 
soldats, avec leur logistique militaire 
et leur expertise supposée, s’installent 
sans que rien ne change à la violence 
terroristes subie et endurée. Il sait 
qu’il reste à convaincre sur un tel 
sujet même lorsque lui peut encore 
rester là – et on sait pourquoi – à 
vanter encore des alliances militaires 
douteuses et controversées, en tout 
cas peu efficaces, du moins jusqu’ici. 

L’autre thème abordé concerne les 
libertés publiques. Avouons dans un 
tel domaine, et notamment par rapport 
à l’objet qu’il évoque, qu’il y a eu un 
progrès. Combien d’hommes et de 
femmes, sous Issoufou Mahamadou, 
l’on envoyait en prison, pour avoir 
tenu des paroles blessantes, souvent 
injurieuses, hélas, il est vrai. Mais dans 
ce cas, la précaution ne se justifiait 
pas quand, sous le même régime, il 
pouvait couvrir d’impunité ceux qui 
volent à l’Etat des milliards, et donc 
à l’ensemble du peuple, et surtout, 
ceux qui de son camp, pouvaient 
tenir les propos désobligeants à 
l’endroit d’autres Nigériens. C’est 
vrai, comme il le dit qu’une époque 
a changé, précisément depuis 
qu’il initiait une « révision récente 
de la loi sur la répression de la 
cybercriminalité au Niger, afin d’en 
supprimer la peine d’emprisonnement 
encourue en cas de délits d’injure ou 
de diffamation commis par un moyen 

de communication électronique 
». D’ailleurs, les Nigériens n’en 
étaient pas coutumiers car, pendant 
toujours, ils avaient cette culture du 
vivre-ensemble qui les défendait 
d’agressivité et de provocation vis-
à-vis de l’autre, et leur enseignait le 
respect de l’autre dans sa différence. 
Mais sous Issoufou, les Nigériens 
avaient tout perdu de ces valeurs, les 
uns et les autres s’en voulant à l’inimitié 
du fait que la gouvernance en cours 
se rabaissait dans les égouts, faite de 
rancune et de désir de vengeance. 
Tous les comportements déviants 
déplorables que l’on a observés dans 
la société ne sont que la conséquence 
du dirigisme d’un homme qui a été 
incapable de s’élever à la fonction de 
Chef de l’Etat à laquelle le soumet 
la loi fondamentale, gouvernant plus 
pour un clan que pour l’ensemble des 
Nigériens. 

Mais, le plus grand thème abordé 
est politique dans le discours de 
ce soir du 2 août 2022. Il est sans 
doute le plus attendu par l’ensemble 
des Nigériens, mais à l’exception 
sans doute des faucons qui tiennent 
le nouveau magistrat dans leur 
carcan, pour l’en tenir isolé dans son 
pouvoir, sans marge de manœuvre. 
Mais même là, après plus d’un an 
d’exercice du pouvoir, l’on n’a eu que 
de belles paroles pour comprendre 
au moins qu’il a connaissance du tort 
que cette situation faite de fractures 
diverses et de rancœurs, cause au 
Niger et à sa cohésion. Peut-être a-t-il 
compris avec le recul, même si pour 
certains il y aura contribué par un 
certain discours qu’il tenait pour faire 
plaisir à son mentor en une époque 
récente, que son régime a causé de 
grands torts au pays et à sa cohésion 
sociale qui tenait tant à Diori Hamani 
et à Seyni Kountché qui ont gouverné 
pour le Niger, pas pour leurs clans 
a fortiori pour leur région. En tout 
cas, il a cette conscience historique 
des devoirs auxquels appelle la 

construction de la nation, 
devoirs auxquels les premiers 
dirigeants du pays, de Diori à 
Salou Djibo, n’avaient jamais 
manqué, conscients tous, du 
fait que le Niger est une nation, 
une et indivisible. C’est ainsi 
qu’il rappelle qu’ « En accédant 
à l’indépendance, le Niger, notre 
pays, Etat enclavé et sahélien 
à très vaste étendue, a fait de 
la consolidation de son unité la 
pierre angulaire de son projet 
de bâtir une Nation prospère 
et épanouie ».  On savait que 
cette nation, par les différences 
qui la traverses, et les diversités 
dont elle est tissée, est fragile 
et qu’il fallait en prendre soin, 
pour construire, pierre après 
pierre, une nation solide et 
durable. On ne peut donc que 
croire cette parole au cœur 
de nos dissensions et de nos 
divisions lorsqu’à l’occasion de 
ce discours à la nation, Bazoum 

Mohamed dit, non sans avoir raison, 
que « Le dessein d'édifier une Nation 
nigérienne Une et solidaire est une 
boussole qui a servi de repère à 
toutes les générations de dirigeants 
de notre pays, malgré les vicissitudes 
auxquelles ont pu être confrontés les  
différents régimes politiques qui se 
sont succédé ». Face à l’Histoire et au 
peuple, cela ne peut qu’être un crime 
de détruire les acquis d’un tel chantier 
poursuivi depuis des décennies par 
des hommes qui croyaient à la nation 
et au Niger, à l’homme et à la unicité 
de la nation bâtie de différences et de 
pluralité. . 

Retourner aux valeurs fondatrices 
de la nation nigérienne…
Mais cette ambition ne peut pas être 
si, pour gouverner et pour vivre dans 
la société, l’on ne réapprend pas à 
réhabiliter nos valeurs séculaires 
de tolérance et de pardon, de vivre-
ensemble et de fierté. Gouverner 
bien, dans la justice et pour l’intérêt 
général, reste, pour ainsi dire, le 
seul moyen de fortifier la nation, et 
de rassurer l’homme dans la nation. 
Bazoum Mohamed, sans son speech 
peut le comprendre et le dire : « Notre 
quête d’un régime politique devant 
épouser nos valeurs sociétales 
fondamentales, tout en adhérant aux 
valeurs universelles de la démocratie 
et de l’Etat de droit, est adossé à 
l’exigence de la préservation des 
vertus cardinales que sont l’unité, 
la culture de la paix, la tolérance, la 
solidarité et la concorde nationales ». 
Mais, ce beau discours ne peut être 
audible que lorsque, allant au-delà 
des mots faciles, le magistrat suprême 
pose des actes pour convaincre de 
ses convictions intimes sur une telle 
compréhension de la nation et de sa 
construction, de l’Etat de droit et de 
la justice sociale. Et, encore fois, il ne 
peut que laisser à faire douter de sa 
parole quand, dans ce discours bien 
élaboré sur les préoccupations du 

Discours à la nation : les redites d’un président acculé à l’inertie 
Fête de l’Indépendance
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pays, l’on ne peut entendre aucune 
grande annonce qui détend un climat 
politique depuis des années qu’une 
certaine classe politique ne peut plus 
se parler, notamment dans le cadre 
institutionnalisé du CNDP.  Lorsqu’il 
dit : « Dans mon discours d’investiture 
du 2 Avril 2021, j’affirmais que « 
notre unité et notre solidarité seront 
notre immunité vis-à-vis de nos deux 
grands ennemis que sont le terrorisme 
et la pauvreté », qu’a-t-il fait, de 
symbolique, qui puisse traduire cette 
volonté ? Rien, sinon que de ne pas 
déranger ses opposants. Mais de 
quoi peut-il les accabler quand ils ne 
font plus rien et disent rien, dormant 
tranquille, chacun chez lui ?

D’ailleurs, un fait oblige à être dubitatif 
quand, il rappelle que « Dès [s]on 
accession à la magistrature suprême [il 
a] entamé des consultations régulières 
et inclusives avec les représentants 
des forces vives de la Nation, qui 
ont largement contribué à la création 
d’un climat sociopolitique apaisé ». 
Pourtant, il sait bien – et les Nigériens 
le savent – qu’il n’a jamais rencontré, 
ni pris langue avec ses adversaires. 
Ici, il fait de la manipulation et cela 
donne à comprendre qu’il n’est pas 
prêt d’oser ce pas. Il est vrai que 
la société civile qu’il a rencontrée 
et certains syndicats lui accordent 

une trêve, en se complaisant dans 
l’inertie et l’attentisme, mais peut-il 
s’être demandé jusqu’à quand cela 
devrait-il durer avec ces nouvelles 
mesures de hausse du prix gasoil qui 
risquent d’aggraver les conditions de 
vie des Nigériens et de les réveiller 
de leur sommeil ? La rencontre des 
trois ministres avec certains groupes 
organisés ne change rien aux colères 
et aux positions futures que les 
Nigériens devront prendre pour faire 
face à la situation ainsi créée. 

Peut-il d’ailleurs croire que c’est cette 
rencontre qui lui donne l’accalmie 
précaire de cette première année 
d’observation et de test auquel le 
soumettent les forces sociales et 
politiques qui lui en font cette faveur 
au nom du discours responsable qu’il 
a eu jusqu’ici relativement à la gestion 
de son pouvoir ? Rien n’est acquis 
pour lui, si dans l’urgence et au moins, 
au terme de son présent mandat que 
l’usure du pouvoir lui bouffe sans qu’il 
ne s’en rende compte, il ne trouve pas 
des réponses à certaines questions 
qui préoccupent les Nigériens. 

Bonne gouvernance
C’est à croire que là aussi, Bazoum 
le sait bien. Tant que la gouvernance 
ne change pas, tant qu’il n’améliore 
pas la gouvernance et tant qu’elle 

devrait rester dans les mêmes 
pratiques décriées, il ne peut, à terme, 
que faire face, un pour ou l’autre à 
des contestations pour lesquelles, 
des germes existent déjà. Issoufou 
Mahamadou lui-même le sait quand 
on le voit s’agiter à contenir son 
pouvoir, à le contrôler pour mieux 
se protéger de sa mauvaise gestion 
unanimement dénoncée. Bazoum le 
reconnait lorsqu’il évoque « Le rapport 
Général Public 2021 de la Cour des 
Comptes [qui leur] a montré que 
[leur] gouvernance publique continue 
d’être caractérisée par des pratiques 
préjudiciables à la crédibilité de l’Etat 
mettant, ainsi, à rude épreuve la 
construction de l’Etat de droit, avec 
le risque d’ébranler dangereusement 
les fondements de notre démocratie 
basée notamment sur les socles 
de justice sociale, de la solidarité 
nationale et de l’attachement au 
caractère sacré des biens publics ». A 
travers ce descriptif, le Chef de l’Etat 
traduit des appréhensions quand à la 
gestion d’un pouvoir qu’il sait fragile. 
Sa survie pourrait dépendre plus des 
valeurs qui le fondent, des princes 
de gouvernance établis sur lesquels 
il repose. La gouvernance est à 
refonder mais ceux qui ont profité 
des laxismes et des légèretés d’une 
époque de grands pillages ne peuvent 
lâcher prise, s’évertuant à le dominer 

et à dompter son pouvoir. Faut-il croire 
que le moment n’est pas venu pour lui 
de se libérer de ce carcan ? Il doit le 
savoir, mieux, le décider.

Bazoum Mohamed ne doit pas être 
qu’un président du discours et des 
beaux discours. Il doit être surtout, un 
homme d’action. Il a conscience du 
challenge et des attentes : « Parce 
que notre véritable Indépendance, 
en tant que Nation, [dira-t-il] est 
tributaire de notre effort dans le 
développement de notre pays, nous 
devons profondément corriger notre 
manière de gérer la chose publique 
pour que nos politiques publiques 
soient vertueuses et garantes des 
effets positifs de long terme ». Mais 
on peut encore lire chez l’homme 
qui a promis que plus personne ne 
sera d’un secours pour un autre, les 
mêmes promesses, les mêmes vœux 
pieux : « Les dossiers qui appellent 
davantage d’éclaircissements seront 
traités à travers les canaux appropriés 
afin que toutes les conséquences 
en soient tirées ». C’est vague et 
imprécis. Ça ne conne pas à espérer 
pour la lutte contre l’impunité qu’il ne 
peut toujours pas inaugurer.

Encore que des mots !

ISAK   

A l’occasion du septième 
anniversaire de sa création, le 
bureau politique de l’Alliance 

des Mouvements pour l’Emergence du 
Niger (AMEN-AMIN) a rendu publique 
une délation de presse relative à la 
situation socio-politique et économique 
du Niger. Ladite déclaration s’est 
tenue le samedi, 30 juillet 2022 au 
siège national dudit parti. A l’entame 
de lecture de ladite déclaration, 
le président du parti Alliance des 
mouvements pour l’Emergence du 
Niger, M. Omar Hamidou Tchiana a 
tout d’abord fait un constat général 
sur les maux dont souffre le Niger. 
En effet, selon lui, notre pays est à la 
croisée des chemins. Les nigériens, 
du plus jeune au plus vieux de toutes 
conditions, souffrent de la situation 
socio-économique désastreuse de 
notre pays. Pire, poursuit-il, le Niger 
est à la merci d’une oligarchie qui 
brille dans la corruption, le trafic de 
drogue, le détournement de derniers 
publics et l’injustice. Mais pour Omar 
Tchiana, le plus haut fait d’armes de 
cette oligarchie, « est, sans doute, 
l’usurpation du pouvoir de la dernière 
élection présidentielle » a-t-il précisé. 
Ainsi, sur le plan social, le président 
du parti AMEN-AMIN a fait savoir que, 
la famine, la soif, la maladie, l’injustice 
et le chômage sont le quotidien des 
familles qui ne sont pas du sérail 
rose. A cet effet, il a fait savoir que, 
les récentes inondations ont causé 
la mort de plusieurs personnes et 
ont occasionné de nombreux blessés 
graves et sinistrés, dont des familles 

sans abris, sont laissées à elles-
mêmes. Et les rares qui reçoivent 
l’assistance de l’Etat d’après lui, le 
sont grâce à leur coloration politique. 
Concernant le secteur sanitaire, 
Ladan Tchiana n’a pas manqué de 
rappeler dans sa déclaration que, 
l’hôpital est à bout de souffle et ne tient 
que grâce à l’altruisme des agents de 
santé.  Quant au secteur éducatif, il 
précise que l’école est à genoux. Les 
enfants sont dans des classes en 
paillote ou assis par terre sur des sacs 
en junte, les enseignants sont sans 
craie et les conseillers pédagogiques 
sont à pied. Mais, pour le président 
du parti politique AMEN-AMIN 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. Poursuivant 
son discours, Omar Tchiana a rappelé 
que 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. Ainsi, après l’assassinat 
des jeunes manifestants pacifiques 

à Téra en novembre 2021, 
celui-ci a évoqué la mort 
d’autres nigériens provoqué 
par la force Barkhane à 
Ayerou et à Karma sans 
qu’aucun des auteurs des 
crimes ou délits ne soit traduit 
en justice. Car dit-il, « ils sont 
protégés par le gouvernement 
complice ». A cet effet, « 
Barkhane est-elle au Niger 
pour aider à combattre le 

terrorisme ou pour tuer elle-même 
des nigériens sans rendre compte à 
la justice ? » s’est-il interrogé.  Avant 
d’ajouter que, pour ne pas qu’elle tue 
encore d’autre nigériens, Barkhane 
doit partir. S’agissant du secteur 
économique, le président d’AMEN-
AMIN a souligné que notre économie 
a été déstructurée par des politiques 
fiscales hasardeuses et inadaptées. Et 
cela, en raison d’un manque de vision 
et par l’inaction de ce gouvernement 
qu’il qualifie  ‘’d’incompétent’’. C’est 
pourquoi, il affirme que le pouvoir de 
l’Etat est instrumentalisé pour parfaire 
la mal gouvernance qui, selon lui 
est devenue la règle et la corruption 
de droit. Sur le plan institutionnel 
également, le bureau d’AMEN-AMIN a 
constaté que 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, a-t-il précisé. Ainsi, 
pour le président dudit parti depuis 
2018, grâce aux manœuvres et à la 

passivité du peuple, ‘’ l’usurpateur ‘’ a 
pu interdire, toutes les manifestations 
et ce faisant, confisquer la victoire 
du président Mahamane Ousmane. 
« Comment pouvons-nous continuer 
d’accepter qu’un clan prenne en otage 
et bafoue la dignité de tout un peuple 
? C’est non, nous ne l’acceptons 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. 
Pour l’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. Ce combat, 
nous devons le gagner car il est noble 
» avance Oumar Tchiana.  La première 
liberté démocratique dit-il, est celle 
d’expression. Par ailleurs indique-t-
il 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. A cet effet, 
nous lançons un appel solennel car 
mieux vaut mourir debout que de vivre 
à genoux. Pour Omar Tchiana, c’est le 
choix honorable pour  la restauration 
de la démocratie au Niger. C’est 
également 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, a-t-il 
conclut.

 Garba.I.Zacari

Le bureau appelle à une grande manifestation jamais tenue au Niger !
Déclaration de presse du bureau politique national d’AMEN-AMIN



PAGE 2 Le Nouveau Républicain N° 436 du 04 Août 2022 Page - 4

DOSSIER

La naissance des jumeaux de 
Maman Abou, pendant son 
hospitalisation et sa maladie, a 

provoqué une grande surprise suivie 
d’une période d’incrédulité. Depuis 
lors la filiation des jumeaux est 
toujours objet de doute sérieux chez 
les amis proches de Maman comme 
dans les cercles de sa grande famille. 

Les réticences des frères et sœurs 
du défunt à reconnaître la qualité 
d’héritiers des enfants de Dame 
Tamo étaient donc compréhensibles 
dans ces circonstances. En effet, 
selon la loi, si leur frère n’avait pas 
d’ascendants biologiques légitimes, 
issu d’une filiation établie de manière 
incontestée, l’héritage leur revenait 
de droit. Cependant, malgré leurs 
réticences, les frères et sœurs 
ne souhaitaient pas soulever un 
différend familial juste après le décès 
de leur frère, différend qui pouvait se 
transformer en conflit et s’étaler sur 
la place publique. Ils ont également 
reconnu qu’au moment de la mort 
de leur frère, ils ne disposaient pas 
d’éléments concrets pour remettre 
en cause la filiation biologique des 
enfants de Tamo, d’autant plus que 
celle-ci, disait a qui voulait l’entendre 
qu’elle disposait d’analyse ADN 
prouvant, sans le moindre doute, 
la filiation de ses enfants avec le 
défunt. Les frères et sœurs réunis en 
Conseil de famille le 20 juillet 2020, 
à la majorité des présents, ont donc 
décidé de retenir les deux enfants 
mineurs comme héritiers et le Général 
Mahamadou Abou comme mandataire 
et administrateur des biens laissés par 
leur frère. Le General Mahamadou 
Abou fut chargé de se rendre chez 
le juge et de signer un Procès Verbal 
dans ce sens. 

Il était entendu, évidemment, 
que pour préserver les biens des 
mineurs, les membres de la famille 
du défunt devaient gérer les biens 
des enfants jusqu’à leur majorité, et 
ce, conformément à la coutume de 
toutes les ethnies du Niger. En effet, 
lorsque l’épouse est divorcée du frère 
avant son décès et remariée plusieurs 
fois, c’est bien la famille du défunt 
qui garantit la sécurité des biens des 
enfants mineurs.  Les dispositions 
furent ainsi prises, pour qu’au moment 
de la liquidation de la succession, 
les titres des biens immobiliers et 
les dividendes des sociétés soient 
placés en sécurité dans des comptes 
séquestres au nom des enfants 
mineurs pour en jouir à leur majorité.   

Depuis lors tout se passait bien, les 
enfants furent confiés à la garde de 
leur mère biologique à qui une prise 
en charge a été consentie couvrant le 
paiements des frais de scolarité des 
enfants, la mise à disposition de deux 
véhicules de course, d’un chauffeur, 
d’un cuisinier et une prime de vie de 1 
millions de Francs CFA par enfant soit 
2 millions de FCFA par mois.  

Mais contre toute attente, courant 

mars 2022, la mère des enfants écrivit 
au Mandataire pour le sommer de 
procéder rapidement à la liquidation 
de la succession et lui remettre la 
gestion des biens de ses enfants. 
Puis, elle adressa une requête au juge 
afin d’obtenir qu’elle soit nommée 
comandataire pour accélérer la 
liquidation de la succession à son 
profit.

Les membres de la famille du défunt, 
informés de ces développements, 
ont fait une intervention volontaire 
dans la procédure pour s’opposer 
à cette démarche, qui est de nature 
à permettre à la femme divorcée de 
dilapider le patrimoine successoral.

Cette intervention volontaire, 
provoquée par la plainte de la mère 
des enfants, intervenait également 
après que certains frères, réticents 
depuis le début à reconnaître comme 
héritiers les enfants de Dame Tamo, 
eurent connaissance de preuves 
certaines et irréfutables que les 
enfants ne sont pas biologiquement 
conçus par leur frère, qu’il y’a eu 
fraude et qu’ils ne peuvent dès lors en 
être les héritiers. 

Ils demandaient par conséquent au 
juge d’ordonner une enquête pour 
déterminer la qualité des enfants. A 
l’appui de leur demande, les frères et 
sœurs portaient à la connaissance du 
juge:

Qu’il est de notoriété publique, que 
Feu Maman Abou est incapable 
de procréer, comme l’atteste ses 
précédents mariages sans enfants 
pendant une durée de 31 ans, 
période pendant laquelle il était 
successivement marié avec Dame F. 
A. (6 ans), Dame A.S. (10 ans), Dame 
B.A. (15 ans);

Que les témoignages de toutes 
ses épouses font état de tentatives 
infructueuses pour procréer, en 
dépit de tous les soins médicaux, 
examens, et même des interventions 
chirurgicales,

Que même la procréation 
médicalement assistée avec son 
sperme à laquelle certaines de ses 
épouses ont eu recours s’est révélée 

infructueuse. 

Que ses précédentes épouses ont 
témoigné par voie d’huissier en ce 
sens.

Qu’ainsi que l’atteste son dossier 
médical remis par l’hôpital américain 
de Paris, Feu Maman Abou a 
été suivi pendant plus de deux 
décennies pour infertilité de 1981 
à 2004 par le Dr Amar de l’Hôpital 
Américain de Paris. Ce suivi a mis 
en évidence une azoospermie 
(absence de spermatozoïdes) 
et révélé qu’il n’existe aucun 
signe de spermatogenèse. (La 
spermatogenèse est le processus 
de production de spermatozoïdes). 
Le diagnostic final intervenu en 
2004 conclut à une infertilité totale, 
complète et irréversible. (Cf. extrait 

du Dossier Dr A.).

Que c’est après tout cela que  Feu 
Maman Abou avait pris pour épouse 
Dame Tamo le 02 octobre 2010;

Que du 02 octobre 2010 au 11 mai 
2011, Feu Maman Abou, en bonne 
santé physique et mentale, n’a pu 
concevoir d’enfant avec Dame Tamo;

Que le 11 mai 2011, Feu Maman 
Abou avait été victime d’un AVC 
qui l’a immobilisé dans divers 
hôpitaux parisiens de 11 mai 2011 
au 30 mai 2012, que cet AVC l’a 
rendu psychologique vulnérable, 
physiquement inapte et l’a laissé 
paralysé dans un fauteuil roulant 
jusqu’à son décès intervenu le 13 
juillet 2020;

Que pendant cette période, il ne peut 
avoir de relations sexuelles, condition 
nécessaire à la procréation. Que 
d’ailleurs plus tard, pour cette raison 
Dame Tamo l’a abandonné avec les 
enfants alors âgés de moins de 6 
mois au motif qu’il ne pouvait remplir 
son devoir conjugal et qu’étant encore 
jeune, elle devrait se remarier, chose 
qu’elle fit trois fois de suite,

Que la famille dispose à présent de 
preuves certaines et irréfutables que 
les enfants dont la paternité lui a été 
attribuée ont été conçus entre le 06 
mars (ponction de 2 embryons) et 08 
mars 2012 (transfert des embryons) en 
Espagne à la clinique EUGEN , alors 
que Maman ABOU était hospitalisé à 
Paris pour sa seconde hospitalisation 
aux Invalides où il est rentré le 02 
janvier 2012 pour en ressortir le 31 
mai 2012. (Sa première hospitalisation 
s’est déroulée du 11 mai 2011 au 23 
décembre 2011, sans discontinuer, 
dans divers hôpitaux parisiens). Les 
dossiers d’hospitalisation qui notent 
la moindre intervention et procédure 
accomplies sur le patient, ne portent 
aucune trace de prélèvement de 
gamètes (spermatozoïdes) aux fins 
de conception in vitro. (cf. Dossiers 
médicaux des Hôpitaux CHD Stell, 
Foch et Invalides).

Que donc la possibilité de faire ces 
enfants avec les gamètes males de 

Feu Maman Abou est écartée, tant 
par le diagnostic du Dr A. , que par les 
dossiers médicaux consultables aux  
hôpitaux Stell, Foch et Invalides.

Que de la fécondation in Vitro est 
encadrée par des règles d’éthique 
et de santé publique. C’est ainsi 
qu’il n’est pas permis de donner du 
sperme à partir d’un âge avancé pour 
la santé du fœtus. La loi française N° 
2004-800 du 06 août 2004 (modifiée 
en 2021) et  son décret d’application, 
article R.2141-36 sur les conditions 
d’âges requises pour bénéficier d’un 
prélèvement de sperme  fixe l’âge 
maximal de prélèvement à moins de 
60 ans chez l’homme et à moins de 
47 ans chez la femme. En Espagne, 
où Dame Tamo semble avoir acquis le 
don de sperme, la limite pour donner 
du sperme est fixée à moins de 50 
ans par Décret Royal 14/2006. Or, 
Feu Maman Abou a eu 60 ans le 1er 
Janvier 2008. Il a épousé Tamo à 62 
ans en 2010, les enfants sont conçus 
en 2012. A 64 ans il ne peut être 
autorisé à donner son sperme ni sur 
le territoire français ni sur le territoire 
espagnol.

En état de cause, lorsque l’avocat 
parisien commis par la famille ABOU 
s’est rendu à la Clinique du Dr 
ANNE NOVIC, qui a fait le suivi de 
la grossesse de enfants de Dame 
Tamo, pour connaître l’identité du 
donneur des gamètes ayant permis 
la fabrication des bébés éprouvettes, 
il s’est entendu répondre par le Dr 
Lazymi que «  l’identité du donneur 
est anonyme et protégée par la 
loi et ne peut donc être révélée. 
Lorsqu’il s’agit, comme c’est le cas, 
de fécondation in vitro avec donneur 
anonyme la protection des enfants 
exige cet anonymat pour éviter que 
le père biologique ne vienne réclamer 
les enfants au père légal »  Il est tout à 
fait évident que si le père était le mari, 
il n’y aurait aucun besoin de toutes ces 
précautions extraordinaires. Toutes 
ces précautions, tendant à occulter 
le nom du donneur, ne se justifie que 
lorsque le donneur n’est pas le mari. 

La législation nigérienne, elle, est 
beaucoup plus stricte, elle interdit 
le don de gamète. Elle proclame en 
son article 81 du décret n°2019-408/
PRN/MSP du 26 Juillet 2019 portant 
conditions et formes de la procréation 
médicalement assistée que «un 
embryon ne peut être conçu qu’avec 
des gamètes males (du mari) et 
femelles (de l’épouse)  d’un couple 
légalement marié» ;

A la lumière des éléments qui 
précèdent, il y a manifestement 
fraude.  Dame Tamo a fait seule les 
enfants en profitant de la vulnérabilité 
physique, psychique et morale de son 
conjoint cloué sur le lit d’Hôpital. Il 
apparaît clairement qu’il y’a lieu pour 
la puissance publique, notamment le 
parquet, d’engager des poursuites 
appropriées comme dans le cas des 
«bébés importés».  Comme on le sait 

Héritage Feu MAMAN ABOU 



Depuis quelques jours, une polémique enfle, portée 
par la presse et les médias sociaux sur l’héritage de 
feu Mamane Abou. Entrepreneur de rigueur qui a, à 

force d’intelligence et d’initiatives, fondé discrètement, un 
riche patrimoine qui fait aujourd’hui, la convoitise de bien 
de personnes, Mamane Abou est aussi un homme politique 
très discret, peu connu du grand public quand même très 
engagé politiquement dans le parti de Bazoum Mohamed. 
Son image, pour les Nigériens qui peuvent le reconnaitre, 
vient de la conférence nationale où il a joué un rôle de 
premier plan, notamment à travers la Commission Crimes 
et abus qu’il avait dirigée. 
Mais voilà que décédé depuis de longs mois, son nom refait 
surface, et l’on n’arrête pas de parler de lui, et notamment 
de l’héritage, de celui qui en peut avoir droit, de celui à 
qui on doit, et parce que ses enfants reconnus sont encore 
mineurs, confier, jusqu’à leur majorité, le riche héritage 
qu’il laisse. La fortune est immense et on comprend bien 
d’appétits autour de cet héritage pour lequel, on tombe 
jusque dans l’ignominieux dévoilement de la vie intime 
d’un homme, parlant de ce qu’il ne puisse pas, non sans 
contradiction, procréer pour dénier à des enfants reconnus 
par un père, une paternité et un héritage alors même 
qu’au même moment, l’on peut entendre qu’il aurait, dans 
la même veine du déshonneur qu’on fait à la mémoire du 
défunt, conçu un autre enfant hors mariage. 
Voilà donc où notre société est arrivée : pour l’argent, nous 
sommes capables de toutes les vilenies, jusqu’à offenser 
la mémoire de nos morts auxquels nous devons, pour le 
repos de leur âme, un respect surtout quand l’homme dont 
on parle, reste cet homme humble, incapable d’ostentation 
malgré la fortune sur laquelle il trône. Les Nigériens 
connaissent les maisons de tous les hommes riches, 
ou devenus riches, mais qui peut aujourd’hui dire, dans 
quel quartier il vivait, à quoi peut ressembler sa maison 
? Personne. Le frère et le père décédé n’ont point besoin 
de cette mauvaise publicité qu’on est en train de lui faire 
et dans laquelle, sa famille, elle-même, peut rentrer pour 
demander, semble-t-il, un test ADN pour corroborer une 
paternité qu’elle dit aujourd’hui douteuse. Peut-on, exposer 
son mort jusqu’à un tel point ? 
Or la question, aujourd’hui, est de se demander si du 
vivant du père, du frère, cette famille et ce frère dont parle 
beaucoup la presse, pouvaient avoir le courage de poser 
le problème dans les mêmes termes, pour lui faire croire 
qu’ils le font parce qu’ils voudraient de son bien, contestant 
en face de lui la paternité des enfants qu’il reconnaissait, 
on imagine, en toute responsabilité ? Sans doute qu’une 
cérémonie de baptême avait été organisée pour la 
naissance de ces enfants et on l’imagine richement, et cette 
famille, à ce qu’on sache, à l’époque, n’a jamais boudé 
l’événement pour avoir aujourd’hui le comportement qui 
souille la mémoire du défunt frère. En l’espèce d’ailleurs, le 
plus important est, et devant le juge, que la reconnaissance 
parentale qui, officiellement, devant la famille et devant les 
institutions de l’Etat, fait porter son NOM à ces enfants, et 
mieux, sous un régime matrimonial ? Qui a donc à redire ? 

Débat malsain… 
Le débat est malsain et inconvenant au contexte. Depuis 
quelques années, il n’est que déplorable de constater qu’il 
y a trop de méchancetés dans notre société où les intimités 
et des problèmes de familles sont exposés dans la rue, 
dans l’espace public, presque instrumentalisés ou à des fins 
politiques ou à des fins de succession. Dans ce qui se dit 
aujourd’hui autour de la succession de Feu Maman Abou, 
trois questions nous paraissent importantes : un autre, ou 
une famille après que l’intéressé ait reconnu les enfants, 
peut-il être fondé en droit – et pour quel intérêt – à remettre 
à cause la paternité reconnue par le père de ces enfants 
? Quelles relations, cette famille, par un tel comportement, 
crée entre elle et ces enfants ? Dès lors, quelle garantie 
de sécurité une telle famille peut-elle donner à l’héritage 
« gardé » jusqu’à la majorité des enfants et notamment 
lorsqu’elle peut déjà penser que les enfants ne sont pas 
les siens et donc de la famille, et qu’elle peut même avoir 
la hardiesse de le contester ? Ce débat n’a pas lieu d’être, 
pour l’image de la famille, pour le repos de l’âme du défunt, 
pour l’avenir des enfants.
L’affaire, ainsi qu’on peut le voir, est très sérieuse et dénote 
de la crise morale dans laquelle notre société est en train de 
tomber, à perdre le sens de l’humain, de la morale sociale 
pour ne fonctionner que sous le contrôle du matériel, de 
l’argent. Il n’est donc que légitime qu’une femme même 
divorcée, se battent pour ces enfants car, nulle part, l’on ne 
peut entendre qu’elle réclame l’héritage pour elle-même. 
Qui peut d’ailleurs aimer plus qu’une mère des enfants ? 
Ceux qui s’agitent autour de l’héritage, peuvent-ils mieux 
se soucier de ces enfants et de leur héritage surtout 
quand ils sont dans cette démarche de leur denier le droit 
successoral ?
Peut-être, pour des raisons que tout le monde sait, on évite 
dans cette affaire la procédure islamique qui posera des 
questions qui peuvent bien embarrasser des protagonistes 
du différend. Dès lors, dans ce dossier, seul le droit 
cartésien, moderne, peut régler le problème. La conscience 
du juge, dans la rigueur de ce que dit la science du Droit, 
peut mieux élucider ce qui est en train de devenir un drame 
familial. Et le juge, ne jugera que de l’intérêt des enfants 
qui ne doivent pas être spoliés pour régler le problème 
autour de ce qui garantit la sécurisation de leur héritage et 
ce jusqu’à ce que, le prenant sur leur conscience et sur leur 
responsabilité, la famille leur retire un NOM, leur déniant 
une paternité et ensuite un héritage convoité. 
Mais pour le moment, en se comportant de cette manière, 
la famille pourrait montrer au Juge qu’il a des raisons de 
douter pour ne pas faire trop confiance. Religieusement, 
dès que quelqu’un meurt, personne ne touche plus à ses 
biens jusqu’à ce que, par les procédures consacrées, son 
héritage soit fait. 
Il ne faut donc pas déroger à cette règle. Et pour nous 
enrichir, compter sur nous-mêmes, sur nos efforts, pas sur 
la mort d’un autre. Laissons nos morts dormir en paix !            

ISAK
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une filiation même légalement établie 
peut être contestée par le ministère 
public si des indices tirés des actes 
eux-mêmes, ou les circonstances de 
la naissance, la rende invraisemblable 
ou s’il est avéré un cas de fraude à la 
loi (fraude à l’ADN). C’était bien le cas 
des bébés importés, régulièrement 
reconnus par leurs pères et mères 
qui leur ont établi tous les papiers 
d’identité requis et les ont gardé 
chez eux. Car en matière d’Etat de 
personnes, les dispositions de la 
loi sont d’ordre publiques. On ne 
peut y déroger par des conventions 
particulières. 

Mais si le Ministère public tarde à 
se saisir de l’affaire, il reste que le 
différend opposant  Dame Tamo et 
la famille ABOU porte moins sur la 
paternité ou la reconnaissance des 
enfants que sur la qualité d’héritier. 
Car on peut être enfant naturel, 
adopté, bébé- éprouvette ou importé 
du Nigeria et avoir sa paternité 
légalement établie par des documents 
administratifs. Cette reconnaissance 
ne confère pas en elle même le droit 
à l’héritage qui est régi par la coutume 
des partis. Le contentieux opposant 
les deux parties, toutes de coutume 
Touareg islamisée, porte sur le droit 
à l’héritage des enfants de Tamo.  Et 
ce droit n’est conféré qu’aux enfants 
biologiques nées dans le mariage 
(cf. la Risâla et toute jurisprudence 
islamique sur la Procréation 
Médicalement Assistée). Comme on 
le sait le législateur musulman insiste 
sur la connaissance des donneurs 
de spermatozoïde afin de prévenir 
l’inceste éventuel lorsque les enfants 
grandissent et atteignent l’âge du 
mariage. Or dans le cas de Dame 
Tamo, seul Dieu connaît l’origine des 
spermatozoïdes ayant enfanté les 
jumeaux. 

Dès lors, la famille ABOU n’a-t-elle 
pas intérêt à agir pour la sauvegarde 
du patrimoine successoral du défunt 
pour éviter tout risque de dilapidation 
de celui-ci par des personnes avec 
lesquels il n’est pas biologiquement 
apparenté ?

 ISAK

Polémique autour de l’héritage de Maman Abou

Laissez les morts en paix !

Grande Imprimerie du Nigera
LA GRANDE IMPRIMERIE DU NIGER

IMPRIMERIE

Communication

Imprimerie

Infographie

Serigraphie

IMPRESSION

NUMERIQUE
g r a n d   &   p e t i t   f o r m a t

IMPRESSION SUR TOUT 

SUPPORT

BP : 383 Terminus Niamey-Niger lagrandeimprimerieduniger01@yahoo.com+227 20 73 30 91 / 96 86 33 33



PAGE 2 Le Nouveau Républicain N° 436 du 04 Août 2022 Page - 6

POLITIQUE

Un statut usurpé !
Issoufou Mahamadou, Médiateur de la CEDEAO

Après s’être payé le prix 
Mo Ibrahim récompensant 
le meilleur leadership 

politique sur le continent africain, 
pendant qu’il était encore en 
fonction, Issoufou Mahamadou 
s’est vu octroyer le titre de 
médiateur pour le Burkina-Faso 
par le ‘’syndicat’’ des Chefs d’Etat 
de la très controversée CEDEAO. 
A l’annonce de cette désignation 
surprenante, les observateurs 
indépendants de la vie politique 
nigérienne n’ont pas manqué de 
marquer leur étonnement et leur 
désapprobation face à ce choix. 
Car, pour être désigné pour ce titre, 
le candidat en question doit remplir 
un certain nombre de critères 
liés à son parcours politique 
qui se doit d’être exemplaire à 
tous points de vue ; un parcours 
politique irréprochable à donner 
en modèle. Or, justement, Issoufou 
Mahamadou était loin, très loin 
même d’une telle exemplarité pour 
un tas de raisons que nous allons 
évoquer dans cet article, à la fois 
au plan interne et externe.
Au plan interne
Lorsqu’il était à l’opposition politique, 
l’ancien leader du PNDS/Tarayya 
aimait se présenter sous les traits 
– trompeurs sans doute – du vrai 
démocrate, qui prêchait l’évangile 
démocratique sur tous les toits 
du Niger. Son intransigeance 
pathologique était à l’origine de 
l’éclatement de l’éphémère Alliance 
des Forces du Changement (AFC), 
cette coalition politique regroupant 
les formations politiques que 
l’on avait qualifiées, pendant la 
Conférence Nationale de juillet 91, 
de ‘’forces démocratiques’’ face aux 
‘’forces rétrogrades’’ incarnées par le 
pouvoir politique de l’époque. Dix-huit 
petits mois seulement, cette alliance 
politique explosa avec le retrait du 
PNDS/Tarayya, en septembre 94, 
pour rejoindre le MNSD-Nassara du 
tandem Tandja/Hama. Alors, s’ouvrit 
une période noire pour le pays avec une 
Cohabitation houleuse qui plongea 
le Niger de ces années-là dans une 
situation chaotique. Et logiquement, 
intervint le coup d’Etat du 27 janvier 
96, perpétré par le général Ibrahim 
Baré Maïnassara, Chef d’Etat-Major 
particulier du président Mahamane 
Ousmane, à l’époque. Au nom des 
principes démocratiques, il avait été 
le principal et farouche opposant 
du général Baré, en étant souvent 
à l’origine des fameuses ‘’Journées 
d’initiatives démocratiques’’ (JID) 
et d’’’Actions démocratiques’’ (JAD) 
qui rythmaient, régulièrement, la vie 
politique nationale de ces temps-
là. La situation politique avait fini 
par pourrir et avait débouché sur la 
tragédie du 09 avril 99 que l’on sait.

Malgré son antimilitarisme – de 
façade -, il avait fait la cour à la junte 

militaire, le Conseil de Réconciliation 
Nationale (CRN) du Chef d’escadron 
Daouda Malam Wanké, qui avait 
pris le pouvoir au lendemain de 
l’assassinat du général Baré. Mais, 
malheureusement pour Issoufou 
Mahamadou, le CRN ne put rien 
pour lui dans les urnes contre 
le robuste candidat du MNSD-
Nassara, Mamadou Tandja, qui 
l’écrabouilla, au terme de l’élection 
présidentielle de novembre 99. Il 
devint, naturellement, dans cette 
Cinquième Républicaine, le principal 
opposant du régime de Tandja qu’il 
ne cessait de pourfendre. En 2004, 
il fut encore battu à plate couture 
par le président sortant, en dépit de 
ses campagnes nauséabondes de 
corruption et de mal-gouvernance 
qu’il avait entreprises contre le régime 
de Tandja. Il faudrait noter que durant 
les deux quinquennats de Tandja, 
personne n’avait empêché Issoufou 
Mahamadou et ses partisans de 
manifester dans la rue, pas même de 
la part du président Tandja, réputé à 
tort pour son antidémocratisme du fait 
de son passé militaire. Le président 
Tandja se bornait seulement, en grand 
sage politique, à lancer à l’endroit de 
son Premier Ministre, Hama Amadou, 
cette phrase en haoussa : ‘’ A tchalé 
sou, in soun gaji, souna bari’’ (laissez-
les faire jusqu’à ce qu’ils se fatiguent) 
! Ainsi, durant une décennie, 
personne, au Niger, n’avait restreint 
leur liberté de manifester, dont ils 
usèrent et abusèrent à satiété.

Pourtant, lorsqu’Issoufou Mahamadou 
fut porté à la magistrature suprême, 
en mars 2011, les libertés publiques 
fondamentales connurent un régime 
des plus drastiques, inexplicable de 
la part d’un personnage qui se voulait 
le champion de la démocratie ! En 
effet, systématiquement, le régime 
de la renaissance s’illustrait dans 
le bâillonnement de ces libertés 
publiques, à savoir celle de manifester 
et celle de la presse. Bien qu’il 
prétendît signer la fameuse ‘’Table 
de la montagne’’, cette charte de 
dépénalisation des délits commis par 
voie de presse, Issoufou Mahamadou 
s’était révélé le pire prédateur de la 
liberté de la presse de toute l’Histoire 
du Niger contemporain, en faisant 
arrêter et incarcérer des journalistes 
dont le seul tort était de ne pas partager 
sa vision des choses. Il en fut de 

même des membres 
de la société qui furent 
jetés, par charrettes 
entières, dans les 
goulags du régime 
de la renaissance, 
sans aucune forme de 
procès équitable. Sur 
le plan politique, la 
démocratie nigérienne 
se transforma en 
une autocratie, en 
l’exercice d’un pouvoir 
personnel, l’opposition 
politique persécutée 

en permanence, le recours intempestif 
à la force à la place de la force des 
arguments, comme cela avait été 
vendu au public à une certaine 
époque. D’ailleurs, des instituts 
crédibles d’analyse des systèmes 
politiques dans le monde classaient le 
régime d’Issoufou Mahamadou dans 
la catégorie des régimes autoritaires, 
en dépit de l’organisation d’élections 
dans le pays. Car, les élections 
ne suffisent plus, de nos jours, à 
incarner à elles seules le régime 
démocratique, il faut nécessairement 
que l’exercice du pouvoir se déroule 
dans un contexte démocratique réel 
et non cosmétisé comme celui du 
régime de la renaissance d’Issoufou 
Mahamadou. Il en avait été ainsi au 
plan national !

Au plan externe
Dans son sillage, le régime de la 
renaissance d’Issoufou Mahamadou 
avait entraîné celui du régime de 
Blaise Campaoré, au Burkina-
Faso, en accueillant, sur son sol, 
et en déroulant le tapis rouge aux 
opposants de celui-ci. Dès son arrivée 
au pouvoir, Issoufou Mahamadou 
avait abrité, au Niger, le principal 
opposant de Blaise, Salifou Diallo, 
décédé en 2017, en lui offrant l’accès 
à des marchés publics nigériens, 
comme celui d’’’Africard’’ qui avait 
longtemps défrayé la chronique dans 
le pays, afin de se constituer un trésor 
de guerre pour financer l’insurrection 
populaire depuis Niamey contre le 
pouvoir de Blaise. On sait toute la 
connexion qu’il y avait eue entre le 
régime de la renaissance d’Issoufou 
Mahamadou et le nouveau régime 
burkinabé du tandem Christian-
Marc Kabore/Salifou Diallo. 
Malheureusement, le stratège Salifou 
Diallo disparut prématurément, et le 
président Christian-Marc Kabore se 
retrouva, alors, orphelin de la capacité 
manœuvrière de ce Peul du Nord 
burkinabé. Face à son incapacité 
à mettre le pays en sécurité contre 
les assauts meurtriers réguliers des 
mouvements djihadistes qui avaient 
occupé une partie du territoire du Faso, 
le régime de Christian-Marc Kabore 
fut balayé par un coup d’Etat perpétré 
par de jeunes officiers supérieurs de 
l’armée, en janvier 2022. D’ailleurs, 
l’élection présidentielle de 2020 
n’avait pas concerné tout le territoire 

du pays, estimé à environ trois millions 
d’électeurs sur les sept millions inscrits 
sur les listes électorales. Et depuis, 
ce fut le compte à rebours pour le 
‘’pays des hommes intègres’’, engagé 
dans une transition incertaine avec, 
aujourd’hui, le retour au bercail de 
Blaise, en dépit de sa condamnation 
par la Justice burkinabé à la peine 
capitale pour l’assassinat du père 
de la révolution burkinabé, Thomas 
Sankara. Toutes les grilles de lecture 
de la situation politique du Burkina-
Faso s’en trouvent ainsi, de nos 
jours, brouillées, du fait du retour 
des fantômes du passé afin de priver 
le pays de son aspiration légitime à 
la justice pour le vil assassinat de 
ce grand homme, peut-être, avec 
Nelson Mandela, le plus immortel 
du continent africain. Au nom d’une 
prétendue réconciliation nationale, un 
concept, au demeurant, fourre-tout 
dans lequel on peut glisser toutes 
sortes de raccourcis stupéfiants, 
l’on en vient à remettre en cause le 
cours normal de l’Histoire pour lui 
substituer l’épopée personnelle dans 
sa subjectivité historique.

Aujourd’hui, par ironie de l’Histoire, 
c’est Issoufou Mahamadou que 
le ‘’syndicat des Chefs d’Etat’’ de 
la CEDEAO a désigné, lors d’un 
sommet à Accra, au Ghana, comme 
médiateur dans la transition burkinabé 
actuelle ! Comme cela avait déjà été 
dit plus haut, Issoufou Mahamadou 
ne présentait pas toutes les garanties 
d’une personnalité neutre dans cette 
histoire de la crise politique actuelle 
du Burkina-Faso. D’ailleurs, dès 
l’annonce de cette désignation, les 
langues lucides se sont fait entendre. 
Du reste, face à l’aveuglement et 
à l’entêtement d’une organisation 
régionale largement discréditée 
auprès des opinions publiques 
africaines, en général, celles des 
pays-membres, en particulier, il ne 
paraît guère aventurier de prédire 
l’issue chaotique des pourparlers à 
venir.

Comment, alors, pour quelqu’un, qui 
n’avait jamais réussi à rassembler 
autour de lui son peuple, mais 
qui s’était, plutôt, illustré dans 
la ruse permanente et une 
démagogie dissimulée derrière un 
air de bonhomie primaire, comme 
méthode de gouvernance politique, 
comprendre qu’il soit désigné pour 
diriger le dialogue inter-burkinabé ? 
De surcroit, pour une personnalité 
loin de toute innocence dans le bordel 
actuel du Burkina-Faso ?

C’est donc, au regard de tout cela 
qu’un tel choix est inconséquent, car 
le récipiendaire n’en est pas digne, 
tout simplement, car la démagogie 
politique et l’imposture démocratique 
ont leur place qu’elles méritent 
amplement : la poubelle de l’Histoire !

Sanda



On n’avait plus vu Alkache 
Al Hada, actuel Ministre du 
Commerce, faire la ‘’une’’ 

de l’actualité brûlante depuis son 
départ du Ministère de l’Intérieur. Il 
était porté disparu, puisque recasé 
au Ministère du Commerce, 
un département ministériel 
aux attributions disputées par 
la Chambre du Commerce et 
certaines institutions nationales, 
le tout dans un contexte de 
libéralisme dans la fixation des prix 
des choses du commerce. Pour 
ré exister, quelle occasion que 
celle de sa sortie médiatique pour 
annoncer, en oiseau de mauvais 
augure, la mauvaise nouvelle 
relative à la hausse à la pompe 
du prix du gas-oil. Tenez, pas 
n’importe quelle augmentation, s’il 
vous plaît, de 15%, soit 130 francs 
CFA par rapport au passé ! Après 
la grave pénurie de gas-oil dans les 
stations-services du pays, au mois 
de juin, imputable à deux cadres 
chinois de la SORAZ, sommés 
de quitter, presto-illico, le territoire 
du Niger, les consommateurs 
nigériens devront faire, dans les 
jours à venir, face à une montée 
vertigineuse du coût de la vie dans 
le pays. Car, comme on, le coût du 

transport impacte beaucoup sur la 
structure des prix des denrées.

Pour les raisons avancées de 
cette hausse spectaculaire, la 
guerre en Ukraine, une guerre qui 
ne date pas de maintenant, mais 
qui dure depuis plusieurs mois. 
Le reflexe premier a été se poser 
la question du lien entre cette 
majoration et la crise ukrainienne, 
dans la mesure où le précieux 
liquide est produit au Niger et 
raffiné sur place. On aurait admis 
l’incidence si l’approvisionnement 
du pays s’effectuait à l’échelle 
internationale, ou du moins, si les 
intrants utilisés pour l’exploitation 
du gas-oil provenaient de 
l’étranger. Mais, rien de tout cela, 
car tout est produit au Niger et les 
prix n’avaient guère bougé depuis 
l’éclatement de ce conflit militaire, 
en février passé. Ensuite, vous 
l’aurez sans doute remarqué, au 

moment de la hausse 
des prix, on assistait à 
une sorte de pénurie du 
gas-oil dans les stations-
services du pays ; ce qui 
semble, tout de même, 
bizarre, non ! Si l’on 
augmente le prix d’une 
denrée quelconque, c’est 
qu’elle est disponible 

sur le marché, car on ne renchérit 
jamais sur une pénurie de ce genre, 
en toute logique commerciale. 
En réalité, ce paradoxe cacherait 
quelque-chose que l’on n’oserait 
pas qu’il soit connu ou découvert 
de la part du public ! Et si la majeure 
partie de la production nationale du 
gas-oil était destinée à l’export afin 
de réaliser une plus-value du fait 
de la spéculation mondiale autour 
de ce composant stratégique ? 
Sinon, comme le suggérait, à 
l’époque, feu Ben Omar, lorsqu’il 
était encore à l’opposition, si la 
SORAZ devait se rentabiliser, elle 
pourrait le faire pour les 13 mille 
barils de pétrole, en augmentant 
les prix à l’export et casser ou 
stabiliser ceux des 7 milles barils 
destinés à la consommation 
locale. C’est pourquoi cette hausse 
spectaculaire reste entourée de 

zones d’ombre sur les véritables 
raisons de cette envolée des prix 
du gas-oil au Niger. Et comme le 
ridicule ne tuant point au Niger, on 
réunit les parties prenantes de la 
chose pour annoncer de soi-disant 
mesures d’accompagnement afin 
de contenir les conséquences 
inflationnistes que cela pourrait 
engendrer sur le coût de la vie. De 
qui se fout-on ? Quelles mesures 
d’accompagnement dans un 
contexte de libéralisation des 
prix des denrées et pour quelle 
efficacité, en l’absence de dispositif 
national de contrôle des prix ?

Tout ce que les Nigériens 
demandent au président Bazoum, 
ce serait d’auditer le Ministère 
du pétrole, qui n’appartient pas à 
Issoufou Mahamadou et sa famille, 
mais au peuple nigérien, afin que 
l’on puisse savoir comment est 
géré l’or noir nigérien. C’est une 
mission de salubrité publique qu’il 
accomplirait dans cette décision 
courageuse ! Toute autre posture 
s’apparenterait à une fuite en 
avant !

Affaire à suivre !

Sanda
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Des zones d’ombre autour d’un renchérissement !
Hausse du prix du gas-oil

Fruit de l’examination de la situation nationale et internationale
Déclaration de presse du CD/USN

Réuni en séance extraordinaire à l’effet 
d’examiner la situation nationale et 

internationale et faire part de ses préoccupations 
légitimes, le mercredi 3 aout, le Comité Directeur 
de l’USN a rendu publique la déclaration de 
presse dont la teneur suit :
Au plan international, le CD USN exige le retour à la 
paix et la sécurité en Ukraine, condamne la violation 
des droits humains dans la guerre Russo-ukrainienne 
et accuse la communauté internationale sur sa 
complicité à faire durcir les tensions entre la Russie 
et l’Ukraine, félicite la résistance du peuple souverain 
au Sri Lanka qui a conduit à la démission forcée et 
pacifique de son gouvernement et du chef de l’Etat 
face à la crise économique dans laquelle est plongée 
ce pays, s’insurge contre la présence des forces 
militaires impérialistes sur notre espace sahélien, se 
félicite de la levée des sanctions par la CEDEAO au 
Mali et encourage les deux parties à faire valoir le 
dialogue dans l’intérêt du peuple souverain du Mali, 
exige l’arrestation de l’ancien président burkinabè 
Blaise Compaoré, auteur, coupable de la tuerie du 
révolutionnaire Thomas Sankara et encourage le 
peuple burkinabè à ne point fléchir au nom d’une 
quelconque réconciliation nationale qui ne requiert 
pas l’assentiment du peuple burkinabè et dénonce 
enfin la soumission aveugle des chefs d’Etats 
Ouest-africains à l’égard du président Macron. Au 
plan national, le CD USN s’inquiète de la croissance 

des menaces terroristes dans la région de Tillabéri 
entrainant des milliers de déplacés, condamne 
la hausse du prix du gasoil dans un contexte de 
récession de la croissance des revenus de la 
population nigérienne, exige la mise en place des 
convois militaires dans la région de Tillabéri en vue 
de sécuriser la circulation des personnes et des biens 
dans cette zone devenue tristement le sanctuaire e 
la terreur. A l’interne, le CD USN déplore le report du 
gouvernement des états généraux de l’éducation et 
la formation prévues se tenir en juillet et reportées 
à une date ultérieure, se félicite de l’initiative 
louable dite ‘’zéro classe en paillotte’’ à Niamey et 
encourage le gouvernement à étendre celle-ci à 
l’intérieur du pays, exige la diminution du train de 
vie de l’Etat notamment le reversement de tous les 
avantages et indemnités annuels des membres du 
gouvernement et de l’Assemblé nationale, dans le 
compte bancaire ouvert pour l’initiative ‘’Zéro classe 

en paillotte’’ afin d’assurer la pédagogie de l’exemple 
et mieux mobiliser les ressources suffisantes pour 
la construction des classes modernes, condamne 
la mauvaise organisation des examens du 
Baccalauréat 2022 dans certains jurys de notre 
pays ou plusieurs irrégularités ont été constatées 
et plusieurs injustices ont été faites à l’encontre de 
nos camarades candidats et demande à l’OBEECS 
un traitement équitable et sérieux des réclamations 
transmises par les candidats, exige l’organisation 
d’une session de rattrapage par l’OBEECS pour les 
centaines de nos camarades candidats aux examens 
du BTS d’Etat 2022 qui n’ont pas encore reçu leurs 
convocations et n’ont pas pu composer l’épreuve 
pratique de l’informatique à Niamey et dénonce 
l’indolence du ministre de l’enseignement technique 
et de la formation professionnelle le sieur Kassoum 
Moctar quant à la mauvaise gestion et le chaos que 
son ministère est en train de vivre et l’interpelle à 
se ressaisir davantage afin de répondre aux attentes 
de nos camarades militantes et militants, exige 
du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche d’accélérer le processus de construction 
des nouvelles infrastructures universitaires dont la 
pose de la première pierre a déjà eu lieu et exige 
enfin la donation des bus suffisants pour assurer 
le transport des étudiants dans les universités 
publiques. 

Amadou. I
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Renforcer les capacités physiques et techniques de nos athlètes
Finale du Tournoi des Grandes Vacances en Taekwondo

La 7ème édition  du TGV du Taekwondo a 
pris fin, ce mardi 2 août 2022 à Niamey, 
au palais du 29 juillet. C’était en présence 

d’une gigantesque foule que les derniers 
finalistes de ce tournoi se sont confrontés afin 
de sortir vainqueurs a ce championnat.   

Dans son allocution, le président de la fédération, 
le député Soumana Sanda a d’abord rendu un 
hommage au promoteur dudit tournoi, un des 
pionniers en la matière, Maitre Oumarou amadou 
dit Cobra qui par passion et engouement pour le 
taekwondo s’est inspiré des TGV en football et a 
inventé celui du taekwondo. Le député Soumana 
Sanda, a par la suite exprimé sa réjouissance 
quant à  la bonne organisation de cette édition. Il a 
également félicité le comité d’organisation pour la 
réussite de ce championnat. Pour le président de la 
fédération, ces compétitions cadrent parfaitement 
avec l’objectif assigné qui est de  créer la maximum 
compétition pour permettre aux athlètes d’être 
en conditions physiques permanentes et aux 
techniciens d’acquérir de nouveaux systèmes 
pour d’améliorer leurs niveaux. « Nous avions 
eu la chance d’avoir deux arbitres internationaux 
et ces arbitres sont revenus au pays et au cours 

de cette compétition,  ils ont mis en œuvre leurs 
dernières techniques d’arbitrage et de système de 
compétitions, ce qui est une très bonne chose » a-t-
il déclaré. Par la même occasion Soumana Sanda 
a rappelé  qu’en organisant ces championnats, il 
s’agit pour eux de créer les conditions pour que les 
gens comprennent que le taekwondo au-delà des 
compétitions est aussi une question de fraternité.

En prenant la parole,  le promoteur de ces TGV en 
Taekwondo, maitre Oumarou Amadou connu sous 
le pseudonyme de Cobra, indique que ces 
tournois ont commencé en 2003, mais pour 
des raisons assez complexes, ils ont été 
interrompus. « Nous avions eu des moments 
difficiles et on a arrêté la compétition, ce 
n’est qu’après que nous avons jugé utile de 
reprendre et de faire  de cet art martial que 
nous aimons et  dont nous avons compris la 
porte d’entrée dans les grandes nations de 
faire une place tournante de ces nobles-là 
» ajoute-t-il dit. Selon  Oumarou Amadou,  Il 
y a 58 clubs qui ont répondu présents dont 
trois de l’intérieur du pays à savoir, Tahoua, 
deux clubs de Maradi et Diffa. 

Quant au président du comité de 
l’organisation, Ismaël Bagalam Issa, après 
avoir remercié leurs partenaires pour leur 
soutien incontestable ainsi que la presse 
pour son implication, il  a fait savoir que  
cette 7ème édition est organisée sur fond 
propre. Selon lui, plus de  300 athlètes 
issus de 64 clubs se sont inscrits. Pour M. 
Bagalam cette édition est un succès par 
rapport aux années précédentes.

Ainsi, les clubs médaillés sont : L’AS / police 
avec huit médailles dont cinq  en or, une 
en argent et deux bronzes. Ensuite le Club 
Sabongari qui suit avec sept médailles, 
deux en or, deux en argent, et trois en 
bronze. Quant à l’AS/GNN, elle rafle quatre 

médailles dont trois en or et une en bronze. Le club 
Wanqgari s’en sort avec dix médailles dont une en 
or, une en argent et sept en bronze. Quant au club 
Nour Islam1, il bénéficie de deux médailles en or 
et deux en bronze. Le Dragon d’or, remporte une 
médaille en or, une en argent et quatre en bronze.  
Le club ILMI remporte quant à lui une en or, deux en 
argent et une en bronze. Enfin, le CHO brigue une 
médaille en or, une en argent et trois en bronze…

Balkissa Ibrahima

On dit souvent que le 
Niger est le plus beau 
pays du monde. C’est 

en partie vrai, quand certains 
esprits malins essayent de nous 
faire avaler des couleuvres ou 
de prendre les vessies pour des 
lanternes ! En effet, c’était un tour 
de force qu’avait tenté, dans sa 
nouvelle chronique, dénommée 
‘’Chroniques sahéliennes’’, dans 
le quotidien national, ’Le Sahel’’, 
chronique intitulée ‘’Au nom du 
peuple ‘’, le vénérable conseiller 
à la présidence, Idi Mama, 
en s’en prenant à la Société 
civile nigérienne qu’il accusait, 
ouvertement, d’être à la solde de 
certains partis politiques. Cet ancien 
DG de l’Office National d’Edition 
et de Presse (ONEP), ne nous 
apprenait rien dans cette assertion 
d’une évidence déconcertante. 
Oui, il est bien bon de détester la 
Société civile lorsque l’on se trouve 
du côté du pouvoir, mais quand 

l’on était à sa conquête ! Sinon, 
s’il fallait réellement, aujourd’hui, 
se plaindre de cette ‘’politisation’’ 
de la Société civile nigérienne, 
qui faudrait-il accuser, en premier 
lieu, si ce n’est le PNDS-Tarayya 
lui-même ? De la Conférence 
nationale à nos jours, qui a, au 
Niger, instrumentalisé le toutes 
ces organisations citoyennes ? De 
l’Union Syndicale des Travailleurs 
du Niger (USTN), en passant par 
les structures de défense des 
droits de l’Homme, le parti rose 
en avait la télécommande qu’elle 
orientait dans le sens de ses 
intérêts politiques. Tout le monde 
sait que le MNSD-Nassara n’avait 
rien à avoir avec ces ‘’satellites’’ 
du PNDS qui essaimaient et 
tissaient sa toile partout dans les 
hautes sphères de la vie publique 
nationale, pour la simple et bonne 
raison que ce parti politique était 
constitué de notables. Non plus 
la CDS/Rahama, dont le socle 

électoral était populaire. Alors, 
qui était mieux placé pour recourir 
à cette arme pour déstabiliser 
l’adversaire, lorsque l’on n’arrivait 
pas l’emporter à la loyale, au plan 
politique et institutionnel, que le 
parti d’Issoufou Mahamadou, qui 
détenait une longueur d’avance 
sur ses adversaires politiques 
dans la domestication des groupes 
de pression nationaux que sont 
toutes ces structures de la Société 
civile ? Aujourd’hui, parvenu au 
graal suprême, naturellement, le 
PNDS n’en veut plus d’une Société 
civile efficace qui pourrait déranger 
sa tranquillité dans la gestion du 
pays selon sa vision des choses. 
Alors, pour abattre ces activistes 
civils, tous les moyens sont bons, 
en les faisant passer pour des 
officines de l’opposition politique. 
Or, l’on sait pertinemment que 
l’opposition politique n’a point les 
moyens financiers d’entretenir de 
telles organisations onéreuses 

pour faire son combat. Mais, que 
le PNDS arrête de pleurnicher, 
aujourd’hui, quand cette même 
Société civile qu’il avait contribué à 
créer et à développer, se retourne 
contre lui ! Car, comme l’enseigne 
un adage populaire, ‘’lorsque l’on 
tend un piège à un adversaire, il 
faut toujours tâcher de le faire petit, 
parce que l’on peut y soi-même 
tomber’’ ! Nous avions connu, par 
le passé, la plume d’Idi Mama 
plus incisive, plus objective, qui 
ne mérite de se rabaisser pour 
se mettre au service d’une cause 
perdue. Du reste, il n’appartient 
pas, très souvent, au quotidien 
gouvernemental de prendre 
de telles positions partisanes 
dans ses colonnes, mais, que 
voulez-vous, avec le régime de 
la renaissance, tout est possible, 
même revendiquer le brevet 
d’invention de l’eau chaude !

Sanda

‘’Au nom du pouvoir’’ ! 




